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1 Accès 

Via l’ENT : 

  

ou : Site internet : www.biu-montpellier.fr (S’identifier via votre adresse institutionnelle et votre mot de 

passe)

 

 

 

http://www.biu-montpellier.fr/
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2 Recherche simple 

 

 

Possibilité de simplement afficher la localisation spatiale des ressources ou de n’afficher que les ressources en 

ligne. 

 

A titre personnel, je vous déconseille cette méthode et vous invite à préférer la recherche via les bases de données 

(point 4) ou par revue (point 5). 
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3 Recherche avancée 

 

 

 

Remarques : 

 Ne pas indiquer les mots « vides » : du, de, la, les…Ils sont inutiles et ne sont pas recherchés. Par défaut, 

l’opérateur ET est sous-entendu entre chaque terme. 

 Casse sans importance : majuscules = minuscules, accent = sans accent. 

 Mettre entre guillemets une expression exacte.  

 Pour une recherche plus efficace :  

o Lancer une recherche sur le Titre. Ex. : comptabilite financiere / Tous les champs = 374 

résultats ; / Titre = 103 résultats 

o Limiter par année pour avoir des documents plus récents : à partir de  

o Ne pas choisir de Bibliothèque si l’on veut avoir aussi les livres électroniques dans les résultats. 

Ils sont localisés « BIU » ; or cette localisation n’est pas proposée. 

o Choisir Mots adjacents si l’on veut que les termes soient obligatoirement côte à côte dans la 

notice 
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Bon à savoir : 

 

Troncatures Intérêt Exemple 

? ou * Remplacer 1/+ caractère(s). 
Chercher toutes les variantes d’un mot.  
Placés à la gauche, à la droite, ou au 
milieu d'un mot, jamais plus d'une fois 
dans la chaîne de recherche.  
 

cheva* = cheval, chevaux, 
chevalier, chevaliers, 
chevaleresque, etc. 

# Trouver différentes orthographes d’un 
mot. 

arch#eology = archaeology ET 
archeology. 

! Remplace un seul caractère. 
Pour trouver différentes orthographes 
d'un mot si une seule lettre varie.  
 

wom!n = woman ET women 
 

%n Placé entre deux mots distants de n 
termes. 
Dans n’importe quel ordre. 
 

england %3 ballads = 

  Ballads of England ,  

 Ballads of Merry Olde 
England  

 England and Her Ballads 
 

!n Placé entre deux mots distants de n 
termes. 
Dans l'ordre. 

ballads !3 england = 

 Ballads of England  

 Ballads of Merry Olde 
England  

 mais pas England and 
Her Ballads. 

 

 

A titre personnel, je vous déconseille cette méthode et vous invite à préférer la recherche via les bases de données 

(point 4) ou par revue (point 5). 
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4 Ressources en ligne via les bases de données 

De très nombreux ouvrages sont disponibles en format numérique dans une des bases documentaires mises à 

disposition par la BIU. Pour y accéder : dans le Menu en haut  Choisir « Bases de données a z »  

 

Quelques bases de données intéressantes (voir détail ci-dessous) : 

 Cyberlibris ScholarVox  pour les manuels 

 Cairn : pour les encyclopédies de poche (Repères et Que sais-je ? en version numérique complète) et de 
nombreuses revues académiques en français (Revue Française de Gestion et Management et Avenir) 

 ABI/Inform Complete et Business Source Premier : revues académiques en français et en anglais (et 
autres langues) 

 Factiva : Presse et rapports sur les sociétés 
 
 
Cette liste n’est pas exhaustive !!!! 
 
Bon à savoir : 
Pour toutes les recherches complexes dans les bases de données, il existe un ordre de traitement des opérateurs 
à respecter : 

Niveau hiérarchique Elément 
1 Parenthèses ou crochets 

2 same, adjN, w/N, nearN, /nN/, /fN/ 

3 atleast et les qualificateurs de champs (hlp, lp…) 1 

4 not 

5 and 

6 or 

Les parenthèses sont surtout importantes pour la formulation d’une recherche contenant les opérateurs and et 

or. 

Exemples :  

 crochets et opérateurs booléens : 

 incorrect : blé and pesticides or herbicides 

 correct : blé and (pesticides or herbicides) 

 crochets et même opérateur : 

 incorrect : mercure same venus same mars 

 correct : mercure same (venus same mars) 

 crochets et opérateur atleast (valable pour Factiva) : 

 incorrect : atleast3 (sel and poivre) 

 correct : atleast3 sel and atleast3 poivre 

                                                           
1 Opérateur valable pour Factiva : opérateur de fréquence utilisé pour définir le nombre minimum d’occurrences des termes 
recherchés dans un texte. 
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4.1 Cyberlibris - ScholarVox : les manuels  

 

Plus de 22 000 livres électroniques en texte intégral. 

