
SciVerse ScienceDirect

SciVerse ScienceDirect
Guide d’utilisation

Novembre 2010

Ouvert pour accélérer la science



2

Bienvenue dans SciVerse ScienceDirect :

Comment tirer pleinement profi t de votre abonnement
SciVerse ScienceDirect est la version en texte intégral de SciVerse d’Elsevier, un écosystème scientifi que capital qui 
facilite la collaboration, récompense l’innovation et accélère le processus de recherche. SciVerse intègre le contenu 
fi able et familier des articles en texte intégral de SciVerse ScienceDirect et des publications validées par des pairs 
de SciVerse Scopus (en fonction de votre abonnement), ainsi que du contenu Web. Il propose des applications 
tournées vers l’avenir, développées par la communauté scientifi que qui permettent d’enrichir le contenu et de 
renforcer son intérêt.
 
À l’aide d’instructions pas à pas et d’illustrations précises, ce Guide de démarrage rapide vous explique comment :

   Réaliser une recherche simple
   Consulter les résultats
   Affi ner une recherche
   Affi cher les résultats en détail
   Explorer SciVerse ScienceDirect
   Personnaliser SciVerse ScienceDirect
   Obtenir une aide complémentaire



3

Réaliser une recherche simple
Vous pouvez démarrer votre recherche en saisissant quelques mots-clés dans la fonction Recherche rapide 
disponible sur chaque page. La fonction Recherche rapide prend en charge les tâches de recherche les plus 
fréquentes et vous permet de faire porter la recherche sur :

   Des articles associés en recherchant certains termes
   Des titres spécifi ques
   Des auteurs donnés
   Certains articles en fonction de leur publication/édition/tome/page 
    Des images uniquement (des tables, des fi gures, des vidéos)

À partir de la page Advanced Search (recherche avancée) de la barre de navigation principale, vous pouvez limiter 
votre recherche à un domaine particulier, aux sources auxquelles vous avez accès ou que vous avez sélectionnées 
comme favorites ainsi qu’à une plage de dates, ou utiliser la recherche Expert. Vous pouvez également affi ner 
votre recherche en fonction des quatre onglets (Journals (revues), Books (livres), Reference Works (ouvrages de 
référence) et Images). 
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Consulter les résultats
La liste de résultats fournit les résultats de votre recherche et permet de visualiser l’article au format HTML (en cliquant sur le 
titre de l’article) ou PDF. Vous pouvez facilement vérifier si le texte intégral de l’article ou son résumé vous est accessible en 
sélectionnant les icônes de droits. Pour consulter le résumé, utilisez les options Show preview (afficher l’aperçu) ou Open 
all previews (ouvrir tous les aperçus).  Les résumés graphiques sont disponibles par défaut dans la liste de résultats.

Vous avez la possibilité de trier les résultats par Relevance (pertinence) (choix par défaut) ou par Date. 

Listes avec résultats :

   Les articles peuvent être envoyés par e-mail
   Les citations (et les résumés) peuvent être exportés dans différents formats 
   Vous pouvez télécharger jusqu’à 20 articles PDF simultanément en utilisant la fonctionnalité Download multiple 
PDFs (télécharger plusieurs PDF) qui vous permet également de les nommer automatiquement ou d’utiliser 
votre propre convention de dénomination 

Affiner une recherche
La fonction Search within results (rechercher dans les résultats) vous permet d’appliquer d’autres termes à votre 
requête de recherche pour affiner le jeu de recherche initial. Vous pouvez également limiter ou exclure un Content 
Type (type de contenu), un Journal/Book Title (titre de revue/livre) ou des Publication Years (années de 
publication) de la liste des résultats. De plus, la fonctionnalité suggère des Topics (rubriques), sous forme de mots-
clés que vous pouvez utiliser pour affiner davantage votre recherche afin d’obtenir les résultats dont vous avez besoin.

1   Email articles (envoyer des 
articles par e-mail)

2   Export this search (exporter 
cette recherche)

3   Download multiple PDF’s 
(télécharger plusieurs PDF)

4   Open all previews (ouvrir tous 
les aperçus)

5   Show previews (afficher les 
aperçus)

6  PDF

7   Sort by relevance (trier par 
pertinence)

8  Sort by date (trier par date)
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Afficher les résultats en détail
L’affichage en tableau des articles SciVerse ScienceDirect permet d’accéder immédiatement aux aspects des 
articles les plus intéressants, qu’il s’agisse de l’Article complet lui-même, de ses Figures and Tables (figures 
et tableaux) ou de ses References (références). Comme pour la liste de résultats, vous pouvez également 
effectuer ces actions : Email the article (envoyer l’article par e-mail), Export citation (exporter une 
citation) ou accéder au PDF. 

