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Produits Numériques SAGE 2016

Depuis 50 ans, SAGE contribue à l’information et à l’instruction de toute une communauté mondiale 
d’universitaires, de praticiens, de chercheurs et d’étudiants par le biais de la publication de contenus 
de recherche et d’enseignement innovants et d’excellente qualité. Aujourd’hui, nous publions chaque 
année plus de 850 revues, plus de 800 nouveaux livres, ainsi qu’une gamme croissante de produits 
de bibliothèque dans une grande variété de disciplines, telles que les sciences sociales et exactes,  
le commerce, les humanités, la technologie et la médecine. 

Nouveauté 2016 :
•   SAGE Video — Notre collection de vidéos en streaming s’enrichit dans le domaine des sciences 

sociales pour inclure le commerce et la gestion, la psychologie, la politique et les relations internationales.
•   SAGE Research Methods Video — Lancement cet automne : cette collection de plus de 120 heures 

de contenu pédagogique est conçue pour donner vie aux méthodes de recherche, aux statistiques 
et aux évaluations.

•   SAGE Business Cases — La première collection numérique d’études de cas adaptée aux 
besoins des bibliothèques : elle fournira aux bibliothécaires, aux étudiants et aux facultés plus de 
1 000 études de cas pour étayer leurs programmes.

Restez en contact ! @SAGElibrarynews

Découvrez-en davantage !

Pour obtenir la liste complète des titres de chacun 
des produits présentés dans ce catalogue, ou si 
vous avez des questions concernant les produits 
numériques SAGE, veuillez contacter votre 
représentant commercial régional.

 

Europe, Moyen-Orient et Afrique : 
journalsales@sagepub.co.uk

États-Unis et Canada : 
librarysales@sagepub.com

Asie du Sud : Mukesh Jain,  
mukesh.jain@sagepub.co.uk

Asie-Pacifique : Marketing et ventes aux 
bibliothèques,  
apac-librarysales@sagepub.co.uk

Amérique latine, Sud : Analu Sant’Anna, 
analu.santanna@sagepub.com

Amérique latine, Nord et Caraïbes : Efrén Ricardéz, 
efren.ricardez@sagepub.com

Demandez dès aujourd’hui 
une période d’essai 
GRATUITE de 30 jours 
ou rendez-vous sur 
sagepub.com/freetrial.
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Revues
Avec un portefeuille de plus de 850 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.
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Contenu 
Revues à portée internationale • Évaluées par les pairs  
Haute qualité • Contenu interdisciplinaire
•  Impact élevé—Environ 65 % du contenu des revues 

SAGE est recensé dans l’édition 2014 du Journal Citation 
Reports® (Thomson Reuters, 2015).

•  Contenu universitaire et professionnel—Recherches 
publiées en partenariat avec plus de 350 sociétés majeures.

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

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 de disciplines—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 
Plateforme primée • Accessible sur mobile
•  Accès mobile—Tous les sites des revues sont disponibles 

dans un format mobile optimisé. Un système de code 
d’accès permet d’y accéder en dehors du campus.

•  Accès pour les anciens étudiants—Les anciens étudiants 
inscrits aux bibliothèques clientes peuvent accéder sans 
frais supplémentaire à SAGE Journals.

•  Liens de référence inter-revues gratuits—Accès 
GRATUIT au texte intégral des références citées dans 
toutes les revues hébergées par HighWire Press.

Assistance 
Interactive • Axée sur le client
•  Assistance clientèle—Une équipe de chargés de compte 

est au service du client pour renouveler les produits SAGE 
et répondre aux demandes et à toute question spécifique 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.

*Données tirées de l’édition 2014 du Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)

Lauréat du prix Outstanding Academic Title 
décerné par le magazine Choice online.sagepub.com
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*Données tirées de l’édition 2014 du Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)

Journal of Endovascular Therapy 
Facteur d’impact* : 3,353

Classement : 19/60 en 
artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs

Environment and Planning A 
Facteur d’impact* : 1,604

Classement : 19/76 en 
géographie

International Journal of 
Immunopathology & Pharmacology

Facteur d’impact* : 1,617
Classement : 49/75 en pathologie

OMEGA – Journal of 
Death and Dying

Facteur d’impact* : 0,414
Classement : 109/129 en 

psychologie, multidisciplinaire 
| 37/38 en sciences 

sociales, biomédical

Nouveaux titres dans SAGE Premier 
pour l’année 2016

SAGE Premier 

Conçu par et pour les bibliothécaires • Remises 
exceptionnelles sur le prix catalogue des revues 
individuelles !

