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De nouvelles collections exceptionnelles à ne pas manquer :
• Collection mise à jour SAGE Research Methods Datasets — voir page 24
• SAGE Research Methods Video : Data Science, Big Data Analytics,
and Digital Methods — voir page 26
• SAGE Research Methods Foundations — voir page 26
• Technologies for Learning & Research — voir pages 35 à 38
Pour en savoir plus, veuillez consulter : sagepub.com/librarians

Demandez un essai gratuit de 30 jours aujourd’hui ou consultez sagepub.com/trial
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Premier éditeur du marché avec un portefeuille de plus de
1 000 titres, SAGE assure la diffusion de revues de premier plan
dans les disciplines suivantes : criminologie et pénologie ; éducation
et recherche en éducation ; éducation spécialisée ; études de
la famille ; géographie ; psychologie sociale ; sciences sociales,
interdisciplinaires ; travail social ; et études des femmes.

Contenu

Découvrabilité

Revues à portée internationale • Évaluées par les pairs •
Haute qualité

Indexation régulièrement actualisée • Haute visibilité

• Fort impact — Environ 56 % des contenus des revues
de SAGE figurent dans le 2017 Journal Citation Reports®
(Clarivate Analytics, 2018)
• Contenu universitaire et professionnel — 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 — SAGE comprend 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 aux utilisateurs finaux, qui mettent l’accent
sur les caractéristiques et les fonctionnalités des produits
• Outils d’incitation à l’utilisation — Bannières publicitaires
en ligne, widgets de recherche, affiches, et formations
personnalisées à l’intention des utilisateurs finaux.

• Services de découverte — Toutes les revues SAGE sont
indexées dans des services de découverte majeurs : Summon,
Serial Solutions, Primo (ProQuest/ExLibris), OCLC Worldshare
et EBSCO EDS
• Services de gestion des ressources électroniques (ERM) —
Des flux hebdomadaires compatibles avec la norme KBART
(Knowledge Bases and Related Tools) II
• Bases de données par discipline — De nombreuses revues
SAGE sont également enregistrées dans des bases de données
et des outils de recherche spécifiques à chaque discipline, tels
que PubMed, Scopus et bien d’autres encore.

Accès
Multi-écran • Technologie de pointe • Expérience améliorée
• Design réactif — Expérience sans couture sur tous
les types d’écran
• Expérience améliorée — Possibilité de télécharger des fichiers
PDF et de recevoir les statistiques de consultation des articles
compilées par Altmetric.com
• Statistiques d’utilisation —Compatibles avec COUNTER 4
et téléchargeables.

Métriques Altmetrics au niveau de l’article

628

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 1 000 revues évaluées par les pairs
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 54 % des titres sont recensés*.

Nouveaux titres de SAGE Premier pour l’année 2019

Journal of Marketing

Project Management Journal

Feminist Review

HIP International

Facteur d’impact* 7,338

Facteur d’impact* 1,957

Facteur d’impact* 1,550

Facteur d’impact* 1,276

En savoir plus sur SAGE Premier :

sagepub.com/sage-premier
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SAGE Deep
Backfile Package
Propriété du contenu • Options de location et d’achat flexibles
• Accès électronique aux archives de plus de 610 revues évaluées
par les pairs
• Propriété perpétuelle avec possibilité de mise à jour annuelle
• Accès en texte intégral aux archives du volume 1, numéro 1,
jusqu’au dernier numéro de 1998**.
Avantages pratiques
• Économise des centaines de mètres de rayonnage dans votre
bibliothèque physique
• Économise les frais de mise à jour de centaines d’archives
de revues en version papier
• Améliore les résultats des utilisateurs finaux, où qu’ils soient
situés, grâce à des fonctions de recherche, de navigation
et d’alerte flexibles
• Favorise la réussite des anciens étudiants en mettant à leur
disposition le contenu historique nécessaire à leurs recherches
dans le cadre de leur activité professionnelle.

Journal of Information Technology

Progress in Human Geography

Acupuncture in Medicine

Facteur d’impact* 4,535

Facteur d’impact* 6,885

Facteur d’impact* 2,275

SAGE Shallow
Backfile Package
Cette option d’achat de contenu viendra compléter votre
collection SAGE Journals, en vous permettant d’accéder à
des articles publiés entre 1999 et 2009 dans plus de 800 revues.
American Journal of
Rhinology & Allergy

European Journal of
Ophthalmology

Premier numéro : 1987
Facteur d’impact* 1,944

Premier numéro : 1991
Facteur d’impact* 1,897

Tumori Journal
Premier numéro : 1947
Facteur d’impact* 1,304

*Source : 2017 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018).
**À ce jour, SAGE a localisé et fourni sur SAGE Journals 98 % du volume total escompté de numéros archivés. Revues de 1999 à ce jour incluses avec un abonnement SAGE Premier.
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Demander un essai
gratuit de 30 jours
dès maintenant sur
sagepub.com/trial

Revues par discipline
Les titres inclus dans les bouquets SAGE Premier et SAGE
Deep Backfile sont également disponibles dans des bouquets
plus petits, spécifiques à une discipline particulière et faits sur
mesure pour les sciences sociales, la science et la technologie,
et la santé.

Bouquets disponibles
Bouquet sciences humaines et sociales
FF

Accès électronique à 729 titres
55 % indexés dans le JCR*

BF

Des titres STM sont également disponibles
dans deux sous-bouquets
Bouquet sciences de la santé
FF

Accès électronique à 396 titres

BF

Accès électronique aux archives de 186 titres

52 % indexés dans le JCR*

Accès électronique aux archives de 465 titres

Bouquet science, technologie et médecine (STM)
FF

Accès électronique à 487 titres
67 % indexés dans le JCR*

BF
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Bouquet médecine clinique
FF

Accès électronique à 276 titres

BF

Accès électronique aux archives de 119 titres

49 % indexés dans le JCR*

Accès électronique aux archives de 235 titres

FF

Abonnement aux revues actuelles
L’abonnement comprend le contenu actuel,
ainsi qu’un accès gratuit pendant toute sa durée
aux archives remontant à 1999

BF

Bouquet Backfile
Propriété du contenu avec accès aux archives
du volume 1, numéro 1, jusqu’au dernier numéro
de 1998 (en fonction des disponibilités)

Exceptional Children

Review of Educational Research

Facteur d’impact* 3,34
Classé : 1/40 en Éducation spécialisée

Facteur d’impact* 8,241
Classé : 1/239 en Éducation
et Recherche en éducation

Personality and Social
Psychology Review

European Journals of
Cardiovascular Nursing

Facteur d’impact* 9,281
Classé : 1/64 en Psychologie sociale

Facteur d’impact* 2,651
Classé : 3/115 en Soins (SSCI)

