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SAGE s'est engagé à travailler en partenariat avec les bibliothèques pour soutenir la 
diffusion des connaissances et instruire une communauté mondiale. Notre gamme 
croissante de produits de bibliothèque comprend des archives, des données, des études 
de cas et des vidéos. En plus de proposer des produits de bibliothèque, nous unissons 
nos forces avec la communauté bibliothécaire pour effectuer des recherches sur les 
modèles de comportement des usagers de bibliothèques et les meilleures pratiques pour 
le catalogage et l'utilisation des métadonnées, ainsi que trouver des moyens efficaces de 
promouvoir les ressources destinées aux utilisateurs finaux. Nous sommes fiers de mettre 
nos outils en ligne à votre disposition pour vous aider à utiliser et promouvoir nos produits.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : sagepub.com/librarian-resource-center

Produits numériques SAGE 2017

Demandez un essai gratuit de 30 jours aujourd'hui ou consultez sagepub.com/trial
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Contactez-nous
Si vous souhaitez une liste complète des titres pour 
tous les produits figurant dans ce catalogue, ou si 
vous avez des questions concernant les produits 
numériques de SAGE, veuillez contacter l'équipe de 
vente de votre région.

États-Unis et Canada : 
librarysales@sagepub.comEurope

Moyen-Orient et Afrique : 
sagepub.co.uk/contact-your-sales-rep

Asie du Sud : 
Mukesh.Jain@sagepub.co.uk

Asie-Pacifique :
apac-librarysales@sagepub.co.uk

Amérique Latine Sud et Brésil : 
Bruno.Machado@sagepub.com 

Amérique latine Nord & Caraïbes : 
Efren.Ricardez@sagepub.com
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Avec un portefeuille de plus de 1000 revues, SAGE est fier de sa 
position de leader du marché (en nombre de revues recensées*) 
dans les disciplines suivantes : criminologie et pénologie, éducation 
(spécialisée), travail et relations internationales, questions 
sociales, sciences sociales (interdisciplinaires, sociologie et 
études urbaines).

SAGE Journals 



Nouvelle plate-forme, 
nouvelle URL
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Contenu
Revues à portée internationale • Évaluées par les pairs • 
Haute qualité • Contenu interdisciplinaire

• Fort facteur d’impact — environ 55 % du contenu des revues 
SAGE est recensé dans l’édition 2016 du Journal Citation 
Reports® (Source : Web of Science Data, 2015).

• Contenu universitaire et professionne — Recherches 
publiées en partenariat avec plus de 400 sociétés majeures. 

• Caractère interdisciplinaire — Un nombre exceptionnel de 
disciplines abordées, comprenant les sciences humaines, les 
sciences sociales et exactes, la technologie et la médecine.

Assistance 
Interactive • Axée sur le client

• Assistance clientèle — propose une équipe compte dédiée pour 
répondre aux demandes d'information, aux questions relatives 
aux renouvellements de produits SAGE, et aux questions propres 
à votre compte institutionnel.

• Formation — Des guides utilisateurs, vidéos et sessions 
de formation en ligne et en temps réel destinés aux 
bibliothécaires et utilisateurs finaux, qui mettent l’accent sur 
les caractéristiques et fonctionnalités des produits.

• Outils d’incitation à l’utilisation — Des bannières publicitaires 
en ligne, widgets de recherche et affiches.

Découvrabilité
Indexation uniforme des revues • Haute visibilité

• Discovery services —  Toutes les revues SAGE sont indexées 
dans Summon (ProQuest), World Cat Discovery (OCLC), Primo 
Central (Ex Libris) et EDS (EBSCO).

• E-Resource management services (ERM) — Des flux 
hebdomadaires compatibles avec KBART (Knowledge Bases 
and Related Tools) sur tous les principaux services de gestion 
des ressources électroniques.

• Bases de données par discipline — De nombreuses revues 
SAGE sont également incluses dans des bases de données et 
des outils de recherche spécifiques à chaque discipline, tels 
que PubMed, Scopus et bien d’autres encore.

Accès
Une nouvelle version améliorée de la plate-forme en ligne

• Conception réactive — Pour une expérience homogène sur 
les appareils mobiles, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

• Fonctionnalités améliorées — Pour découvrir, naviguer, lire 
et partager.

• Indicateurs améliorés — Pour suivre l'impact de la recherche.
• Accès anciens étudiants — Les anciens étudiants inscrits 

auprès des bibliothèques clientes peuvent accéder sans frais 
supplémentaire à SAGE Journals.

journals.sagepub.com
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SAGE Premier
Conçu avec et pour les bibliothécaires • Remises exceptionnelles sur le prix catalogue des revues individuelles !

• Accès électronique à plus de 900 revues évaluées par les pairs (plus de 745 000 articles)
• Propriété, pendant la durée de l’abonnement, du contenu publié par SAGE auquel vous avez souscrit
• Accès gratuit, pendant la durée de l’abonnement, aux archives remontant à l’année 1999 (en fonction des disponibilités)
• Nouveau contenu de qualité ajouté tous les ans au bouquet
• Fort facteur d’impact : plus de 56% des titres sont recensés*

Journal of Law, 
Medicine & Ethics

Facteur d'impact : * 1.613
Classée : 31/149 en Droit

Perceptual and Motor Skills

Facteur d'impact : * 0.618 
Classée : 84/85
en psychologie, expérimentale

Public Health Reports

Facteur d'impact : * 1.737
Classé : 77/173
en Santé publique, santé 
environnementale et 
santé au travail (SCI)

