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Recherche avancée : propre à la base de données

Créez la recherche correspondant le plus précisément à vos besoins.

Dans la première ligne, entrez un ou plusieurs mots dans le champ.
Lorsque le champ de recherche est un menu déroulant : Informations indexées discrètes, telles que l’auteur, le titre du
document ou le sujet, relatives à des documents individuels.

1.

Sélectionnez un champ de la liste ou acceptez l’option par défaut N’importe où .2.
Cliquez sur Rechercher .
ProQuest recherchera vos mots dans les champs de recherche sélectionnés.

3.

Si l’option N’importe où  est sélectionnée, 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.

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.

Pour aller encore plus loin

Utilisation d’opérateurs pour établir des liens ent re vos termes de recherche
Les deuxième et troisième lignes du formulaire Recherche avancée commencent par un menu déroulant d’opérateurs de
recherche. Insérez des opérateurs entre les termes de recherche pour établir des liens indiquant à ProQuest comment interpréter
et exécuter votre recherche.

Les opérateurs de la liste sont :

AND : recherchez les documents comportant tous vos termes de recherche  dans un domaine spécifié ou non. AND est la
sélection par défaut. Par conséquent, si vous ne la modifiez pas, ProQuest recherchera les documents contenant tous vos
termes de recherche.

OR : recherchez les documents comportant n’importe lequel de vos termes de recherche  dans un domaine spécifié ou non.

NOT : recherchez les documents comportant le premier de vos termes de recherche, mais pas le second  dans un domaine
spécifié ou non.

Voir Conseils de recherche pour obtenir une liste complète des opérateurs que vous pouvez utiliser avec les autres méthodes de
recherche dans ProQuest : Recherche simple and Recherche syntaxique.

Les deuxième et troisième lignes du formulaire contiennent des instructions OR intégrées : il s’agit de deux champs dans lesquels
vous saisissez vos termes séparés par l’opérateur OR, placé au milieu. Chaque ligne commence par la liste déroulante
d’opérateurs. Dans la deuxième ligne, l’élément que vous choisissez dans la liste établira un lien entre le mot que vous avez entré
dans la première ligne et tout mot que vous saisissez dans le(s) champ(s) de la deuxième ligne. Par exemple, vous pourriez entrer
environment  dans le champ de la première ligne, sélectionner Sujet(tous)  dans la liste déroulante des champs de recherche,
accepter l’opérateur par défaut AND au début de la deuxième ligne, entrer oil  dans le premier champ de la deuxième ligne,
petroleum  dans le deuxième champ et sélectionner Texte de document  dans la liste déroulante des champs de recherche à la fin
de la deuxième ligne.

Entrez des termes et sélectionnez d’autres éléments dans les listes déroulantes de la troisième ligne pour affiner votre recherche.

Pour ce faire, utilisez le lien Ajouter une ligne  et insérez une ligne à la série de trois lignes par défaut. Utilisez le lien Supprimer
une ligne  pour supprimer des lignes que vous avez ajoutées aux trois par défaut.

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
Votre bibliothécaire ou l’administrateur ProQuest peut activer ou désactiver certaines ou toutes les options décrites ci-dessous
(c’est-à-dire les afficher ou les masquer). Il est, par ailleurs, possible que certaines options ne soient pas applicables à toutes les
bases de données. Contactez votre bibliothécaire ou votre administrateur si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur
ces options et ne parvenez pas à les afficher lorsque vous utilisez ProQuest.

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 Publications académiques pour rechercher uniquement les documents issus de revues s’adressant à un public
universitaire.

Cochez la case Revu par les pairs pour rechercher uniquement les documents revus par des experts en la matière. 

Cochez la case Dernière mise à jour  (si celle-ci est visible) pour rechercher uniquement les documents qui ont été inclus dans
la dernière mise à jour de la base de données. Ces options ne sont pas prises en charge par toutes les bases de données.

Utilisez le menu déroulant Période  pour restreindre vos recherches aux documents publiés dans un intervalle de temps
spécifique.

Limitation de la recherche : autres options
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Cliquez sur le lien Afficher plus  pour accéder à des restricteurs supplémentaires, tels que Type de source  ou Type de
document , s’ils sont disponibles dans les bases de données que vous avez sélectionnées (cliquez sur Afficher moins de détails
pour masquer ces options). Voici la description de trois éléments de restriction disponibles pour de nombreuses bases de données.

Type de source : limitez votre recherche aux documents issus d’un ou plusieurs types de source, tels que les magazines,
journaux ou revues professionnelles. La liste des types de source varie en fonction des bases de données utilisées pour la
recherche en cours.

Type de document : limitez votre recherche aux documents issus d’un ou plusieurs types de document, tels que les articles,
les clips audio/vidéo ou les poèmes. La liste des types de document varie en fonction des bases de données utilisées pour la
recherche en cours.

Langue : limitez votre recherche aux documents publiés dans une ou plusieurs langues, par exemple, l’arabe, l’allemand ou le
sanskrit. La liste des langues varie en fonction des bases de données utilisées pour la recherche en cours.

Doublons  : des doublons (documents dupliqués) se produisent lorsqu’un même document est disponible dans plusieurs bases de
données sélectionnées. Lorsque vous cochez la case intitulée Inclure les documents dupliqués , ProQuest extrait les notices de
chaque base de données dans laquelle se trouve le document. La liste des résultats contient des liens vers chacun de ces
documents. Si vous ne cochez pas cette case (état par défaut), ProQuest renvoie le document d’une seule base de données.

Termes du sujet du thesaurus
La plupart des bases de données ont un thesaurus associé (également appelé vocabulaire normalisé de termes de sujets). À l’aide
de ces thésaurus, les éditeurs assignent un ou plusieurs titres de sujet à chaque document dans chaque base de données. Avec
un thesaurus ouvert, vous pouvez parcourir des termes de sujet ou en sélectionner pour les ajouter à votre recherche. Cliquez sur
le lien Thesaurus  situé au-dessus de la liste déroulante des champs de recherche pour afficher une liste des thesaurus
disponibles pour la base de données actuellement sélectionnée.

Autres méthodes pour effectuer une recherche avancée

Utilisation du menu déroulant Recherche avancée sur  la barre de navigation principale
Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de l’option Avancée  sur la barre de navigation principale pour accéder à ces autres
méthodes de recherche avancées :

Recherche avancée : utilisez un formulaire de recherche personnalisé à l’aide des menus déroulants Champ de recherche et
Opérateur de recherche.

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.

Figures et tableaux : recherchez des représentations de données visuelles dans des documents, telles que des diagrammes,
des tableaux, des illustrations et d’autres images.

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 du
contenu de journaux. Recherchez les articles nécrologiques des journaux inclus. 

Ciblage de la recherche avancée sur des domaines sp écifiques
Cliquez sur les images ou les liens correspondants dans la colonne de droite (sous Recherche de domaines ) pour interroger les
bases de données consacrées à des domaines particuliers, tels que les arts. Lorsque vous cliquez sur le lien d’un domaine, vous
accédez immédiatement au formulaire de recherche avancée personnalisé pour ce domaine et aux bases de données pertinentes
par défaut. Les options telles que les types de document, de source et de champ disponibles varient en fonction des bases de
données incluses.

En savoir plus
Consultez la section Conseils de recherche pour plus d’informations sur l’utilisation des champs de recherche, opérateurs,
caractères de remplacement, caractères de troncation, etc.
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