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ANALYSE COMPARATIVE DE DEUX BANQUES D’INFORMATIONS  

 ABI/INFORM Global et Library Literature & Information Science Index 

 

Introduction  

Une banque d’informations est une plate-forme de stockage qui offre un référentiel unique 

permettant de gérer divers types d’informations au sein d’une même infrastructure. D’après 

SUPINFO INSTITUTE of Information Technology,  il s’agit d’une entité logique permettant de 

stocker et de contrôler plusieurs types d’informations.  

Dans le cadre de notre réflexion, nous allons faire une analyse comparative de deux banques 

d’informations ABI/INFORM Global et Information Science Index. 

 

 

Mémo : 

• Destinataire : Mme Monica Mallowan, PhD, enseignante à l’Université de Moncton, campus 

de Shippagan. 

• Date : 18 Décembre 2016 

• Objet : Analyse comparative de deux banques d’informations  

   (ABI/INFORM Global & Information Science Index) 

• Expéditeur : Victor Urbain Ngollo Ngollo



Analyse	comparative	de	deux	banques	de	données,	ABI/INFORM	Global	et	Library	Literature	&	Information	Science	Index	
Victor	Urbain	Ngollo	Ngollo	

	

TABLEAU COMPARATIF 

                                               
Banques  

d’informations 
 
Critères 

ABI/INFORM Global Library Literature & Information Science Index 

Producteur 
 
ProQuest LLC 

HW Wilson 

Fournisseur  

ProQuest 
 

Fondé : 1938 
Emplacement du 
siège social : 

 
Ann Arbor, Michigan, USA 

Key people : •  Andy Snyder, 
Chairman 

•  Kurt Sanford, CEO 
•  Jonathan Collins, CFO 
•  Rich Belanger, CIO 

Fondateur : Cambridge Information Group 
Site officiel : www.proquest.com 

 

HW Wilson & EBSCO 
Maison mère : EBSCO Publishing 

Fondé : 1898 
Fondateur : Halsey William Wilson 

Pays d'origine : États Unis 

Emplacement du 
siège social : 

 
Le Bronx, New York 

Types de 
publication : 

 
Livres, bases de données 

Site officiel : 
 
www .ebscohost .com / wilson  
www .hwwilsoninprint .com 

 
 

Coordonnées  
ProQuest Headquarters 
 
Ann Arbor, Michigan, USA 

EBSCO Information Services HQ 
10 Estes Street  
Ipswich, MA 01938  
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789 E. Eisenhower Parkway 
Ann Arbor, MI, 48108 
Tel: +1 800 521 0600, +1 734 761 4700 

Téléphone: (978) 356-6500  
(États-Unis et Canada): (800) 653-2726 
Division des services d'abonnement  
Téléphone: (205) 991-6600  
Sans frais (États-Unis et Canada): (800) 633-4604 

Objectif  

C’est l'une des banques d’informations 
professionnelles les plus complètes du marché. Elle a 
pour objectif de fournir de manière approfondie, des 
milliers de publications, dont la plupart sont 
disponibles en texte intégral, ainsi que les dernières 
informations sur le secteur financier et les entreprises, 
et s'adresse aux chercheurs de tous niveaux. 

C’est une banque d’informations bibliographique spécialisée dans 
la bibliothéconomie et les sciences de l'information. Développée 
par des bibliothécaires, elle a pour objectif d’offrir des périodiques 
multilingues (anglais et autres )indexés, des journaux spécialisés, 
des conférences, des thèses, plus que 300 titres de monographies 
par année et des articles de périodiques en plein texte provenant 
des publications sélectives. Elle est engagée à développer des 
services personnalisables, à répondre aux besoins technologiques 
des utilisateurs et à créer de solides expériences pour aider les 
bibliothèques et autres institutions à soutenir leurs utilisateurs 
finaux et à améliorer l'accès à l'information. 

