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SPORTDiscus 

 

 Contenu 

 Plateforme de l’éditeur Ebsco 

 Disciplines : divers aspects des sports et des loisirs (Psychologie, histoire 
et sociologie du sport, médecine sportive, physiologie de l’exercice, 

science du mouvement, entraînement et équipement sportifs, 
législation). 

 Période couverte par l’abonnement UNS : depuis 1880, texte intégral 

depuis 1985.  
 Public visé : M, D, Enseignants-Chercheurs 

 Détail du contenu : 520 revues en texte intégral – Actes de congrès – 
Mémoires et thèses – Ouvrages 

 Points forts : la base la plus complète au monde dans le domaine du 
sport et de la médecine sportive. 

 Langues : anglais 

 Liste des 
publications  

 Liste complète des titres dans l’onglet « Publications » 

 
Ou sur le portail des BU à partir de ce lien   

 
Recherche avancée : 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

   

La fonction « mots 
connexes » permet de 
rechercher les pluriels et 
certains synonymes 
automatiquement 

Choix 
d’opérateurs 
pour combiner 
les termes 

Choix des champs à 
interroger  

Sélection des 
ressources en texte 
intégral uniquement 

http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/search.do?&vl(1UI1)=contains&vl(9227079UI2)=all_items&srt=rank&ct=search&mode=Advanced&dum=true&vl(8590702UI1)=any&indx=1&vl(8590639UI0)=lsr06&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Chercher&vl(freeText0)=%22SPORTDiscus%22&fn=search&vid=UNS
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Recherche par le thésaurus : 
 
Un thésaurus est une liste de termes contrôlés. Il indique les termes disponibles dans la base de 
données. Son interrogation permet d’obtenir des résultats plus pertinents. 
 

 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saisir le mot-clé 
puis cliquer sur 
parcourir  

Sélectionner les 
termes retenus 
et cliquer sur 
ajouter 

 

Cliquer sur le terme pour connaître 
sa définition et obtenir une liste de 
termes liés ou de termes 
spécifiques. 
Il est ainsi possible d’élargir ou de 
préciser sa recherche 
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Les résultats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Le  document : 

La notice propose plusieurs compléments d’information : un résumé (abstract), des informations 
complémentaires sur l’auteur et les termes sujets utilisés pour référencer l’article sur lesquels il est 
possible de naviguer (liens en bleu). 
Cliquer sur « Trouver des résultats similaires » afin d’obtenir des articles sur le(s) même(s) sujet(s).  

 
 
 
 
 

 
  

   
  

   Affiner la recherche selon 
différents critères: langue, 
pays, date, type de 
publication, etc 

Accès à l’article 

Accès aux références 
détaillées en cliquant sur 
le titre 
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Exportation des résultats et création de compte : 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Pour aller plus loin : 

Aide sur la  plateforme :   

Accès à l’aide en haut à droite : 
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU
=1&PS=0&ver=&dbs=s3h 

 

L’éditeur propose un lien vers des tutoriels : http://support.ebsco.com/training/tutorials.php 
 
 
Pour savoir si vous êtes reconnu comme membre de l’UNS :  
Le logo UNS s’affiche dans le bandeau du haut 
        

 
  

 
   

 
 

Créer un compte sur le 
serveur afin de conserver 
d’une session à l’autre, les 
données sauvegardées  

En cliquant sur « Ajouter 
au dossier » les données 
viennent alimenter le 
dossier personnel 

Exporter les résultats vers des 
logiciels de références 
bibliographiques (Zotero, 
EndNote, BibTeX, etc)  

http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=&dbs=s3h
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=&dbs=s3h
http://support.ebsco.com/training/tutorials.php

