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Principalement pour la recherche 

d’articles de périodiques (revues scientifiques) 

ou 

d’articles d’actes de conférence 

Banques de données 

bibliographiques 

Exemple d’un sujet de recherche : 

 

Les systèmes tutoriels intelligents et la 

modélisation de l’usager 

mots-clés 
 

 intelligent tutoring system(s)      user modelling 

          user modeling  

          user model(s) 
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Mots-clés : 
 

penser aux SYNONYMES, aux expressions 

équivalentes, aux variantes orthographiques et 

à la traduction en ANGLAIS. 
 

Consulter : 

 dictionnaires de langues, 

 dictionnaires spécialisés, 

 encyclopédies, 

 livres et articles spécialisés, 

 thésaurus, 

 index des sujets ou descripteurs des 

     banques de données, etc. 

www.usherbrooke.ca/biblio 
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www.granddictionnaire.com 

Combiner les mots-clés avec les opérateurs de recherche 

de la banque de données interrogée 

Utiliser l'opérateur   OU      OR 

pour chercher l’un ou l’autre des synonymes, des variantes 

orthographiques, des termes en anglais ou en français, etc. 
 

    Exemple :  user modelling OR student modelling 

Utiliser l'opérateur   ET      AND 

pour inclure obligatoirement plusieurs mots ou expressions. 
 

    Exemple :   intelligent tutoring system AND user modelling 

Utiliser l'opérateur   SAUF      NOT       AND NOT 

pour exclure certains mots ou expressions. 
 

    Exemple :  user interfaces NOT tactile interfaces 
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www.usherbrooke.ca/biblio 

Banques de données 
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Dans Compendex et Inspec, chercher des mots en anglais seulement 

• Fonction Autostemming pour chercher automatiquement 

  toutes les formes d’un mot dans le même domaine. 
 

 exemple :    colors 
 

 trouvera :    color, colors, colored, coloration, etc. 

Compendex  et  Inspec 

• Recherche d’une expression exacte, 

  utiliser les guillemets anglais   "   " 
 

 exemple :  "intelligent tutoring system" 

 

  MAIS, la fonction Autostemming ne s’applique pas avec 

  les guillemets. 
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Opérateur de proximité   NEAR   pour trouver 

des mots rapprochés l’un de l’autre, 

dans n’importe quel ordre. 
 

 Exemple :      smart  NEAR  building 
 

   trouvera :  

         smart building 
 

    smart or intelligent buildings… 
 

    development of a smart metering scheme 

  for building smart grid system… 

Compendex  et  Inspec 

Opérateur de proximité NEAR : 
 

• la fonction autostemming s’applique 
 

• on peut spécifier un nombre de mots entre les mots 

   cherchés NEAR/n 
 

exemples : 
 

  user NEAR modelling 
 

        de 0 à 4 mots significatifs entre les deux mots cherchés 
 

  user NEAR/0 modelling 
 

         les deux mots côte à côte 
 

  user NEAR/2 modelling 

 de 0 à 2 mots significatifs entre les deux mots cherchés 

Compendex  et  Inspec 
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          intelligent NEAR tutoring NEAR system 

AND   user NEAR model 

496 documents trouvés 
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Controlled vocabulary : 

mots-clés représentant 

les sujets des articles. 
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Edit : pour réafficher la boîte de recherche, 

préciser ou modifier la recherche. 
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Cliquer sur Detailed 

pour voir la référence détaillée et 

accéder au document complet ou le commander. 

Cliquer sur Full text 

pour avoir l’article en PDF (si disponible). 

Source title = titre du périodique 

          ou titre de la conférence 

Exemple d’une référence détaillée (Detailed)  

Langue de l’article 

Type de document 
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Sujets de 

cet article 

Cliquer sur le bouton Obtenir ou sur 

Full text pour accéder au document. 

Suite de cette référence détaillée (Detailed)  

Cliquer sur le lien 

Internet pour accéder 

au PDF de l’article. 
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Pour revenir aux résultats 

de la recherche, bouton 

Back to results. 
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Dans certains cas, il n’y a 

pas de bouton Full text, 

cliquer sur Obtenir. 