Besoin de quelque chose de plus spécifique ?
SAGE propose 27 collections thématiques composées de revues spécialisées et à fort impact.
Profitez de la souplesse d’acquisition de la collection pour offrir les contenus ciblés les plus demandés
par les chercheurs, avec les options revues actuelles et revues archivées.
• Cardiologie et médecine cardiovasculaire
• Oncologie
• Études en communication et médias
• Médecine orthopédique et sportive
• Nouveau ! Collèges communautaires
• Médecine palliative et soins chroniques
• Criminologie
• Pédiatrie
• Éducation
• Pharmacologie et biomédical
• Science de l’ingénierie et des matériaux
• Politique et études internationales
• Pratiques et services de santé
• Psychologie
• Ressources humaines
• Nouveau ! Bibliothèques publiques
• Collection IMechE
• Religion
• Études de gestion et d’organisation
• Méthodes de recherche
• Médecine légale
• Royal Society of Medicine
• Santé mentale
• Sociologie
• Neurologie
• Études et planification urbaines
• Soins et santé publique

Vous trouverez plus d’informations,
notamment les listes de titres, sur

sagepub.com/subjectcollections

*Source : 2017 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018).
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The Royal Society of Medicine
Journals Collection
• Accès à 28 titres — 27 revues (dont trois en accès libre)
et au Handbook of Practice Management
• Porte sur des disciplines telles que la recherche élémentaire et
la pratique clinique, et aborde des thèmes allant de la médecine
expérimentale aux maladies veineuses
• Plus de 50 % des titres sont couverts dans le 2017 Journal
Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018)

Archives
Cette collection comprend les archives de 28 revues évaluées
par les pairs. 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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IMechE Journal Collection
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 Power and Energy
(énergie) ou Sports Engineering and Technology (ingénierie
et la technologie sportives)
• 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*.

Part C: Journal of Mechanical
Engineering Science

The Journal of Strain Analysis
for Engineering Design

International Journal
of Engine Research

Part B: Journal of
Engineering Manufacture

Facteur d’impact* 0,996
Classé : 99/128 en
Ingénierie, Mécanique

Facteur d’impact* 1,320
Classé : 19/33 en Science
des matériaux, Caractérisation
et essais | 79/128 en Ingénierie,
Mécanique | 89/134 en Mécanique

Facteur d’impact* 2,775
Classé : 14/35 en Transports |
13/59 en Thermodynamique |
26/128 en Ingénierie, Mécanique

Facteur d’impact* 1,445
Classé : 34/46 en Ingénierie,
Fabrication | 73/128 en
Ingénierie, Mécanique

Archives
L’IMechE Proceedings Archive 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.
*Source : 2017 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2018).
**À ce jour, SAGE a localisé et fourni sur SAGE Journals 98 % du volume total escompté de numéros archivés.
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Avec plus de 5 400 titres, SAGE Knowledge comprend une gamme
prestigieuse de livres et de contenus de référence (parmi lesquels
des travaux universitaires, des monographies, des ouvrages de
référence, des manuels, des séries, des ouvrages de perfectionnement
professionnel, des études de cas et des vidéos en streaming), qui font
de cette collection la meilleure bibliothèque numérique de sciences
sociales pour les étudiants, les chercheurs et les facultés.

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 plateformes, y compris SAGE
Research Methods, SAGE Journals, SAGE Business Cases, SAGE
Video et CQ Press Library. Cet outil fait bénéficier aux utilisateurs
d’un contenu multimédia riche, spécialisé et innovant sur une
plateforme à la fonctionnalité et la découvrabilité améliorées.

Plateforme améliorée
La plateforme offre toute la flexibilité et la facilité de navigation
qu’attendent désormais les utilisateurs : compatibilité portable,
utilisation simultanée et illimitée de l’ensemble des titres
et absence de gestion physique des droits numériques.
Vous bénéficiez ainsi d’une tranquillité d’esprit totale, quel que
soit le nombre d’utilisateurs présents sur le site.

Découvrabilité et assistance
Les étudiants peuvent accéder aux contenus SAGE depuis
les principaux moteurs de recherche, par simple saisie du titre
ou du chapitre.
• Des enregistrements au format MARC et des rapports sous
protocole COUNTER sont disponibles
• Chaque titre et chapitre se voit attribuer un DOI (identifiant
d’objet numérique), enregistré dans CrossRef et affiché sous
forme d’URL permanente
• Outils d’incitation à l’utilisation : des bannières publicitaires,
des widgets de recherche, des vidéos de formation, des guides
utilisateur et des séances de formation personnalisée en ligne,
qui soulignent les caractéristiques et les fonctionnalités pour
les bibliothécaires comme pour les utilisateurs finaux

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

Élaborez votre parcours
de recherche
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 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 facilement la taille du texte ;
• L’option d’exporter les données de citation vers
des gestionnaires de citations communs ;
• Une plateforme intégrée reliant les vidéos et
contenus associés de SAGE Video et SAGE
Business Cases.

sk.sagepub.com
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NOUVEAUTÉS 2019 !

Plus de 650 ouvrages SAGE Reference et CQ
Press Reference incontournables sont désormais
hébergés sur la plateforme SAGE Knowledge.
Celle-ci 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, guident chaque
étape du parcours de recherche, indépendamment
de l’emplacement des utilisateurs.

Nouveaux titres en 2019
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Comment le contenu SAGE Reference
et CQ Press Reference facilite-t-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 les lecteurs
toujours plus loin dans leur parcours de recherche
• Entrées signées – Rigoureuses, fiables, citables et faciles
à consulter.

Plus de 250 nouveaux titres de livres et autres ouvrages
de référence sont disponibles en 2019, comprenant :
• The SAGE International Encyclopedia of Music
and Culture
• The SAGE Handbook of Asian Foreign Policy
• The SAGE Encyclopedia of Human Communication
Sciences and Disorders
• The SAGE Handbook of Sports Economics
• The SAGE Encyclopedia of Criminal Psychology
• The SAGE Handbook of Autism and Education

Collections par discipline proposées
SAGE Knowledge héberge plus de 5 400 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 universitaires et complémentaires qui
viennent enrichir les connaissances des étudiants
et des chercheurs, mais aussi des livres d’initiation
aux principaux domaines de recherche et de
discussion, des ouvrages de référence accessibles
aux étudiants, et de nombreux titres professionnels
pratiques dans le domaine de l’éducation.