✓   Accès électronique à plus de 820 revues évaluées par  
les pairs (plus de 600 000 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

Rendez-vous sur sagepub.com/sage-premier pour en savoir 
plus sur SAGE Premier.
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*À ce jour, SAGE a localisé et fourni sur SAGE Journals 98 % du volume total de numéros archivés

Bouquet SAGE Deep Backfile 

Abonnement • Propriété du contenu • Options de location et d’achat flexibles

✓   Accès électronique aux archives de plus de 520 revues évaluées par les pairs (plus de 680 000 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

Medical Care Research and Review
Premier numéro : 1944 

Facteur d’impact*: 2,615

Sciences politiques
Premier numéro : 1948 
Facteur d’impact*: 0,40

Annals of Otology, Rhinology, 
and Laryngology

Premier numéro : 1897 
Facteur d’impact*: 1,094

The ANNALS of the 
American Academy of 

Political and Social Science
Premier numéro : 1890 

Facteur d’impact*: 1,606

Bouquet SAGE Shallow Backfile
Cette option d’achat de contenu viendra compléter votre collection SAGE, vous proposant des articles publiés entre 1999 et 
2009 dans plus de 715 revues.
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Revues par discipline
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.

Bouquet sciences humaines et sociales :

S Accès électronique à 625 titres 
59% recensés dans le JCR* 

B Accès électronique aux archives de 416 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 archives :

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

Bouquet sciences de la santé :

S Accès électronique à 237 titres  
51% recensés dans le JCR*

B Accès électronique aux archives de 142 titres

Bouquet médecine clinique : 

S Accès électronique à 191 titres 
57% recensés dans le JCR*

B Accès électronique aux archives de 98 titres

*D’après l’édition 2014 du Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015) 

**À ce jour, SAGE a localisé et fourni sur SAGE Journals 98 % du volume total de numéros archivés.

Les titres STM sont également disponibles dans 
deux sous-bouquets :

Bouquet science, technologie et médecine (STM) :

S Accès électronique à 319 titres  
65% recensés dans le JCR*

B Accès électronique aux archives de 199 titres
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Besoin de quelque chose de plus spécifique ?
SAGE propose 24 collections thématiques des revues les plus populaires évaluées par les pairs :

*D’après l’édition 2014 du Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)

•  Cardiologie et médecine cardiovasculaire

•  Études de la communication et des médias

•  Criminologie

•  Éducation

•  Ingénierie et science des matériaux

• Collection IMechE 

•  Pratiques et services de santé

• Ressources humaines

•  Études de la gestion et des organisations

• Médico-légal

• Santé mentale

• Neurologie

•  Soins infirmiers et santé publique

•  Oncologie

•  Orthopédie et médecine du sport

•  Médecine palliative et soins des maladies chroniques

•  Pédiatrie

•  Pharmacologie et biomédical

• Sciences politiques

•  Psychologie

•  Royal Society of Medicine

•  Sociologie

•  Théologie et études bibliques

•  Études et planification urbaines

Pour obtenir plus de détails, notamment les listes de titres, rendez-vous sur : 
sagepub.c sagepub.com/subjectcollections

Relations humaines
Facteur d’impact* : 2,398 

Classement : 5/95 en sciences 
sociales, interdisciplinaire 

| 35/185 en gestion

American Sociological Review
Facteur d’impact* : 4,390 

Classement : 1/142 en 
sociologie

Journal of Cerebral Blood 
Flow & Metabolism

Facteur d’impact* : 5,407 
Classement : 18/128 en endocrinologie 
et métabolisme | 9/68 en hématologie | 

33/252 en neurosciences

Multiple Sclerosis Journal
Facteur d’impact* : 4,822 
Classement : 22/192 en 

neurologie clinique
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*D’après l’édition 2014 du Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)

✓  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 2014 du Journal Citation 
Reports® (Thomson Reuters, 2015)

Quelques titres clés de la collection :

