FACTIVA


Base de presse et d’informations sur les entreprises



Disciplines : pluridisciplinaire



Période couverte par l’abonnement UNS : variable selon les titres
mais postérieure à 1980



Public visé : Etudiants du 1er cycle au doctorat / Enseignants
Chercheurs



Contenu



Détail du contenu : Environ 3000 titres de quotidiens nationaux, de
presse spécialisée (économie, informatique…), et dépêches d’agences,
provenant de tous les continents et dans toutes les langues. Plusieurs
milliers de rapports d’entreprises.



Points forts : permet de faire un panorama de presse sur un sujet
donné. Quelques titres phares : libération, les échos, financial times..



Liste des



Langues : Français, anglais, autres (espagnol, russe, chinois, arabe…).



Non

publications
Modalités de recherche :
Attention : le moteur par défaut recherche l’expression
figée que vous avez tapé (les termes de recherche dans
l’ordre exact où vous les avez saisis).
Pour chercher en combinant des mots clé
IMPERATIVEMENT ajouter « AND » entre les différents
termes

Définir la période sur laquelle porte votre recherche dans ce menu déroulant.

La rubrique Source vous permet de choisir sur quels titres de presse vous voulez effectuer votre
recherche.

Choisir dans le menu déroulant une catégorie
(publication par langues, par région) ou saisir
des titres des journaux dans la case de
recherche source
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Tout en bas, la rubrique « Plus d’options »
permet de préciser si votre recherche va porter
sur l’ensemble de l’article, sur le titre
uniquement, ou sur l’auteur.

Les résultats :

Sauvegarde d’un ou plusieurs documents en format Word (RTF) ou Pdf.

Par défaut, les résultats sont
triés par ordre chronologique :
possibilité d’un tri par
pertinence

Envoi par mail

Possibilités
de
« filtrer » les résultats
(par mots clés, par
régions, par date…)
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Autres spécificités de la base :



Au bout d’un temps d’inactivité Factiva se déconnecte et il est
obligatoire de repasser par le site de la BU pour se reconnecter.



Factiva est une aussi une base de données sur les entreprises : voir
dans le bandeau du haut la rubrique sociétés /Marchés



A savoir :

- L’abonnement universitaire ne permet pas d’accéder à toutes les
fonctionnalités et notamment à la veille .

Pour aller plus loin :

On peut faire dans Factiva des recherches plus précises, avec des « équations codifiées »
dans le moteur de recherche, à la condition de faire porter la recherche sur l’article
complet(rubrique plus d’options)
- à la fin d’un mot, cherche toutes les variantes :
econom* : cherche économique, économie, économies.
$1 à la fin d’un mot, permet de chercher les variantes où
une seule lettre manque : patron, patrons
- atleastx signifie que le mot recherché doit apparaître
au moins x fois dans l’article
- wc>fixe un nombre minimal de mots dans l’article. Utile
pour éviter toutes les dépêches, les articles courts, et
trouver des articles de fonds.
- Exemple de formule élaborée : chercher un article d’au moins 900 mots, contenant au
moins trois fois inégalité (s) sociale (s) et contenant aussi maladie (s) :
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