
Les Ressources 
Electroniques 



Accéder aux ressources électroniques de 
la Bibliothèque 

1. Accédez à la Bibliothèque depuis le site web de l’ALBA 

www.alba.edu.lb 



Différencier catalogue et ressources 
électroniques 

! Catalogue :  Fonds documentaire sur OLIB (tous les documents physiques : livres, revues, 
DVD, bandes dessinées, thèses, mémoires. ) 

!  Ressources électroniques : références (dictionnaires, encyclopédies…) et bases de données 
(livres, revues, articles) en ligne. 

      

 



Accéder aux ressources électroniques 

2. Cliquez sur la recherche combinée dans toutes les ressources 
électroniques 



Liste des ressources électroniques 
(références et bases de données) 



1- Les références en ligne 

Ce sont des ressources encyclopédiques utiles pour la recherche d’information 
provenant de dictionnaires ou d’encyclopédies électroniques.  

Exemples :  

Encyclopedia Britannica, Encyclopedia of Communication and Information, Environmental 
Encyclopedia, Oxford Art Online, Oxford English Dictionary, Oxford Reference Online, 
Proquest Central, Proquest Dissertation & Theses, International Dictionary of Film and 
Filmmakers, Gale Virtual Reference Library, Global Issues in Context, Art Source, 
Colombia Gazetter of the World, Encyclopédie Universalis, MLA Directory of Periodicals, 
Renaissance: an Encyclopedia for Students 



Références en ligne 

!  Grove art online (ou Oxford Art Online) : des ressources documentaires et 
graphiques sur l’art et la culture, de la préhistoire à nos jours. 

!  International Dictionary of Film and Filmmakers : essais et commentaires 
d’expert sur films mythiques, acteurs, réalisateurs, production, écrivains. 

!  Renaissance: an Encyclopedia for Students : histoire du monde, art, littérature, 
économie et sciences. 

!  … 



2- Bases de données  

 

!  Elles s’utilisent pour la recherche de textes ou de documents, articles de périodiques, chapitres de livres, 
actes de conférences, thèses, etc.  

!  Exemples :     

!  Academic Search Complete, Advanced Placement Source, ALA E-book collection Cambridge Journals online, 
Emerald e-journals online, IEL: IEEE/IEE Electronic Library,  Library, Information Science & Technology Abstracts 
(LISTA), Literary Reference Center Plus Newspaper, Source Plus Newswires, Poetry & Short Story Reference 
Center, Points of View Reference Center, Project Muse, PsycARTICLES,  Sage Premier, Science Direct, Science 
Magazine Online, Scopus, Taylor & Francis Journals Online,  JCR- Journal Citation Reports, Choices Reviews 
online, Credo Reference, Teacher Reference Center, Wiley Online Library (Journals), Grove Art Online (Oxford Art 
Online), Google Scholar, ATALA Religion database with ATLA Serials, SpringerLink, JSTOR, GreenFILE, EBSCO 
eBOOK Academic Collection, Ovid Journals, Art-Full Text (Voir "Art Source"), ERIC, MLA International Bibliography, 
Shamaa, An Anhar Newspaper Archives, Cairn 



2- Bases de données 

!  Art Full-Text (EBSCO): Base de données bibliographique constituée d'articles en 
texte intégral (depuis 1997) couvrant tous les domaines de l'art 

!  JSTOR (Journal Storage) Archives de revues dont les anciennes parutions ont 
été numérisées depuis les premiers numéros. Certains titres remontent à 1600. 

!   Project Muse  Articles de périodiques et livres en texte intégral couvrant les 
sciences humaines et sociales, dont l’art et l’architecture 



Un monde vaste d’informations (ex: icon) 

Résultat d’1 
 recherche 
 sur 1 seule  

base de 
données. 

 Imaginez la  
multiplication  

des 
possibles ! 

 



A comparer à OLIB 



Vous pouvez lire en ligne ou downloader 



Quelques précisions 

!  Attention le logiciel                         contrôle le plagiat sur l’ensemble des bases 
de données et références en ligne 

!  Vous pouvez consulter comme aussi downloader et mettre dans votre panier le 
document électronique après avoir ouvert un compte utilisateur. 

!  Attention, savoir affiner sa recherche:  « icon » peut vouloir dire icône, star (une 
icône), mythe, prénom… 



Des questions ? ? ? ? 

!  Les documentalistes de la Bibliothèque sont à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions sur RDV 

!  Nada Haber : livres et ressources électroniques 

!  Rita Nahal : revues, mémoires et thèses 



N’hésitez pas à commencer vos recherches…                 
et partagez vos impressions avec nous sur Facebook 

Merci ! 


