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- Change password

6- Recherche rapide
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Science direct
Fournisseur : Elsevier
Le partenaire de CADOC, Elsevier, est l'un des plus grands éditeurs internationaux, qui offre des
publications scientifiques, techniques et médicales.

En partenariat avec les communautés scientifiques et médicales internationales, Elsevier publie plus de
3200 revues et 1900 nouveaux livres par an, en plus d'offrir un large éventail de produits

électroniques innovateurs tels que ScienceDirect, Scopus et Reaxys …
ScienceDirect est le service en ligne de l’éditeur de revues scientifiques Elsevier, lancé en 1995.

ScienceDirect Contient plus de 26% des connaissances mondiales scientifiques, technologiques et
médicales en texte intégral et informations bibliographiques.En plus des livres et revues,ScienceDirect
contient des Encyclopédies, guides et manuels (handbooks) et books series.

Guide d’utilisation de ScienceDirect : Comment Accéder
A- Accès direct (reconnaissance par adresse IP) : www.sciencedirect.com
B- Accès via le portail SNDL : www.sndl.cerist.dz
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1

Entrez vos identifiants SNDL

Cliquer sur connexion

4
Cliquer sur Sciencedirect

3

Cliquer sur sciences et techniques

Quelques définitions
Recherche rapide (simple) : permet de faire une recherche sur un sujet donné en utilisant
quelques mots clés.
Recherche avancée (autre options) : offre plus d’outils pour affiner la recherche.
Combinaison de mots clés, d’opérateurs booléens, de dates, nature du document, domaine
de recherche …
Alerte : est un dispositif qui, à chaque nouvelle parution d’un articles, d’un Numéro de revu
eou autre, concernant une recherche, un sujet ou une publication; envoie un Email de
notification.
Abstract : résumé ou description du contenu de l’article.
Full-Text : le texte intégral de l’article.
E-book : livre électronique.
Journal : périodique : revue, magazine …
RSS Feeds
: Un flux RSS ou fil RSS ("RSS feed" en anglais), sigle de Really Simple
Syndication (souscription vraiment simple), ou de Rich Site Summary (Sommaire d’un site
enrichi) est un format de syndication de contenu Web. Ce système permet de diffuser les
nouvelles des sites d’informations, ce qui permet de rapidement consulter ces dernières sans
visiter le site.
voir le lien
http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS_%28format%29

1- Créer un compte ScienceDirect
Créer un compte permet de personnaliser ScienceDirect : avoir ses propres Alertes,
mails, préférences, liens rapides, historique de recherches …

entrez vos
coordonnées
( * = champ
obligatoire )
Saisissez votre mot de passe entre
5 et 20 caractères
Ressaisissez votre mot de passe pour confirmation
Cochez cette case si vous
voulez recevoir par e-mail les
informations concernant les
nouveautés d’ELSEVIER

Vous devez cocher cette
case (conditions
d’utilisation) pour valider
votre enregistrement

Choisissez vos domaines d’intérêt
pour être informé de toute
nouveauté.

Valider l’enregistrement

2- Page d’accueil
Explorer le contenu de la base
de données par sujet
revenir à la page d’accueil et
voir toutes les actions
récemment effectuées

Effectuer des recherches
avancées

Configurer votre compte: mot de passe,
infos personnels . . .
Consulter et modifier
les alertes

Effectuer des recherches rapides

Consulter les actions récemment
effectuées : recherches, journaux
consultés

Les dernières
nouvelles

Liens rapides vers les
journaux et les livres
favoris

Liens rapides vers :
- les alertes.
- Les recherches sauvegardées.
Et autres . . .

3- Publication: parcourir le contenu
Cliquez sur publications

Consultez vos
articles

Sélectionnez
votre sujet

Sélectionnez un Journal, revue ou livre qui répond à
vos recherches

4- Menu My Settings

Vous renvoie au menu Alerts

Menu my Setting

Modifiez :
-Vos coordonnées personnelles
-Vos préférences d’utilisation de ScienceDirect

Changez votre mot de passe d’accès à ScienceDirect

Gérer les Applications
Informations concernant les nouvelles acquisitions de votre
bibliothèque.