The Sociological Review

Facteur d'impact : * 1.102
Clasée : 59/142 
en Sociologie

Nouveaux titres de SAGE Premier pour l'année 2017

En savoir plus sur SAGE Premier : 
 sagepub.com/sage-premier
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Bouquet SAGE  
Deep Backfile 
Abonnement • Propriété du contenu • Options de location 
et d’achat flexibles

• Accès électronique aux archives de plus de 560 revues 
évaluées par les pairs (plus de 760 000 articles)

• Propriété du contenu avec possibilités de mises à niveau et 
frais d’hébergement réduits

• Du volume 1, numéro 1*, jusqu’au dernier numéro de 1998 (les 
contenus publiés depuis 1999 sont inclus dans l’abonnement 
SAGE Premier)

Pas encore convaincu ?
• Économisez de la place sur vos étagères, ainsi que les coûts 

associés à la gestion d’une collection de revues imprimées 
dans votre bibliothèque physique

• Gagnez du temps en permettant aux utilisateurs finaux 
d’accéder au contenu où qu’ils se trouvent et de bénéficier 
de capacités de recherche, de navigation et d’alerte flexibles.

Bouquet SAGE  
Shallow Backfile
Cette option d’achat de contenu viendra compléter votre collection 
SAGE, vous proposant plus de 409 000 articles publiés entre 1999 
et 2009 dans plus de 755 revues.

The ANNALS of the American 
Academy of Political 
and Social Science

Premier numéro : 1890
 Facteur d'impact : * 1.708

Applied Spectroscopy

Premier numéro : 1946
 Facteur d'impact : * 1.798

Annals of Otology, 
Rhinology, & Laryngology

Premier numéro : 1897
 Facteur d'impact : * 1.171

Journal of 
Management

Premier numéro : 1975
 Facteur d'impact 
: * 6.051

Medical Care Research 
and Review

Premier numéro : 1944
 Facteur d'impact : * 2.675

Perspectives in Public Health

Premier numéro : 1879
 Facteur d'impact : * 0,987

* Données tirées de l’édition 2016 du Journal Citation Reports®. Source : Web of Science Data, 2015.
** À ce jour, SAGE a localisé et fourni sur SAGE Journals 98 % du volume total de numéros archivés.
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Revues par discipine
Les titres inclus dans SAGE Premier et le bouquet  
SAGE Deep Backfile sont également disponibles dans des 
bouquets plus petits, spécifiques à une discipline particulière.

Bouquets disponibles

Bouquet sciences humaines et sociales 

S Accès électronique à 660 titres 
 55 % recensés dans le JCR* 

B Accès électronique aux archives de 437 titres

Bouquet science, technologie et médecine (STM)

S Accès électronique à 368 titres 
 60% recensés dans le JCR* 

B Accès électronique aux archives de 213 titres

Des titres STM sont également disponibles 
dans deux sous-bouquets

Bouquet sciences de la santé

S Accès électronique à 299 titres 
 59% recensés dans le JCR* 

B Accès électronique aux archives de 168 titres

Bouquet médecine clinique

S Accès électronique à 213 titres 
 53% recensés dans le JCR*

B Accès électronique aux archives de 104 titres

S Bouquets d'abonnement
L’abonnement comprend le contenu actuel, ainsi qu’un 
accès gratuit pendant toute sa durée aux archives 
remontant à 1999

B Bouquets Backfile
Propriété du contenu avec accès aux archives, du 
volume 1, numéro 1**, jusqu’au dernier numéro de 
1998 (en fonction des disponibilités)
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Besoin de quelque chose de plus spécifique ?
SAGE propose 25 collections thématiques des revues évaluées par les pairs les plus populaires, 
y compris depuis peu la nouvelle collection Research Methods comprenant 27 revues, dont plus 
de 85 % sont classées, et regroupant plus de 19 000 articles.

• Cardiologie et médecine cardiovasculaire
• Études Communication et médias 
• Criminologie
• Éducation
• Science de l'ingénierie et des matériaux
• Pratiques et services de santé
• Ressources humaines
• Collection IMechE
• Études de gestion et d'organisation 
• Médico-Légal
• Santé mentale
• Neurologie
• Soins et santé publique

• Oncologie
• Médecine orthopédique et sportive
• Medicine palliative et soins chroniques
• Pédiatrie
• Pharmacologie et biomédical
• Politiques et études internationales
• Psychologie
• Méthodes de recherche
• Royal Society of Medicine
• Sociologie
• Théologie et études bibliques
• Études et planification urbaines

Human Relations

Facteur d'impact : * 2.619
 Classée : 37/192 en Management |  
4/95 en Sciences sociales, 
interdisciplinaires

American Sociological Review

Facteur d'impact : * 
3.989Classée : 2/142 en Sociologie

Journal of Cerebral Blood 
Flow & Metabolism

Facteur d'impact : * 
4.929Classée : 41/256 en 
Neurosciences | 
22/133 en Endocrinologie et 
métabolisme | 
14/70 en Hématologie

Statistical Methods in 
Medical Research

Facteur d'impact : * 
4.634Classée : 1/123 en Statistiques  
et probabilités | 
4/88 en Sciences et services de soins de 
santé | 1/20 en Informatique médicale

Vous trouverez plus d'informations, notamment les listes de titres, sur: 
  sagepub.com/subjectcollections

Nouveauté 2017 !
Research Methods Collection

* Données tirées de l’édition 2016 du Journal Citation Reports®. Source : Web of Science Data, 2015
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Collection The Royal Society 
of Medicine Journals
• Accès à 28 titres-27 revues (dont trois en accès libre) et le 

Handbook of Practice Management
• Porte sur des disciplines telles que la recherche primaire et la 

pratique clinique, et aborde des thèmes allant de la médecine 
expérimentale aux maladies veineuses