Collection The Royal Society of Medicine Journals

Archives

Cette collection inclut les archives de 22 revues évaluées par les pairs et comprend plus de 121 000 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
Publiées en partenariat 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 tels que la puissance et l’énergie, 
l’ingénierie sportive et la technologie

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

Archives : 

L’IMechE Proceedings Archive 1847–1998 regroupe certaines des recherches les plus influentes au monde en matière 
d’ingénierie, dont la majeure 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 A: Journal of 
Power and Energy 

Facteur d’impact* : 0,645 
Classement : 93/130 en 

ingénierie, mécanique

Part B: Journal of 
Engineering Manufacture 
Facteur d’impact* : 0,954

Classement : 28/40 en 
ingénierie, industrie | 66/130 en 

ingénierie, mécanique

Part C: Journal of Mechanical 
Engineering Science

Facteur d’impact* : 0,560
Classement : 99/130 en 

ingénierie, mécanique

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design

Facteur d’impact* : 0,909
Classement : 14/33 en science 
des matériaux, caractérisation 
et tests | 71/130 en ingénierie, 

mécanique | 94/137 en mécanique
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Livres et 
références
Avec plus de 4 700 titres, SAGE Knowledge comprend une vaste 
gamme de contenus eBooks et eReference de SAGE (parmi lesquels 
des monographies universitaires, 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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Pourquoi SAGE Knowledge ?
SAGE Knowledge est la seule plateforme de livres 
électroniques (eBooks) offrant des suggestions  
de recherche « Recommandé par SAGE ». Elle propose 
des liens vers d’autres contenus SAGE, notamment 
SAGE Research Methods, SAGE Journals et bien plus 
encore. Disponible en 2016, la plateforme contiendra 
des collections SAGE Video et SAGE Business Cases 
supplémentaires pour une expérience de recherche encore 
plus complète ! 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 
notre site.

Nouvelles caractéristiques et fonctionnalités 
• 185 nouveaux ouvrages
• 30 nouvelles références
•   SAGE Knowledge a été transféré sur une toute 

nouvelle plateforme améliorée !
 •  Aspect visuel amélioré et compatibilité avec 

tous les téléphones portables et tablettes
 •  Intégré à SAGE Video, avec des liens vers  

le contenu vidéo connexe
 •  Découvrabilité améliorée
 •  Conception moderne et conviviale

Découvrabilité et assistance
•  Le contenu est accessible à partir de la plupart des moteurs 

de recherche, au niveau du titre et du chapitre

•  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) qui est déposé auprès de CrossRef

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

sk.sagepub.com

En 2015, SAGE Knowledge a été transféré 
sur une nouvelle plateforme unifiée qui 
héberge encore plus de contenu portant sur 
les sciences sociales, et notamment :

• des livres ;
• des références ;
• des vidéos ;
• des business cases ;
• un navigateur.

NOUVELLE PLATEFORME !
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Contenu disponible sur SAGE Knowledge...

Plus de 580 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 et comportementales. 

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.

•  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 en être certaines : nos contenus sont 
à la pointe des nouveautés dans le domaine des sciences 
sociales.

•  Accès au contenu le plus pertinent — Liens vers d’autres 
entrées : des lectures recommandées guident le lecteur 
toujours plus loin dans son parcours de recherche

•  Les entrées signées peuvent être citées  ; elles sont 
rigoureuses et fiables, et le lecteur s’y retrouve facilement

Comment les ouvrages SAGE Reference et CQ 
Press Reference facilitent-ils la recherche ?

• The SAGE Handbook of Digital Journalism

•  The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation

•  The SAGE Encyclopedia of Theory

•  The SAGE International Encyclopedia of Travel  
and Tourism

NOUVEAUTÉ 2016 !

Ouvrages de référence remarquables 2015 selon 
la RUSA

Meilleure source de référence 2014 selon  
le Library Journal
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SAGE Knowledge héberge plus de 3  600  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.

Choisissez la collection SAGE 
Knowledge qui correspond à 
votre budget et à vos besoins !

Collection complète — Plus de 4 700 titres

Collection complète d’eBooks — Plus  
de 3 600 titres

Collection complète de références 
électroniques — Plus de 580 titres

Collections par discipline :
• Commerce et gestion
• Assistance psychologique
• Criminologie
• Éducation
• Géographie
• Santé et services sociaux
• Médias et communication
• Politique et relations internationales
• Psychologie
• Sociologie

SAGE Navigator est un outil d’analyse essentiel pour 
la littérature des sciences sociales. Hébergé sur 
SAGE Knowledge, il couvre près de 300 thèmes issus  
de 10 disciplines, chacun présenté par un universitaire 
de renommée internationale. 