Si la version électronique n’est pas disponible, 

faites une demande de Prêt entre bibliothèques. 
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Dans ce logiciel, le mot de passe 

est votre numéro de matricule 

Cocher et envoyer la demande. 

Frais de 2 $ par document pour le service de PEB 
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Pour télécharger les références, 

sélectionner et cliquer sur Download 
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Historique de recherche : Search History 

Search History : pour combiner des recherches,  

faire réafficher les résultats d’une recherche, 

sauvegarder une recherche ou créer une alerte. 

Cliquer sur le nombre pour faire afficher ces résultats. 
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Pour sauvegarder une recherche ou créer une alerte, 

il faut s’enregistrer dans Engineering Village. 

Cliquer sur l’onglet Quick Search 

pour revenir à la page de recherche 



Hélène Bernier, bibl. prof. / Bibliothèque des sciences et de génie  

Service des bibliothèques et archives, Université de Sherbrooke 
IFT-IGL 821 - Mai 2014  

Banques de données 

20 

www.usherbrooke.ca/biblio/trouver/banques-de-donnees 
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Banque de données : Scopus 
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Dans Scopus, chercher des mots en anglais seulement 

Pour ajouter des lignes de recherche, 

cliquer sur Add search field 

Banque de données SCOPUS 

Dans Scopus, chercher les mots en anglais 

seulement. 

 

La recherche du mot au singulier trouvera aussi,  

  automatiquement, le mot au pluriel. 
  

   Exemple:      model 

 

      trouvera :    model     models 
 

 

     Mais, ne trouvera pas :   modeling    modelling 
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Troncature :   remplace de 0 à plusieurs lettres 

       à la fin, au début ou à l’intérieur 

       d’un mot. 
 

   Symbole :   * 
 

   Exemple:    model* 
 

     trouvera tous les mots qui commencent par les  

     lettres « model » comme :  

     model 

 models 

 modeling 

 modelling 

 etc. 

Banque de données SCOPUS 

Pour la recherche d’une expression exacte,  

  utiliser les guillemets anglais  "  " 
 

   Exemple:  "neural-network* control*" 
 

On peut mettre la troncature *  à l’intérieur des 

guillemets 
 

     trouvera :  

          neural-network control 

 neural network control 

 neural-networks control 

  etc. 

Banque de données SCOPUS 
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Opérateur de proximité   W/n   pour trouver des mots 

rapprochés l’un de l’autre, dans n’importe quel ordre. 
 

n = nombre de mots significatifs 
 

 Exemple :     user* W/3 model* 
 

     trouvera les deux mots   user   et   model   avec, au plus, 

     3 autres mots significatifs entre eux, comme : 

        user modeling 

        user models 

        user modelling 

        …to semantically model the users, their activities… 

        …to modelate the user… 

        …web site user behavior modelling… 

Banque de données Scopus 

     Mettre les opérateurs en lettres majuscules  

              W       OR       AND       AND NOT 

domotic* OR "smart house"  OR "smart home" OR "house automation" OR 

"home automation" OR "intelligent home" OR "intelligent house" OR  

"digital home" OR "digital house" OR "network* home" OR "network* house" 
 

AND  artificial W/3 intelligence 
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335 documents trouvés 

On peut préciser la recherche en limitant ou excluant certains  

critères comme le type de documents ou la langue du document. 
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Cliquer sur le titre pour afficher 

la référence détaillée. 

Titre du périodique 

Keywords = Mots-clés représentant les sujets de l’article 

Titre de l’article 
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Langue de l’article 

Bibliographie de cet article 

Pour obtenir le document complet : 

cliquer sur View at Publisher ou sur Obtenir. 
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Si vous n’avez pas accès à l’article par View at publisher, 

cliquer sur Obtenir. 

Cliquer sur Back to results pour revenir à la liste 

des résultats de la recherche. 
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Les boutons View at publisher  et Obtenir  sont aussi sur la 

page des résultats de la recherche : 

Cliquer sur le bouton Export pour exporter, imprimer 

ou envoyer les références par courriel. 
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Cliquer sur Search pour revenir 

à la page de recherche 
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Search history  : historique de recherche 

Cliquer sur le nombre pour faire afficher ces résultats. 