1  PDF

2   Export citation (exporter une 
citation)

3   Email article (envoyer un 
article par e-mail)

4  References (références)

5   Figures and tables (figures et 
tableaux)

6  Article

1
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SciVerse ScienceDirect propose bien plus que du contenu d’articles, puisqu’il fournit :

   Des informations supplémentaires soumises par l’auteur, en plus de l’article lui-même, y compris des vidéos, 
fichiers audio, feuilles Excel, diapositives PowerPoint, etc.

   Des suggestions concernant les articles de revues SciVerse ScienceDirect liés à l’article que vous avez 
sélectionné, qui réduisent le risque de manquer d’autres informations importantes

   Depuis SciVerse Scopus, une liste de résumés qui citent l’article sélectionné
    Si vous découvrez un domaine, vous trouverez des connaissances de base essentielles dans des ouvrages de 
référence sur SciVerse ScienceDirect directement liées à l’article sélectionné.

De plus, SciVerse ScienceDirect propose un nombre croissant de données propres à un domaine, fournies par des 
tiers. Vous en trouverez des exemples via la fonctionnalité Highlight keywords (mise en évidence de mots-
clés) qui fournit des liens hypertexte facultatifs vers des informations contextuelles à partir de l’article sélectionné. 

  •   EMBL Reflect : informations sur les protéines, les gènes et les petites molécules collectées par l’European 
Molecular Biology Laboratory (EMBL) via son service Reflect. Lorsque vous cliquez sur un élément mis en 
évidence, une fenêtre contextuelle fournit des informations sur le terme et vous permet un accès rapide : 

    •   Pour chaque protéine ou gène, Reflect fournit la structure de domaine, la localisation subcellulaire, 
la structure 3D, et les partenaires d’interaction

    •   Pour les petites molécules, Reflect fournit la structure chimique et les partenaires d’interaction

  •    NextBio : informations connexes, compilées par NextBio, permettant aux chercheurs en sciences de la 
vie, sciences de la santé et chimie d’analyser le contenu de SciVerse ScienceDirect et de rechercher dans 
les publications de SciVerse ScienceDirect validées par des pairs ainsi que dans les données de recherche 
publiques de PubMed, des essais cliniques, des données expérimentales et des articles. Par ailleurs, 
à droite de l’écran de résultats, vous trouverez la passerelle vers des informations contextuelles fournies 
par NextBio.

Parcourir SciVerse ScienceDirect
Mis à part la recherche, SciVerse ScienceDirect vous permet de parcourir les titres de revues et de livres. Vous 
pouvez effectuer immédiatement une exploration depuis la page d’accueil ainsi que par l’intermédiaire de la fonction 
Browse (parcourir) à partir de la navigation principale.

1

1
1  Parcourir
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Dans la page Browse (parcourir), vous pouvez commencer par une liste alphabétique de tous les titres, consulter 
la liste par Subject (sujet) ou accéder immédiatement à vos titres favoris. L’affichage d’une icône de droits vous 
permet de vérifier si vous avez accès au texte intégral ou seulement à des résumés. Vous pouvez accéder 
immédiatement aux dernières actualités de la recherche en cliquant sur Articles in press (articles de presse) 
(acceptés mais pas encore disponibles sous forme imprimée). Ajoutez des titres à votre liste Favorites (favoris) 
et restez informé en configurant des Article Feeds (fils d’articles) et/ou des Volume/Issue alerts (alertes de 
publication de volumes/éditions). 

Lorsque vous sélectionnez un titre, les listes de volumes/éditions s’affichent dans la page d’accueil des revues 
et des livres, tout comme la table des matières de la dernière édition, permettant ainsi un accès et une navigation 
rapides. Visualisez les résultats en texte intégral pour le contenu souscrit et des résumés pour le contenu non 
souscrit. 

La page Table of Contents (table des matières) vous aide de façon intuitive à retrouver le contenu dont vous avez 
besoin, en filtrant les tomes, les éditions, les résumés ou les listes d’articles. Vous trouverez également différentes 
options de sortie (E-mail articles (envoyer des articles par e-mail), Export citations (exporter des 
citations) avec la possibilité de télécharger et de renommer plusieurs PDF simultanément via PDF Downloader 
(programme de téléchargement de PDF)). Dans la page d’accueil des revues, vous pouvez facilement 
configurer des alertes sur les volumes/éditions (Volume/Issue alerts) ainsi que des fils d’articles (Article Feeds).