Contenu  

Les principales publications en texte intégral sont les 
suivantes : 

• Journal of Economic Literature 
• Journal of International Business Studies 
• Organization Science 
• Journal of Economic Perspectives 
• Academy of Marketing Science Journal 
• American Economic Review 
• Accounting Review 
• Supply Chain Management 
• MIT Sloan Management Review 
• China Quarterly 

• 400 périodiques indexés  
• Livres audio 
• Livres électroniques 
• Dictionnaire 
• Articles provenant de 150 journaux spécialisés  
• Des traductions de certains articles  
• D'autres ressources documentaires. 
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Les principaux périodiques en texte intégral sont les 
suivants : 

• Wall Street Journal 
• Financial Times 
• Economist 
• SmartMoney 

Les principales analyses en texte intégral incluent des 
rapports d'études de marché et des rapports industriels 
tirés des publications suivantes : 

• Economist Intelligence Unit 
• Oxford Analytica 

D'autres contenus hors-revue en texte intégral sont 
également disponibles : 

• Documents de travail 
• Thèses 
• Cas réels 

Conclusions de conférence 

Composantes  

- les rapports sur les secteurs d’activités et les 
marchés 

-   les rapports sur les conditions commerciales 
dans divers pays (Economist Intelligence Unit 
(EIU) ViewsWire, Oxford Analytica Country 
Profiles 
Oxford Analytica Daily Brief Service) 
- les sous-banques d’informations (Business 

Dissertations and Theses) 
- des thématiques variés et ciblées. 

- Les bases de données de recherche 
- Des livres numériques 
- Des services de journaux et de colis électroniques 
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Couverture  

 

 

Domaine(s) 

• Commerce 
• Conjoncture économique 
• Stratégies d'entreprise 
• Théorie de la gestion 
• Techniques de gestion 
• Tendances commerciales 
• Paysage concurrentiel et  

informations sur les produits 
• Comptabilité 
• Finance 
• Arts 
• Commerce 
• Santé et médecine 

• Publicité et gestion des ventes 
• bancaire 
• Affaires et gestion, y compris l'économie de la comptabilité 

et de l'audit 
• Systèmes de traitement électronique des données et 

sciences de l'information 
• Gestion d'ingénierie 
• Finances et gestion financière 
• soins de santé 
• Assurance 
• Droit et fiscalité 
• Science du management 
• commercialisation 

Figure 0 Figure 6 
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• Histoire 
• Langues et littérature 
• Sciences et technologie 
• Sciences sociales 

• Personnel, avantages sociaux et relations de travail 
• Administration publique et gouvernement 
• Immobilier 
• Télécommunications 

Sujets  

• Les arts 
• Entreprise 
• Littérature et langue 
• Multidisciplinaire 
• Santé et médecine 
• Histoire 
• Technologie scientifique 
• Sciences sociales  

• l’automatisation,  
• le catalogage 
• les procédures de diffusion 
• la classification 
• la législation en matière de droits d'auteur 
• les aides publiques 
• les conférences et associations de bibliothécaires 
• les fournitures et le matériel des bibliothèques 
• l'administration du personnel 
• la conservation des documents 
• la censure,  
• l’aide gouvernementale,  
• les relations publiques  
• etc. 

Période couverte  De 1923 à aujourd’hui De 1984 à aujourd’hui 

Type 
d’information  

• conjoncture économique, 
• les techniques et la théorie de gestion,  
• la stratégie d'entreprise,  
• le marketing, et le développement de produits. 

• Article  
• Autobiographie 
• Bibliographie  
• Cas d’étude  
• Livres  
• Profil de corporation 
• Répertoires  
• Diagramme 
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• Graphes  
• Collection bibliographique 
• Editoriaux 
• Essais  
• Interviews  

 

Documents  

- texte intégral 
- publications académiques 
- revues professionnelles 
- des thèses 
- des comptes rendu 
- rapport d’étude de marché 
- Documents de travail 
- Cas réels 
- Revues académiques 
- Magazines  
- Conclusions de conférence 

- pas de texte intégral  
- les images  
- des articles  
- des bibliographies  
- les journaux  
- des livres  
- des séries  
- les revues universitaires 
- les notes  
- les documents 
- les nombres décimaux de Dewey 
- les publications annuelles 
- les auteurs  
- les numéros d’accès  
- les critiques. 

 

Contenu et 
formats 

• Journaux 
• Thèses et mémoires (ProQuest est l’espace 

d’archivage numérique officiel de mémoires de 
la Bibliothèque du Congrès des États-Unis.) 

