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Recherche par domaine thématique

 

Entrez un ou plusieurs mots et cliquez sur Rechercher .

Et maintenant, vous pouvez examiner les résultats de votre recherche. Ouvrez et affichez les documents qui vous intéressent. Il
peut s’agir d’articles de journaux, de photographies, de documents PDF, de vidéos, etc.

À savoir

Que fait ProQuest avec les mots que vous saisissez ?
ProQuest recherche vos mots (termes de recherche) dans tous les champs (y compris dans chaque résumé ou texte intégral
disponible) de l’ensemble des documents provenant de toutes les bases de données sélectionnées.

Si vous saisissez plusieurs mots, par exemple shale oil , ProQuest recherchera les documents comportant à la fois les termes
shale  et oil  dans tout champ, y compris dans chaque résumé ou texte intégral disponible.

Recherche d’une expression exacte
Mettez vos mots entre guillemets droits, par exemple "eternal love"  ou "life after death" , pour amener ProQuest à examiner vos
mots en tant qu’expression uniquement, plutôt que de rechercher chaque terme séparément.

Identification des bases de données recherchées
Des informations sur les bases de données utilisées pour la recherche en cours sont affichées dans la barre bleue située en haut
de la fenêtre ProQuest. Voici un exemple :

Vous recherchez actuellement : 81 bases de données (Afficher la liste | Modifier >>)
Utilisez les liens pour afficher la liste actuelle et sélectionner ou désélectionner des bases de données.

Limitation de la recherche
Cochez la case Texte intégral  pour rechercher uniquement les documents qui offrent le texte complet, et non pas juste une
citation ou un résumé. 

Cochez la case Revu par les pairs pour limiter votre recherche à des travaux de recherche évalués par des experts du même
domaine.

Saisie semi-automatique : suggestions de termes de recherche lors de la recherche
Si elle est activée par votre administrateur, la fonction de saisie semi-automatique fournit des suggestions de termes provenant de
précédentes recherches fructueuses de l’ensemble des utilisateurs ProQuest. La liste change à mesure que vous entrez des
termes pour correspondre à des recherches précédentes qui commencent par les lettres que vous venez de saisir. Cliquez sur un
terme de la liste pour le rechercher immédiatement.

Vous pouvez cliquer sur le lien Désactiver la saisie semi-automatique  pour désactiver les suggestions de termes de recherche
pour votre session ProQuest en cours.

En savoir plus
Consultez ces conseils de recherche pour plus d’informations sur l’utilisation des champs de recherche, des opérateurs, etc.

Recherche par domaine thématique
Déplacez votre curseur et arrêtez-vous sur une image de domaine pour afficher une liste contextuelle des bases de données
concernées.

Cliquez sur le lien Rechercher  dans la partie supérieure de la fenêtre contextuelle du domaine pour accéder à la page
d’accueil du domaine thématique et rechercher les bases de données qui s’y rapportent.

Cliquez sur un nom de base de données spécifique dans la fenêtre contextuelle du domaine thématique pour accéder à la
page d’accueil de cette base de données et effectuer des recherches dans celle-ci uniquement.

Modification de l’affichage des domaines
Utilisez les liens Vue Image  ou Vue Liste  pour passer de l’affichage par défaut à celui sous forme de liste.
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