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Comment rechercher du
contenu sur Emerald Insight ?

Recherche rapide

La recherche utilise la puissante technologie
MarkLogics pour fournir des résultats rapides
et précis. Les algorithmes sont définis
en fonction des critères de l’utilisateur pour
renvoyer les résultats les plus pertinents pour
le terme recherché.

Conçue pour fournir rapidement des résultats
initiaux basés sur vos critères de recherche, qui
peuvent ensuite être affinés à l’aide de filtres.

1. L
 a recherche rapide et la recherche avancée
sont accessibles depuis la page d’accueil
d’Emerald Insight.

emerald.com/insight
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1. S
 aisissez votre/vos mot(s) ou expression dans
la zone de recherche et cliquez sur « Search »
(Chercher).
2. La barre de recherche reste en haut
de la page pendant toute la durée
de la recherche, de sorte qu’une nouvelle
recherche peut être effectuée à tout moment.
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Recherche avancée

Enregistrer vos recherches

emerald.com/insight/advanced-search
Lorsque vous recherchez quelque chose
de spécifique, cette fonction vous permet
d’entrer plus de détails dans votre recherche
initiale afin d’obtenir des résultats qui
correspondent mieux à vos critères.
1. S
 électionnez « Advanced search » (Recherche
avancée) dans la barre de recherche.
2. Sélectionnez un ou plusieurs types
de contenu à rechercher.
3. S
 aisissez votre mot ou expression. Vous
pouvez inclure le caractère générique « * ».
Les expressions devront être entre guillemets
(ex. « air propre » ou « législation sur l’air
propre »)
4. Affinez votre recherche en sélectionnant
le domaine dans lequel vous souhaitez
faire une recherche (tout, titre, extrait,
contributeur, DOI).
5. Cliquez sur « Add row » (Ajouter une rangée)
pour ajouter des termes de recherche
supplémentaires.
6. Accédez aux opérateurs booléens à l’aide des
options du menu déroulant : « AND » (ET),
« OR » (OU), « NOT » (PAS).
7. Affinez votre recherche en utilisant l’option
« Date range » (Plage de dates).
8. Appliquez des filtres sur le « Access type »
(Type d’accès) (tout le contenu, abonnement
ou accès libre).
9. Cliquez sur « Search » (Chercher) pour lancer
votre recherche avancée.
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Pour pouvoir sauvegarder une recherche, vous
devez être connecté à votre profil utilisateur.
La fonction de sauvegarde de la recherche
est particulièrement utile lorsque les critères
de recherche sont complexes. Elle vous permet
d’enregistrer les résultats pour les consulter
à nouveau ultérieurement.
1. V
 ous pouvez enregistrer n’importe quelle
recherche en cliquant sur le lien « Save this
search » (Enregistrer cette recherche).
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2. Les recherches peuvent être récupérées
et gérées via le lien « Saved searches »
(Recherches enregistrées) situé dans la
barre de navigation en haut de la page.
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Résultats de recherche
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Informations pour l’exportation
de citations

Tous les résultats de la recherche sont affichés
de manière standard, ce qui permet de les trier
et de les filtrer, afin que vous puissiez trouver
le contenu dont vous avez besoin rapidement
et facilement.

Téléchargements individuels
1. O
 uvrez le contenu et cliquez sur l’option
de téléchargement individuel .RIS, située
sous la citation.

1. L
 es résultats sont automatiquement affichés
par ordre de pertinence en fonction de votre
critère de recherche. Vous pouvez modifier
l’ordre des résultats et trier par ordre
chronologique.

Téléchargements groupés

2. Nombre de résultats retournés.
3. T
 ype de contenu (article, extrait de livre, étude
de cas ou briefing).
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2. Option permettant
d’afficher 10, 20 ou 50 résultats en même
temps.

4. Statut d’accès (disponible, non disponible,
Open Access (Accès libre)).

3. Cochez la ou les case(s) pour sélectionner les
fichiers .RIS que vous souhaitez télécharger.

5. Auteur(s).
6. Date de publication.
7. Le début du résumé.
8. Liens d’accès rapide (HTML, PDF, ePub,
OpenURL).
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9. Comptage des téléchargements au niveau
des articles. Les données sont actualisées
toutes les 24 heures.
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10. S
 core Altmetrics (données qualitatives
au niveau de l’article).
11. S
 i votre institution n’a pas accès
à un contenu particulier, ce message
s’affichera. Vérifiez auprès de votre
bibliothécaire pour voir si d’autres options
sont disponibles.
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Vous pouvez télécharger simultanément
plusieurs citations depuis vos résultats
de recherche en sélectionnant les résultats
de votre choix, puis en exportant les citations
requises.
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4. La fonction de téléchargement restera grisée
tant qu’aucune sélection n’aura été faite.
Lorsque vous aurez fait votre sélection,
le texte s’affichera en vert. Cliquez sur l’option
de téléchargement .RIS. Vous aurez ensuite
l’option d’enregistrer le fichier, soit ouvert
sur Notepad, soit directement exporté vers
le logiciel de gestion de citations (si le plugin a été téléchargé).
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Affiner les résultats
de la recherche
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Prévisualiser le contenu
Exemple avec un article de revue

1. Utilisez les contrôles de page pour voir et faire
défiler les résultats.
Affinez encore votre recherche avec les options
à droite de l’écran.
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1. C
 liquer sur le bouton « Voir le résumé
et le détail » vous donnera une vue élargie,
notamment :
2. Résumé intégral.