• Plus de 50 % des revues recensées dans l’édition 2016 du 
Journal Citation Reports® (Web of Science Data, 2015)

Backfile
Cette collection inclut les archives de 22 revues évaluées par 
les pairs et comprend plus de 127 000 articles. L’achat ou la 
location de ce bouquet inclut l’accès à chaque revue, du volume 
1, numéro 1, jusqu’au dernier numéro de 1998 (en fonction des 
disponibilités).
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Collection des revues IMechE
Publiée en association avec l'Institution of 
Mechanical Engineers
• Accès à 18 titres prestigieux, dont la revue Proceedings 

of IMechE en 16 parties, ainsi que The Journal of Strain 
Analysis for Engineering Design et l’International Journal of  
Engine Research

• Des revues indispensables à toutes les collections d’ingénierie, 
dans des domaines aussi variés que l’énergie (Journal of Power 
and Energy) ou l’ingénierie et la technologie sportives (Journal 
of Sport Engineering and Technology).

• Une ressource précieuse pour les ingénieurs, les scientifiques, 
les historiens, les commentateurs sociaux, les biographes, les 
généalogistes ou simplement les curieux

• Plus de 94% des titres de la collection sont classés *

Backfile
L' Archive de l'IMechE Proceedings 1847-1998 regroupe 
certaines des recherches les plus influentes au monde en matière 
d’ingénierie, dont une grande partie est toujours d’actualité. 
Constituant un outil précieux aussi bien pour les ingénieurs que 
pour les experts en histoire sociale, cette ressource inestimable 
rassemble plus de 26 000 articles et diagrammes.

Part C: Journal of Mechanical 
Engineering Science

Facteur d'impact : * 
0,730Classée : 96/132 
 enIngénierie, Mécanique

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design

Facteur d'impact : * 
1.250Classée : 73/135 en mécanique | 
56/132 en ingénierie, mécanique |12/33 
 en science des matériaux, 
caractérisation et essais

Partie A : Journal of 
Power and Energy 
Facteur d'impact : * 0,689 
Classée : 99/132 en 
ingénierie, mécanique

Partie B : Journal of Engineering 
ManufactureFacteur d'
impact : * 0,978Classée
 : 79/132 en Ingénierie, Mécanique 
| 33/42 en Ingénierie, Fabrication

* Données tirées de l’édition 2016 du Journal Citation Reports®. Source : Web of Science Data, 2015
** À ce jour, SAGE a localisé et fourni sur SAGE Journals 98 % du volume total de numéros archivés
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Avec plus de 5 000 titres, SAGE Knowledge comprend une gamme 
prestigieuse de livres et de contenus de référence (parmi lesquels 
travaux universitaires, monographies, ouvrages de référence, 
manuels, séries, ouvrages de perfectionnement professionnel, 
études de cas et vidéos en streaming) qui font de cette collection 
la meilleure bibliothèque numérique de sciences sociales pour les 
étudiants, les chercheurs et les facultés. 
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SAGE Recommends
SAGE Knowledge propose l'outil innovant "SAGE recommends," 
qui fournit des suggestions de liens redirigeant vers des contenus 
pertinents sur l'ensemble de nos plates-formes, y compris SAGE 
Research Methods, SAGE Journals, SAGE Business Cases, et SAGE 
Video, de sorte que les utilisateurs obtiennent en exclusivité du 
contenu multimédia riche, académique et innovant ainsi qu'une 
meilleure expérience de la plate-forme en matière de fonctionnalité 
et de découverte. 

Plate-forme améliorée
La plateforme offre toute la flexibilité et la convivialité qu’attendent 
désormais les utilisateurs, ainsi qu’une utilisation simultanée et 
illimitée de l’ensemble des titres et l’absence de gestion physique 
des droits numériques. Elle vous donne ainsi une tranquillité 
d’esprit totale, quel que soit le nombre utilisateurs présents sur 
le site.

Découvrabilité et assistance
• Le site prend en charge un nombre illimité d'utilisateurs 

simultanément
• Des enregistrements aux formats MARC et des rapports 

sous protocole COUNTER 4 sont disponibles
• Chaque titre et chapitre se voit attribuer un DOI (identifiant 

d’objet numérique) 
• Les utilisateurs ont la possibilité de créer des listes de 

lecture personnalisées et de sauvegarder des recherches 
spécifiques

sk.sagepub.com

Nouvelles caractéristiques et 
fonctionnalités 
Développé en partenariat avec les bibliothécaires, les 
professeurs et les étudiants, SAGE Knowledge offre 
des caractéristiques et des fonctionnalités uniques qui 
rendent l'accès à l'information désirée rapide et facile. Les 
étudiants, les professeurs et le personnel de bibliothèque 
bénéficieront de :

• Un site visuellement amélioré compatible avec tous 
les téléphones portables et tablettes

• Des résultats de recherche filtrés par type de 
contenu, date de publication et discipline

• Des options d'impression et de téléchargement PDF 
au niveau du chapitre 

• La possibilité de modifier la taille du texte en toute 
simplicité

• L'option d'exporter les données de citation vers des 
gestionnaires de citations communs 

• Une plate-forme intégrée reliant les vidéos et 
contenus associés de SAGE Vidéo et SAGE 
Business Cases
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Comment le contenu SAGE Reference et 
CQ Press Reference facilite-il la recherche ?
• Fiabilité – Les thèmes déterminés par les cursus sont 

sélectionnés par des équipes internationales d’experts dans 
leur domaine et rédigés par des universitaires de renom. Les 
facultés peuvent nous faire confiance : nos contenus sont à la 
pointe des nouveautés dans le domaine des sciences sociales.