• Publications académiques 
• Émissions télévisées et radiophoniques 

• les revues universitaires 
• les notes  
• les documents 
• les nombres décimaux de Dewey 
• les publications annuelles 
• les auteurs  
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• Fils et communiqués de presse 
• Rapports annuels et synopsis d’entreprises 
• Livres 
• Archives et documents officiels 
• Cartes 

Les différents formats sont : 
• Fichiers Acrobat PDF 
• Figures, tableaux, diagrammes et autres 

représentations de données visuelles, indexées à 
titre individuel séparément du document dans 
lequel ils ont été publiés 

• Images, telles que des photographies et 
illustrations 

• Fichiers Microsoft Office 
• Journaux, magazines et articles de publications 

académiques 
• Fichiers vidéo et audio 

• les numéros d’accès  
• les critiques. 
• Les archives et les documents officiels 

Les differents formats sont :  
• Pdf,  
• Excel,  
• HTML 

Mise à jour  Mensuellement Journalière (Tous les jours.) 
Fraicheur de 
l’information Mensuelle  Journalière  

Langues 
d’affichage  

Français, anglais, chinois simplifié, japonais, 
português, allemand, turque, italien, espagnol.   

Français, anglais et autres (Arabe, Bahasa, Indonesie, Français 
Canadien, Tchèque, Danois, Néerlandais, Farsi, Allemand, Grec, 
Hébreu, Hindi, Hongrois, Indonésie, Italien, Japonais, Coréen, 
Polonais, Portugais, Punjabi, Roumain, Russe, Serbe, Chinois 
simplifié, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Suédois, 
Tagalog, Thaïlandais, Chinois Traditionnel, Turc, Ukrainien, 
Vietnamien) 
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Langues 
d’interrogation  

Français, anglais, et autres (Aléoute , Allemand, 
Amérindien, Ancien Occitan, Arabe, Aragonais 
Arménien, Asturien, Azéri,   Basque,   Bemba 
(Zambie)   Bengalî,  Biélorusse,   Bosniaque,   Bulgare,   
Catalan,   Cherokee,   Chinois,   Cingalais,  Coréen,   
Croate,   Danois,   Espagnol,   Esperanto,   Estonien,   
Fidjien,   Filipino,   Finnois,   Frisien,   Gaélique, 
écossais,   Galicien,   Gallois,   Ganda,   Géorgien,   
Grec,   Grec ancien,   Guarani,   Haoussa,   Hawaïen,   
Hébreu,   Hindi,   Hmong,   Hongrois,   Igbo,   
Indonésien,   Inuktitut,   Irlandais,   Islandais,   Italien,   
Japonais,   Javanais,   Kazakh,   Khmer,   Langues 
austronésiennes,   Langue slave,   Langues romanes,   
Laotien,   Latin,   Letton,  Lingala,   Lituanien,   
Macédonien,   Malais,   Malayâlam,   Malgache,   
Maltais,   Maori,   Marathi,   Mongol,   Moyen anglais,   
Moyen Français,   Néerlandais,   Népalais,   Norvégien,   
Nynorsk,   Occitan,   Oromo,   Ourdou,    Panjâbî,   
Perse,   Polonais,   Portugais,   Quechua,   Rhéto-
roman,   Roumain,   Russe,   Samoan,   Sanskrit,   
Scots,   Serbe,    Sindhi,   Slovaque,   Slovène,   
Somali,   Sotho du Nord,   Suédois,   Swahili,    Swati,   
Syriac,   Tagalog,    Tamoul,  Tchèque,   Thaï,    
Tswana,  Turc,  Ukrainien,   Venda,   Vieil anglais,  
Vietnamien,    Wolof,   Yiddish,   Yoruba,   Zoulou. 

 

Figure 7 
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Interrogation  

Une recherche fructueuse repose principalement sur la 
précision des données saisies. On a donc la possibilité 
de bien formuler notre interrogation en utilisant les 
opérateurs booléens, tout en respectant la casse, car le 
moteur de recherche est insensible à la casse 
(majuscule = minuscule).  
 

Une recherche fructueuse repose principalement sur la précision 
des données saisies. On a donc la possibilité de bien formuler notre 
interrogation en utilisant les opérateurs booléens, peu importe la 
casse, car le moteur de recherche n’est pas sensible à la casse 
(majuscule # minuscule).  
Bien plus, on a la possibilité d’utiliser deux concepts : Explode et 
Major Concept. 
En effet, lorsqu’on Explode un terme, on crée une requête de 
recherche qui «explose» le titre du sujet. Les en-têtes sont explosés 
pour récupérer toutes les références indexées à ce terme ainsi que 
toutes les références indexées sur des termes de sujet plus étroits. 
Et lorsqu’on sélectionne Concept majeur pour un terme, on crée 
une requête de recherche qui trouve uniquement les 
enregistrements pour lesquels l'en-tête sujet est un point majeur de 
l'article. Les recherches sont limitées à des qualificatifs spécifiques 
(sous-titres) pour améliorer la précision de la recherche.  
 