2. Accès

3. Détails de publication.

• Uniquement le contenu auquel vous avez
accès par le biais d’un abonnement ou d’une
licence d’exploitation.
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4. Mots-clés. Cliquez sur n’importe lequel
des mots-clés pour lancer une nouvelle
recherche.

• Contenu en libre accès uniquement.
1

3. Année
• Affinez le contenu par date de publication.
4

4. Type de contenu (fonction Filtre) :
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• Articles de revues
• Parties de livres
2

• Articles earlycite (pré-publication)
• Études de cas
• Expert Briefings
• Synthèses exécutives
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• Analyse graphique

Si le contenu dont vous avez besoin semble indisponible, adressez-vous
à votre bibliothécaire, d’autres options d’accès peuvent être disponibles.
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Prévisualiser le contenu

Le contenu

Exemple avec Expert Briefing

À partir de la page de résultats de recherche,
il existe plusieurs façons d’accéder au contenu.

Il existe deux catégories de mots-clés pour les
Expert Briefings :

1. E
 n cliquant sur le titre, le contenu s’ouvre
automatiquement en HTML.

1. Géographique

2. Vous pouvez cliquer sur les liens pour
accéder aux formats disponibles.

2. Thématique
Les utilisateurs peuvent sélectionner
ou désélectionner plusieurs des mots-clés
suggérés en même temps.
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Article de revues

Chapitre de livre

1. A
 ffichez les informations complètes sur le(s)
auteur(s) et la/les affiliation(s). Sélectionnez
un nom d’auteur pour afficher tout le contenu
auquel il a contribué.

1. A
 ffichez les informations complètes sur le(s)
auteur(s) et la/les affiliation(s). Sélectionnez
un nom d’auteur pour afficher tout le contenu
auquel il a contribué.
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2. Sélectionnez le titre pour afficher tous les
volumes et numéros sur la page Table des
matières.
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5. Accédez aux sections du contenu.
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3. Date de publication.

4. Téléchargez dans d’autres formats
disponibles.

4. Téléchargez dans d’autres formats
disponibles.
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2. Sélectionnez le titre pour afficher tous
les autres chapitres sur la page Table des
matières.
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3. D
 ate de publication.
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5. Résumé.

6. Le résumé structuré.

6. Accédez aux sections du contenu.

7. L’encadré de droite affiche la liste des articles
connexes, publiés par Emerald ou d’autres
éditeurs, qui pourraient aussi vous intéresser.

7. Informations sur les citations.
8. M
 ots-clés. Cliquez sur n’importe lequel
des mots-clés pour lancer une nouvelle
recherche.

6

8. Mots-clés. Cliquez sur n’importe lequel
des mots-clés pour lancer une nouvelle
recherche.
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9. Accès rapide aux autres chapitres.
10. L
 e début du chapitre.

9. Informations sur les citations.
10. L
 e début de l’article.
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Étude de cas

1

1. A
 ffichez les informations complètes sur le(s)
auteur(s) et la/les affiliation(s). Sélectionnez
un nom d’auteur pour afficher tout le contenu
auquel il a contribué.
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1. T
 ype de contenu.
5

3. Il existe deux catégories de mots-clés :
géographique et thématique. Les utilisateurs
peuvent sélectionner ou désélectionner
plusieurs des mots-clés suggérés en même
temps.
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5. Choisissez d’afficher l’étude de cas ou les
notes pédagogiques (le cas échéant).

4. Informations sur les citations.

6. Accédez aux sections du contenu 1. L’encadré
de droite affiche la liste des articles connexes,
publiés par Emerald ou d’autres éditeurs, qui
pourraient aussi vous intéresser.

6. Structure cohérente pour les Expert Briefings :
importance, impacts, événements et analyse.
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* Variations pour les autres types de contenu :
•S
 ynthèse exécutive : bref compte rendu
d’une situation ou d’un événement en cours,
y compris ses implications possibles.
•A
 nalyses graphiques : présentation des
opportunités et risques mondiaux/régionaux
avec synthèse visuelle de données
comparatives.

8. Mots-clés. Cliquez sur n’importe lequel
des mots-clés pour lancer une nouvelle
recherche.
9. Informations sur les citations.

11. L
 e début de l’étude de cas.
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5. D
 ate de publication.

7. Résumé.

10. L
 ’encadré de droite affiche la liste des articles
connexes, publiés par Emerald ou d’autres
éditeurs, qui pourraient aussi vous intéresser.

1
2

2. Perspective régionale.

3. D
 ate de publication.
4. Téléchargez dans d’autres formats
disponibles.

Expert Briefings
Il existe trois types de contenu : Expert Briefings
(forme longue), synthèses exécutives et analyses
graphiques.
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2. Sélectionnez le nom de la collection pour
afficher toutes les autres études de cas
disponibles.
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7. L’encadré de droite affiche la liste des articles
connexes, publiés par Emerald ou d’autres
éditeurs, qui pourraient aussi vous intéresser.
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*

7

Si vous avez des difficultés
à accéder au contenu sur insight,
veuillez contacter l’administrateur
de votre bibliothèque.

Guides insight
Pour voir tous les guides sur emerald.com/insight, consultez le site :
emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight
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