• Accès au contenu le plus pertinent – Des liens vers d’autres 
entrées et des lectures recommandées guident le lecteur 
toujours plus loin dans son parcours de recherche

• Entrées signées – Rigoureuses, fiables, citables et faciles  
à naviguer.

Plus de 700 ouvrages SAGE Reference et CQ 
Press Reference incontournables sont désormais 
hébergés sur la plateforme SAGE Knowledge, 
Elle constitue ainsi l’endroit idéal pour permettre 
aux étudiants de démarrer leurs recherches 
dans des domaines clés des sciences sociales.

Ces ouvrages de référence, aussi variés 
qu’approfondis et présentés de façon fiable, 
interdisciplinaire et accessible, constituent 
de précieuses ressources pour les étudiants 
et chercheurs du monde entier.

Près de 250 nouveaux titres de livres et 
de référence en 2017, comprenant : 

• The SAGE Handbook of Social Media
• The SAGE Encyclopedia of Communication  

Research Methods
• The BERA/SAGE Handbook of Educational Research
• The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender
• The SAGE Handbook of Industrial, Work & Organizational  

Psychology

NOUVEAU EN 2017 !

référence

2016 Outstanding Reference Sources par RUSA Meilleur Référence 2015 du Library Journal



Également disponible sur 
SAGE Knowledge 

SAGE Business Cases (p 31) 
et SAGE Video (p 15)
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Collections par discipline proposées
Choisissez la SAGE Knowledge Collection qui 
correspond à votre budget et vos besoins ! De la 
collection complète de près de 5000 titres, en passant 
par les collections par thème spécifique, nous offrons 
une grande variété de contenu à travers les disciplines en 
fonction de votre budget et de vos besoins de recherche :

• Commerce et gestion
• Assistance psychologique 

et Psychothérapie
• Criminologie et 

Justice criminelle
• Éducation
• Géographie, Science de la 

terre et de l'environnement

• Soins de santé et services 
sociaux

• Études en médias, 
communication et culture

• Politique et relations 
internationales

• Psychologie

• Sociologie

SAGE Knowledge héberge près de 4 000 titres 
soigneusement sélectionnés et écrits par des 
auteurs de renommée internationale sur des 
sujets brûlants dans le domaine des sciences 
sociales. La plateforme contient non seulement 
des ouvrages académiques et complémentaires 
qui contribuent à la base de connaissances des 
étudiants et des chercheurs, mais aussi des livres 
d’initiation aux principaux domaines de recherche 
et de discussion, des ouvrages de référence pour 
les étudiants, et de nombreux titres professionnels 
pratiques dans le domaine de l’éducation.

sk.sagepub.com

livres
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Les collections SAGE Video en streaming sont élaborées en 
collaboration avec des universitaires et praticiens de premier 
plan, parmi lesquels de nombreux auteurs et partenaires 
universitaires de SAGE. Notre objectif est de fournir des vidéos 
pédagogiques, orientées vers la recherche et à la pointe des 
connaissances dans le domaine des sciences sociales.
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Claires, accessibles et stimulantes, à la 
fois sur la forme et sur le fond.

—Steve May, North Carolina University

Qu'est-ce que SAGE Video ?
SAGE Video est une ressource facile d’accès qui contient plus de 
800 heures de vidéos en streaming consacrées au domaine des 
sciences sociales. Ces vidéos sont destinées à l’enseignement 
supérieur, afin d’aider à répondre d’une part aux besoins 
d’enseignement et d’apprentissage des étudiants de premier cycle, 
et d’autre part aux besoins de recherche d’un niveau universitaire 
supérieur. SAGE Video associe du matériel original commandé et 
produit par SAGE à des vidéos sous licence, afin de proposer aux 
étudiants, universitaires et chercheurs des ressources complètes 
par discipline..

À quoi sert SAGE Video ?
Aider les étudiants de tout niveau grâce à différents types de 
vidéos qui peuvent être utilisées en classe, en préparation 
de cours, pour approfondir un sujet, ou dans des contextes 
d’apprentissage en ligne.

• Documentaires phares sur des sujets correspondant à des aspects 
clés des programmes

• Études de cas portant sur des recherches classiques et récemment 
publiées

• Tutoriels illustrant des applications pratiques de méthodes et de 
concepts

• Entretiens avec des experts de premier plan dans des domaines clés
• Démonstrations de théories et de techniques par des praticiens
• Vidéos d’observation de praticiens dans des contextes 

professionnels et réels
• Courtes définitions des termes et concepts clés

Désormais disponible sur SAGE Knowl-
edge, en complément de notre contenu 
de livres et de références en ligne !

Nos collections
Collection de vidéos # Vidéos # Heures

Commerce et gestion 454 140+

Politique et relations 
internationales

316 130+

Psychologie 426 130+

Assistance psychologique 
et psychothérapie 

420 130+

Éducation 450 120+

Études en médias, 
communication et culture

500 120+

Sociologie 330 120+

Criminologie et justice pénale 540 110+

Prix d'excellence APEX 2016 en 
Media-Multimedia électronique
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Notre programme de vidéos a 
été développé en partenariat 
avec des consei l lers de 
confiance travaillant dans des 
bibliothèques du monde entier, et 
chaque collection est supervisée 
par un comité de rédaction 
international.