Créer un fil RSS, une alerte ou enregistrer cette recherche 

Cliquer sur Help and Contact pour des détails sur l’utilisation de 

SCOPUS. 
 

Register : enregistrez-vous pour plus d’options de sauvegarde. 
 

 

        pour des trucs de recherche. 
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Banque de données Journal Citation Reports 

pour connaître le facteur d’impact des périodiques 

 

Accès par la liste alphabétique des banques de données 

La mise à jour 2013 sera disponible en juin 2014 
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Choisir une ou plusieurs catégories et cliquer sur Submit 

Facteur d’impact 
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Trier les résultats par facteur d’impact 

Cliquer sur le titre du périodique pour avoir 

des informations détaillées sur ce périodique. 
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IEEE Xplore 
IEEE : Institute of Electrical and Electronic Engineers 

Advanced Search 
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          "software engineering" 

AND   user NEAR/3 interface 

          "software engineering" 

AND   user NEAR/3 interface 

    "software engineering" 

AND   user interface 
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    "software engineering" 

AND   user* interface* 

          Banque 

 

 

Opérateur 

Compendex et Inspec 

 
SCOPUS IEEE Xplore 

Troncature 

 

 

 

Non requise 

 

Fonction Autostemming : 

cherche automatiquement 

toutes les formes du mot 

Troncature :    * 

 

Mais cherche 

automatiquement le pluriel 

si on met le singulier 

Troncature :    * 

 

Mais, en principe, cherche 

automatiquement 

le singulier et le pluriel 

des mots 

Expression 

exacte 

 

Guillemets anglais  "  " 

 

ex. :  "user modeling" OR 

    "user modelling" OR  

 "user model" OR  

 "user models"  

 

MAIS : pas de troncature et 

pas d’autostemming 

avec les guillemets 

Guillemets anglais  "  " 

 

ex.: "user* model*"  

 

 

 

 

Troncature avec les 

guillemets 

Guillemets anglais "  " 
 

ex.: "user modeling" OR  

"user modelling" OR  

"user model" OR  

 "user models"  

 

Pas de troncature avec les 

guillemets 

Opérateur 

de 

proximité 

NEAR/n 

n = nombre de mots 

 

user NEAR/3 modelling 

 

user NEAR modelling 
 

(sans chiffre = cherche entre 0 

et 4 mots significatifs entre ces 

deux mots) 

W/n 

n = nombre de mots 

 

user* W/3 model* 

NEAR/n 

n = nombre de mots 

 

user* NEAR/3 model* 

 
Cet opérateur peut être 

utilisé dans le mode de 

recherche Command 

Search seulement 
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. Compendex (1864- ) tous les domaines de génie 

. Inspec (1969- ) informatique, technologies de l’information, 

         communications, génie électrique et électronique, etc. 

 
. SCOPUS  (1960- ) banque multidisciplinaire 

 
. Techniques de l’ingénieur (style encyclopédique, en français) 

 Section : électronique et technologies de l’information et de 

     la communication 

 
. IEEE Xplore  (PDF de 1998- ) 

 génie électrique et informatique, informatique 

 

Quelques banques de données en informatique 

. ACM Digital Library   (Association for Computing Machinery) 

 informatique, génie informatique et technologies de  

 l’information 

 
. ProQuest Dissertations and Theses  (mémoires et thèses) 
 

          Texte complet des thèses : 1997-  

          Index (références) : 1861- 

 
. Journal Citation Reports (facteur d’impact des périodiques) 

 

Autres banques de données intéressantes 
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Sources des copies d’écran contenues dans ce document 

• EI Engineering Village de la compagnie Elsevier Inc. pour les 

  banques de données Compendex et Inspec. 

• Banque de données SCOPUS de la compagnie Elsevier B.V. 

• Le grand dictionnaire terminologique en ligne de 

   l’Office québécois de la langue française (OQLF) 

Sources des copies d’écran contenues dans ce document 

• Banque de données Journal Citation Reports de la  

  compagnie Thomson Reuters.  

• Banque de données IEEE Xplore publiée par  IEEE 

  (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 