Choisissez la collection SAGE Knowledge qui correspond
à votre budget et à vos besoins ! De la collection complète
de titres, en passant par les collections par thème
spécifique, nous offrons une grande variété de contenu
dans toutes 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

Également disponibles
sur SAGE Knowledge
SAGE Business Cases (page 35)
et SAGE Video (page 15)

• Soins de santé et
services sociaux
• Études en médias,
communication et culture
• Politique et relations
internationales
• Psychologie
• Sociologie

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

14

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, axées
sur la recherche et à la pointe des connaissances dans le domaine
des sciences sociales.

Qu’est-ce que SAGE Video ?
SAGE Video est une ressource facile d’accès qui contient plus
de 1 400 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 propose aussi bien des vidéos originales
commandées et produites par SAGE que des vidéos sous licence,
afin de mettre à disposition des étudiants, des universitaires et
des 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 le cadre d’un
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.

Nos collections

Nouveautés 2019 !

Collection de vidéos

Nbre
de vidéos

Nbre
d’heures

Commerce et gestion

487

150+

Assistance psychologique
et psychothérapie

470

140+

Criminologie et justice criminelle

540

110+

Éducation

548

130+

Études en médias, communication
et culture

560

130+

Politique et relations
internationales

316

130+

Psychologie

426

130+

Travail social

350

100+

Sociologie

330

120+

SAGE Research Methods Video*

484

120+

Science des données, analyse du
big data, et méthodes numériques*

400

120+

Recherche pratique et
compétences universitaires*

430

60+

*Disponible sur la plateforme SAGE Research Methods.

• La SAGE Video Social Work Collection (collection SAGE
Video sur le travail social) est axée sur les compétences, les
pratiques, les populations et les risques associés au travail
social. Les vidéos de recherche proposées dans cette collection
présentent les compétences nécessaires à la pratique du métier
de travailleur social, expliquent la prise en charge des divers
besoins aux niveaux micro, méso et macro, et permettent de
mieux appréhender les liens entre la théorie, les politiques
publiques et la pratique
• La collection de vidéos Data Science, Big Data Analytics,
and Digital Methods (Science des données, analyse du
big data, et méthodes numériques) est la dernière-née de
la plateforme SAGE Research Methods. Elle est consacrée
aux méthodes de la science des données et aux questions et
difficultés associées à la recherche « big data », et fournit des
exemples et des applications de recherche en sciences sociales
computationnelles (ou science des données sociales)
• Enrichissement de la collection SAGE Video Business &
Management Collection (Collection SAGE Video sur le
commerce et la gestion), avec notamment des contenus portant
sur la stratégie marketing, les réseaux sociaux, la gestion des
ressources humaines, l’entrepreneuriat, et bien plus encore
• Enrichissement de la collection SAGE Video Media,
Communication & Cultural Studies (Collection SAGE Video
sur les études en médias, communication et culture), avec
notamment des contenus portant sur la communication
interpersonnelle, la prise de parole en public, le droit des
médias, et bien plus encore.

L’interface ergonomique
offre diverses options de
navigation ou de recherche
flexibles et personnalisées.
—Choice Magazine
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Notre programme de vidéos a été
élaboré en partenariat avec des
conseillers de confiance travaillant
dans des bibliothèques du monde
entier, et chaque collection
est supervisée par un comité
de rédaction international.

Caractéristiques et avantages
• Les collections de vidéos sont disponibles à la location ou
à l’achat
• Le programme offre des enregistrements au format MARC,
des extraits, des flux ERM et une indexation dans les services de
recherche en texte intégral
• La compatibilité avec les écrans mobiles facilite les recherches
des étudiants lorsqu’ils sont en déplacement
• Des vidéos, des livres et des ouvrages de référence connexes
sont proposés aux utilisateurs pour les inciter à approfondir
le sujet
• Les vidéos s’intègrent facilement aux systèmes de gestion
des cours et aux sites Internet
• 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
• La plateforme comprend des contributions de nos éditeurs
et auteurs internationaux de livres et de revues
• Vous pouvez partager des liens incluant automatiquement
le préfixe du serveur mandataire de votre institution, afin de
rendre les vidéos accessibles aux utilisateurs hors du campus.
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Ces vidéos fournissent non seulement du
contenu varié, mais elles permettent également
aux utilisateurs d’assimiler l’information.
—American Reference Books Annual

Partenaires de licence
SAGE Video 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 :
• The American Marketing
• INTELECOM Network
Association
• Passion River Films
• Australian Broadcasting
• The Policy Studies
Channel
Organization
• The Australian Institute
• The Psychonomics Society
for International Affairs
• Rotherham Metropolitan
• BBC
Borough Council
• The Center for New
• Sheffield Hallam University
American Media
• Shortcuts TV
• The Counseling Channel
• Siren Films
• Educational Video Group
• University of South Wales
• Ideas Roadshow

Les bibliothèques qui proposent
l’élaboration de programmes
d’études en ligne ou assistent
les professeurs pratiquant le
partage de contenu et le soutien
scolaire en ligne, apprécieront
tout particulièrement la plateforme
SAGE Video... Elle est facile à
utiliser et propose des fonctions qui
facilitent la navigation, la recherche
et le partage de contenus.

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, London
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

Découvrez notre collaboration avec
des universitaires et des praticiens
de renom pour créer de nouvelles
productions SAGE Video exclusives !

sagepub.com/video

—Library Journal

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

Citer, partager par
e-mail ou sur les
réseaux sociaux,
sauvegarder dans
la playlist ou intégrer
du code HTML dans
une page Internet

Je suis vraiment impressionné
par la qualité du site.
—Scott Buckler,
University of Worcester

Accéder
aux autres
segments
de la vidéo

Raccourcis
clavier

Lecteur
HTML5

Créer un clip
avec une
URL unique
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Accélérer
ou ralentir
la lecture, ajouter
le sous-titrage,
changer la taille
de la vidéo

Transcription
à défilement
automatique
interrogeable et
téléchargeable

La vignette
de la vidéo
reste en mode
lecture lorsque
l’utilisateur fait
défiler la page

Barre
d’outils
flottante

Utilisation de SAGE Video
Une professeure de sciences sociales est en train
d’élaborer un cours en ligne pour un grand groupe
d’étudiants. Elle est à la recherche de supports
pédagogiques intéressants, qui lui permettront
d’illustrer des sujets difficiles à expliquer en ligne,
et soutiendront les étudiants dans leur travail.
Elle se sert de SAGE Video pour :
• Créer une playlist de clips réalisés par des spécialistes
de renom que les étudiants visualiseront avant le cours ;
• Donner des devoirs stimulants en intégrant
des documentaires dans son système de gestion
de cours ;
• Partager des extraits de conférences importantes
sur les réseaux sociaux.