La documentation clé est sélectionnée avec soin et 
placée dans son contexte par les meilleurs experts 
dans leur domaine, garantissant ainsi aux étudiants  
la pertinence de ces ressources pour les aider à lancer 
leurs recherches de titres et leur processus d’analyse. 
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Vidéo
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. L’objectif est de fournir des vidéos pédagogiques, orientées 
vers la recherche et à la pointe du progrès dans le domaine des 
sciences sociales.

Claires, accessibles et stimulantes,  
à la fois sur la forme et sur le fond.

– Steve May, Université de Caroline du Nord
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SAGE Video : de quoi s’agit-il ?
C’est une ressource facile d’accès et composée  
de collections 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 spécialement commandité et produit par 
SAGE à des vidéos sous licence, afin de proposer 
des ressources complètes par discipline, pour les 
étudiants, les universitaires et les chercheurs.

Quel est le rôle de 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.
•  Des documentaires phares sur des sujets correspondant à 

des aspects clés des programmes
•  Des études de cas portant sur des recherches classiques 

et récemment publiées
•  Des didacticiels illustrant des applications pratiques  

de méthodes et de concepts
•  Des entretiens avec des experts de premier plan dans  

des domaines clés
•  Des démonstrations de théories et de techniques par des praticiens
•  Des vidéos d’observation de praticiens dans des contextes 

professionnels et réels
•  De courtes définitions des termes et concepts clés

Lancement en 2016
• Commerce et gestion
• Politique et relations internationales
• Psychologie

En outre, les vidéos SAGE Research Methods Video 
seront bientôt disponibles sur la plateforme SAGE 
Research Methods.

Nos collections
•  Assistance psychologique et psychothérapie : 429 titres
•  Éducation 466 titres
• Médias, communication et études culturelles : 521 titres

DÉSORMAIS EN LIGNE !

Désormais disponible avec notre 
contenu de livres et références 
en ligne sur SAGE Knowledge !
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Notre programme de vidéos a été 
développé 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
•  Des collections de vidéos disponibles à la location ou à 

l’achat à perpétuité

•  La mise à disposition d’enregistrements aux formats MARC, 
d’extraits, de flux ERM et l’indexation dans les services de 
recherche en texte intégral

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

•  Des 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

•  Des touches de raccourci, le sous-titrage et l’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  
les productions nouvelles et originales

•  Toutes les vidéos sont disponibles dans le monde entier

•  Des contributions de nos éditeurs et auteurs internationaux 
de livres et de revues

Je suis vraiment impressionné 
par la qualité du site.

– Scott Buckler, Université de Worcester
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Demandez une période d’essai  
de 30 jours sur sagepub.com/trial

Partenaires sous licence
SAGE Video inclut 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 :

Découvrez notre travail avec des 
universitaires et praticiens de 
premier plan pour créer de nouvelles 
productions SAGE Video exclusives ! 

sagepub.com/video

Toutes les informations importantes 
sont expliquées de façon claire et 
compréhensible... Une excellente source 
de vidéos supplémentaire.

– Bill Howe,  
Ministère de l’Éducation du Connecticut

Une liste impressionnante de ressources.

– Emmy van Deurzen, Nouvelle école 
de psychothérapie et d’assistance 

psychologique, Londres

C’est simple d’utilisation… je suis très 
impressionné par la collection de vidéos. 
Les enseignants, cliniciens et chercheurs ont 
de nombreuses options à leur disposition.

– Ed Donnerstein, Université d’Arizona

Qu’en pensent les universitaires ?
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Un 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.