Champs  

Champ de recherche : 
On peut retrouver des informations indexées discrètes à 
travers les champs tels que : 

o l’auteur,  
o le titre du document ou le sujet, relatives à des 

documents individuels,  
o le lieu des  
o leur nature (texte intégral ou revu par les pairs) 

Champ de recherche : 
On peut retrouver des informations indexées discrètes à travers les 
champs tels que : 

o TX Tous les champs de texte 
o TI Titre 
o AU Author Personal 
o CA Author Corporate 
o RS Responsibility Statement 
o PB Editeur 
o  PD Physical Description 
o SU Sujet 
o  AB Résumé 
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o  LA Language 
o IS ISSN 
o  IB ISBN 
o NT Notes 
o SO Nom de revue 
o PZ Document Type 
o LC Classification LC 
o DW Nombre décimal Dewey 
o PY Publication Year 
o SK Works 
o  ST Series Title 
o  RT Books Reviewed 
o RA Review Author 
o  AN Numéro d'accès 
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Recherche simple  

 
 
Comment effectuer une recherche simple ? 
Pour effectuer une recherche simple : 
1. Faites entrer votre terme de recherche dans la case 
de recherche et cliquer sur l’image de la « Loupe » 
pour lancer l’opération. 
2. Si vous voulez effectuer votre recherche en utilisant 
plusieurs termes, il est nécessaire d’utiliser les 
opérateurs booléens en format majuscule entre deux 
termes ou plus (exemple : Faillite AND Finance). 
3. Il est conseillé aussi de mettre les expressions entre 
guillemets (exemple : "Entreprises familiales") pour 
garantir que le fureteur de recherche de la plateforme 
ProQuest tienne compte de l’expression complète lors 
du processus de recherche. Autrement, le fureteur 
effectuera une recherche pèle mêle avec les deux 
termes et vous obtiendrez des résultats non pertinents. 

 
 
 
Comment effectuer une recherche simple ? 
Pour effectuer une recherche simple : 
1. Faites entrer votre terme de recherche dans la case de recherche 
et cliquer sur le bouton « Rechercher » pour lancer l’opération. 
2. Si vous voulez effectuer votre recherche en utilisant plusieurs 
termes, il est nécessaire d’utiliser les opérateurs booléens en format 
majuscule entre deux termes ou plus (exemple : Faillite AND 
Finance). 
3.  On a également la possibilité d’options de recherche. 
 

Figure 1 

Figure 8 
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Recherche avancée  

 
 
Comment effectuer une recherche avancée? 
Pour effectuer une recherche avancée : 
1. Dans le coin haut gauche de la page d’accueil de la 
plateforme de ProQuest, cliquer sur « Avancée » pour 
ouvrir la page de la recherche avancée ou cliquer sur « 
Recherche avancée » qui se trouve juste en haut de la 
case de recherche. 
2. Taper vos termes de recherche dans les cases de 
recherche disponibles en précisant à chaque le choix de 
votre champs, par exemple « Tous les champs + texte 
», « Auteur », « Titre », « Résumé »… etc. 
3. N’oublier pas de vérifier les autres options de 
recherche qui sont aussi intéressantes pour que vous 
auriez une recherche pertinente comme : Texte 
intégral, Revu par les pairs, Type de source, Type 

 
 
Comment effectuer une recherche avancée? 
Pour effectuer une recherche avancée : 
1. Dans le coin haut gauche de la page d’accueil cliquer sur « 
Recherche avancée » pour ouvrir la page de la recherche avancée 
ou cliquer sur « Recherche avancée » qui se trouve juste en haut 
de la case de recherche. 
2. Taper vos termes de recherche dans les cases de recherche 
disponibles en précisant à chaque le choix de votre champs, par 
exemple « Tous les champs + texte », « Auteur », « Titre », « 
Sujet »… etc. 
3. N’oublier pas de vérifier les autres options de recherche qui sont 
aussi intéressantes pour que vous auriez une recherche pertinente 
comme : booléen, texte integral, Type de document, 

Figure 2 

Figure 9 
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de document, caractéristique du document, langue. 
4. Cliquer sur le bouton « Rechercher ». 

publication, date de publication. 
4. Cliquer sur le bouton « Rechercher ». 

