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Wiley Online Library (bouquet de publications en ligne)

Bouquet multidisciplinaire de plus de 1 500 revues scientifiques et 9 000 livres électroniques
accessibles en fonction de nos abonnements (800 titres figurés par un cadenas ouvert
)
en texte intégral en général depuis 1997-, quand nous ne sommes pas abonnés, l’accès se
limite aux références bibliographiques et aux résumés.
La recherche s’effectue en anglais.
Possibilité de se créer un compte utilisateur pour : enregistrer ses
recherches, définir des alertes signalant par courriel ou flux RSS tout
nouvel article répondant à ses critères de recherche, etc.

Quatre modes de recherche sont
disponibles :
• Search (recherche simple),
disponible dès la page d’accueil
• Advanced Search (recherche
avancée)
• Browse by subject area
(feuilletage thématique)
• feuilletage alphabétique des
titres de périodiques et de livres
Advanced search permet d’accéder à un
masque de recherche multicritère
interrogeant au choix dans tous les
champs All fields, dans le champ auteur,
titre, dates, dans le texte intégral… Les
opérateurs booléens AND, OR, NOT
sont à choisir dans les menus de
gauche.

À l’affichage des résultats, pour affiner la recherche, il est
possible de sélectionner le type de document voulu, en
utilisant le filtre à droite.
Lorsque nous sommes abonnés à la ressource, chaque notice permet d’accéder au résumé
(Abstract), à la bibliographie (References) et au texte intégral (PDF).
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Possibilité de rebondir depuis une référence, grâce
aux fonctionnalités en bas de notice ou de faire une
autre recherche dans le même titre de périodique
(cadre Search).
Possibilité de sauvegarder une référence (Save to my profile, E-mail link to this article ou
Export citation for this article) rubrique Article Tools.

Pour sauvegarder une sélection de références dans son profil ou l’exporter au format de
certains outils de gestion bibliographique, sélectionner les références en cochant les boîtes
de gauche dans la liste des résultats, puis utiliser les boutons en bas de la liste.
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