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Web of Science 
Aide-mémoire  

Effectuer une recherche 

 

• Utiliser des termes de recherche en anglais 

• Une ligne par concept 

• OR entre les synonymes d'un même concept 

• AND entre les concepts (au début de chaque ligne) 

• Possibilité d'utiliser la troncature * (ex: child*) et l'expression exacte (ex: "partner abuse") 

• Possibilité d'intégrer une troncature dans une expression exacte (ex: "spous* abuse") 

• Opérateur d'adjacence : NEAR/x   ex: 

(spous* OR wife OR wives OR partner* OR conjugal* OR domestic*) NEAR/3 (abus* OR assault* OR 

violen* OR maltreat*) 

Adjacence: cherche les mots du premier bloc à x mots ou moins des mots du deuxième bloc, dans 

n'importe quel ordre 

• Choix des champs à gauche. Il est suggéré de choisir le champ Topic (inclus les champs Titre, Résumé, 

Mots-clés de l'auteur et Mots-clés Plus). 

• Pas de thésaurus (vocabulaire contrôlé) 
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Vous pouvez aussi lancer votre recherche un concept à la fois et combiner ensuite les concepts dans 

l'historique de recherche (mais la façon de faire est plus complexe).  

Pour cela, utiliser le mode Advanced Search.  

 

          Choisir le champ Topic, inscrire votre requête pour le premier concept, cliquer sur Add to query 

          Cliquer sur la flèche à droite de Search, sélectionner Add to history 

          Cliquer sur Clear (ou effacer la requête dans la boîte Query Preview) 

Répéter pour chaque concept (pour les prochains concepts, au point 2, cliquer simplement sur le bouton Add to 

history) 

Ensuite, dans l'historique de recherche au bas de la page, cocher chaque ligne à combiner et cliquer sur 

Combine Sets > And :  

Pour exporter votre historique de recherche, cliquer sur Export, choisir Plain Text File (seule option disponible 

en date du 17 août 2022), et à Query Content, choisir les informations souhaitées (si vous voulez seulement les 

requêtes, sélectionner uniquement Query). 

Note: par défaut, Web of Science élargit la recherche en cherchant les termes apparentés aux termes de vos 

requêtes (par exemple, une recherche du mot sleeping va aussi chercher le terme sleep). Si vous voulez 

désactiver cette fonctionnalité, cliquer sur More options sous la barre de recherche et activer Exact Search : 
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Ajouter une limite de date 

 

 Visualiser les résultats 

 

Pour plus de détails, consulter ce guide. 

Accès au PDF 
Filtres 

Options d'exportation des résultats Options de tri 

Articles citant, cités ou 

ayant des citations en 

commun 

https://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_web_science.pdf