Opérateurs  

 
Opérat

eur 
Description Exemple 

AND Recherchez les documents 
comprenant tous vos mots et    expressions. 

Utilisez AND pour 
restreindre votre recherche 
et obtenir moins de 
résultats. 

food AND 
nutrition 

OR Recherchez les documents 
comportant n’importe 
lequel de vos mots ou 
expressions. 
Utilisez OR pour élargir 
votre recherche et obtenir 
davantage de résultats. 

food OR 
nutrition 

NOT Recherchez les documents 
comportant l’un de vos 
termes de recherche, mais 
pas l’autre. 

nursing NOT 
shortage 

NEAR/
n ou 
N/n 

Recherchez les documents 
comportant deux termes de 
recherche, peu importe leur 
ordre, avec un nombre 
spécifique de mots d’écart 
entre eux. Remplacez « n » 
par un nombre. Dans 
l’exemple, 3 signifie à 
l’intérieur d’un groupe de 

nursing 
NEAR/3 
education 
media N/3 
women 

Opérateur Description Exemple 
AND Recherchez les 

documents comprenant tous vos mots et    
expressions. 

Utilisez AND pour 
restreindre votre 
recherche et obtenir 
moins de résultats. 

food AND 
nutrition 

OR Recherchez les 
documents comportant 
n’importe lequel de vos 
mots ou expressions. 
Utilisez OR pour élargir 
votre recherche et 
obtenir davantage de 
résultats. 

food OR 
nutrition 

NOT Recherchez les 
documents comportant 
l’un de vos termes de 
recherche, mais pas 
l’autre. 

nursing NOT 
shortage 

 
Utilisation des parenthèses « ( » et «) » 
 
Pour mieux utiliser les opérateurs booléens, on peut utiliser des 
parenthèses pour imbriquer les termes de la requête dans d'autres 
termes de requête. 
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3 mots. 
Utilisé seul, NEAR 
correspond par défaut au 
connecteur NEAR/4. 
 

PRE/n 
ou P/n 
ou - 

Recherchez les documents 
comportant un terme de 
recherche figurant dans un 
nombre de mots spécifié 
avant le second terme. 
Remplacez « n » par un 
nombre. Dans l’exemple, 
4 signifie le premier terme 
qui précède le second de 
4 mots ou moins. 
Un tiret (-) qui unit deux 
termes dans le cadre d’une 
recherche équivaut à PRE/0 
ou P/0. 

nursing PRE/4 
education 
shares P/4 
technologies 
enseignement-
infirmier 

EXAC
T ou X 

Vous pouvez également 
rechercher un terme exact 
dans son intégralité. Cet 
opérateur sert 
principalement à rechercher 
des champs spécifiques, tels 
que Sujet. Par exemple, une 
recherche avec 
su.exact("higher 
education") renverra des 
documents avec un terme 
du sujet « higher 

SU.EXACT("hi
gher 
education") 
SU.X("higher 
education") 

On peut égalemt inclure les termes de recherche et leurs opérateurs 
entre parenthèses pour spécifier l'ordre dans lequel ils sont 
interprétés. Les informations entre parenthèses sont lues en 
premier, puis les informations en dehors des parenthèses sont lues 
ensuite. Par exemple, 
 
((Souris OU rat) ET piège) = piège à souris 
 
Lorsque les opérateurs booléens sont contenus dans une expression 
entre guillemets, l'opérateur est traité comme un mot d'arrêt. Dans 
ce cas, un seul mot sera recherché à sa place. 
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education », mais pas des 
documents avec un terme 
du sujet « higher education 
funding ». 
Important : EXACT n’est 
pas inclus dans la liste 
« Priorité des opérateurs » 
présentée ci-dessus. À la 
différence des opérateurs 
répertoriés dans cette liste 
(tels que AND et PRE), 
EXACT n’est ni un 
opérateur booléen, ni un 
opérateur de proximité. 
EXACT vous permet 
simplement de spécifier 
précisément les occurrences 
d’un terme « exact », sans 
renvoyer les occurrences 
des termes à plusieurs mots 
comportant les termes 
recherchés.   