4- Menu My Settings Modify Personal Details and Preferences

Modifier vos
coordonnées
(* = champ
obligatoire)

Choisissez le mode de l’historique
des recherches
Choisissez votre mode d’envoi des
Alertes (voir menu Alertes)
-Un mail pour chaque nouveauté
-Un mail pour l’ensemble des
nouveautés

Validez et confirmez les
changements

Détails de votre compte RefWorks
(logiciel de gestion de la
bibliographie)

4- Menu My Settings Change password

1- entrez l’ancien mot de passe

2- entrez le nouveau mot de passe ( pas moins de 5 caractères )

3- re-entrez le nouveau mot de passe pour confirmation

5- Recherche rapide
Pour effectuer une recherche rapide, soit vous entrez :

Le titre, résumé ou des mots clés
de vos recherches

Et/ou le nom de l’auteur

Lancer la recherche

Recherche Articles ou
Images
Cliquez ici pour avoir
des astuces de
recherche

Et/ou le titre du journal ou du livre qui
vous intéresse
Le volume
Le numéro de publication
la page où se trouve l’article

6- Recherche avancée Description
Choisissez la source
d’informations que vous
voulez : livres, journaux ,
Images , …
Astuces de recherche

Champs de recherche avancée

Activer/Désactiver
l’historique de recherche

Combiner des recherches

Trouvez ici vos historiques
de recherche

imprimer
l’historique en cours

effacer l’historique de
recherche affiché

consulter un historique de
recherche enregistré
Consulter une recherche déjà
enregistrée

6- Recherche avancée Description des champs de recherche
Abstract, Title, Keywords : chercher les mots clés dans le résumé, le titre ou le corps de
l’article
Authors : chercher les mots uniquement parmi les noms d’auteurs
Specific Author : chercher le nom exact d’un auteur en particulier
Journal name : chercher un journal
Title : chercher les mots uniquement dans les titres d’articles ou des
chapitres
Keywords : chercher parmi les mots clés de l’auteurs et dans l’index des
mots clés prévu par l’éditeurs
Abstract : chercher les mots uniquement dans les résumés

References : chercher les mots dans les références des l’articles
ISSN, ISBN : chercher des revues ou livres identifiés par leurs ISSN ou ISBN

Affiliation : l’institution dont l’auteur fait parti
Full-Text: cherche dans le corps de l’article

Utilisation
de ScienceDirect
6- Recherche
avancée All sources

Choisir dans quel champ
chercher: titre, résumé, ou
l’ensemble du texte,
auteur, ISSN, ISBN . . .

Entrez vos mots clés
Astuces de recherche
Combinez vos mots clés:
-« AND » : tous les mots
-« OR » : l’une des deux
compostions de mots
-« AND NOT » : chercher
la 1ere combinaison et
exclure la 2eme
combinaison de mots

Choisissez la date ou
période de publication
Lancer la recherche

Choisir la source rechercher :
livre ou journal
choisissez entre chercher dans :
-tout le contenu ScienceDirect,
-toutes les sources de votre
abonnement
–Les sources favorites choisies

Choisissez votre sujet de
recherche ( appuyez sur la
touche CRTL pour une
sélectionner plusieurs
sujets)

6- Recherche avancée Journals
Astuces de recherche

Entrez vos mots clés

Combinez vos mots clés:
-« AND » : tous les mots
-« OR » : l’une des deux
compostions de mots
-« AND NOT » : chercher
la 1ère combinaison et
exclure la 2ème
combinaison de mots

Sélectionner le champ, dans
lequel, chercher: titre, résumé,
ou l’ensemble du texte, auteur,
ISSN, ISBN . . .
Inclure les articles en cours de
publication
Choisissez entre chercher dans :
-tout le contenu ScienceDirect,
-toutes les sources de votre
abonnement
–Les sources favorites sélectionnées
Choisissez un domaine de recherche (
appuyez sur la touche CRTL pour
sélectionner plusieurs sujets)

Choisissez la date ou
période de publication

Lancer la recherche

Limiter la recherche par type de document : article,
compliment, lettre . . .

6- Recherche avancée Journals Différents types de documents
 Article
 Review Article : Un article faisant état de l’avancée des connaissances dans un thème de recherche.
 Short Survey : Un article sur une étude simple
 Short Communication : Un rapport succinct ou une annonce de la recherche qui sera publié
prochainement dans le même journal. Elle peut apparaître dans la publication sous d'autres noms, tels que
des lettres ou des notes préliminaires
 Correspondence, Letter : Une lettre à l'éditeur ou une réponse à la lettre.
 Discussion : Une communication pour discuter et commenter un article.
 Book Review : Une critique du contenu d'un livre
 Product Review : Une critique d’un logiciel, un matériel, ou d'un autre type de produit.
 Editorial : Un article du rédacteur ou du rédacteur invité d'une publication. Un avant-propos ou une
préface peut également être assigné à ce type de document.
 Publisher's Note : Un message de l'éditeur aux lecteurs.
 Erratum : c’est un article où on rapporte les erreurs faites dans une publication. Un erratum peut
également apparaître dans la publication comme corrigendum (correctif).

