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1. Présentation et accès 

1.1 Présentation 

Organisme responsable Reed Elsevier 

Producteur de contenus Oui 

Plateforme SciVerse Scopus 

Disciplines Pluridisciplinaire 

Langue Anglais 

Période couverte 1996-> (articles) ; -> (conférences) 

Types de documents indexés Articles scientifiques, actes de 
conférences 

Mise à jour  Quotidienne  

Accès Sur abonnement 

Outil complémentaire Mendeley 

1.2 Accès 

À partir du portail documentaire de Lyon 1 : http://portaildoc.univ-lyon1.fr/ 

 Accueil → Consultez les collections → Trouver des documents  

 

 

→Bases de données  → 

 
 

 

 

http://portaildoc.univ-lyon1.fr/
http://portaildoc.univ-lyon1.fr/fr/
http://portaildoc.univ-lyon1.fr/les-collections/
http://portaildoc.univ-lyon1.fr/les-collections/trouver-des-documents/
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2. Recherche 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1 Modes de recherche 

 

2.2 Les opérateurs booléens 

- La combinaison se fait à l’aide des AND, OR, NOT, les opérateurs 

booléens disponibles sur le menu déroulant.  

 

- Possibilité d’ajouter un champ de recherche 

- Opérateurs de troncature et de proximité :  

- NEAR/n : trouve des références contenant tous les termes 

espacés d’un nombre donné du mot n   

Documents Rechercher un document 

Authors Rechercher les publications d’un auteur 

Affiliations Rechercher les publications d’un organisme 

(laboratoire, université…) 

Advanced Utiliser la recherche avancée, combiner les critères 

ET (par défaut) 

OU 

SAUF 

❶ 

❶ 

❷ 

❷ 

❸ 

❹ 
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o «  » : des guillemets pour trouver des articles se référant 
à l’expression exacte  

o * : remplace de 0 à plusieurs caractères  
o  ? : remplace un seul caractère  

 

2.3 Les champs de recherche 

All fields Tous les champs 

Article title, Abstract, Keywords Article, résumé, mots clés 

Author Auteur 

First Author Premier auteur 

Source title Publication (titre de la revue) 

Article title Titre de l’article 

Abstract Résumé 

Keywords Mots clés 

Affiliation : Affiliation name, Affiliation 

city, Affiliation country 

Affiliation (organisme, ville, pays) 

Language Langue 

ISSN ISSN 

CODEN CODEN 

DOI DOI 

References Références 

Conference Conférence 

Article title, Abstract, Keywords, 
Author 

Article, résumé, mots clés, auteur 

Chemical name Nom chimique 

CAS Number Numéro CAS 

 

2.4  Ajuster la recherche à vos critères 

 La limiter dans le temps  
 

 
 
 

 
 La limiter par type de document 

 

 

❸ 

❹ 
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3 Affichage des résultats  

3.1 Ajuster l’affichage 

Le nombre de références par page 

 

 et l’affichage des résultats  peuvent être modifiés ou paramétrés.   

 

3.2 Filtrez le trop plein d’informations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtres disponibles 

Année de publication 

Auteur 

Sujet 

Type de document 

Source (nom de la revue) 

Mots clés 

Keywords 

Affiliation (organisme, université …) 

Pays 

Type de source 

Langue 
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3.3 Expertisez vos résultats 

 

La fonctionnalité                            vous permet d’aller plus loin dans l’analyse 
des résultats de recherche.  

3.4 Lire une notice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notice donne à voir tous les éléments bibliographiques    (auteur, résumé, 
titre, mots clés, ….) mais aussi de citations     (nombre de fois où la référence est 
citée,…) qui composent la notice et qui permettent de la lire de manière 

complète.  

Chaque fois que possible, un lien conduit au texte intégral.  

❶ 

❶ 

❷ 

❷ 

❸ 

❸ 
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4 Services associés 
4.1Sauvegarder/Partager vos résultats de recherche  

Il est possible de diffuser et/ou de conserver les références des résultats d’une 

recherche :  

 Envoyer par messagerie  

 Imprimer  

 Sauvegarder les références balisées en texte ou HTML 

 Exporter vers un logiciel de gestion de références (lien depuis Scopus vers  

 

4.2 Créer un compte 

La création d’un compte vous permet : 

 

- D’organiser des alertes sur vos recherches,  les citations, les références de 

votre choix, les sommaires des titres de revues… 

- D’enregistrer les historiques de recherche 

5 Aides 
 Aide Scopus (Elsevier) en anglais. 

- Sur le site d’Elsevier (en anglais) : 

https://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/3706/p/8150/incidents.c$portal_

account_name/593 

- Sur Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCdBxVf17uMtOMAOsGE36WKQ 

6 Mémento 
Langue d’interrogation Anglais 

Vocabulaire d’interrogation Langage naturel 

Modes de recherche Document, Auteur, Affiliation, 
Avancée 

Troncature Astérisque (*), point d’interrogation 
( ?)  

https://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/3706/p/8150/incidents.c$portal_account_name/593
https://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/3706/p/8150/incidents.c$portal_account_name/593
https://www.youtube.com/channel/UCdBxVf17uMtOMAOsGE36WKQ
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Opérateurs de recherche AND, OR, NOT 

Affichage des résultats Classement par date de publication 
par défaut 

Filtres Catégorie, type de document, date de 
publication, langue, pays… 

Sauvegarde des résultats Impression, envoi par e-mail, export, 
sauvegarde sur compte 

Veille Alerte par e-mail, flux RSS 

Autres fonctionnalités Bibliométrie, Analyse des résultats…  

 

Pour en savoir plus : 

- Libguide de l’Université Paris Diderot : bibguides.univ-paris-diderot 

- Libguide de la Bethel University :  Libguides - Bethel University Library 

 

 

http://bibguides.univ-paris-diderot.fr/content.php?pid=253831&sid=2095587
http://libguides.bethel.edu/content.php?pid=108945&sid=819713