Se créer un compte pour sauvegarder sa recherche et se créer un dossier étudiant, ou une étagère de cours à 

partager avec ses élèves si on est enseignant. 
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4.2 Cairn : les Que sais-je/Repères et revues principales en français 

 

Troncatures Intérêt Exemple 

* Remplacer 0/+ caractère(s). 
Chercher toutes les variantes d’un mot.  
Placé au milieu du mot et à droite. 
A droite de la racine. 

Comput*= computer, 
computing, etc.  

? Remplacer 1 seul caractère. 
 

Ne?t = next, neat, nest mais pas 
net 

Opérateurs   

W/n Placé entre deux mots distants de n 
termes. 
Dans n’importe quel ordre. 

Espagne W/2 Zapatero 

 

Bon à savoir : 

 Base de données en français 

 Utiliser la recherche avancée pour combiner plusieurs critères de recherche 

 Cibler les résultats en utilisant les filtres tels que types de sources et année 

 Se créer un compte pour conserver l’historique de ses 20 dernières recherches, enregistrer sa 

bibliographie, s’abonner aux flux RSS et recevoir par e-mail les nouvelles parutions. 
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4.3 ABI/Inform Complete : articles en français et anglais 

 

 Revues en texte intégral dans le domaine du management, de l'économie et de la gestion dont Revue 

Française de gestion, Revue française de comptabilité, Décisions marketing…  

 Mémoires de la Bibliothèque du Congrès 

 Rapports annuels et synopsis d’entreprises par BMI, Oxford Economics 

 Publications académiques, etc2. 

Bon à savoir : 

o Construire une recherche complexe en utilisant les parenthèses et les opérateurs booléens3 

o Interroger le thesaurus : liste alphabétique de termes de sujet servant à classer et organiser les 

documents. Propose des synonymes, termes associés, spécifiques à combiner. 

o Privilégier l’interrogation en anglais. 

o Limiter sa recherche au Texte intégral pour écarter la simple citation et cocher Revu par les pairs 

o Nombreux filtres pour restreindre sa recherche : date de publication, sujet, lieu, entreprise… 

o Se créer un compte pour sauvegarder ses recherches, croiser plusieurs historiques de recherches, 

créer une alerte, enregistrer des documents. 

Troncatures Intérêt Exemple 

?  Remplacer 1/+ caractère(s). 
Chercher toutes les variantes d’un mot.  
Placé au milieu du mot et à droite. 
Plusieurs fois possibles. 

Nurse? = nurses, nursed mais pas nurse 
Ad??? = added, adult, adopt 

* Remplacer de 0 à 10 caractères. 
[*n] ou $n où n indique le nombre de 
caractères remplacés.  

Nurse* = nurses, nursed, nurse… 
Colo*r = color ET colour 
[5]beat = upbeat, downbeat, heartbeat… 

Opérateurs   

NEAR/n  
Ou N/n 

Placé entre deux mots distants de n 
termes. 
Dans n’importe quel ordre.  

Media N/3 women  

PRE/n 
Ou P/n 
- ou P/0 

Placé entre deux mots distants de n 
termes. 
Dans l'ordre. 

Nursing P/4 education = nursing précède 
de 4 termes ou moins education 

                                                           
2 Autre bases disponibles : Accounting, Tax & Banking Collection, Business Market Research Collection, Digital National 
Security Archive en cliquant sur Modifier les bases de données sur la page d’accueil dans le bandeau vert. 
3 Opérateurs booléens  

http://claudel.paysdelaloire.e-lyco.fr/lectureFichiergw.do?ID_FICHIER=759
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4.1 Vente et Gestion – EconLit – Academic Search Premier – Business Source 

Complete (BSC) : articles en français et anglais 

 

Troncatures Intérêt Exemple 

* Remplacer 1/+ caractère(s). 
Chercher toutes les variantes d’un mot.  
Placé au milieu du mot et à droite. 
A droite de la racine. 

Comput*= computer, 
computing, etc.  

? Remplacer 1 seul caractère. 
 

Ne?t = next, neat, nest mais pas 
net 

Opérateurs   

Nn Placé entre deux mots distants de n 
termes. 
Dans n’importe quel ordre.  

tax N5 reform = tax reform ET 
reform of income tax 
 
(baseball OR football OR 
basketball) N5 (teams OR 
players) 

Wn Placé entre deux mots distants de n 
termes. 
Dans l'ordre. 

oil W3 (disaster OR clean-up OR 
contamination) 

 

Bon à savoir : 

 Privilégier l’interrogation en anglais car majoritairement des revues anglophones en marketing, finances, 

économie… 

 Se créer un compte pour récupérer l’historique de ses recherches, des alertes. 
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4.2 Factiva : revues, quotidiens et dossiers/rapports de Sociétés 

Revues telles que El Païs, Figaro, les Echos, Guardian, Observer, Financial Times… 
Utile pour constituer une revue de presse, faire le bilan d’une société, suivre la cotation d’un marché… 
 

 

 

Troncatures Intérêt Exemple 

* Remplace 1/+ caractères. 
Utilisé à la fin d’une chaîne de caractères. 
Au moins 3 caractères saisis avant le 
signe *. 
Recommandé pour obtenir l’orthographe 
de termes en anglais britannique et en 
anglais américain. 