Caractéristiques et avantages
• Collections de vidéos disponibles à la location ou à l’achat
• Mise à disposition d’enregistrements aux formats MARC, 

d’extraits, de flux ERM et l’indexation dans les services de 
recherche en texte intégral

• Conception réactive sur mobile pour faciliter les recherches 
des étudiants lorsqu’ils sont en déplacement

• Suggestions de contenu connexe à travers des vidéos, des 
livres et des ouvrages de référence, afin d’encourager les 
utilisateurs à approfondir le sujet

• Des vidéos qui s’intègrent facilement aux systèmes de gestion 
des cours et aux sites Web

• Touches de raccourci, sous-titrage et accès à la transcription 
complète de chaque vidéo pour répondre aux besoins en 
matière d’accessibilité

• La majorité des vidéos de chaque collection sont exclusivement 
disponibles sur SAGE, y compris des productions nouvelles 
et originales

• Toutes les vidéos sont disponibles dans le monde entier
• Contributions de nos éditeurs et auteurs internationaux 

de livres et de revues

Ces vidéos fournissent non seulement du 
contenu varié mais elles permettent également 
aux utilisateurs d'assimiler l'information. 

—American Reference Books Annual
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Demandez un essai de 30 jours sursagepub.com/trial

Consultez notre travail avec des 
universitaires et des praticiens de 
renommée pour créer de nouvelles  
productions SAGE Video exclusives ! 

sagepub.com/video

Partenaires de licence
SAGE Vidéo contient des documentaires phares et des films 
primés, réalisés entre autres par les partenaires ci-dessous. 
Ces œuvres ont été soigneusement sélectionnées en fonction 
du thème de chaque collection :

• BBC
• CPCAB
• INTELECOM Network
• Ideas Roadshow
• Sheffield Hallam University
• Rotherham Metropolitan Borough Council
• Siren Films
• University of South Wales
• Passion River Films

Qu'en pensent les 
universitaires ?

Tellement d'informations importantes expliquées 
de manière compréhensible.... Un excellent ajout 
à ma source de vidéos.

—Bill Howe, Connecticut 
 Department of Education

Une liste impressionnante de ressources.

—Emmy Van Deurzen, New School of 
Psychotherapy and Counselling, Londres

Facile à utiliser... Très impressionné par la 
collection de vidéos. Il y a beaucoup de choix pour 
les enseignants, les cliniciens, [et] les chercheurs.

—Ed Donnerstein, University of Arizona

Les bibliothèques qui proposent 
l'élaboration de curriculums en ligne 
ou qui assistent les professeurs qui 
pratiquent le partage de contenu et le 
soutien à la classe en ligne trouveront 
un avantage tout particulier à l'ajout 
de la plate-forme SAGE Video... 
Une plate-forme facile à utiliser avec 
un certain nombre de fonctions qui 
facilitent la navigation, la recherche et 
le partage de contenus.

—Library Journal



Lecteur vidéo convivial
La convivialité et l’accessibilité sont au cœur du programme 
vidéo que nous proposons. Son caractère fonctionnel répond 
aux besoins des étudiants et des facultés, aussi bien dans la salle 
de classe qu’en dehors, et les vidéos peuvent être facilement 
intégrées à des systèmes de gestion de l’apprentissage et à des 
présentations..

Créer un clip 
avec une 

URL unique

Lecteur 
HTML5

Accélérer 
ou ralentir 

la lecture, le 
sous-titrage, 

changer la taille 
de la vidéo

Citer, partager par 
e-mail ou à travers 
les médias sociaux, 

sauvegarder 
dans la playlist ou 
intégrer du code 
HTML dans une 

page internet

Déplacer 
vers un autre 
segment de 

la vidéo

Transcription 
à défilement 
automatique 

interrogeable et 
téléchargeable 

Raccourcis 
clavier 
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Je suis vraiment impressionné 
par la qualité du site.

—Scott Buckler, 
Worcester University



Résumé et 
métadonnées 

détaillées

La vignette 
de la vidéo 

reste en mode 
lecture lorsque 
l’utilisateur fait 
défiler la page

Liens vers  
des 

suggestions 
de contenus 
connexes sur 
la plate-forme

Barre 
d'outils 
flottante
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Utilisation de SAGE video
Une professeure est en train d’élaborer un nouveau plan 
de leçon en sciences sociales, et cherche à optimiser les 
acquis d'apprentissage des étudiants tout en dispensant 
des cours pratiques et intéressants. Elle se sert de SAGE 
Video pour :

• Donner des devoirs stimulants en intégrant des 
documentaires dans son système de gestion de 
cours

• Animer les cours en diffusant des vidéos d'études 
de cas en classe

• Fournir d'autres sources fiables pour approfondir 
les travaux et mémoires de recherche des étudiants

ÉGALEMENT DISPONIBLE

SAGE Research Methods Video
voir page 24 pour en savoir plus
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SAGE Research Methods est une bibliothèque de méthodes exhaustive regroupant 
plus de 1 000 livres, ouvrages de référence et articles de revues ; plus de 1 100 études 
de cas sur de vrais projets de recherche ; 120 jeux de données d’enseignement 
pour aider les étudiants à maîtriser l’analyse des données de référence grâce à des 
exercices pratiques ; et une collection de plus de 484 heures de vidéos éducatives 
qui donnent vie aux méthodes de recherche, aux statistiques et aux évaluations. 
Les ressources abordent chaque aspect de l’acquisition des compétences de 
recherche et peuvent vous aider à soutenir les étudiants et les chercheurs à chaque 
étape du processus de recherche.
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Que sont les méthodes  
de recherche et pourquoi 
sont-elles importantes ?
Les méthodes de recherche sont les outils utilisés pour effectuer des 
recherches. L’acquisition de compétences de recherche est de plus 
en plus importante pour tous les étudiants, et pas uniquement pour 
ceux qui se destinent à des études de troisième cycle ou à une carrière 
universitaire. En effet, les diplômés capables de réaliser des études de 
marché, de comprendre les statistiques et d’évaluer de façon critique 
les sources d’information sont très prisés par les employeurs.

