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GreenFILE : guide d'utilisation 

 
 
 

GreenFile en bref 

 
Type de données : références bibliographiques 
 
Domaines couverts : environnement 
  
Période couverte : 1913->  
 
Langue d'interrogation : anglais  
 
Accès : http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=e2be1c9b-4a2d-
4816-ad3f-d611ad68719b%40sdc-v-sessmgr03   
 
Aide en ligne : l'aide en ligne est accessible par un lien (aide) qui se trouve en haut à droite 
de chaque page  
 
Liste des titres indexés : http://www.ebscohost.com/titleLists/8g-coverage.pdf  
 
 

Types de recherches 

 
Il existe deux types de recherche:  
 

 la recherche simple : permet de chercher un ou plusieurs termes dans tous les 
champs 

 la recherche avancée (c'est l'option par défaut) : permet de limiter la recherche des 
termes à un champ spécifique de la base de données et de combiner différents termes 
avec les opérateurs ET, OU, NOT. 
Les champs par défaut sont : auteur, sujet, mot-clé, titre (y compris le titre de la source) 
et le résumé. 

 
Dans le cas d'une recherche avancée, il est possible d'affiner la recherche en utilisant les 
critères suivants :  

 revues académiques (=peer reviewed) 

 intervalle de dates de publication 

 type de publication (all, periodical, newspaper, book, etc.) 

 rechercher aussi des mots associés (Also search for related words) 

 automatiquement ET par termes de recherche (Automatically "And" search terms) 
Alors que les premiers critères permettent de limiter les résultats, les 2 derniers permettent 
d'étendre la recherche. 
 
Il est possible de lancer une recherche et de l'affiner après coup, selon le nombre de résultats 
que l'on obtient. 
 
 
 
 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=e2be1c9b-4a2d-4816-ad3f-d611ad68719b%40sdc-v-sessmgr03
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=e2be1c9b-4a2d-4816-ad3f-d611ad68719b%40sdc-v-sessmgr03
http://www.rlg.org/en/page.php?Page_ID=173
http://www.ebscohost.com/titleLists/8g-coverage.pdf
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Index 

 
GreenFILE propose plusieurs index (notamment "auteur", "nom de publication", ISBN").  
 
 
 

Syntaxe 

 
Troncature : 

  ? : remplace n'importe quel signe dans le mot 

 * : remplace zéro, un ou plusieurs caractères à la fin d'un mot 
 
 
Recherche par locution : utilisez les guillemets pour chercher une expression 
 
 
Opérateurs booléens :  

 AND 

 OR 

 NOT 

 N (near) : opérateur de proximité qui permet de spécifier la proximité entre les 
termes. Le terme qui suit l'opérateur doit être à un maximum de n termes du mot qui 
précède l'opérateur (exemple : tax N5 reform trouvera "tax reform" et aussi "reform of 
income tax") 

 W (within) : opérateur de proximité qui permet de spécifier la proximité et l'ordre des 
termes (exemple : tax W5 reform trouvera "tax reform", mais pas "reform of income 
tax") 

 
 
 

Résultats et alertes 

 
Résultats 
A partir de la liste de résultats, cliquer sur le titre de la référence pour voir la notice complète. 

Chaque ligne de résultat est suivie de l'icône   qui permet de créer une liste My Folder 

has items. Il est ensuite possible d'imprimer cette liste, de l'envoyer par e-mail ou de la 
sauvegarder. 
 
 
Alertes de recherche 
Avec GreenFILE, il est possible de créer des alertes de recherche (le système relance une 
recherche de manière automatique et régulière (fréquence à définir) sous la forme de flux RSS. 

Pour ce faire, cliquer sur le bouton  et suivre les instructions. 
 

http://web8.epnet.com/folder.asp?tb=1&_ua=%5F2&_ug=sid+EC471F58%2DA685%2D4753%2DA97C%2D39FB89E7E4CF%40sessionmgr4+dbs+lxh+cp+1+8FEB&_ui=tg+ZJ+5AEC&_us=frn+1+hd+False+hs+True+cst+0%3B1%3B2%3B4+or+Date+fh+False+ss+SO+sm+ES+sl+0+dstb+ES+mh+1+ri+KAAACB3A00046974+6FDD&_usd=0000&_uso=hd+False+tg%5B2+%2D+tg%5B1+%2D+tg%5B0+%2D+st%5B2+%2D+st%5B1+%2D+st%5B0+%2Dlibrar%2A++and++weeding+db%5B0+%2Dlxh+op%5B2+%2DAnd+op%5B1+%2DAnd+op%5B0+%2D+689F&bft=1&bkurl=true
http://web8.epnet.com/folder.asp?tb=1&_ua=%5F2&_ug=sid+EC471F58%2DA685%2D4753%2DA97C%2D39FB89E7E4CF%40sessionmgr4+dbs+lxh+cp+1+8FEB&_ui=tg+ZJ+5AEC&_us=frn+1+hd+False+hs+True+cst+0%3B1%3B2%3B4+or+Date+fh+False+ss+SO+sm+ES+sl+0+dstb+ES+mh+1+ri+KAAACB3A00046974+6FDD&_usd=0000&_uso=hd+False+tg%5B2+%2D+tg%5B1+%2D+tg%5B0+%2D+st%5B2+%2D+st%5B1+%2D+st%5B0+%2Dlibrar%2A++and++weeding+db%5B0+%2Dlxh+op%5B2+%2DAnd+op%5B1+%2DAnd+op%5B0+%2D+689F&bft=1&bkurl=true
javascript:AddOneRec('lxh_18738585_AN',true);
http://web8.epnet.com/folder.asp?tb=1&_ua=%5F2&_ug=sid+EC471F58%2DA685%2D4753%2DA97C%2D39FB89E7E4CF%40sessionmgr4+dbs+lxh+cp+1+8FEB&_ui=tg+ZJ+5AEC&_us=frn+1+hd+False+hs+True+cst+0%3B1%3B2%3B4+or+Date+fh+False+ss+SO+sm+ES+sl+0+dstb+ES+mh+1+ri+KAAACB3A00046974+6FDD&_usd=0000&_uso=hd+False+tg%5B2+%2D+tg%5B1+%2D+tg%5B0+%2D+st%5B2+%2D+st%5B1+%2D+st%5B0+%2Dlibrar%2A++and++weeding+db%5B0+%2Dlxh+op%5B2+%2DAnd+op%5B1+%2DAnd+op%5B0+%2D+689F&bft=1&bkurl=true

