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Pourquoi affiner ma recherche?

Cibler les documents 
les plus pertinents

Ne pas perdre du temps Exclure les 
contaminations (hors 

sujet)



Comment affiner ma recherche

?



Comment affiner ma recherche?

Barre de Recherche… Barre de Recherche…

• Mots Clés 
• Opérateurs Boléens et de Proximité
• Les guillemets
• Rechercher

• Mots Clés 
• Rechercher 
• Affiner par les filtres



un mot ou un groupe de mots qui a une importance 
particulière permettant de caractériser le contenu 
d'un document et permettant une recherche 
d'informations. Une liste de mots-clés permet ainsi 
de définir les thématiques contenues dans un 
document.

Mot Clé



Les Opérateurs Boléens

Règles d'ordre de priorité

Les recherches avec plusieurs opérateurs sont traitées dans l'ordre suivant 
:

1. OR

2. AND

3. AND NOT

A B A B

AND OR

A B

AND NOT



Les Opérateurs De Proximités
- Opérateur Within : W/n
Zika W/2 virus: trouve des articles dans lesquels "zika" et "virus" ne sont pas séparés de plus de 2 mots.

Exemple: zika W/2 virus
Il chercherait à savoir ‘virus infection with zika,’ ‘Virus like zika,’ ‘virus, zika,’ ‘zika virus,’ e

- Opérateur Precedes: PRE/n 
zika PRE/2 virus trouve les articles dans lesquels "zika" précède "virus" de deux mots ou moins 

Example for Pre/n: Vous recherchez du contenu en rapport avec le virus zika. Vous pourriez faire une 
recherche par phrase simple. (“zika virus”), ce qui est un bon début, mais vous pourriez manquer la littérature qui parle 
de ‘zika and dengue virus.’

Essayez plutôt d'entrer votre recherche à l'aide de : zika Pre/2 virus
Vous y trouverez de la littérature où'zika' précède'virus' en 2 mots, tels que “zika virus” et “zika and dengue 
virus”



Les Jokers : ? et *
Dans n'importe quel mot ou " expression libre ", vous pouvez utiliser des caractères 

génériques pour aider lorsque vous n'êtes pas sûr de l'orthographe, ou lorsqu'un mot 

a plusieurs variantes orthographiques, ou si vous cherchez des produits chimiques. 

• ? représente un caractère unique

Example: T??th

• *représente un nombre indéfini de caractères, même zéro

Example: comput* 

Remonte aussi les termes: computer, computers, computerize and computerization



EXERCICE:



ScienceDirect et Scopus

ScienceDirect Scopus

1- Opérateurs Boleens (And, 
Or, And Not)

2- Les Guillements

TOUT



Elsevier Community