À quoi sert  
SAGE Research Methods ?
• Aider les étudiants qui suivent des cours sur les méthodes de 

recherche, les statistiques ou les évaluations ou mènent des 
projets de recherche en leur fournissant un contenu éducatif 
abordant toutes les étapes du processus de recherche

• Faciliter la recherche universitaire en fournissant des 
ressources essentielles pour la conception, l’exécution et la 
rédaction de recherches destinées à être publiées dans des 
revues de premier plan

• Fournir des méthodes de recherche aux enseignants, en 
créant des listes de lecture supplémentaires à partager avec 
les étudiants

• Aider les bibliothécaires à enseigner le traitement de 
l’information, les compétences de recherche et l’analyse de la 
documentation, et à animer des ateliers de rédaction

Contenu et caractéristiques
• Plus de 1 000 livres, revues et ouvrages de référence de 

renom SAGE dans les domaines des méthodes de recherche, 
des statistiques et des évaluations

• La Methods Map permet de visualiser les relations entre les 
termes et les concepts des méthodes

• Possibilité de créer des listes de lecture composées de livres, 
chapitres de livre et articles de revues sélectionnés à des fins 
de consultation ultérieure ou de partage avec des collègues 
et des étudiants

• NOUVEAU ! Project Planner guide les utilisateurs à travers chaque 
étape du processus de recherche grâce à un contenu pédagogique 
et des liens vers des documents de la plate-forme

• NOUVEAU ! L’outil Which Stats Test aide les utilisateurs à 
choisir la meilleure méthode statistique à adopter après avoir 
répondu à quelques questions à choix multiples à propos de 
leurs données

NOUVEAU EN 2017 !

Utilisation de SAGE Research Methods
Thème : thèse ou mémoire de niveau d'études 
supérieures

Un étudiant effectuant des travaux de recherche inédits 
trouvera un guide étape par étape dans le nouvel outil 
de planification de projet, ainsi qu'une introduction à des 
informations avancées sur les méthodes quantitatives, 
qualitatives et mixtes.
• Les études de cas permettent aux chercheurs de découvrir 

comment des projets similaires ont été abordés
• Les tutoriels vidéo fournissent des introductions claires aux 

méthodes spécifiques

Magnum Opus Gold Award de la Meilleure Navigation, Apex 
Award pour Une publication électronique et web « Unique » 
et Hautement recommandé par Choice pour les bibliothèques
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Analysez les données de 
référence grâce à des 
exercices pratiques
SAGE Research Methods Datasets est une collection de 150 
jeux de données (datasets) pédagogiques et guides éducatifs qui 
donnent aux étudiants l’occasion de s’entraîner à analyser des 
données. Les jeux de données de cette banque sont stimulants, 
d’actualité et indexés par méthode et type de données. La banque 
est optimisée pour pouvoir être utilisée dans les exercices en classe 
ou les épreuves d’examens, ce qui évite ainsi aux facultés d’avoir 
à collecter et nettoyer elles-mêmes les données. Les étudiants 
ont souvent du mal à comprendre les décisions que prennent les 
chercheurs lorsqu’ils analysent les données. En s’entraînant à faire 
des analyses avec des données réelles issues des SAGE Research 
Methods Datasets,  les étudiants comprennent comment sont 
prises les décisions d’analyse, ce qui les aide ainsi à gagner en 
confiance dans leurs travaux de recherche.

• Les jeux de données quantitatives sont créés à partir d’enquêtes 
et d’expériences, et sont fournis avec des instructions pour 
analyser les données à l’aide du logiciel SPSS

• Les jeux de données qualitatives sont créés à partir de projets 
de recherche académique, offrant d’une part des exemples 
concis issus d’interviews, de groupes de discussion, de 
sources documentaires, etc., et d’autre part des conseils sur 
la façon d’aborder l’analyse

Apprenez de témoignages 
issus de vraies recherches
SAGE Research Methods Cases sont des témoignages illustrant 
la façon dont des projets de recherche réels ont été menés. La 
collection rassemble plus de 1 100 études de cas rédigées par 
les chercheurs eux-mêmes, qui mettent en lumière les défis et les 
réussites liés à la recherche. Ces études expliquent pourquoi les 
chercheurs ont choisi des méthodes particulières, comment ils 
ont surmonté les problèmes rencontrés lors de leurs recherches, 
et ce qu’ils auraient pu faire différemment avec le recul. Ce sont 
en substance les réalités de la recherche que l’on ne peut trouver 
ni dans les articles de revues, ni dans les manuels.

Chaque étude de cas :
• Est évaluée par les pairs
• Est fournie avec des objectifs d’apprentissage 

et des points de discussion
• Peut servir d’outil pédagogique pour 

démontrer une méthode particulière 
• Constitue une source d’inspiration pour les étudiants qui 

se préparent à entamer leur propre projet de recherche

Vivement recommandé.
—Choice Magazine

cases datasets

Choice Magazine Outstanding Academic Title
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Donnez vie aux méthodes de 
recherche, aux statistiques 
et aux évaluations
Tous les bibliothécaires ont eu affaire à des étudiants affolés qui 
éprouvent des difficultés à rédiger un article ou mener un projet 
de recherche. Nous savons que chaque étudiant a son style 
d’apprentissage favori. Et lorsqu’un étudiant est déjà submergé 
par le grand nombre de livres ou d’articles de revue à lire afin 
de rédiger son rapport, lui fournir davantage de ressources 
textuelles n’est probablement pas l’outil pédagogique le plus 
efficace. SAGE Research Methods Video peut aider vos étudiants 
à acquérir des compétences de recherche en regardant et en 
écoutant. En proposant un contenu visuel interactif et stimulant, il 
peut également aider le corps enseignant à fournir des méthodes 
de recherche et dispenser des cours de statistiques que vos 
étudiants pourront facilement mémoriser.

