Menu : Accueil
1. Taper les termes de recherche

Saisissez quelques mots clés associés à votre thème de recherche, puis cliquez
sur Chercher.
(Suivant les mots clés saisis, une boite de dialogue peut vous donner des
suggestions de noms de Société, de Sources, de Sujets d'actualité, de
Directeurs..., pour votre recherche).
2. Sélectionner les sources
Cliquez sur Options et Source : utilisez le menu déroulant pour cibler votre
recherche en fonction d'un type de contenu spécifique, d'un groupe de sources
Factiva, ou de la liste de sources de groupe créée par votre administrateur.
3. Choisir la date
Vous pouvez étendre ou réduire cette période à l'aide des options du menu
déroulant. Vous pouvez effectuer une recherche sur les actualités du jour ou
toutes les actualités contenues dans les archives Factiva.
4. Cliquez sur "Rechercher"

Les opérateurs
Les opérateurs doivent être écrits en anglais.







AND : Tous les mots ou expressions
OR: Au moins un des mots
NOT: Exclure les éléments qui contiennent ces mots
SAME: Deux mots dans le même paragraphe (vodafone same
télécommunications)
ATLEASTN: Mots mentionnés plusieurs (N) fois.

Attention à la hiérarchie sur les opérateurs :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

parenthèses ou crochets
same, adjN, w/N, nearN, /nN/, /fN/
atleast et champs spécifiques, (ex: by=smith)
not
and
or

Les parenthèses sont particulièrement importantes quand on construit une
recherche en utilisant plusieurs opérateurs :
EX : communicat* and (cellulaire or téléphone)

Factiva : la recherche avancée
Menu : Rechercher > Création de Recherche
2. Taper les termes de recherche
Taper les termes de recherche en les associant avec des opérateurs booléens (AND, OR, NOT) ou
opérateurs de proximité (voir le lien "exemple").
3. Choisir la date
Vous pouvez choisir une catégorie définie par Factiva ou sélectionner une période spécifique.

-

4. Rechercher dans :
l'article complet ou
titre et premier paragraphe
ou titre ou
auteur ou
personnaliser

Les opérateurs doivent être écrits en anglais.
AND : Tous les mots ou expressions
OR: Au moins un des mots
NOT: Exclure les éléments qui contiennent ces mots
SAME: Deux mots dans le même paragraphe
ATLEASTN: Mots mentionnés plusieurs (N) fois.
Attention à la hiérarchie sur les opérateurs :
- parenthèses ou crochets
same, adjN, w/N, nearN, /nN/, /fN/
atleast et champs spécifiques, (ex: by=smith)
not
and
or

5. Exclusion
A noter que les nouvelles republiées correspondent aux publications reprenant des articles d'autres
publications (par exemple: le Courrier International).

Les index
6. Huit index, que vous pouvez utiliser seul ou cumuler:
- Source
- Auteur
- Société
- Recherche des Experts de Factiva

Les opérateurs

-Sujet
-Secteur économique
-Région
-Langue

Les parenthèses sont particulièrement importantes quand on construit une recherche
en utilisant plusieurs opérateurs :

EX : Vodafone same
télécommunications (sans fil
same (cellulaire and téléphone))
EX : "Research and
Development" "not for profit"

Cliquer pour sélectionner un terme. Vous pouvez associer vos termes avec
AND, OR ou en exclure (double-click).

EX : Carrefour near5 rapports de
vente

Vous pouvez également inscrire un terme dans l'option "Chercher" pour le
retrouver dans un ou plusieurs des index suivants: sources, auteurs, sociétés,
sujets, secteurs économiques et régions.

EX : Opérations bancaires en
ligne and (vente or
consommation)

Factiva : Les résultats
Affichage
1. Présentation par type de contenu: "Dow Jones", "Tout", "Publications" , "Site Web", "blogs",
"images" et "multimédia".
2. Fenêtre de Découverte : analyse immédiate des résultats de recherche. Utiliser cette fenêtre de
découverte pour filtrer et cibler vos résultats.
Sociétés: 10 sociétés les plus citées.
Cadres dirigeants: 10 cadres les plus cités
Auteurs: 10 auteurs les plus cités
Secteurs économiques: 10 secteurs les plus citées
Mots clés: Les mots les plus cités dans les 100
premiers articles.

Régions: 10 régions les plus citées.
Sujets: 10 sujets les plus citées.
Sources: 10 sources les plus citées.
Date:
Langues: 10 langues les plus citées

.
3. Fenêtres/Sans fenêtres (Utilisez les icônes pour choisir entre l'affichage d'un écran ou de deux
écrans).
4. Trier par :Le plus récent en premier / Le plus vieux en premier /Pertinence
5. Doublons : Désactivé / Identique / Similaire
6. Options d'affichage : Article complet / Mots clés en Contexte / Article complet et Indexation
/ Titre, Premier Paragraphe, et Indexation

1. Sélectionnez les articles qui vous intéressent.
2. Vous avez le choix entre différentes options
d'export :
- Voir les articles sélectionnés
- Les envoyer par courriel
- Les imprimer
- Les sauvegarder
- Les télécharger en format RTF
- Les télécharger en format PDF