6- Recherche avancée E-Books
Astuces de recherche

Entrez vos mots clés

Combinez vos mots clés:
-« AND » : tous les mots
-« OR » : l’une des deux
compostions de mots
-« AND NOT » : chercher
la 1ère combinaison et
exclure la 2ème
combinaison de mots

Choisir dans quel champ
chercher: titre, résumé, ou
l’ensemble du texte,
auteur, ISSN, ISBN . . .

choisissez entre chercher dans :
-tout le contenu ScienceDirect,
-tous les livres de votre abonnement
–Les livres favoris sélectionnés

Choisissez la date ou
période de publication

Précisez le volume et la
page

Lancer la recherche

Choisissez le domaine de sujet
de recherche ( appuyez sur la
touche CRTL pour en
sélectionner plusieurs sujets)

6- Recherche avancée Reference Works (encyclopédies Elsevier)

Astuces de recherche

Choisissez dans quelle encyclopédie faire
vos recherches
( appuyez sur la touche CRTL pour une
sélectionner plusieurs encyclopédies )

Entrez vos mots clés

Combinez vos mots clés:
-« AND » : tous les mots
-« OR » : l’une des deux
compostions de mots
-« AND NOT » : chercher
la 1ère combinaison et
exclure la 2ème
combinaison de mots

Définir les champs dans
lesquels s’effectue la
recherche « auteur, ISSN,
ISBN . . . »
Lancer la recherche

6- Recherche avancée Images
Astuces de recherche

Entrez vos mots clés

Combinez vos mots clés:
-« AND » : tous les mots
-« OR » : l’une des deux
compostions de mots
-« AND NOT » : chercher
la 1ère combinaison et
exclure la 2ème
combinaison de mots

Choisir dans quel champ
chercher: Images, titre de
la source, auteur.

choisissez entre chercher dans :
- Figures
- Tables
- Video

Choisissez la date ou
période de publication

Lancer la recherche

Choisissez votre sujet de
recherche ( appuyez sur la
touche CRTL pour une
sélectionner plusieurs sujets)

6- Recherche avancée Recall search Sauvegarder et rappeler des recherches
Sauvegarder une
recherche
Menu Search

Choisissez la recherche que vous voulez
consulter ( les mots clés sont mentionnés
entre parenthèses

Supprimer des recherches

Voir seulement les nouvelles parutions depuis
la date de la sauvegarde de la recherche
Modifier la recherche
Voir tous les articles
(anciennes et nouvelles parutions)

6- Recherche avancée Exploitation des résultats -ArticlesNombre de résultats
trouvés
Article disponible en
texte intégral

Enregistrer votre recherche
( pour pouvoir la consulter
ultérieurement )

Enregistrer votre recherche
Comme Alerte

Article disponible
en résumé

Nombre de page

Envoyer la liste des articles
marqués par mail

Effectuer une recherche dans
la liste des résultats

Exporter les citations

Marquez des articles

Triez par date de parution
ou pertinence

Affiner la
recherche

Affichez les articles
d’Encyclopédie similaires
Voir le résumé

Consulter le texte
intégral en PDF

Voir des articles similaires à cet
article

6- Recherche avancée Exploitation des résultats –Images-

Enregistrer votre recherche

Télécharger les PDF
des images marquées

Consulter l’article de
l’image

Triez par date de parution
ou pertinence

Affiner la
recherche

Marquez des Images

Voir le résumé

Voir les images semblables à
cette images

6- Recherche avancée Exploitation des résultats

Vous pouvez consulter un article, l’imprimer , l’envoyer par mail, l’enregistrer sur
votre disque dur, créer un lien rapide sur votre page d’accueil, exporter les citations
… et autres options

7- Menu Alertes
Ajoutez un lien rapide du menu
Alertes sur la page d’accueil

Création d’une Alerte par le moyen d’une recherche

Création d’une alerte prédéfinie par sujet

création d’une alerte prédéfinie par nouvelle parution

7- Menu Alertes Créer une Alerte de recherche
Allez au menu Alerte
Cliquez ajouter/Supprimer alertes
de recherche

Effectuez une recherche sur le
sujet qui vous intéresse

Cliquez sur sauvegarder comme
alerte de recherche
Résultats d’une
recherche

Attribuer un nom à votre Alerte
Indiquer votre adresse E-mail
Choisissez la fréquence des messages
Enregistrez votre Alerte

7- Menu Alertes Créer une Alerte par thème
Allez au menu Alerte
Cliquez ajouter/Supprimer Topic Alertes