Labo* = labo, laboratoire 

? Remplace 1 seul caractère. 
Au moins 3 caractères saisis avant le 
signe ? 
 

Globali?ation 
Labo?r= labour mais pas labor 

$n Utilisé à la fin d’une chaîne de caractères. 
Au moins 3 caractères saisis avant le 
signe $. 
n indique le nombre maximum de 
caractères (compris entre 1 et 9 inclus) 
cherchés après le radical nominal.  
Si aucun chiffre n’est précisé, n = 5 

Earn$4 = earn, earning, 
earnings 
 

Opérateurs à utiliser dans la recherche de texte libre 

Champs utiles à interroger 

Hlp Comprend les champs Section, Colonne,  
Titre, Correction et Premier paragraphe 

Hlp=chine 

Lp Premier paragraphe : comprend les 2 
premiers paragraphes d’un article 

 

Hl Comprend la section, la colonne et le titre  

Adjn 
Ou w/n 

Relie des termes distants de n mots 
définis. 

Table adj2 tennis 
Nokia w/3 téléphone 
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Dans l’ordre indiqué. 
N compris entre 1 et 10. 
Adj = adj1 
Pour w/n, n doit avoir une valeur définie. 

Nearn 
Ou /nn/ 

Relie des termes distants de n mots 
définis. 
Dans n’importe quel ordre. 
N compris entre 1 et 500 inclus. 
Near = near1 
Pour /nn/, n doit avoir une valeur définie. 

Musique near5 beethoven 
Football/n5/blessure* 

/fn/ Récupère les documents dans lesquels les 
termes recherchés doivent apparaître 
dans les n premiers mots du texte. 
N compris entre 1 et 500 inclus. 
 

Apple/f50/ 
 

Same Récupère les documents où les termes 
apparaissent dans le même paragraphe. 
Ne peut être utilisé de manière répétée. 

Tabac same (nicotine and 
goudron) 

Atleastn Opérateur de fréquence pour définir le 
nombre minimum d’occurrences des 
termes recherchés. 
N compris entre 1 et 50 inclus. 
Doit être précédé de « and », « or », 
« not » dans les recherches complexes. 
 

Atleast5 dow jones and 
atleast5 reuters 

 

Bon à savoir :  

 Privilégier la recherche guidée. La recherche de texte libre permet de construire une recherche plus 

complexe mais requiert la maîtrise des champs spécifiques4 et d’utiliser les parenthèses en complément 

des opérateurs booléens. 

 Recherche d’articles en fonction de leur longueur : utiliser les marqueurs wc>n ou wc<n. 

Les articles contenant moins de 100 mots sont généralement des articles courts, des dépêches ou des 

résumés. Ceux de plus de 2000 mots présentent une approche plus analytique. Ceux de plus de 5000 mots 

sont généralement des transcriptions. 

Ex. : pour obtenir des articles longs sur la recherche sur les cellules souche, taper atleast5 recherche and 

cellules souche and wc>2000 

 

  

                                                           
4 Consulter le guide de référence complet, p.9. Disponible dans la rubrique Aide du site. 
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5 Recherche par revue 

 

 

 

On voit ici que la revue « Management et Avenir » est disponible dans 3 bases de données. 

  



 

Céline Averseng, Laurence Hé  BIU – màj sept 2020 14/16 

Si vous ne connaissez pas le nom des revues, vous pouvez consulter les classements FNEGE et CNRS sur internet 

 

 

6 Comment citer pour ne pas plagier ? 

Tous les travaux de rapports et mémoires de fin d’étude seront analysés par le logiciel antiplagiat « Compilatio ». 

Afin d’éviter tout problème, il faut respecter certaines règles de citation.  

6.1 Citations des auteurs dans le corps du texte 

Dans le texte, les citations de référence apparaîtront entre parenthèses avec le nom et la date de parution, 

exemple : (Reix, 1995). Dans le cas d'un nombre de coauteurs supérieur à trois, on utilisera la mention "et al." 

après le nom du premier auteur, exemple : Reix et Al. 1995. Si deux références ont le même auteur et la même 

année de parution, on les différenciera par des lettres, ex : (Mintzberg, 1994 a). Ces lettres apparaîtront aussi 

dans la bibliographie. 