Résumé et
métadonnées
détaillées

Liens vers
des suggestions
de contenus
connexes sur
la plateforme

ÉGALEMENT DISPONIBLE

SAGE Research Methods Video

voir page 25 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 2 200 études de cas sur de vrais projets de
recherche, plus de 500 jeux de données pédagogiques pour aider
les étudiants à maîtriser l’analyse des données de référence grâce
à des exercices pratiques, et trois collections regroupant plus de
1 200 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 soutiennent
les étudiants et les chercheurs à chaque étape du processus
de recherche.

À quoi sert SAGE Research Methods ?

Consultez plus
de 1 000 livres,
ouvrages
de référence,
vidéos et articles
de revues en
texte intégral

Étudiants

Enseignement des méthodes de recherche

• Complément essentiel à l’assimilation des cours et
à la réalisation de mémoires et de projets de recherche
• Plus de 220 000 pages de contenu portant sur
des centaines d’approches méthodologiques, afin
d’accompagner les étudiants à chaque étape de leur projet
• Des vidéos d’auteur concises répondant à des questions
élémentaires, par exemple « Quelle méthode de recherche
choisir ? » ou « Que signifie le terme “ethnographie” » ?

• Complète parfaitement les devoirs et les manuels
classiques des cours de méthodes de recherche dispensés
dans les domaines du commerce, de la communication,
de la criminologie, de l’éducation, des sciences de la santé,
de la psychologie, des sciences politiques, du travail social
et de la sociologie
• Fournit aux étudiants des modèles de devoirs, afin de les aider
à s’approprier facilement les concepts
• Offre un appui aux directeurs de recherches et de thèses
nécessitant la réalisation de recherches originales.

Recherche universitaire
• Offre un appui indispensable à l’apprentissage de nouvelles
techniques et méthodes
• Fournit des ressources essentielles grâce auxquelles
les chercheurs peuvent rédiger leur méthodologie et publier
leurs travaux dans les meilleures revues scientifiques
• Permet une analyse approfondie des méthodes de pointe
et inclut un accès en ligne à toute la série Quantitative
Applications in the Social Sciences (QASS) (« Les petits livres
verts »), ainsi qu’à la série Qualitative Research Methods
Series (QRMS), (« Les petits livres bleus »).

Présentation
vivante
des méthodes
de recherche
dans plus
de 280 heures
de vidéo

Bibliothécaires et maîtrise de l’information
• Aide les bibliothécaires à enseigner la maîtrise
de l’information, les compétences de recherche,
l’analyse documentaire et la rédaction
• Comprend une description approfondie de toutes les étapes
de la réalisation de projets de recherche.
Des centaines
d’études
de cas illustrant
l’utilisation
des méthodes
dans des
contextes réels

Jeux de
données
pédagogiques,
afin de
maîtriser les
techniques
d’analyse

Bénéficiez d’un accompagnement à chaque étape du processus
de recherche sur sageresearchmethods.com
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SAGE Research Methods est une
bibliothèque de méthodes exhaustive
regroupant plus de 1 000 livres,
ouvrages de référence, articles de
revues et vidéos éducatives réalisées
par des universitaires de renommée
internationale dans le domaine des
sciences sociales. Elle contient
notamment la plus grande collection
d’ouvrages consacrés aux méthodes
qualitatives publiée en ligne par
une presse universitaire.
Ces ressources couvrent toutes
les étapes du projet de recherche :
définition de la problématique, analyse
documentaire, planification du projet,
recueil et analyse des données, et
rédaction d’un rapport, d’un mémoire
ou d’une thèse. Elles fournissent
également des informations détaillées
sur des centaines de méthodes
qualitatives, quantitatives et mixtes.
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Contenu et caractéristiques
• Plus de 1 000 livres, ouvrages de référence et articles
de revue faisant autorité de SAGE consacrés aux méthodes
de recherche, aux statistiques et aux évaluations
• Methods Map (Cartographie des méthodes) permet
de visualiser les relations entre les termes et les concepts
des méthodes
• Reading Lists (Listes de lecture) permet de créer des listes
composées de livres, chapitres de livre, articles de revues,
études de cas, jeux de données ou vidéos sélectionnés à des
fins de consultation ultérieure ou de partage avec des collègues
et des étudiants
• Project Planner (Planificateur de projet) guide les utilisateurs
à travers chaque étape du processus de recherche, grâce
à un contenu pédagogique et à des liens vers des documents
de la plateforme
• Which Stats Test (Outil de sélection méthodologique) aide
les utilisateurs à choisir la meilleure méthode statistique
à adopter une fois qu’ils ont répondu à quelques questions
à choix multiples à propos de leurs données.

Magnum Opus Gold Award for Best Navigation
Apex Award for “One-of-a-Kind” Electronic and Web Publication
Choice Magazine Outstanding Academic Title
Modern Library Awards Gold Distinction

Apprenez de témoignages
issus de vraies recherches

Analysez les données
de référence grâce à
des exercices pratiques

SAGE Research Methods Cases regroupe des témoignages
illustrant la façon dont des projets de recherche réels ont été
menés. La collection rassemble plus de 2 200 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.

Choice Magazine Outstanding Academic Title

Nouveauté 2019 !
Collection enrichie de
300 nouveaux jeux de données

SAGE Research Methods Datasets est une collection de plus
de 500 jeux de données 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 aux facultés d’avoir
à collecter et à 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
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 ou R
• Les jeux de données qualitatives sont créés à partir de projets
de recherche universitaire, offrant d’une part des exemples
concis issus d’entretiens, de groupes de discussion, de sources
documentaires, etc., et d’autre part des conseils sur la façon
d’aborder l’analyse

Vivement recommandé.
—Choice Magazine
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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 à 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 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 à dispenser des cours de statistiques que vos
étudiants pourront facilement mémoriser.

Contenu et caractéristiques
• Inclut des tutoriels, des vidéos d’études de cas, des entretiens
avec des 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 les vidéos dans
leur système de gestion de cours
• Comprend 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.
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Demander un essai
gratuit de 30 jours
dès maintenant sur
sagepub.com/trial

Practical Research
& Academic Skills
Cette collection de vidéos, disponible sur la plateforme
SAGE Research Methods, aide les chercheurs à maîtriser
les compétences pratiques dont ils ont besoin pour mener
efficacement leurs recherches.