Cochez les Sujets qui vous intéressent

Choisissez votre centre d’intérêt

7- Menu Alertes Créer une Alerte par nouvelle parution

Allez au menu Alerte
Cliquez ajouter/Supprimer
alerte par volume/parution

Liste des établissements ayant un accès par adresse IP à la base de données ScienceDirect
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Etablissement
Université de 20 Août 1955 de Skikda
Université de 8 mai 1945 de Guelma
Université de Abdelhak Benhamouda de Jijele
Université de Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem
Université de Abderrahmane Mira de Béjaia
Université de Aboubeker Belkaid de Tlemcen
Université de Ahmed Draya d'Adrar
Université de Badji Moktar de Annaba
Université de Benyoucef Benkhedda d'Alger
Université de d'Alger 2
Université de d'Alger 3
Université de de la Formation Continue
Université de de M'sila
Université de des sciences et de la technologie Houari Boumediène
(USTHB)
Université de des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d'Oran
Université de des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d'Oran
(USTO)
Université de des sciences islamiques Emir Abdelkader de Constantine
Université de d'Oran - Sénia
Université de El Djilali Liabès de Sidi Bel Abbès
Université de El Hadj Lakhdar de Batna
Université de Ferhat Abbas de Sétif
Université de Hassiba Ben Bouali de Chlef
Université de Ibn Khaldoun de Tiaret
Université de Kasdi Merbah de Ouargla
Université de Larbi Ben Mhidi de Oum El Bouaghi
Université de Larbi Tebessi de Tébessa
Université de Mascara
Université de Mentouri de Constantine
Université de M'hamed Bougara de Boumerdès
Université de Mohamed Khider de Biskra

N°
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Etablissement
Université de Mouloud Maameri de Tizi Ouzou
Université de Omar Telidji de Laghouat
Université de Saad Dahlab de Blida
Université de Tahar Moulay de Saida
Université de Yahia Farès de Médéa
Université de Ziane Achour de Djelfa
Centre Universitaire Ain Temouchent
Centre Universitaire Bordj Bou Arréridj
Centre Universitaire Bouira
Centre Universitaire El Bayadh
Centre Universitaire El Oued
Centre Universitaire El Tarf
Centre Universitaire Ghardaia
Centre Universitaire Khemis Miliana
Centre Universitaire Khenchela
Centre Universitaire Mila
Centre Universitaire Naama
Centre Universitaire Relizane
Centre Universitaire Souk Ahras
Centre Universitaire Tamanrasset
Centre Universitaire Tissemsilt
Ecole des hautes études commerciales
Ecole Nationale Polytechnique
Ecole Nationale Supérieure agronomique
Ecole Nationale Supérieure d’hydraulique
Ecole Nationale Supérieure de journalisme et des sciences de
l'information

57
58
59
60

Ecole Nationale Supérieure de management
Ecole Nationale Supérieure de sciences politiques
Ecole Nationale Supérieure de Technologie
Ecole Nationale Supérieure des mines et de la métallurgie

Liste des établissements ayant un accès par adresse IP à la base de données ScienceDirect
N°
Etablissement
61 Ecole Nationale Supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du
littoral
62 Ecole Nationale Supérieure des travaux publics
63 Ecole Nationale Supérieure en informatique
64 Ecole Nationale Supérieure en statistique et en économie appliquée
65 Ecole Nationale Supérieure vétérinaire
66 Ecole Polytechnique d’architecture et d’Urbanisme
67 Ecole Supérieure de Commerce
68 Ecole Normale Supérieure d’enseignement technologique de Skikda
69 Ecole Normale Supérieure de Constantine
70 Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique Ens-ET Oran
71 Ecole Normale Supérieure en Langue et Sciences Humaines Ens-LSH
Bouzareah
72 Ecole Normale Supérieure Kouba
73 CDER Centre de Développement des Energies Renouvelables
74 Centre des techniques Avancées
75 CERIST Le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique
76 CRASC Centre de Recherche d'Anthrepologie Sociales & Culturelle
77 CRB Centre de Recherche en Biotechnologie (Constantine) (CRB)
78 CREAD Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement
79 CRSTAPC Centre de Recherche Scientifique et Technique en Analyses Physico
– Chimiques(CRAPC)
80 CRSTDLA Centre de Recherche Scientifique et Technique sur le
Développement de la Langue Arabe
81 CRSTRA Centre de Recherche Scientifique et Technique des Régions Arides
82 CRSTSC centre de recherche Scientifique & Technique en Soudage & Contrôle
83
84
85
86
87

Unité de Développement de la Technologie du Silicium (UDTS)
Unité de Développement des Equipements Solaires (UDES)
Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER)
Unité de Recherche Appliquée en Sidérurgie et Métallurgie (URASM)
Unité de recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien adrar
(URERMS)

Guide élaboré par :