Contenu et caractéristiques
• Inclut des tutoriels, des vidéos d’études de cas, des interviews 

d’experts et bien davantage
• Aborde chaque aspect de l’acquisition des compétences de recherche 

et guide les étudiants à chaque étape du processus de recherche
• Contient 484 vidéos, dont 70 % du contenu est proposé exclusivement 

par SAGE
• Les étudiants peuvent accéder au contenu lorsqu’ils le souhaitent, 

et les professeurs peuvent intégrer des vidéos dans leurs systèmes 
de gestion des cours

• Inclut un cours complet d’introduction aux statistiques, d’une durée de 
15 heures, auquel les étudiants peuvent accéder autant de fois qu’ils le 
souhaitent, ce qui leur permet d’assimiler plus facilement les concepts

sageresearchmethods.com

Demander un essai 
gratuit de 30 jours sur
sagepub.com/trial

SAGE Research Methods 
est une excellente ressource 
pour les chercheurs aussi 
bien que pour les professeurs. 
Toute bibliothèque qui se 
respecte devrait l'avoir !

—Dr. Paul Baines,  
Professor of Political Marketing,  

Cranfield University, Royaume-Uni

En savoir plus sur nos huit autres 
collections SAGE Video à la page 16

ÉGALEMENT DISPONIBLE
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Depuis 50 ans, SAGE soutient la recherche dans le domaine du commerce 
et de la gestion grâce à ses revues et livres prestigieux. Nous avons acquis 
une excellente réputation pour notre contenu de qualité et nos ressources 
innovantes à la pointe du progrès, et les chercheurs et professionnels nous 
font confiance pour leur fournir les outils dont ils ont besoin pour prospérer 
dans l'environnement commercial dynamique d'aujourd'hui. SAGE Business 
& Management est un portefeuille de ressources incontournable pour les 
chercheurs à chaque étape de leur carrière.
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La première étape vers une  
recherche commerciale réussie
SAGE Business Researcher guide les chercheurs à travers les 
questions fondamentales du commerce et de la gestion. Grâce 
à leur mélange unique d’excellence journalistique et de rigueur 
académique, ces rapports thématiques fournissent un aperçu 
complet des questions commerciales actuelles. SAGE Business 
Researcher ne se contente pas d'enseigner aux étudiants ce qu'ils 
ont besoin de savoir maintenant ; il leur apprend à réfléchir sur le 
monde des affaires, les préparant ainsi à une carrière prometteuse.

Les éditeurs de SAGE Business Researcher suivent 
attentivement les tendances internationales du monde des affaires 
et les besoins du programme d'études en vue de commander du 
contenu dont vos chercheurs ont besoin. Parmi les rapports les 
plus lus, citons :

• L'économie du partage— Est-elle réellement différente de l'économie 
traditionnelle ?

• Les femmes patrons — Les entreprises sont-elles ouvertes aux 
femmes dirigeantes ?

• Drones commerciaux — Des avions sans pilote peuvent-ils 
survoler les obstacles réglementaires de la sécurité et de la 
confidentialité ?

• Le secteur philanthropique — Des stratégies à but lucratif  
peuvent elles être adoptées dans le secteur à but non lucratif ?

Plus complet que les journaux ou magazines et davantage 
d’actualité que les revues académiques et ouvrages de référence, 
SAGE Business Researcher plonge les étudiants au cœur des 
thématiques qui les intéressent.

Utilisation de SAGE Business Researcher
Thème : Création d’entreprise

Description : Un groupe d'étudiants est en train de 
rédiger un plan d'affaires pour une nouvelle entreprise 
de leur choix (et envisage de s’en servir pour participer 
à un concours de plan d'affaires au sein de l'école). 
Pendant ce processus, ils consultent SAGE Business 
Researcher afin de :

• Approfondir leur connaissance de certains secteurs, 
afin de faire le meilleur choix de secteur

• Comprendre les principaux aspects culturels, 
économiques et réglementaires afin de mieux 
positionner leur plan sur le marché choisi

businessresearcher.sagepub.com

Demandez un essai 
de 30 jours sur

 sagepub.com/trial

Le nouveau SAGE Business Researcher 
sera un complément utile à toute collection 
destinée aux étudiants de premier et deuxième 
cycles universitaires dans les disciplines du 
commerce, du marketing et de l’entreprise, 
ainsi qu’aux professionnels et lycéens.

—Choice
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Des cas internationaux à 
votre portée
SAGE Business Cases, première collection numérique adaptée 
aux besoins des bibliothèques, propose aux bibliothécaires, 
étudiants et facultés 1 700 études de cas pour étayer leurs 
programmes. Disponibles sur SAGE Knowledge, la plateforme de 
bibliothèque numérique SAGE, ces études de cas sont intégrées au 
contenu des revues, livres, vidéos et référence SAGE, créant ainsi 
un environnement riche en connaissances favorisant la découverte.

