Interroger les bases de données bibliographiques et/ou de texte intégral sous
EBSCOhost : aide-mémoire

Une distinction très importante :
− les bases de références (ou notices) telles que les bases bibliographiques
− les bases de texte intégral telles que les plateformes de revues numériques
− les bases mixtes proposant à la fois références et texte intégral pour une partie de ces
références.
Tous ces cas sont représentés dans les bases sous EBSCOhost.

Même si les ressources du web sont très riches, les bases bibliographiques restent un outil
incontournable
−
−
−
−

par l'étendue des publications qu'elles couvrent
parce que pour l'essentiel, elles ne sont pas en accès gratuit sur le web
par les thesaurus ou listes de mots-sujet qu'elles proposent
par la facilité d'accès au texte intégral (Bouton Accès au document). Mais attention ! Les
résultats ne sont pas fiables à 100%.

mais dont la consultation peut poser problème :
− sur le plan technique
− parce qu'elles n'offrent pas toujours immédiatement le texte intégral
− parce que la proportion de documents en anglais est très importante, et ceci peut être en
décalage avec les attentes.

Quelle base choisir ?
− si dans la liste des ressources numériques, vous activez le lien EBSCOhost, vous arrivez sur
la liste des bases. En ouvrant « Plus d'informations », vous avez des détails sur les contenus,
la structure de la base et la manière de l'interroger.
− lorsque vous êtes entré dans une base, vous êtes sur l'écran d'interrogation. Pour changer de
base, ou les voir toutes, cliquez sur « Choisir les bases de données ».

− l'interrogation simultanée de plusieurs bases est techniquement possible, et intéressante pour
sonder les bases. Dans ce cas, il faut taper les termes en anglais. Le nombre de résultats par
base apparaît en marge gauche.

− seule l'interrogation base par base permet d'exploiter les outils de recherche tels que les
thesaurus. Sur certaines bases, on peut utiliser des critères tels que la population étudiée. Ces
spécificités sont perdues dans l'interrogation simultanée. (Ou bien il faut prendre l'index
correspondant, et alors la recherche ne se fait que dans une base).
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Dans quelle langue poser son interrogation ?
− seules les bases produites en France par l'INIST (FRANCIS, PASCAL) peuvent s'interroger
en français. La plupart des notices possédant des mots-clef en français et en anglais, elles
peuvent s'interroger aussi en anglais. Attention ! Certaines notices n'ont pas du tout de motsclef. Pour être certain de ne pas passer à côté de certaines notices, il faut vérifier en ne
sélectionnant aucun index.

Comment interroger par sujet ?
− sur l'ensemble des bases, l'index SU permet d'interroger les différents champs de mots-sujet
(ceux choisis par le producteur de la base après analyse de contenu et indexation d'après un
vocabulaire contrôlé et ceux choisis par l'auteur dans son article).
− lorsque la base dispose d'un thesaurus, il faut privilégier la recherche par le thesaurus
(beaucoup plus ciblée et pertinente).

Comment faire simplement une équation complexe ?
− une équation complexe est composée de plusieurs termes combinés par un ou plusieurs
opérateurs booléens ou de proximité
− pour construire une équation complexe, il est conseillé de privilégier l'utilisation de
l'historique de recherche
− procéder étape par étape que vous combinez par la suite avec les opérateurs ET, OU.
L'opérateur NOT ne dispose pas de bouton, mais vous pouvez l'utiliser aussi en notant le n°
d'étape. Par exemple : #s4 NOT #s5 pour dire que vous voulez les résultats de l'étape 4 sans
ceux de l'étape 5.
− construire des étapes sémantiquement homogènes en réunissant les termes synonymes ou
proches. Pour réunir des concepts proches, en passant par le thesaurus, sélectionner les
termes, faire Ajouter et lancer la recherche.
− procéder de cette manière est d'autant plus important que l'utilisation de plusieurs opérateurs
différents sur l'écran de recherche avancée ne fonctionne pas.
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