Principaux thèmes abordés :
•
•
•
•
•
•
•

Rédiger une proposition de recherche
Planifier et concevoir un projet de recherche
Obtenir une autorisation éthique
Gestion de projet
Rédiger un document destiné à la publication
Présentation de travaux personnels
Création de réseaux

Cette collection de vidéos donnera aux chercheurs la confiance
de mener efficacement leurs travaux de recherche, de prendre
en main leur développement professionnel et d’identifier les
compétences transférables dont ils ont besoin pour développer
leur carrière.

Découvrez nos autres collections
SAGE Video à la page 16

NOUVEAUTÉ 2019 !

Data Science, Big Data
Analytics, and Digital Methods
La nouvelle collection de vidéos SAGE Research Methods
est consacrée aux méthodes de la science des données et aux
questions et difficultés associées à la recherche « big data »,
et fournit des exemples et des applications de recherche en
sciences sociales computationnelles (ou science des données
sociales). La science des données est une discipline très vaste,
qui englobe une immense variété de techniques statistiques
et questions méthodologiques, dont les applications s’étendent
bien au-delà des sciences sociales.

Principaux thèmes abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modèles et méthodes de probabilité
Modèles statistiques
Outils d’analyse du big data
Programmation (Python, R)
Intelligence artificielle, apprentissage automatique
et apprentissage profond
Éthique, vie privée et sécurité
Analyse des réseaux sociaux
Visualisation des données
Extraction des données et de textes
Sciences humaines numériques

Nouveauté 2019 !
Comptant plus de 4 millions de mots issus de contenu
nouvellement commandé, SAGE Research Methods
Foundations constitue une ressource de référence complète sur
tous les aspects des méthodes et du processus de recherche.
Vous y trouverez du contenu sur les méthodes et les concepts, y
compris des méthodes de recherche de pointe qui ne figurent pas
encore sur la plateforme SAGE Research Methods, des travaux
de recherche de premier plan et des profils de chercheurs réputés.

Contenu et caractéristiques
• L’architecture dynamique du site permet d’orienter l’utilisateur
dans le contenu
• Les entrées sont regroupées en séries thématiques
• La série Pioneers propose des biographies d’universitaires
et d’experts en méthodologie dont les travaux ont influencé
la recherche sociale, se focalisant particulièrement sur ceux
qui sont restés dans l’ombre, parmi lesquels des femmes et
des personnes de couleur
• Contenu nouvellement commandé portant sur des centaines
de méthodes et de concepts de recherche, y compris des
études de premier plan et des profils de chercheurs réputés
• L’outil What’s Next (Et après ?) permet aux utilisateurs de
progresser naturellement d’un concept à l’autre en fonction
des contenus qu’ils ont déjà visionnés.

sageresearchmethods.com
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Les produits SAGE liés aux données fournissent aux étudiants
et aux chercheurs des données soigneusement sélectionnées
et harmonisées, qui peuvent être visualisées sous forme de cartes
et de comparaisons et être téléchargées dans des tableaux,
afin d’étayer l’argumentation et la contextualisation à tous les niveaux
de recherche.

Qu’est-ce que Data Planet ?
Data Planet, qui fait désormais partie
de la suite SAGE de bases de données
statistiques, est le plus grand entrepôt
de données statistiques harmonisées
et structurées à la disposition des
bibliothèques. Grâce à cet outil
dynamique, les utilisateurs peuvent
parcourir et interroger en toute
simplicité les contenus de milliards
de jeux de données, comparer et
contraster les variables et personnaliser
l’affichage des tableaux, des cartes, des
listes et des graphiques.

Les chercheurs et les étudiants peuvent
parcourir et interroger les contenus afin
d’obtenir des indicateurs et des lieux
géographiques extrêmement précis
dans 16 catégories thématiques. Avec
Data Planet, plus besoin d’interroger
plusieurs sources de données. Cet outil
tout-en-un s’adresse à tous ceux qui
s’intéressent à l’évolution des sciences
sociales et souhaitent intégrer des
données dans leurs recherches.

Nous avons été extrêmement impressionnés par Data Planet...
L’attention portée à la qualité, à la clarté et au détail est évidente,
et les pages d’aide et d’assistance en ligne sont excellentes.
—The Information Advisor’s Guide to Internet Research

data-planet.com
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Comment Data Planet
soutient-il la recherche ?
Avec Data Planet, plus besoin d’interroger plusieurs sources
de données. Cet outil tout-en-un s’adresse à tous ceux qui
s’intéressent à l’évolution des sciences sociales et souhaitent
intégrer des données dans leurs recherches.
• Couvre une multitude de thèmes, avec plus de 6 milliards de
jeux de données sur les États-Unis et le reste du monde issus
de plus de 75 sources
• Permet aux chercheurs et aux étudiants de gagner un temps
précieux en parcourant et interrogeant les contenus en toute
simplicité, tout en sachant que les données seront fiables
et citables
• Améliore la qualité de la recherche en rendant possibles la
manipulation des jeux de données, la comparaison d’indicateurs
et de sources multiples, l’identification des tendances dans le
temps et la cartographie des données sur une interface unique
• Facilite l’apprentissage en fournissant une description des
sources et des variables, pour mieux comprendre et interpréter
les données.
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Utilisation de Data Planet
Étudiant en master
Un étudiant en master d’économie travaille sur un projet
de recherche analysant l’influence des indicateurs
économiques mondiaux sur la faillite des entreprises. Il
lui faut trouver et comparer tous les points de donnée
pertinents, afin de déterminer le degré de corrélation
éventuel et d’interpréter correctement les tendances liées
aux différents indicateurs.
Data Planet vous accompagne dans :
• La rédaction de rapports fondés sur des données ou
étayés par des données ;
• L’analyse des données afin d’identifier les tendances et
les liens entre les indicateurs ;
• La découverte de nouvelles sources de données en
rapport avec un domaine d’études particulier ;
• La pratique de méthodes de recherche à partir des
données en rapport avec un domaine d’études particulier.

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

Modules premium
Data Planet comprend également huit modules premium,
disponibles en option avec l’abonnement Data Planet :
• Les jeux de données China Data Center aux niveaux national
et infranational fournissent des indicateurs historiques annuels
sur les caractéristiques socioéconomiques de la République
populaire de Chine et de ses provinces, villes, cantons
et districts
• Easy Analytic Software Inc. (EASI) propose des indicateurs
basés sur des modèles portant sur les caractéristiques
démographiques, les dépenses et les comportements
des consommateurs américains dans de nombreuses régions
• InfoGroup Business USA regroupe des données sur les
entreprises américaines par unités géographiques nationales
et infranationales, et dans les territoires des États-Unis.
Les statistiques portent sur le nombre d’entreprises, les effectifs
et les ventes par secteur, entreprise et région géographique
• Worldwide Stock Market Prices and Precious Metals Daily Prices
répertorie les cours historiques de plus de 50 places boursières
mondiales. Ce module fournit des statistiques sur les cours à
l’ouverture et à la clôture, les valeurs maximales et minimales,
et les volumes de transaction.