SAGE Business Cases rassemble des études de cas évaluées 
par les pairs et soigneusement sélectionnées à partir d’une 
variété de sources, notamment des partenariats avec de grandes 
universités et associations. Elle contiendra 2 500 études de cas 
d’ici 2018. Caractéristiques :

• Un accès sur l’ensemble du campus, afin de pouvoir découvrir 
du contenu sans nécessité d’achat

• Une gamme de types, styles et niveaux de cas pour répondre 
aux divers besoins d’enseignement

• La plupart des cas comprendront des notes d'enseignement 
et des thèmes de débat pour une utilisation plus efficace en 
classe

Exemples de cas
• Petit objets de désir— Apple est le leader mondial du marché 

des produits électroniques et une marque correspondant à un 
style de vie. Lorsqu’il lance un iPhone, les gens font la queue 
devant le magasin de Londres pendant plus d'une journée pour 
l'acheter. À quel point une bonne stratégie marketing peut-elle 
être efficace ?

•  Le 11 septembre : Conséquences et réponse 
organisationnelle—Les secteurs de l'économie les plus 
touchés après les attaques étaient l'industrie du voyage et du 
tourisme. Cette étude de cas examine les conséquences sur 
les organisations les plus touchées et leur réponse.

• L'ascension des managers : Passer de membre à leader 
d'une équipe — Ce cas décrit un cadre intermédiaire 
nouvellement promu au sein d’une multinationale pluriculturelle 
et explique comment il se trouve confronté, dans son 
environnement professionnel, à des défis qui, non seulement 
l’affectent personnellement, mais affectent également la 
capacité de son équipe à atteindre les objectifs fixés par son 
directeur régiona.

Utilisation de SAGE Business Cases
Thème : Entrepreneuriat social

Description : L’étudiante doit créer un plan d’affaires 
pour une startup écologique fictive. Elle consulte SAGE 
Business Cases afin de :

• Trouver des informations sur la manière de créer une 
entreprise écologique

• Rassembler des idées pour construire son propre 
plan d'affaires

sk.sagepub.com/cases
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Partenaires
SAGE a établi un partenariat avec les institutions internationales 
suivantes pour vous proposer SAGE Business Cases :

• Yale School of Management, Yale University, USA Kellogg
• School of Management, Northwestern University, USA  

The Berkeley-Haas
• Case Series, California University, Berkeley,  

Haas School of Business, USA (NOUVEAU en 2017)
• Cambridge Judge Business School, Cambridge University, UK
• The Eugene D. Fanning Center for Business Communication, 

Mendoza College of Business, University of Notre Dame, USA 
(NOUVEAU en 2017)

• Tsinghua University School of Economics and Management, Chine
• Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, USA
• Wits Business School, Witwatersrand University, Afrique du Sud 
• The Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA),  Inde 
• Society for Human Resource Management (SHRM), USA
• Graziadio School of Business and Management, 

Pepperdine University, USA

700 NOUVEAUX CAS EN 2017 !

sagepub.com/sage-business-management
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Découvrez des collections primées de sources primaires numériques dans le 
domaine des sciences humaines et sociales. Adam Matthew travaille en étroite 
collaboration avec des archives réputées du monde entier pour sélectionner, 
numériser et publier leurs collections uniques. Le matériel numérisé comprend 
des manuscrits, des vidéos, des documents gouvernementaux, des photographies, 
des journaux, des cartes, du contenu audio, des œuvres d'art et bien davantage. 
Ces collections, qui contiennent plus de 70 titres interdisciplinaires, offrent de 
fascinantes possibilités de recherche et d’enseignement aux étudiants de premier 
et deuxième cycles, chercheurs et universitaires.
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Principales caractéristiques
Les ressources Adam Matthew contiennent une variété de 
fonctions interactives sur mesure pour encourager la participation 
de la classe et l’utilisation par les étudiants.

Visualisation de données
Les outils de visualisation permettent d’accéder à des données 
issues de décennies de recherche compilées par d’éminents 
experts. Des chiffres mondiaux de production et de consommation 
énergétiques aux cours des matières premières en passant par 
les données de migration, chaque outil très puissant offre des 
possibilités d’enseignement et d’apprentissage illimitées.

Cartes
Routes commerciales, empires mondiaux, croissance de Londres, 
champs de bataille et bien davantage : explorez-les tous avec 
des cartes interactives à la pointe du progrès.

Visites interactives
Des tranchées en Belgique aux ponts du Star of India, le 
navire de transport d’émigrants, explorez des espaces recréés 
virtuellement et découvrez des objets in situ avec nos outils 
d’exploration virtuels.

Visualiseur d'objets à 360°
Le visualiseur à rotation 360 degrés donne vie aux objets historiques, 
permettant la « manipulation » des matériaux et des objets. Parmi ces 
objets, citons des souvenirs vendus dans les expositions universelles 
d’antan, des équipements militaires datant de la Première Guerre 
mondiale et des inventions victoriennes qui ouvrirent la voie au 
développement du cinéma.

Nouvelles collections
• L'Amérique coloniale 

 Module III : La Révolution américaine

• East India Company 
Module I : Commerce, Gouvernance 
et Empire, 1600-1947

• Dossiers du ministère des affaires étrangères sur 
le Japon, 1919-1952 
Module I : L'impérialisme japonais et la 
guerre du Pacifique, 1931-1945

• Dossiers du ministère des affaires étrangères 
sur le Moyen-Orient, 1971-1981

• La culture de l'édition littéraire 
Archives de la Stationers’ Company, 1554-1984

• Services médicaux et guerre 
Module I : 1850-1927

• La migration vers le Nouveau Monde 
Module II : L'ère moderne

• Les relations raciales en Amérique 
Enquêtes et documents de l’Amistad 
Research Center, 1943-1970

• Le socialisme en film : La guerre froide 
et la propagande internationale 
Module I : Guerres et révolutions

• Les catalogues produits et le foyer américain

NOUVEAU EN 2017

Voir toutes les collections et demander un 
essai gratuit à amdigital.co.uk
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