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Qu’est-ce que ProQuest ?
Obtenir un compte Mon compte et tirer le meilleur profit de ProQuest
Obtenir de l’aide supplémentaire pour l’utilisation de ProQuest
Chaque page de ProQuest inclut un lien Aide et l’icône correspondante dans le coin supérieur droit de l’écran. L’
qui permet
d’accéder au système d’aide ProQuest est contextuelle, ce qui signifie que le thème d’aide qui s’affiche lorsque vous cliquez sur le
lien ou l’icône sera pertinent par rapport à la page que vous consultez, que vous examiniez un formulaire de recherche, les
résultats de votre recherche ou un document à l’écran.
Avec un sujet d’aide affiché, utilisez la table des matières à gauche de l’écran pour explorer d’autres thèmes.

Qu’est-ce que ProQuest ?
La société ProQuest est un leader mondial en matière de recherche, répondant aux besoins de millions de chercheurs de tous
âges et de tous niveaux, dans des bibliothèques et des institutions du monde entier.
Le produit ProQuest est l’application de recherche de bases de données que nous avons conçue pour accomplir notre mission, à
savoir connecter des personnes à des informations, et qui est incontournable pour la recherche dans le monde entier.

Effectuez une recherche sur mesure
Vous lancez une recherche et ProQuest fournit des résultats. En fonction de la façon dont votre bibliothèque ou institution a
personnalisé ProQuest, notamment les bases de données disponibles, ProQuest offre les méthodes de recherche suivantes :
Recherche avancée : utilisez un formulaire de recherche personnalisé à l’aide des menus déroulants Champ de recherche et
Opérateur de recherche.
Recherche simple : entrez un mot ou une expression. Cliquez sur Rechercher. Vous obtenez les résultats.
Recherche syntaxique : si vous préférez générer des instructions de recherche par invite de commande à l’aide de champs de
recherche et d’opérateurs, la recherche syntaxique est faite pour vous.
Données & Rapports : ciblez votre recherche de rapports et d’autres documents publiés avec des données sur des entreprises,
des secteurs d’activité et des marchés.
Recherche de figures et tableaux : recherchez des représentations de données visuelles indexées individuellement, telles que
des diagrammes, des tableaux, des illustrations et d’autres images riches en informations.
Documents similaires : vous souhaiteriez trouver plus de documents comme celui auquel vous venez d’accéder ? Copiez un
gros bloc de texte du document, accédez à Documents similaires et collez-le dedans. Lorsque vous cliquez sur Rechercher,
ProQuest évalue le texte en isolant ce qu’il détermine comme étant les termes clés et vous renvoie des résultats contenant des
documents similaires.
Retrouver une notice : utilisez toute information de citation dont vous disposez, telle que le nom de l’auteur ou le code ISBN,
afin de rechercher rapidement un document spécifique.
Articles nécrologiques : uniquement disponibles si les bases de données utilisées pour la recherche en cours comprennent un
ou plusieurs articles nécrologiques avec du contenu de journaux. Recherchez les articles nécrologiques des journaux inclus.
Recherche de publication : recherchez un titre de publication spécifique. Effectuez une recherche parmi les numéros
disponibles et dans des numéros individuels. Parcourez ensuite les contenus de numéro.
ProQuest prend également en charge la navigation et l’exploration par thème pour certains produits de base de données.

Du contenu pour chaque domaine
ProQuest propose des millions de documents issus de milliers de sources, couvrant des sujets et domaines de recherche tels que :
Arts
Commerce
Santé et médecine
Histoire
Langues et littérature
Sciences et technologie
Sciences sociales

Du contenu provenant de tout type de sources
ProQuest vous permet d’accéder à des documents contemporains et historiques issus de sources telle que :
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
Fils et communiqués de presse
Rapports annuels et synopsis d’entreprises
Livres
Archives et documents officiels
Cartes

Un document peut se présenter sous des formes très diverses
Nous utilisons le terme « document » dans l’ensemble du site ProQuest pour désigner les éléments de contenu individuels stockés
dans les bases de données et renvoyés par vos recherches. Voici quelques exemples de documents :
Fichiers Acrobat PDF
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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

Obtenir un compte Mon compte et tirer le meilleur parti de ProQuest
Enregistrement de vos recherches pendant vos sessions ProQuest
Une session ProQuest commence lorsque vous cliquez sur le lien vers ProQuestt de votre institution ou lorsque vous vous
connectez à ProQuest avec un identifiant et un mot de passe. Dans une configuration pour bibliothèque, une session inclut un ou
plusieurs utilisateurs, puisqu’une personne qui a fini sa recherche s’en va et une autre prend sa place. Un lien en regard de la
barre d’outils bleue située en haut de chaque page ProQuest permet de quitter immédiatement votre session.
Mon compte est un espace où vous pouvez enregistrer, gérer et organiser les éléments que vous trouvez ou créez dans ProQuest
Dialog, à savoir les documents, les recherches, les tags, les listes partagées, lesalertes de recherche, les fils RSS, etc. Il est
possible d’utiliser l’espace Mon compte sans créer de compte Mon compte. En créer un vous permettra, cependant, de bénéficier
de nombreux avantages.
Créer un compte Mon compte prend un instant. Et c’est gratuit. Avec un compte Mon compte, vous bénéficiez d’un accès à
ProQuest, en tout lieu et à tout moment.

Obtenez de l’aide supplémentaire pour l’utilisation de ProQuest
Accessibilité
Centre d’assistance ProQuest
Formation à l’utilisation du produit
Essais de produits
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