LNK Liez un terme descripteur à 
un sous-titre (qualificateur) 
en sélectionnant le 
qualificateur adéquat dans 
la fenêtre Thesaurus, ou en 
utilisant l’opérateur LNK 
(ou --) sur la page 
Recherche simple, 
Recherche avancée ou 

MESH(descript
eur LNK 
qualificateur) 
MESH("aspirin
" LNK 
"adverse 
effects") 
MESH("aspirin 
-- adverse 
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Recherche syntaxique. 
Vous pouvez également lier 
deux éléments de données 
connexes pour assurer la 
spécificité de votre 
recherche. 
Important : LNK n’est pas 
inclus dans la liste 
« Priorité des opérateurs » 
présentée ci-dessus. À la 
différence des opérateurs 
répertoriés dans cette liste 
(tels que AND et PRE), 
LNK n’est ni un opérateur 
booléen, ni un opérateur de 
proximité. LNK permet de 
spécifier des relations 
précises entre les 
qualificateurs et les termes 
dans votre requête. 

effects") 
  
IND("dry eye") 
LNK 
RG(Canada) 
renvoie les 
documents dans 
lesquels un 
médicament a 
été indiqué pour 
le traitement de 
la sécheresse 
oculaire au 
Canada. 
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Caractère Description Exemple 
? Caractère de 

remplacement : 
sert à remplacer 
un ou plusieurs 
caractères, soit 
dans un mot, soit 
à droite de celui-
ci.  

nurse? 
recherche : 
nurses, nursed 
sm?th 
recherche : smith 
et smyth 
ad??? 
recherche : added, 
adult, adopt 

" " Recherche une 
expression 
spécifique telle 
placée dans les 
guillemets.  

"healthy eating" 

  
$n ou 
[*n] 

$n et [*n] sont 
des opérateurs 
équivalents 
permettant 
d’indiquer le 
nombre de 
caractères à 
tronquer. 

nutr$5, 
nutr[*5] recherch
e : nutrition, 
nutrient, nutrients 
 
 
 
 

< Inférieur à. 
Utilisé pour les 
champs 
numériques, tels 

YR(<2005) 
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que l’année de 
publication. 

> Supérieur à. 
Utilisé pour les 
champs 
numériques,  

YR(>2009) 

<= Inférieur ou égal 
à. Utilisé pour 
les champs 
numériques, tels 
que l’année de 
publication. 

YR(<=2008) 

>= Supérieur ou 
égal à. Utilisé 
pour les champs 
numériques, tels 
que l’année de 
publication. 

YR(>=2016) 

- un trait d’union 
pour spécifier 
une période 
lorsque vous 
recherchez des 
champs 
numériques, tels 
que Date de 
publication. 

YR(2005-2008) 

 

Options  Ø Caractère de remplacement On la possibilité de faire une recherche avec les options suivantes :  
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Point d’interrogation utilisé dans une requête pour 
remplacer un ou plusieurs caractères. Par exemple, la 
recherche de « sm?th » renvoie les termes « smith » et 
« smyth ». 

Ø Option des filtres 
À droite des résultats affichés, une liste d’éléments 
appelés « filtres » qui servent à vous aider à borner 
votre sujet de recherche et ce par inclure ou exclure des 
éléments dans le filtre « sujet » par exemple. En 
général ces filtres vous permettent de : 

• Choisir le type de publication, 
• Choisir le type de document, 
• Délimiter ou élargir votre sujet de recherche par 

exclure ou inclure les domaines de recherche, 
• Fixer un lieu et une ou plusieurs langues pour 

vos résultats de recherche, 
• Restreindre votre sujet par une date spécifique 

ou allonger sa couverture temporaire, 
• Etc… 
Ø  Options de recherche 

- Historique de recherche : tant que votre session 
ProQuest est ouverte, chaque fois que vous meniez une 
recherche, elle est automatiquement sauvegardée. Vous 
pouvez y accéder en cas de besoin, cliquer juste sur « 
recherches récentes » en haut de la page. 
-  Recherche dans la liste des résultats : Vous avez le 
choix de chercher dans la liste de vos résultats afin 
d’atteindre votre fin (exemple un titre d’un article), 

Ø  Mode de recherche (Booléen, phrase, trouvere tous les 
termes de recherche, trouver n’importe quel termes de 
recherche, recherche SmartText) avec possibilité 
d’appliquer les mots connexes ou des sujets équivalents. 

