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SCOPUS	  



Scopus – description 
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Scopus est une plate-forme bibliographique 
pluridisciplinaire éditée par Elsevier depuis 2004.  
 
En janvier 2016, cette base contenait plus de 60 millions de 
références d’articles, de chapitres de livres et de 
communications dans un congrès (dont 38 millions de 
références publiées après 1996). 
 
Elle est plus ouverte que le Web of Science aux sciences 
humaines, aux types de documents autres que les articles de 
journaux et aux sources européennes . 
 

A noter:  
- Les documents référencés sont principalement issus de 
grandes séries (journaux, séries de livres, conférences).  
- Les chapitres des livres d’une sélection d’éditeurs sont 
référencés même s’ils ne sont pas inclus dans une série. 
- Plus de 10% de la base est constituée de communications 
dans un congrès. 
- Depuis 2014, scopus s’enrichit du référencement de nouvelles 
conférences mais certaines manquent encore. 

	  

Source: Scopus Content Coverage Guide – updated January 2016 
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content 

	  



Scopus – Formulaire de recherche 
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Possibilité	  de	  créer	  un	  compte	  	  
et	  enregistrer	  recherches	  et	  alertes	  

Pour combiner 
plusieurs 
critères, utiliser 
les Opérateurs 
booléens  
 

Ajouter	  des	  
critères	  
d’interroga4on	  

Filtrer par date de publication, 
type de document, domaine de 
connaissance, … 

Choisir les 
critères 
d’interrogation 

L’interroga4on	  se	  fait	  en	  anglais.	  Le	  lien	  vers	  le	  texte	  intégral	  des	  ar4cles	  est	  proposé	  pour	  les	  4tres	  souscrits	  par	  la	  bibliothèque.	  

	  



Scopus – Page de résultats 
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Filtres	  par	  
discipline,	  
type	  de	  
document,	  
etc	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Cliquer	  	  
sur	  	  
Limit	  to	  	  
ou	  exclude	  
après	  
sélec4on	  
des	  
critères	  
retenus	  

Différents	  
classements	  
possibles	  :	  
date	  de	  
publica4on,	  
auteurs,	  
per4nence,	  
nombre	  de	  
cita4ons	  

Le	  lien	  vers	  l’accès	  au	  texte	  intégral	  est	  
indépendant	  de	  nos	  abonnements	  

Nombre	  de	  
citaBons	  
d’un	  ar4cle	  

Ou4ls	  d’analyse	  
bibliométrique	  

Export	  des	  résultats	  
au	  format	  csv	  

Nombre	  
de	  
résultats	  

Créa4on	  d’une	  liste	  de	  
références	  avant	  exporta4on	  



Scopus: sauvegarde des résultats 

Sélec4on	  des	  références	  à	  conserver	  

Exporta4on	  directe	  des	  références	  
sélec4onnées	  (format	  Gargantext:	  RIS	  et	  
cita4on	  and	  abstract)	  



Gestion des listes 

Accès	  aux	  listes	  Possibilité	  de	  sauvegarde	  
en	  ligne	  après	  inscrip4on	  

Export	  des	  références	  
(voir	  plus	  haut)	  



PUBMED	  



Pubmed – formulaire de recherche 

Base	  de	  données	  
médicale	  en	  accès	  libre	  
(taper	  Pubmed	  dans	  
Google)	  

Une	  par4cularité:	  
possibilité	  d’u4liser	  le	  
Medical	  Subject	  Heading	  
(MeSH),	  thesaurus	  qui	  
sert	  à	  l’indexa4on	  des	  
ar4cles.	  



Pubmed – page de résultats 

Filtres	  

Accès	  au	  résumé	  en	  
cliquant	  sur	  le	  4tre	  

Termes	  
recherchés	  
par	  Pubmed	  	  



Pubmed – sauvegarde des résultats 
En	  haut	  de	  la	  page	  de	  
résultats,	  cliquer	  sur	  Send	  to	  



CAIRN	  



Cairn 

13 

Bouquet de revues de recherche francophones de niveau universitaire en sciences 
humaines et sociales.  

Pour combiner 
plusieurs 
critères, utiliser 
les 
Opérateurs 
booléens  

Choisir les 
critères 
d’interrogations. 
Possibilité 
d’interroger sur le 
texte intégral. 

Filtrer par 
dates de 
publication 

Filtres par 
discipline, type 
de document, 
éditeur, 
collection 

L’interroga4on	  se	  fait	  exclusivement	  en	  français	  

Accès	  au	  formulaire	  de	  
recherche	  avancée	  



Cairn: Sauvegarde des références 

1.  Cliquer	  sur	  Mon	  Cairn	  
info	  

2.  Créer	  un	  compte	  pour	  
pouvoir	  enregistrer	  
une	  bibliographie	  

Cliquer	  sur	  le	  V+	  



Cairn: exportation des références 

Trois	  formes	  de	  
récupéra4on:	  
-‐  Imprimer	  
-‐  Envoyer	  (liste	  par	  

mail)	  
-‐  Exporter	  vers	  

(système	  de	  
ges4on	  de	  
bibliographie	  :	  
Refworks,	  EndNote	  
ou	  Zotero	  )	  



OUTILS	  GÉNÉRAUX	  



Quelques outils pour affiner son interrogation 
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Opérateurs logiques 

Ø AND / ET / + 
Les résultats comporteront tous les mots de la 
requête. 

Ø OR / OU 
Les résultats comporteront au moins un des 
mots de la requête (utile pour les variantes, 
synonymes…). 

Ø NOT / NON / SAUF / ET PAS / - 
Utile pour exclure un terme donné (par exemple 
un auteur, un sujet, une zone géographique…). 

Ø Guillemets 
A utiliser pour rechercher une expression exacte. 



Quelques outils pour affiner son interrogation 
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Ø Troncature (ou masque ou wildcard) 
Symboles servant à remplacer une ou plusieurs lettres d’un mot.  
Le plus souvent : * remplace zéro, un ou plusieurs caractères.  
Mais il y a des différences selon les bases et les moteurs, donc vérifier 
le(s) symbole(s) à utiliser. 
 

Exemples :  
Ø Dans le SUDOC :  

  * et ? remplacent un nombre indéfini de caractères. 
  nombre* trouvera nombre, nombres, nombreux  
  med*cine trouvera médecine et medicine 

   
dans le Web of science :  

  * remplace un nombre indéfini de caractères ; ? un seul.  

 



Restons en contact ! 
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Des questions ? Des difficultés ? 
 

Pensez à consulter l’espace Formation sur le site de la 
bibliothèque : 

http://bib.mines-paristech.fr/Formations/Supports/ 
 

« Contactez-nous » sur le portail de la bibliothèque : 
     http://bib.mines-paristech.fr/  

 

Suivez-nous ! 
 

fb.com/bib.minesparistech.fr 
Twitter : @bib_MinesParis 

 
 

 
 