Créez un 
clip avec sa 
propre URL

Un lecteur 
HTML5

Accélérez ou 
ralentissez la 

lecture, activez 
le sous-titrage, 
modifiez la taille 

de la vidéo

Citez, partagez  
via e-mail ou sur  

les réseaux sociaux, 
sauvegardez 

dans une playlist 
ou incorporez le 
code HTML dans 

une page Web

Passez à 
un segment 
différent de 

la vidéo

Une transcripti 
on à défilement 

automatique 
interrogeable et 
téléchargeable

Des touches 
de raccourci
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Un résumé 
et des 

métadonnées 
détaillées

La vignette 
de la vidéo 

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

Des liens 
vers des 

suggestions 
de contenus 

connexes

Une barre 
d’outils 
flottante

Ne ratez pas SAGE Research Methods Video ! p24
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Méthodes 
de recherche
SAGE Research Methods est une bibliothèque de méthodes complète 
regroupant plus de 1 000 livres, ouvrages de référence et articles de 
revues ; plus de 550 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 grâce à la pratique ; et bientôt, une 
collection de plus de 120 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 Research Methods 
(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 
des employeurs.

Quel est le rôle de SAGE 
Research Methods ?
•  Une ressource destinée à aider les étudiants qui suivent des 

cours portant 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.

•  Une ressource qui facilite 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.

•  Une ressource qui fournit des méthodes de recherche aux 
enseignants en créant des listes de lecture supplémentaires à 
partager avec les étudiants.

•  Une ressource qui aide 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.

Contenus 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.

•  Les Methods Lists peuvent être utilisées pour compiler 
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.

•  Plus de 50 courtes vidéos éducatives dans lesquelles 
figurent des chefs de file dans le domaine abordé

SAGE Research Methods 
est une excellente ressource 
aussi bien pour les chercheurs 
que pour les universités. Une 
ressource incontournable 
pour toutes les bibliothèques 
dignes de ce nom !

– Dr Paul Baines, professeur  
de marketing politique à l’Université  

de Cranfield, Royaume-Uni

Prix Magnum Opus Gold de la « Meilleure navigation »
Prix Apex « Unique en son genre » pour la publication 
électronique et Web Vivement recommandé aux bibliothèques 
par le magazine Choice
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Apprenez de témoignages issus 
de vraies recherches
SAGE Research Methods Cases sont des témoignages 
portant sur la façon dont des projets de recherche 
réels ont été menés. La collection rassemble plus de 
550 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 être utilisée comme outil d’enseignement pour démontrer 

une méthode particulière ;
•  sert d’inspiration aux étudiants qui se préparent à entamer leur 

propre projet de recherche.

Analyse des données principales 
grâce à la pratique
SAGE Research Methods Datasets est une série de 120 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

Lauréat du prix Outstanding Academic Title 
décerné par le magazine Choice
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Contenus et caractéristiques
•  Inclut des didacticiels, des vidéos d’études de cas,  

des interviews d’experts et plus

•  Aborde chaque aspect de l’acquisition des compétences 
de recherche et guide les étudiants à chaque étape du 
processus de recherche

•  Contient plus de 120 heures de contenu, dont 60 % 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, garantissant 
ainsi leur maîtrise des concepts

Donnez vie aux méthodes de 
recherche, aux statistiques et aux 
évaluations
Tous les bibliothécaires ont déjà rencontré des 
étudiants affolés éprouvant 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 éducatif 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.

sageresearchmethods.com

Lancement 
en 2016

Demandez une 
période d’essai 
gratuite de 
30 jours sur
sagepub.com/trial
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Commerce 
et gestion
SAGE Business & Management répond aux besoins en perpétuelle 
évolution des étudiants, professeurs, chercheurs et bibliothécaires qui 
travaillent sur cette discipline, afin de leur permettre de se tenir informés des 
dernières études sur le commerce et la gestion. Avec leur grande variété 
de formats différents (rapports approfondis, données téléchargeables, 
études de cas et vidéos) les ressources SAGE créent une expérience 
visuelle très interactive qui guide en toute simplicité les chercheurs, 
même les moins expérimentés, à travers le processus de recherche dans  
le domaine du commerce. SAGE Business & Management est la suite 
de référence pour tous les chercheurs dans ce domaine.
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Guider les étudiants à travers 
les questions fondamentales 
du commerce et de la gestion
SAGE Business Researcher offre aux étudiants entamant 
leur parcours de recherche un aperçu complet des questions 
actuelles portant sur le commerce et la gestion. Avec sa 
couverture succincte, opportune et simple à assimiler, il offre une 
perspective complète (des synthèses aux résumés contextuels, 
en passant par l’évaluation de la situation actuelle, les débat 
importants et l’analyse des enjeux se profilant à l’horizon)à laquelle 
viennent s’ajouter des liens vers des ressources académiques 
supplémentaires et le contenu connexe suggéré.