Nouveautés 2019 !
• Claritas Consumer Profiles regroupe trois produits distincts
de segmentation des consommateurs (PRISM® Premier,
ConneXions®, et P$YCLE®), qui permettent de répartir
les ménages américains en fonction de leur démographie,
de leur mode de vie et de leur comportement
• Claritas Financial and Insurance CLOUT™ comprend des
estimations pour l’année en cours et des prévisions sur cinq
ans portant sur l’utilisation et la demande, par les ménages
américains, de plus de 100 produits financiers et plus de
300 produits et services d’assurance et de pension
• Infogroup Residential Historical Data permet de chercher
et d’analyser l’évolution des prix de l’immobilier de 2006
à aujourd’hui, et de comprendre l’impact de la situation
économique sur les revenus et les populations
• Quarterly Workforce Indicators du U.S. Census Bureau propose
un ensemble de plus de 30 indicateurs englobant l’emploi,
la création/suppression de postes, les salaires, les embauches
et diverses autres variables de mesure de l’emploi. Cette énorme
base de données contient des milliards de statistiques sur les
États, les comtés et les régions métropolitaines des États-Unis.

data-planet.com
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Dans un monde des affaires en pleine mutation, l’agilité et l’innovation
sont des compétences indispensables. SAGE Business & Management
s’appuie sur notre expertise éditoriale, acquise dans le cadre
de l’édition de revues et ouvrages de premier plan, pour offrir
des ressources bibliothécaires (données, études de cas, vidéos,
etc.) qui font autorité. SAGE offre les ressources nécessaires à une
recherche commerciale transformative. Nous allons plus loin que les
écoles de commerce en dotant les innovateurs et les entrepreneurs
du monde entier d’outils pointus qui optimiseront leur recherche.

SAGE Business & Management
fournit des ressources de qualité
dans une variété de formats pour
chaque étape de la recherche
commerciale. Découvrez pourquoi
les chercheurs et les professionnels
nous font confiance pour leur fournir
les outils dont ils ont besoin pour
prospérer dans l’environnement
commercial dynamique d’aujourd’hui.

cases
Des études de cas réels au bout
de vos doigts
SAGE Business Cases est la première collection numérique
à l’échelle de la discipline adaptée aux besoins des bibliothèques.
Contrairement au modèle d’achat traditionnel, elle permet à
l’ensemble du campus d’accéder aux études de cas et facilite
la découverte et la recherche. Proposées sur SAGE Knowledge,
ces études de cas sont intégrées au contenu livres, vidéos et
références de SAGE, permettant de créer un environnement
de recherche riche en connaissances.

video

journals

Donner vie à l’enseignement, à
l’apprentissage et à la recherche

Accès aux meilleures revues scientifiques

Très utile pour expliquer les concepts et inspirer les étudiants,
le support vidéo est de plus en plus prisé par toutes les
disciplines d’enseignement. La SAGE Video Business &
Management Collection est conçue pour enrichir l’expérience
d’enseignement, d’apprentissage et de recherche.

data

La SAGE Journals Management & Organizational Studies
Collection donne accès au texte intégral de plus de 100 revues
évaluées par les pairs, totalisant plus de 69 000 articles.
Cinquante-cinq titres de ce bouquet sont indexés dans le JCR,
parmi lesquels Journal of Management, Human Relations,
Journal of Marketing, Human Relations, et Administrative
Science Quarterly.

books

Un univers de données
Data Planet est le plus grand entrepôt de jeux de données
statistiques harmonisées et structurées à la disposition des
bibliothèques. Il contient des milliards d’indicateurs extrêmement
utiles aux étudiants et aux enseignants en commerce, marketing
et entrepreneuriat. Il couvre 16 domaines d’études majeurs et
permet aux chercheurs d’analyser les données à très petite
échelle, jusqu’au niveau du code postal et du comté.

La meilleure bibliothèque en ligne
de sciences sociales
SAGE Knowledge est la meilleure bibliothèque numérique
de sciences sociales pour les étudiants, les chercheurs et les
enseignants. La Business & Management Collection rassemble
des ouvrages de référence, des publications universitaires, des
titres sur le développement professionnel faisant autorité, ainsi
qu’une variété d’autre contenu. C’est l’endroit idéal pour démarrer
des recherches sur les grandes problématiques commerciales.

sagepub.com/sage-business-management
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Des études de cas réels
au bout de vos doigts
SAGE Business Cases donne vie aux affaires, en encourageant
les chercheurs et les entrepreneurs à développer leurs propres
bonnes pratiques et à se préparer à la réussite professionnelle.
Première grande collection numérique à l’échelle de la discipline
adaptée aux besoins des bibliothèques, SAGE Business Cases
est une ressource universitaire très interactive qui, contrairement
au modèle d’achat traditionnel, offre un accès par adresse IP
immédiat et durable.
SAGE Business Cases est conçue pour encourager les étudiants
à mettre en pratique les concepts fondamentaux en se servant
d’exemples tirés du monde des affaires international. SAGE
Knowledge, est une collection complète accessible depuis
la plateforme de bibliothèque numérique SAGE. Elle contient
plus de 3 000 études de cas intégrées au contenu livres, vidéos
et références de SAGE, créant un environnement de recherche
riche en connaissances et à la découvrabilité améliorée.

