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Web of Knowledge (base de données bibliographique et bibliométrique)
Thomson Reuters Web of Knowledge est une plateforme bibliographique pluridisciplinaire
donnant accès à différentes bases de données et outils d’analyse bibliométrique, la formule
souscrite par la bibliothèque contient :
Des bases de données accessibles depuis l’onglet
:
- Le Web of Science référence 9300 journaux, dont ceux couverts par le Science Citation
Index Expanded, données depuis 1975-… et les Conference Proceedings Citation Index
Science et Social Science & Humanites, données depuis 1998-… et propose des outils
d’analyse bibliométrique
- Medline, la base nationale américaine en sciences bio-médicales, données depuis 1950-…
- Les Current Contents Connect qui recensent les tables des matières de revues
scientifiques et d’ouvrages académiques, données depuis 1998-…
Des outils d’analyse bibliométriques, des outils de recherche dans le web et des sites web
dédiés à une thématique… accessibles depuis l’onglet
- Le JCR, Journal Citation Reports, permet d’évaluer l’influence des revues scientifiques dans un
domaine
- L’ESI, Essential Science Indicators, est un outil statistique permettant de classer des chercheurs, de
comparer des instituts de recherche ou la recherche dans différents pays, ou bien d’évaluer des
revues
- Le Scientific WebPlus offre une recherche dans des sites web sélectionnés pour leur contenu
scientifique
- Le Researcher ID, site web dédié au profil des chercheurs

L’interrogation de tous ces outils s’effectue en anglais.
Les fonctionnalités de recherche simple sont harmonisées dans l’interface du Web of
Knowledge quelle que soit la base interrogée. Des fonctions plus avancées sont disponibles
dans certaines bases.
Le mode de recherche simple Search est basé sur un masque de saisie commun. On choisit le champ
ciblé et les opérateurs dans des menus déroulants pour combiner les critères de la recherche. On
peut aussi régler certaines limites comme une période de publication Timespan, réduire la recherche
à un index en particulier Citation databases et utiliser ou désactiver la lemmatisation : cette fonction
recherche sur la base d’un radical color/colour, foot/feet, voir sous Adjust your search settings.
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La restriction par la langue ou le type de document n’est possible que dans le Web of
Science, Medline ou les Current Contents et depuis la recherche avancée Advanced search,
laquelle permet aussi d’interroger plus précisément le champ des affiliations Address mais
demande de rédiger sa requête selon la syntaxe imposée et sans l’aide d’un masque de
saisie. Les Current Contents peuvent être interrogés par édition et Medline pemet une
restriction par catégories de sujet.

On peut affiner ses résultats selon les critères proposés par le panneau de gauche Refine
results. On peut sélectionner des résultats dans une liste Marked list ; pour cela cocher les
boîtes en face des numéros des références puis cliquer sur le signe +. Les résultats sont
exportables sous différents formats, voir les options sous Save to.
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Le lien vers le texte intégral est proposé pour les titres souscrits par la bibliothèque : cliquez
sur le lien Full text pour y accéder.
Il est possible de combiner des requêtes depuis l’historique de recherche Search history.
Lieu d’où l’on peut sauvegarder des requêtes et se créer des alertes mail et/ou RSS. La
création d’un compte utilisateur

est requise en préalable. On accède ensuite à ses

requêtes enregistrées par le menu
. Par ailleurs, l’utilisation du logiciel de
gestion de références bibliographiques EndNote Web suppose elle aussi une identification
depuis l’interface du WoK.
Bon à savoir !
Il existe une version pour smartphones et tablettes, suivez le lien Go to mobile qui
suppose au préalable d’avoir créé un compte depuis un ordinateur dans les murs de l’école
ou par accès nomade. Il faut se reconnecter dans les murs ou par accès nomade au moins
une fois tous les 6 mois pour maintenir son accès mobile.

L’ancienne interface du WoK propose dans le WoS une recherche par composant chimique :
Structure search.
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