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Certains produits de base de données ProQuest, tels que ProQuest Nursing and Allied Health Source et ABI/INFORM Global,
proposent, outre la recherche, la navigation comme méthode de recherche de contenu.

Important  : lorsque vous utilisez la navigation, vous cliquez simplement sur des liens pour finalement afficher les documents
pertinents dans une liste de résultats. Contrairement à la recherche, vous n’avez pas à entrer de mots ou d’expressions en tant
que termes de recherche.

La navigation se décline sous divers aspects
En fonction du produit de base de données et de la nature du contenu, le résultat de la navigation peut varier. Voici quelques
exemples de navigation dans ProQuest :

Exploration par thème  : navigation dans la présentation d’un thème défini du point de vue éditorial et de ses sous-thèmes, par
exemple les méthodes d’étude dans ProQuest Nursing and Allied Health Source.

Exploration par sujet  : navigation dans un répertoire défini du point de vue éditorial de termes de sujet, par exemple dans
ABI/INFORM Complete.

Exploration de contenu spécifique  : études de marché et rapports industriels dans ABI/INFORM Complete, par exemple.

Certains produits de base de données proposent plusieurs types de navigation lorsque vous cliquez sur Parcourir  sur la barre de
navigation principale.

Découvrez du contenu en cliquant sur des liens
Les méthodes d’étude dans ProQuest Nursing and Allied Health Source se présentent sous la forme d’une structure hiérarchique
de thèmes génériques liés aux soins infirmiers. En cliquant sur l’un de ces thèmes génériques, vous affichez des sous-thèmes
associés plus spécifiques. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre parcours de ces thèmes, vous parvenez en dernier lieu
au lien Afficher les documents . Lorsque vous cliquez sur ce dernier, une liste de documents pertinents, sélectionnés par des
professionnels en soins infirmiers, s’affiche.

Rechercher un thème
Certains produits de base de données, tels que Daily Brief Service dans OxResearch, fournissent un champ de recherche et un
bouton OK vous permettant de rechercher un thème dans une structure hiérarchique de thèmes ou de sujets élaborée d’un point
de vue éditorial. Le bouton OK renvoie une liste de liens (le cas échéant) vers le sujet ou le thème recherché.

Fil d’Ariane et exploration de thème/sujet
Si vous parcourez une structure de liens en rapport avec un thème ou sujet, puis que vous affichez un document de la liste de
résultats, les chemins sur lesquels vous avez cliqués pour rechercher ce document peuvent se présenter en haut du document. Ce
chemin de navigation est souvent appelé « fil d’Ariane ».

Voici un exemple de fil d’Ariane :

Commerce et secteur d’activité > Comptabilité et fiscalité > Comptabilité > Méthodes comptables > Comptabilité analytique >

Vous pouvez cliquer sur tout lien du chemin de navigation pour revenir à l’emplacement correspondant dans la structure
thématique globale.
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