Ø  Cibler les résultats (texte intégral avec lien, publication, 
type de document, les revues académiques, date de 
publication, type de publication, ISBN, ISSN, nombre de 
pages.) 

 
 
 
 

Figure	10	
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cliquer juste sur « rechercher dans » qui se trouve au 
milieu sous la case de recherche 
- Sujets proposés : Tirez profit des sujets proposés par 
ProQuest, ils peuvent être utiles pour que vous 
enrichissiez votre sujet recherche. 

Ø Autres options (enregistrer, citer, exporter 
vers Refworks) 

De nombreuses options sont offertes par ProQuest, vous 
pouvez cocher et sélectionner un certain nombre de 
documents de votre liste. Vous pouvez enregistrer la liste 
dans votre ordinateur ou clé USB, l’envoyer par courriel, 
l’imprimer, la citer en choisissant le style de rédaction des 
bibliographies approprié ou l’exporter à l’aide d’un outil de 
gestion de citations comme Refworks. 
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Exemples de 
recherche avancée 
et résultats  

 

 

 
 

Figure 11 
 

Figure	4	

Figure	3	

Figure	11	 	
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Figure 12 

Impression / 
diffusion 

Possibilité d’imprimer les pages ou le résultat d’une 
recherche. 

Possibilité d’imprimer les pages ou le résultat d’une recherche. 

Contenu exclusif  

Périodiques multilingues (anglais et autres) indexés, 
des journaux spécialisés, des conférences, des thèses, 
plus que 300 titres de monographies par année et des 
articles de périodiques en plein texte provenant des 
publications sélectives. On dénombre : - 400 
périodiques indexés - des articles provenant de 150 
journaux spécialisés - des traductions de certains 
articles - d'autres ressources documentaires. 

400 périodiques indexés - Des articles provenant de 150 journaux 
spécialisés - Des traductions de certains articles - D'autres 
ressources documentaires. 

Coûts  Gratuit, sinon couterait le prix d’une adhésion à une 
bibliothèque universitaire ou publique. 

Gratuit, sinon le prix d’une adhésion à une bibliothèque 
universitaire ou publique. 
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Formule d’accès 
ou d’abonnement 

- Comment créer un compte? 
La création d’un compte sur la plateforme est très utile 
car vous pouvez enregistrer vos résultats de recherche 
et bien évidemment y accéder à chaque fois que vous 
consultiez ProQuest. 
Pour  créer un compte sur la plateforme de ProQuest  

1. Cliquer sur « Mon compte » qui se 
trouve en haut de la page d’accueil de 
ProQuest, 

2. Cliquer sur le lien « Créer un compte 
Mon compte » 

3. Faites remplir les champs obligatoires 
4. Sélectionner « J’ai lu et accepte la 

politique de confidentialité ainsi que 
les conditions générales » 

5. Cliquer sur le bouton « Créer un 
compte ». 

- Adhésion à une bibliothèque publique ou 
privée, universitaire ou secondaire offrant cette 
base de données.  

- L’abonnement se fait à chaque année. 
Comment accéder à la plateforme de ProQuest via 

le site web de la Bibliothèque Champlain? 
Pour accéder à la plateforme de ProQuest, veuillez 
suivre les étapes suivantes : 

1. Chercher d’abord la page d’accueil du site web 
de la Bibliothèque Champlain 

2. Cliquer sur le menu « accès rapide » qui se 
trouve à gauche de la page d’accueil, puis 

- Créer un compte  
- Etre membre d’une bibliothèque publique ou universitaire. 
- L’abonnement se fait à chaque année. 
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sélectionner et cliquer sur « Bases de données 
». 

3. 3. Dans la nouvelle page « Articles de 
périodiques (bases de données) », vous avez 
le choix, soit de tapez le nom « ProQuest » dans 
la case « Recherche par titre » et cliquer sur le 
bouton « Ok », ou de cliquer sur la lettre « P » 
dans la liste alphabétique et chercher « 
ProQuest » qui se trouve approximativement au 
milieu de la page. Dans les deux cas, vous allez 
pouvoir accéder à la page d’accueil de la 
plateforme ProQuest. 
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Interface – 
présentation  

 

 

