Les bases de données documentaires
« Une base de données documentaire est un ensemble de données organisées de manière à permettre la
recherche de documents selon des critères précis, au moyen d'une interface. On peut y trouver des textes
complets d'articles de périodiques ou d'ouvrages, des références bibliographiques, des dates, des
statistiques, des images, etc. » 1
1. URFIST NICE. La recherche dans les bases de données. In : Wiki URFIST Nice [en ligne] [consulté le 21 janvier 2021]. Disponible ici.

La majeure partie des bases de données sont payantes et soumises à
authentification. Les bibliothèques sont abonnées à certaines bases pour que l’on
puisse y accéder gratuitement !
À l’Université d’Artois, des bases de données sont accessibles gratuitement :
• Je me rends sur le portail des BU Artois (http://portailbu.univartois.fr/), onglet «
Disciplines ». Je choisis ma discipline.
• Je choisis une base et me connecte avec mes identifiants ENT pour y accéder.

> Typologie des bases de données documentaires
Bases bibliographiques
(Références bibliographiques, pas de texte intégral)

International Medieval Bibliography (IMB) Produite par l’Université de
Leeds, cette base recense 480 000 articles sur le thème du MoyenÂge.
L’Année philologique (APh) Publiée par la Société Internationale de
Bibliographie Classique (SIBC), cette base recouvre les domaines de
l’Histoire et des Lettres.

Bases encyclopédiques
(Articles de référence et en texte intégral)

Universalis Encyclopédie pluridisciplinaire de référence.
Techniques de l’Ingénieur Base de données à caractère
encyclopédique, scientifique et technique.
Lexis 360 Portail centré dans le domaine du droit (accès aux
encyclopédies Juriclasseur en texte intégral).

Bases de presse en ligne
(Articles de presse en texte intégral)

Europresse.com Accès au texte intégral des articles parus dans
plus d'une centaine de journeaux de la Presse française et
internationale.

Bases de publications académiques
(Revues ou livres scientifiques, académiques en texte intégral)

Cairn Accès aux articles de plus de 400 revues dans le domaine
des Sciences Humaines et Sociales.
SPORTDiscus (EBSCOhost) Accès à plus de 500 revues en texte
intégral dans le domaine du sport et de la médecine.
JSTOR Accès à plus de 800 périodiques pluridisciplinaires en texte
intégral, ainsi qu’à des livres électroniques.
ScienceDirect (Elsevier) Base pluridisciplinaire couvrant quasiment
tous les domaines de la recherche scientifique.
La liste des bases de données documentaires proposées cidessus est non
exhaustive.
Pour chaque discipline, d’autres bases sont disponibles.
Le type d’accès à une base de données dépend de l’abonnement souscrit par la
BU !
Pour chaque base de données, un descriptif est disponible sur le portail des BU
Artois. Il donnera des indications sur le type d’abonnement.

Pour aller plus loin.

Découvrir et maîtriser les bases de données. In : Université de Toulon [en
ligne] [consulté le 21 janvier 2021]. Disponible sur : https://bu.univtln.fr/
decouvriretmaitriserlesbasesdedonnees.html

