
Business Source Premier
En ligne

Contenu     : Business Source Premier est la plus grande base de données de textes intégraux dans le 
domaine de l'Economie et des Affaires. Elle rassemble près de 8 350 revues universitaires et d'autres 
sources en texte intégral, notamment près de 1 100 publications académiques. Les thèmes couvrent 
pratiquement tous les secteurs concernant l'économie et la finance.
Période couverte : documents publiés depuis 1922.

Editeur : EBSCO
Langue d’interrogation : anglais, français, allemand, espagnol, italien
Langue des documents : multilingue
Type de données : articles de périodiques, monographies, actes de colloques, rapports, thèses…et texte intégral 

Conseils d’utilisation

Ne pas taper de lettre accentuée.

Sur la page d’accueil,  décocher la base MLA et sélectionner la base  Business Source Premier. Cliquer 
ensuite sur continue

Si vous souhaitez une interface en français, dérouler le menu language en haut à droite et choisir 
français. Attention le contenu de la base demeure majoritairement en langue anglaise.

Pour lancer une recherche

2 possibilités sont offertes :

1/ La recherche simple

a) Recherche par mot-clé
Entrer directement sa requête dans le premier écran de Recherche simple
La recherche s’effectue dans les champs par défaut de la notice : Auteurs, Sujets, Titres, Mots-clés
Puis cliquer sur Rechercher.

Vous pouvez dès ce stade limiter votre recherche grâce à la partie inférieure de l’écran :
- Restriction aux notices contenant du texte intégral ; 
- par langue (remplir le champ en anglais) ; 
- par date et type de publication ;
-  par nom de la publication ;
-  par le nombre de pages de la référence.

Il est également possible, dans une recherche par titre de la publication, de cliquer en haut de l’écran sur le 
bouton Publications pour rechercher ensuite un titre de revues et visualiser les numéros disponibles en texte 
intégral.
Pour revenir à une recherche sans limitation cliquer sur Réinitialiser

Vous pouvez aussi étendre votre recherche grâce à trois options cochables en bas de l’écran. 
Ceci permet notamment de rechercher également sur le texte intégral des articles. Attention tous les articles 
en texte intégral ne sont pas concernés par la recherche plein texte.

Pour rechercher une expression exacte, décocher l’option Automatiquement « Et » par termes de recherche
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b) Recherche par Index

Cliquer sur l’onglet Index. Sélectionner l’index voulu (Auteur, Titre de la publication, Sujets…), puis saisir un 
mot  clé  et  cliquer  sur  Parcourir.  Cocher les  termes à  sélectionner.  Puis  cliquer  sur  Ajouter,  en  choisissant 
l’opérateur booléen servant à relier plusieurs termes entre eux (par défaut l’opérateur est OU).
Pour les mots sujet, cliquer de préférence sur l’onglet  Thésaurus qui propose d’autres fonctionalités.
Dans la  fenêtre  Thésaurus,  saisir  un mot  sujet  (en anglais)  puis  cliquer  sur  Parcourir.  Cocher  les  termes à 
sélectionner.
Vous pouvez aussi cliquer sur les intitulés du thésaurus pour faire apparaître les termes liés à ce sujet (termes 
plus généraux, termes plus spécifiques, termes connexes) et également les cocher.
Si vous cochez, à droite de l’écran, une des cases de la colonne « Développer », ceci permet de sélectionner en 
même temps tous les termes spécifiques du sujet choisi.
Puis cliquer sur Ajouter, en choisissant l’opérateur booléen servant à relier plusieurs termes entre eux (par défaut 
l’opérateur est OU).

2/ La recherche avancée

Pour y accéder cliquer en haut de l’écran sur l’onglet Recherche avancée.
Vous pouvez remplir jusqu’à trois champs de recherche et les combiner grâce au menu déroulant des opérateurs 
booléens AND, OR et NOT.
Outre les champs par défaut, les critères de recherche les plus pertinents sont les suivants : All text (tous les mots 
de la notice) ; Auteur ; Titre ; Titre du périodique ; Sujet
La liste complète des champs et leur signification est disponible en cliquant sur le lien « Aide pour la base de 
données ».
Les mêmes possibilités de restriction et d’expansion de la recherche sont proposées, avec en plus une limitation 
par type de document
Lorsque la définition de la requête est achevée, cliquer sur Rechercher pour visualiser les résultats.

3/ Pour affiner la recherche

Outre  les  opérateurs  de  restriction  et  d’expansion  proposés  dans  la  recherche  simple  et  dans  la  recherche 
avancée, vous pouvez :

- Utiliser des opérateurs booléens dans un même champ : AND ; OR ; NOT
- Utiliser des opérateurs de proximité 

Nx : a Nx b : le mot a est distant du mot b de moins de x mots, sans ordre
Wx : a Wx b : le mot a est distant du mot b de moins de x mots, a étant le premier mot

- Utiliser des troncatures dans ou à la fin du mot
? pour un caractère
* pour plusieurs caractères

4/ Historique des recherches uniquement depuis la recherche avancée.

Cliquer sur l’onglet « Historique des recherches / Alertes ».
On peut visualiser les résultats d’une des recherches de l’historique. Il est également possible de sélectionner 
plusieurs de ces recherches (il suffit de cocher les ¨) et de les combiner par un des opérateurs booléens (ET par 
défaut) puis de cliquer sur le bouton Ajouter. Valider ensuite l’équation de recherche qui apparaît dans la fenêtre 
de recherche avancée en cliquant sur Rechercher.

Résultats, impression, mail

Le nombre de notices correspondant au résultat de la recherche s’affiche au milieu de l’écran à gauche. 
Tous les résultats s’affichent par ordre chronologique (du plus récent au plus ancien) par tranche de 10. Vous 
pouvez sélectionner une partie de ces résultats, par type de document. Vous pouvez aussi trier par pertinence en 
utilisant le menu déroulant « classer par » dans la barre de résultats. Il est possible de modifier le nombre de 
résultats affichés et le mode d’affichage en cliquant sur Préférences en haut de l’écran.
Pour  marquer les notices, il suffit de cliquer sur « Ajouter ». Pour afficher la notice complète, cliquer sur le 
titre.
Pour imprimer les références, utiliser l’icône « imprimer ». On peut sélectionner les champs à imprimer. Il est 
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possible d’imprimer la notice complète affichée et le texte intégral ou l’ensemble des notices sélectionnées en 
cliquant sur « Afficher dossier », en haut de l’écran.
Il est possible d’envoyer les recherches sauvegardées, la notice affichée et les notices sélectionnées par  mail. 
Cliquer sur l’icône « e-mail ». Entrer une adresse mail dans le champ Envoyer notices à. Les mêmes possibilités 
de sélection que pour l’impression sont proposées juste en dessous. Plusieurs formats d’export sont disponibles.

Enregistrer une recherche

Il est possible de créer un compte personnel, permettant d’enregistrer un profil de recherche, de conserver d’une 
session à l’autre les références sélectionnées. Cliquer sur « Se connecter à Mon EBSCOhost » et enregistrer ses 
données personnelles.
A chaque connexion,  on  récupère  ainsi  dans  son dossier  les  données  sauvegardées  (historiques  et  résultats 
sauvegardés).
Pour enregistrer un historique, sur la page de l’historique, cliquer sur « Sauvegarder les recherches / Alertes ». 
Ce lien permet par ailleurs de paramétrer une veille documentaire (Alerte) afin de recevoir par mail une mise à 
jour des résultats de sa recherche.
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