Disposition de 
l’information  

La page d’accueil de ProQuest vous permettra de 
mener une recherche en accédant aux  bases de 
données disponibles. En haut de la page, il existe 18 
bases de données disponibles via le site web de la 
Bibliothèque Champlain. Vous pouvez sélectionner ou 
désélectionner une ou plusieurs bases de données de la 
liste ProQuest. Pour faire une recherche simple, 
inscrivez vos termes dans la case de recherche, puis 
cliquer sur la « loupe » située en fin de la case. En 
lançant votre requête, vous pouvez sélectionner 
l’option « Texte intégral », pour avoir des résultats 

La page d’accueil de EBSCOhost vous permettra de mener une 
recherche en accédant aux  bases de données disponibles. En haut 
de la page, on retrouve 12 onglets, permettant notamment d’écrire 
au service client, de consulter la liste des dossiers, de consulter les 
préférences, de changer les langues, de consulter l’aide, de faire 
une nouvelle recherche, de consulter des sujets et des publications 
et photos.  

Figure 5 Figure 13 
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uniquement avec du contenu en texte intégral. Vous 
pouvez également sélectionner l’option « Revu par les 
pairs » pour n’afficher que des articles révisés par des 
comités de lecture dans vos résultats de recherche. 

Service à la 
clientèle  

Possibilité d’envoyer un email au service à la clientèle, 
possibilité aussi de le joindre par téléphone* (sous 
certaines conditions), et aussi on note l’existence d’un 
chat online exploitable avec le service à la clientèle.  

Possibilité d’envoyer un email au service à la clientèle, possibilité 
aussi de le joindre par téléphone* (sous certaines conditions), et 
aussi on note l’existence d’un chat online exploitable avec le 
service à la clientèle. 

Support technique 
sur le site  Accessible et disponible.  Accessible et disponible 24h/24 et 7j/7. 

Support technique 
en ligne Support technique sur le site  Accessible et disponible 24h/j de lundi à vendredi, et de 09h à 17h.  

Support technique 
par téléphone  Support technique sur le site  Accessible et disponible.  

Documentation  

- publications académiques 
- revues professionnelles 
- magazines 
- rapports  
- quotidiens  

- publications académiques 
- revues professionnelles 
- magazines 
- rapports  
- quotidiens 

Tutoriels  Pas de tutoriel disponible. 
Dispose d’un tutoriel, un panel de vidéos sur youtube 
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Figure 14 

Guides  

• Aide ProQuest 
Accéder directement aux informations utiles. 

 Centre d'assistance 
Trouvez toutes les réponses à vos questions 
concernant les produits, l'accès, l'utilisation, la 
configuration et l'administration. 

•   Formation (LibGuides) 
Guides d'utilisation, formations en ligne et sur 
site, webinars et autres. 

•   Nous contacter 
Pour poser toutes les questions éventuelles.  

•   Essais de produits 
  Demandez une version d'essai gratuite 
du produit. 

• Aide EBSCOhost 
Fournir un panel d’information répondant ainsi aux questions utiles 

et    régulières.  
Trouvez toutes les réponses à vos questions concernant les 
produits, l'accès, l'utilisation, la configuration et 
l'administration. 

•   Welcome 
Permettant de choisir les supports technoiques, les versions 
Android et ios de EBSCOhost, etc. 

•   Translation 
Pour changer les langues. 

•   eBooks et Audiobooks 
  pour choisir le type de document à avoir, ainsi qu’un 
dictionnaire. 
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•   le lien searching 
  pour permettre la recherche basique, improviser une 
recherche, trouve les délimiteurs, ainsi que les base de données 
associées, etc. 
 

Commentaires  

Insensible à la casse, cette banque d’information est 
d’une importance capitale dans le cadre de notre 
métier. Plus qu’une banque de données, il est un guide 
et une référence en terme de banque de données. Sa 
structuration, et sa facilité d’utilisation sont autant de 
raison qui motive notre intérêt.  

Cette banque d’information est d’autant plus complet qu’elle 
fourni un panel d’option de recherche. Prenant en compte pour son 
interrogation plus de 15 langues, elle fourni également un tutorat et 
une aide complets. Toutefois, il est important de rappeler que le 
tutoriel et le menu aide sont uniquement en anglais. 
En lien avec le métier de gestionnaire d’information,  on est en 
commun accord que cette banque d’information est assez 
complète, et sa mise à jour journalière témoigne à aisance son 
dynamisme et réconforte notre choix. 
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