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Page d'accueil et de recherche MathSciNet :
Onglet « Publications »

Recherche combinée par
opérateurs booléens :
« et, ou, sauf »

Possibilité de limiter la recherche
par type de document
Limitation chronologique de la recherche
Champs de recherche :
- Utilisation de la troncature « * » (à droite uniquement)
- Types de champ par menus déroulants
(un champ «Auteur » peut être remplacé par ex. par un champ «N'importe où »)

Champs de recherche : ce qu'il faut savoir
Champ « auteur » : Nom, Initiale prénom*
(pour avoir par ex. tous les articles signés
Philippe Ackerer et P. Ackerer)

Champ « Titre » : mot ou expression dans le titre.
Pour plusieurs mots non adjacents,
Activer un champ « Titre » différent pour chaque mot
ou utiliser l'opérateur booléen « AND» dans le même champ.

Pour rechercher des articles uniquement
Recherche par année (=), tranches d'années (.... à ....), depuis une année (>), jusqu'à une année (<).
Dans l'exemple ci-contre, recherche sur les documents publiés depuis 2001

Commentaires:
- La recherche combinée est limitée à 4 champs différents mais il est possible d'utiliser
les opérateurs booléens (AND, OR, NOT) dans un même champ
- Lancer la recherche en cliquant sur l'onglet « Chercher » ou en utilisant la touche « entrée » du clavier »

Champs de recherche : ce qu'il faut connaître

Recherche par sujets avec la classification décimale MSC.
(entrée de chiffres et non de mots) Par ex. : 68 = Computer Sciences.
A n'utiliser qu'après avoir consulté MSC dans « Outils gratuits »

Possibilité de chercher dans une revue seulement.
Entrer avec exactitude le titre complet ou abrégé
de la Revue.

Champ « Citations » :
Possibilité de chercher les documents dans lesquels sont cités un article.
Il est conseillé de connaître le titre exact de l'article concerné.

Affichage des Résultats d'une recherche
Nombre total de résultats

Rappel de la recherche

Journal et Article :
Lien vers la Revue ou
l'Article en texte intégral
(grisé, le lien est inactif)

Retour page d'accueil

Clipboard : envoi vers un Presse-papiers (panier)
Affichage de la notice en PDF
(permet de l'enregistrer sur sa clé USB)

Numéro d'identification de l'article (commençant par MR)
et lien vers la notice détaillée décrivant l'article
(avec parfois un résumé et la bibliographie)

Commentaires:
- Les résultats sont classés par ordre chronologique décroissant (du document le plus récent au plus ancien)
- Cliquer sur le nom d'un auteur permet de voir toutes ses publications (comprises dans la base)

Onglet « Auteurs » :
Trouver tous les documents d'un auteur particulier

Ex. ci-contre : On recherche tous les articles de Jacques Dubois

Nombre d'auteurs indexés dans la base.

MathSciNet propose cette recherche grâce à une base de données interne dans laquelle toutes les formes
d'un nom utilisées dans les documents signalés sont regroupées sous une seule forme.
POURQUOI ?
En plus de leur nom, les chercheurs signent indifféremment leurs articles par leur prénom ou Initiale de prénom.
Permet également de régler les problèmes d'accents (Ex. Emile ou Émile)

Onglet « Auteurs » :
Affichage des résultats

6 résultats dont Dubois, Jacques, champ cliquable vers la liste de ses articles
Refine Search permet de réutiliser la forme de ce nom
dans le champ « Auteur » (Onglet « Publications »)
pour une recherche multi-critères
Co-Authors permet d'avoir la liste des auteurs
qui ont travaillé directement avec Jacques Dubois

Le « + » indique que ce Nom regroupe plusieurs formes de noms.
Cliquer dessus permet de les voir en arborescence.
Ex. : Dubois Jacques-Émile
. Dubois Jacques-Emile (absence de l'accent sur Emile)

Zone « View publications ... Make link » apparaît
en glissant la souris sur Le « Nom, Prénom »
de l'auteur désiré.

Onglet « Revues » :
Vérifier qu'une Revue est bien indexée

Onglet « Revues »

Entrer le titre complet ou abrégé
de la Revue. Possibilité de rechercher par mots
du titre de la revue s'ils sont adjacents

Onglet « Citations: Auteurs » :
Trouver tous les documents citant un auteur

Rechercher l'auteur : Nom, P*.
Si plusieurs auteurs, on vous demande de sélectionner
l'auteur désiré dans un menu déroulant.
Ce sera le cas par ex. pour : Dubois, J*

Permet d'avoir la liste de tous les articles d'un auteur qui ont été cités,
le nombre de citations pour chaque article et le total de citations pour l'auteur

Onglet « Citations : Auteurs » :
Affichage des résultats
Nom de l'auteur cité
Nombre de citations pour chaque article
classé par ordre décroissant de citations

Nombre de fois que l'auteur est cité.
Nombre d'auteurs l'ayant cité

Onglet « Outils gratuits » :
Recherche des mots sujets MSC
Voir les articles les plus récents
Rechercher les mots clés MSC (Mathematics Subject Classification)
pour pouvoir faire une recherche sujet dans l'onglet « Publications »
(Champs de recherche)

Onglet « Outils gratuits » de la base

Revues actuelles :
pour voir les dernières articles indexés
(de la semaine en cours aux 6 dernières semaines)
classés par ordre alphabétique de Revues.

Menu déroulant listant
les mots sujets MSC de 00 à 97.
Pour faire une recherche MSC
dans l'onglet « Publications »,
relever les 2 chiffres du sujet désiré.
Par ex. : 19 pour K-theory