Selon ce que vous citez, vous ferez référence à l'auteur de façon différente :  

Idée, concept : Comme le montre la notion de chaîne de valeur (Porter, 1991), … 

Citation : En contexte de PME, "les partenaires sont davantage potentiellement concurrents plutôt que rivaux 

directs" (Puthod, 1995, p65). Remarque : les citations doivent se limiter à une phrase, 2 au maximum) 

Auteur cité par un autre auteur : 

Les entreprises recherchent par le partenariat des ressources qui vont compléter les leurs (Geringer, 1988, cité par 

Bacus Montfort, 1997). 

Autres façons de citer un auteur : Comme le dit Porter (1991), … Ingham (1991) observe que les entreprises 

établissent de préférence des alliances avec des partenaires de même taille. 
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6.2 Dans la bibliographie 

Vous pourrez trouver les références bibliographiques dans les différentes bases de données dans la rubrique 

« citer ». 

Elle seront présentées comme suit à la fin de votre document, après la conclusion5: 

 Périodiques : Liste des auteurs incluant l'initiale de leur prénom, suivie de l'année de publication, du titre de 

l'article, du nom du périodique (sans abréviation) en italique, du numéro du volume, du numéro du périodique 

dans le volume et du numéro des pages. 

Exemple : Reix, R. (1987), " Planification des systèmes d'information et stratégie de l'entreprise ", Revue française de gestion, n°61, janvier-

février, p. 12-21. 

 Périodiques en anglais : Utiliser les mêmes normes de présentation que précédemment, si ce n'est que les 

mots débutent par une majuscule. 

Exemple : Delone, W.H. (1988), " Determinants of Success for Computer Usage in Small Businesses ", MIS Quarterly, Vol. 12, n°1, p. 51-61. 

 Ouvrages : Liste des auteurs incluant l'initiale de leur prénom, suivie de l'année de publication, du titre de 

l'ouvrage en italiques, du nom de la société éditrice et du lieu de la publication. 

Exemple : Robert W. Zmud, (2000), "Framing the domains of IT Management" , Pinnaflex, Cincinnati. 

 Extraits d'ouvrages : Liste des auteurs incluant l'initiale de leur prénom suivie de l'année de publication, du 

titre du chapitre, du titre du livre en italiques, de l'éditeur, du nom de la société d'édition, du lieu de la 

publication et du numéro des pages. 

Exemple : Baba, M.L. (1990), " Local Knowledge in Advanced Technology Organizations " in Organizational Issues in High Technology 

Management, L. Gomez-Meijia and M. Lawless (Eds), JAI Press, Greenwich, Conn., p. 57-75. 

 Papiers non publiés : Les références à des papiers non publiés, des thèses, etc. doivent mentionner la liste 

des auteurs incluant l'initiale de leur prénom, suivie de l'année de la soutenance ou de la présentation ainsi 

que du titre. Les mots etc. ne doivent pas être en italiques. Ne pas oublier d'inclure le nom de l'Université ou 

de l'École, ainsi que le lieu de la soutenance ou de la présentation. 

Exemple : Rudolph, E. E. (1983), Productivity in Computer Application Development, Department of Management Studies, Working Paper n°9, 

March, University of Auckland. 

 Actes de colloque : Les citations d'actes de colloques sont traitées comme les extraits d'ouvrages. Il faut 

indiquer dans l'ordre la liste des auteurs incluant l'initial des prénoms, suivie de l'année de publication, du 

titre de l'article, de l'intitulé du colloque souligné, du numéro du volume, du prénom et du nom de l'éditeur, 

du nom de la société d'édition, du lieu de la publication et du numéro des pages. 

Les références sont ensuite classées par ordre alphabétique. 

                                                           
5 Standard utilisé dans la plupart des revues académiques en Sciences de Gestion. En l’occurrence, il s’agit des 
recommandations de la revue Systèmes d’Information et Management. 
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6.3 Remarques diverses concernant les citations 

Selon les niveaux, L3, M1 ou M2, nos exigences en termes de citations de sources académiques pourront être 

différentes. Vous rapprocher de vos responsables pédagogiques pour en savoir plus. 

Limiter autant que possible des citations de sites internet. Elles devront être présentées à part, dans une section 

« Webographie ». 

Si vous souhaitez analyser votre document avant de le déposer, faites-le juste avant le dépôt et n’oubliez pas de 

décocher la case « ajouter à la bibliothèque de références. Cela vous évitera des mauvaises surprises…  

7 Conclusion 

Ne pas hésiter à solliciter un bibliothécaire pour un rendez-vous personnalisé afin d’approfondir votre 
interrogation des ressources documentaires.  
Pour ce faire, à partir du site de la BIU : 

 Aller sur l’onglet Bases de données  

 Se former 

 Enfin « Rendez-vous personnalisé avec un bibliothécaire » et remplir le formulaire. 