3
1

2

6
5

4

1   Article feed 
(fil d’article)

2   Add to favorites 
(ajouter aux 
favoris)

3   Alert about 
new Volumes/
Issues (alerte sur 
les nouveaux 
volumes/éditions)

4   Full text (text 
intégral)

5   Abstracts-
only (résumés 
uniquement)

6   Articles in Press 
(articles de 
presse)
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Personnaliser SciVerse ScienceDirect
SciVerse ScienceDirect offre tout un éventail d’options de personnalisation qui vous permettent de vous tenir 
informé et de personnaliser SciVerse ScienceDirect en fonction de vos besoins.

Pour profiter des fonctions personnalisées de SciVerse ScienceDirect, vous devez vous inscrire à l’aide d’un nom 
d’utilisateur et d’un mot de passe en créant votre profil personnel. Vous pouvez configurer votre profil en cliquant 
sur Register (s’inscrire) dans l’angle supérieur droit de n’importe quelle page de SciVerse ScienceDirect. Si vous 
souhaitez accéder à distance à SciVerse ScienceDirect, demandez un nom d’utilisateur pour la connexion à 
distance à votre bibliothécaire. Sur SciVerse, vous pouvez vous connecter à tous les produits avec le même nom 
d’utilisateur et le même mot de passe (si votre abonnement le permet).

Adaptez SciVerse ScienceDirect selon vos besoins
En tant qu’utilisateur connecté, vous pouvez adapter la page d’accueil selon vos besoins via des catégories 
personnalisées telles que :

  Quick Links (liens rapides, y compris des liens vers des pages externes à SciVerse ScienceDirect) 
  Recent Actions (actions récentes) 
  Favorite Journals/Books (revues/livres favoris) 

Vous pouvez activer ou désactiver ces fonctions. 

My settings (mes paramètres)
Dans My Settings (mes paramètres), vous pouvez modifier les informations personnelles relatives à votre inscription 
et changer vos préférences, vos alertes et votre mot de passe. Vous pouvez également afficher les abonnements 
électroniques personnalisés en fonction des abonnements de votre établissement.
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Configuration d’alertes

Sur SciVerse ScienceDirect, vous pouvez créer des alertes et des fils RSS qui vous avertissent – de manière 
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle - lorsque : 

   Une recherche stockée enregistrée comme alerte extrait de nouveaux résultats (Search Alert, alerte de 
recherche)

   De nouveaux articles correspondant à une rubrique choisie sont disponibles (Topic Alert, alerte sur un sujet)
   Un nouveau volume d’une série de livres ou une nouvelle édition d’une revue devient disponible sur SciVerse 
ScienceDirect (Volume/Issue Alert, alerte de volume/édition)

Vous pouvez configurer les alertes et les fils RSS dans la page des résultats de la recherche, la page d’accueil des 
revues ou via My Alerts (mes alertes).

1

2

3

1   Search alerts (alertes de 
recherche)

2  Topic alerts (alertes de sujet)

3   Volumes/Issues alerts (alertes 
de volume/d’édition)
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Pour accéder à une aide complémentaire
Pour plus d’informations sur l’utilisation de SciVerse ScienceDirect, consultez nos ressources en ligne :

   Centre d’informations Elsevier dédié à SciVerse ScienceDirect -
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/

   Didacticiels SciVerse ScienceDirect -
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/using/quickstarttools/tutorials

     Vous pouvez également vous inscrire pour assister à une démonstration en direct ou en consulter une version 
enregistrée sur le Training Desk -  
http://trainingdesk.elsevier.com

     SciVerse ScienceDirect est également accessible sur mobile - 
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/mobile
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SciVerse Applications / Hub / ScienceDirect / SciTopics / Scopus

Asie et Australie 
Tél. : +65 6349 0222
Télécopie : +65 6733 1050
E-mail : sginfo@elsevier.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +31 20 485 3767
Télécopie : +31 20 485 3739 
E-mail : nlinfo@elsevier.com

Japon
Tél. : +81 3 5561 5034
Télécopie : +81 3 5561 5047
E-mail : jpinfo@elsevier.com

Corée
Tél. : +82 2 6714 3000
Télécopie : +82 2 732 8689
E-mail : krinfo@elsevier.com

Amérique du Nord, Amérique centrale et Canada
Tél. : +1 888 615 4500
Télécopie : +1 212 462 1974 
E-mail : usinfo@elsevier.com 

Amérique du Sud
Tél. : +55 21 3970 9300
Télécopie : +55 21 2507 1991
E-mail : brinfo@elsevier.com

www.info.sciverse.com/sciencedirect
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