Exemples de cas
• Marketing musical : Beyoncé : Dis mon nom (de marque).
Réunissez l’art et l’artiste, le style et le fond, le talent et la beauté,
les affaires et la vie privée, et vous obtenez la marque Beyoncé.
Ses fans la surnomment Queen Bey, et son identité de marque
est la « Reine de la pop ». Mais Beyoncé n’a pas seulement réussi
en tant qu’artiste. Beyoncé est également une entreprise et
une marque mondiale, ayant à son actif des ventes de disques,
des tournées en solo et en groupe, des films, des contrats
publicitaires, une société de divertissement et des collections
de mode, qui lui ont permis d’écouler plus de 100 millions de
disques et de générer un chiffre d’affaires net de 350 millions
de dollars. Cette étude de cas porte sur la façon dont Beyoncé
a établi sa marque et réussi à transformer les défis en
opportunités commerciales.
• Marché central des agriculteurs de Carlisle :
Enseignements tirés d’une start-up sociale. Cette étude
de cas suit le parcours d’une entreprise sociale trisectorielle
vouée à l’échec alors qu’elle tente de trouver un équilibre entre
ses objectifs économiques, sociaux et environnementaux.
La complexité associée au développement d’une entreprise
permet aux étudiants de mieux appréhender les défis posés
par l’engagement et l’organisation de parties prenantes
multisectorielles et la création d’une entreprise dont la vision
et la mission sont d’œuvrer durablement pour le bien de
la communauté.
• Vers plus de leadership : le parcours professionnel
d’une femme dans les Appalaches. Cette étude de cas
relate le parcours professionnel d’une enseignante au sein
d’un petit collège communautaire des Appalaches. À travers
son histoire, l’étude illustre les défis que doivent relever
les femmes pour réussir dans la région des Appalaches.

Utilisation de SAGE Business Cases
Thème : Entrepreneuriat social
Description : Pour son projet de mi-parcours, une
étudiante doit élaborer un plan d’affaires pour une start-up
écologique fictive. Elle consulte les études de cas sur
l’impact social et la durabilité publiées sur SAGE Business
Cases, afin de :
• Trouver des informations sur la manière de créer
des entreprises écologiques ;
• Trouver des idées pour élaborer son propre plan
d’affaires ;
• Faire des recherches sur la grande variété
d’entreprises sociales.

C’est une excellente solution
de substitution aux Harvard Case
Studies, qui, comme nous le
savons tous, sont extrêmement
difficiles d’accès aux bibliothèques...
Les contenus sont facilement
accessibles sur l’ensemble du campus,
et la procédure d’obtention des
licences est simple comme bonjour.
—The Charleston Advisor

sk.sagepub.com/cases
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SAGE Originals
Nos études de cas SAGE Originals, publiées en exclusivité dans SAGE Business
Cases, se penchent sur les tendances et les évolutions actuelles. Chaque étude
de cas, évaluée en double aveugle par les pairs, comporte des notes pédagogiques
et des points de discussion. SAGE Originals contient également nos collections
d’études de cas éditorialisées, qui ne cessent de s’enrichir.

cut stoe
the ca

ACCÈS ILLIMITÉ À PLUS DE 3 000 ÉTUDES DE CAS !

Partenaires
Outre les études de cas commandées par SAGE Originals, nos collections
comportent des études de cas publiées par 20 universités et associations
de renommée mondiale, notamment :
• Yale School of Management, Yale University, États-Unis
• Kellogg School of Management, Northwestern University, États-Unis
• The Berkeley-Haas Case Series, Haas School of Business, University of California,
Berkeley, États-Unis
• NOUVEAUTÉ 2019 ! The Electronic Hallway at the University of Washington Evans
School of Public Policy and Governance, États-Unis
• NOUVEAUTÉ 2019 ! Journal of Information Technology Teaching Cases,
Royaume-Uni
• University of Zurich, Swiss Chinese Case Study Center, Suisse
Pour consulter la liste complète de nos partenaires, rendez-vous sur
sk.sagepub.com/business-case-partners

sagepub.com/sage-business-management
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Technologies for
Learning & Research
Grâce à nos liens de longue date avec la communauté universitaire
et à notre vaste expérience des produits de pédagogie et de
recherche, nous sommes conscients des défis auxquels sont
confrontés les établissements d’enseignement supérieur, notamment
en ce qui concerne la fourniture d’un accès simple et rapide aux
contenus essentiels. Avec Technologies for Learning and Research,
nous nous sommes donné pour mission d’aider les enseignants
et les bibliothécaires à relever ces défis.

Notre portefeuille de produits et services

Gestion des ressources de cours

Services de bibliothèque

La société Talis, qui fait désormais partie de SAGE, aide à
créer une passerelle entre l’enseignement et l’apprentissage.
Talis Aspire, sa plateforme d’enseignement et d’apprentissage
en entreprise, est un système de gestion des listes de ressources
destiné aux bibliothèques universitaires. Ce système leur permet
de gérer les listes de lecture de différents cursus, d’orienter les
enseignants et les étudiants vers les ressources bibliothécaires
pertinentes et de prendre des décisions d’achat efficaces.

Lean Library, qui fait désormais partie de SAGE, est une
entreprise primée dont la mission est de valoriser les services
de bibliothèque universitaire en les intégrant directement,
en fonction des besoins, dans le flux de travail des usagers
à partir de leur navigateur.
Voir page 40 pour en savoir plus

light up
your
library
leanlibra
ry.com

Voir page 39 pour en savoir plus

Services d’hébergement de données

Gestion des actifs numériques

Data Planet est une entreprise spécialisée dans l’intégration
fluide et sécurisée des données qui prend en charge le stockage,
l’accessibilité, l’exploitabilité, la maintenance et l’archivage
des données statistiques provenant de tiers ou directement
des chercheurs.

Quartex, est une plateforme d’Adam Matthew spécialement
conçue pour aider les bibliothèques et les archives à mettre en
valeur leurs collections de sources primaires. C’est une solution
hébergée prête à l’emploi, élaborée à partir de technologies en
libre accès.

Voir page 29 pour en savoir plus

sagepub.com/technologies
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Talis, le fournisseur de technologies destinées
aux bibliothèques, fait désormais partie de la
famille SAGE. Talis Aspire, notre produit phare,
est un système de gestion des listes de lecture
utilisé par plus d’un million d’étudiants dans
plus de 100 universités réparties dans 8 pays.
Cette solution performante s’intègre dans tous
les systèmes de bibliothèque et est accessible à
partir du système de gestion de l’apprentissage ou
du VLE. Elle donne également aux bibliothécaires
les moyens d’optimiser l’impact de l’enseignement
et de la salle de classe.

