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Quelques conseils pour votre 
synthèse bibliographique 



• Trouver la recherche pertinente dans votre domaine est essentiel à la 

réussite d'un projet de recherche.

• L'un des défis les plus difficiles et les plus longs pour les chercheurs. 

• Chaque domaine est un environnement tentaculaire et en constante 

évolution qui a une histoire riche et divergente, et de nouvelles pistes de 

recherche naissent chaque jour et forment un réseau de citation.

Contexte



• Quelques étapes pour effectuer une recherche approfondie et complète 

de la littérature dans Web of Science. 

• Trouver des articles, évaluons rapidement leur impact et créer des 

alertes pour suivre la littérature scientifique dans votre domaine

Proposition



1. Choisissez la bonne base de données pour votre 

recherche

2. Maîtrisez la recherche par mot clé

3. Filtrez vos résultats et analysez les tendances

4. Explorez le réseau de citations

5. Sauvegardez vos recherches et configurez des alertes

5 Etapes



1. Choisissez la bonne base de 
données pour votre recherche



• Les innombrables moteurs de recherche, bases de données et référentiels 

de données peuvent être difficiles à parcourir pour les chercheurs car ils 

diffèrent tous par la fiabilité, la pertinence et l'organisation des données.

• Le Web of Science est indépendant de tout éditeur, soigneusement 

organisé par une équipe de rédacteurs experts et se compose de 19 bases 

de données différentes.

1. Choisissez la bonne base de données pour votre recherche



• La base de données Web of Science Core Collection ne comprend que des 

revues indexées qui ont satisfait à des critères de qualité et d'impact 

rigoureux

• Le Web of Science comprend des milliards de références citées extraites 

de revues, livres et comptes rendus d'importance mondiale

1. Choisissez la bonne base de données pour votre recherche



1. Choisissez la bonne base de données pour votre recherche



2. Maîtrisez la recherche par mot clé



• Vos mots clés ou expressions de recherche choisis ne doivent pas être

trop inclusifs ou limitatifs

• Ils nécessitent une itération constante à mesure que vous vous

familiarisez avec votre domaine de recherche

2. Maîtrisez la recherche par mot clé



Une recherche puissanteUne recherche puissante



3. Filtrez vos résultats et analysez les 
tendances



Filtrer votre recherche pour chaque etapeFiltrer votre recherche pour chaque etape



Trier les publicationsTrier les publications



Analyser les resultats de la rechercheAnalyser les resultats de la recherche

• Auteurs

• Journals
• Acces ouvert

• Livres
• Conferences
• Pays

• Agences de financement

• Institutions



4. Explorez le réseau de citations



• Identifiez la recherche fondamentale dans n'importe quel domaine 

en analysant les citations.

• Suivez l'avancement de la recherche au fil du temps en analysant 

les articles qui citent la publication d'origine.

• Suivez l'évolution de la recherche en suivant les travaux cités par un 

article.

• Afficher les références associées - si les articles partagent des 

citations ils traitent discutent probablement de sujets similaires.

4. Explorez le réseau de citations



5. Sauvegardez vos recherches et 

configurez des alertes



• Gagnez du temps et restez a jour des nouvelles recherches dans votre 

domaine en sauvegardant vos recherches et en configurant des alertes 

par e-mail. 

• Cela signifie que vous pouvez revenir à votre recherche à tout moment et 

rester informé des nouveaux documents inclus dans vos résultats de 

recherche.

5. Sauvegardez vos recherches et configurez des alertes



Demo



Liens utiles

Video Tutoriels

Resources de formation et Manuels

Youtube.com/c/Jamaleo

Linkedin.com/in/Jamaleo

Twitter.com/Jamaleo_

https://www.youtube.com/playlist?list=PLM1kuGdwRdGlYYtiEpL4n866v82owxUtg
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform
https://www.youtube.com/c/Jamaleo
https://www.linkedin.com/in/jelouahi
https://twitter.com/Jamaleo_


Merci!
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