Listes de lecture
Optimisez l’expérience d’apprentissage de vos étudiants et
enrichissez vos stratégies d’enseignement et d’apprentissage.
Vous pouvez également rationaliser considérablement les flux
de travail au sein de votre établissement. Grâce à nos outils,
créez et gérez en toute simplicité des listes de lecture entièrement
compatibles avec vos systèmes actuels. Nous fournissons
dans le même temps une excellente fonctionnalité back-office
de bibliothèque.
5 bonnes raisons de choisir les listes de lecture Talis Aspire :
• Création automatique de signets : rapide, simple et précise
• Vérification des éditions : accès aux travaux les plus récents
• Intégration aux systèmes existants : fluide et en temps réel
• Stockage sur le cloud : économisez du temps et des
ressources
• Analyses intégrées : suivi, optimisation, performance.
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Contenu numérisé
Nous aidons les universités et les bibliothèques à offrir des
services de numérisation simples, performants et conformes
au droit d’auteur. La fourniture des contenus numérisés est
simple, rapide et disponible n’importe où et n’importe quand,
afin de répondre aux besoins des universitaires et des étudiants.
Pour une plus grande tranquillité d’esprit, tous les contenus sont
livrés conformes au droit d’auteur.
5 bonnes raisons de choisir le contenu numérisé de
Talis Aspire :
• Envoi de demandes n’importe où et n’importe quand :
gagnez du temps et évitez les erreurs
• Vérification automatique des droits d’auteur : obtenez
immédiatement une décision quant aux permissions
• Capacité de stockage illimitée : laissez le cloud faire le travail
• Lecteur de contenu flexible : améliorez votre expérience
étudiant
• Analyses intégrées : suivi, optimisation, performance.

Mise en valeur de
vos ressources
Talis Aspire permet :
• Aux bibliothécaires d’augmenter la visibilité de leurs ressources
sous licence, en libre accès ou imprimées, ainsi que d’autres
contenus utiles aux enseignants et concepteurs pédagogiques ;
• Aux enseignants de mieux comprendre l’utilisation que font leurs
étudiants des supports et des plans de cours.

Talis Aspire permet de passer à un
système riche en fonctionnalités qui
séduira les étudiants d’aujourd’hui,
tout en reposant sur des processus
administratifs complets et efficaces.
—Christine Middleton,
Head of Academic Services,
University of Nottingham

Pour plus d’informations,
contactez info@talis.com
ou consultez talis.com

Optimisez votre bibliothèque
Lean Library, qui fait désormais partie de la famille SAGE,
vous permet d’intégrer des services de bibliothèque directement
au flux de travail de vos usagers, où qu’ils se trouvent.
Créé par des bibliothécaires pour les bibliothécaires, notre
excellente extension de navigateur permet de résoudre
les problèmes d’accès et de fournir aux usagers le contenu
dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, tout en protégeant
leurs données personnelles et en valorisant la marque de
votre bibliothèque.
Lean Library propose trois solutions aux problèmes
habituellement rencontrés par les bibliothécaires et les usagers.
Utilisées collectivement, ces solutions augmentent l’usage des
ressources de bibliothèque, tout en transmettant à vos usagers
le bon message au bon moment.

Accès. Assistance. Alternatives.
Trouvez les solutions adéquates aux défis collectifs de l’ère
numérique :
• Library Access simplifie l’accès aux ressources électroniques
par les chercheurs travaillant sur le campus ou à domicile
• Library Assist met en valeur votre bibliothèque en promouvant
sa marque dans le navigateur des usagers et en envoyant des
messages ciblés directement dans leur flux de travail
• Library Alternatives propose aux usagers d’autres voies
juridiques pour avoir accès aux documents en texte intégral.

Accédez à l’information sans compromettre
vos données personnelles
Lean Library s’engage à respecter votre vie privée, ne conserve
pas les données personnelles des usagers et est entièrement
conforme aux exigences du RGPD.

Une transition en douceur
La technologie prête à l’emploi de Lean Library vous permet,
à vous et à vos usagers, de bénéficier instantanément d’une
communication et d’un accès améliorés.
Une fois le système installé, il suffit aux usagers de télécharger
l’extension pour accéder aux ressources de la bibliothèque quand
ils le souhaitent.

Lean Library a considérablement
simplifié le processus d’accès hors
campus aux ressources électroniques
sous licence des bibliothèques
pour les usagers qui se rendent
directement sur des sites sans se
servir de notre outil de recherche
ou qui trouvent du contenu avec
les moteurs de recherche.
—Tim O’Neill, University of Manchester

“Most Impact Product” at Charleston 2017
“2017 Disruptor Zone” at London Information Online

leanlibrary.com
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Découvrez des collections primées de sources primaires numériques
dans le domaine des sciences humaines et sociales. Adam Matthew
Digital 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 60 titres interdisciplinaires,
offrent de fascinantes possibilités de recherche et d’enseignement
aux étudiants de premier et deuxième cycles, aux chercheurs et
aux universitaires.

Principales caractéristiques
Les ressources Adam Matthew contiennent diverses fonctions
interactives sur mesure pour encourager la participation de
la classe et l’utilisation par les étudiants.

Reconnaissance d’écriture manuscrite (HTR)
HTR est une technologie de recherche révolutionnaire qui utilise
l’intelligence artificielle pour fournir des résultats de recherche
en texte intégral dans du matériel manuscrit. Disponible dans une
sélection de ressources Adam Matthew, l’application HTR exploite
des algorithmes complexes, qui élaborent des combinaisons
possibles de caractères dans des documents écrits à la main.
Il transforme ainsi la découvrabilité des manuscrits pour les
étudiants et les experts.

Visualisation des 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 sur la migration, ces outils très puissants offrent
des possibilités d’enseignement et d’apprentissage illimitées.

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

NOUVEAUTÉS 2019 !
• L’Amérique dans la Seconde
Guerre mondiale
Récits et témoignages verbaux
• L’Amérique coloniale
Module V : Croissance, commerce et développement
• Compagnie des Indes orientales
Module III : Archives de Chine, du Japon et
du Moyen-Orient
• Ethnomusicologie
Enregistrements de musiques du monde réalisés
sur le terrain
• La nourriture et la boisson dans l’Histoire
Module I
• Journaux militaires de la Seconde Guerre mondiale
Module II
• Sexe et sexualité
Collections de recherche de la bibliothèque du Kinsey
Institute et collections spéciales
• Archives du Shakespeare’s Globe
Théâtres, acteurs et représentations
• Le socialisme au cinéma
Module III : Culture et société

Visualiseur d’objets à 360°
Le visualiseur à rotation 360 degrés donne vie aux objets
historiques, permettant la « manipulation » précise des matériaux
et des objets d’origine. 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.

Découvrir toutes les collections et demander
un essai gratuit sur amdigital.co.uk
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Nous sommes à
votre écoute !

reach
new
heights

SAGE s’engage à accompagner ses partenaires bibliothécaires
après la vente. Nous offrons :
Discover

ability ch

• Des listes de contrôle pour améliorer la « découvrabilité;
• Des supports promotionnels numériques et imprimés;
• Des formations sur mesure en temps réel avec notre webinaire.
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