Outre des rapports rigoureux et équilibrés, SAGE Business Researcher 
fournit également :

•  des données téléchargeables pour une analyse indépendante ;

•  des commentaires d’experts qui illustrent les deux aspects  
de la question ;

•  de brèves explorations de sujets connexes importants, ajoutant 
ainsi de la profondeur et une dimension à la question ;

•  une chronologie et des bibliographies pour guider 
toujours plus loin les recherches des étudiants.

Plus complet que des articles de journaux ou de magazines et plus 
opportun que les revues universitaires et les ouvrages de référence, 
SAGE Business Researcher permet aux étudiants de se pencher sur 
les questions qui les intéressent particulièrement.

businessresearcher.sagepub.com

Demandez dès maintenant 
une période d’essai 
gratuite de 30 jours sur 
sagepub.com/trial
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Faites entrer le monde réel dans  
la salle de classe
Les facultés de commerce et leurs étudiants ont recours à des 
études de cas dans presque tous les établissements du monde. 
SAGE Business Cases — Première collection numérique adaptée 
aux besoins des bibliothèques : cette collection fournira aux 
bibliothécaires, étudiants et facultés plus de 1 000 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. Cette collection rassemble des études 
de cas évaluées par les pairs et sélectionnées à partir d’une 
variété de sources, notamment des partenariats avec de grandes 
universités et associations, afin de répondre aux besoins des 
facultés de commerce et de leurs étudiants à travers le monde.

Lors de son lancement, SAGE Business Cases comprendra 
1 000 études de cas, et se développera pour en compter plus de 
2 500 d’ici 2018. Spécificités :

•  Une série d’études de cas pour répondre à différents besoins 
d’enseignement, des résumés succincts, pour illustrer les cours, aux 
longues études de cas narratives, issues de la recherche sur le terrain

•  Un accès sur l’ensemble du campus permet aux étudiants et aux 
facultés de facilement découvrir des contenus à utiliser dans le cadre 
des cours et des projets de recherche

•  Critiques, mises à jour et complémentaires aux autres contenus SAGE 
sur le commerce et la gestion

•  Développées pour encourager la discussion et la recherche 
supplémentaire, la plupart des études de cas incluront des notes 
pédagogiques et des points de discussion, afin de garantir une 
utilisation efficace en classe

NOUVEAUTÉ au printemps 2016 !

SAGE a travaillé en collaboration avec ces institutions de renommée 
internationale pour vous proposer SAGE Business Cases :
•  Institut d’études diplomatiques de l’université de Georgetown, États-Unis
•  Graziadio School of Business and Management de l’université  

de Pepperdine, États-Unis
•  Kellogg School of Management de l’université Northwestern, États-Unis 
•  Society for Human Resource Management (SHRM), États-Unis
•  Institut indien de management d’Ahmedabad (IIMA), Inde
•  École d’économie et de management de l’université Tsinghua, Chine

Exemples d’études de cas
•  La gymnastique Pilates : L’entrepreneuriat en Espagne en temps  

de crise
•  Les femmes aux postes de direction : Les défis pour les filles 

reprenant une activité familiale
•  La marée noire provoquée par BP dans le golfe du Mexique
•  Le pipeline entre le Tchad et le Cameroun
•  Le parcours du groupe BMW vers le leadership en matière  

de pratiques de développement durable : Intégration de la conception 
technique et de la réflexion stratégique

•  Éveiller les sens des consommateurs pour créer un positionnement 
de marque unique

•  La Pippin : L’échec de la console de jeux d’Apple
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SAGE Business Stats est la destination des chercheurs de 
tout niveau pour trouver des statistiques géographiques 
extrêmement détaillées permettant d’étayer la recherche 
dans le domaine du commerce. Le site (hébergé sur la 
plateforme SAGE Stats)est idéal pour les étudiants et les 
chercheurs qui élaborent des business plans et mènent 
une grande variété d’évaluations de marché.

Organisé par zone géographique et par période, et présenté 
avec une interface intuitive, il comprend les thèmes suivants :
•  Répartitions détaillées par âge et par ethnicité 
•  Revenus et emploi par secteur d’activité
•  Niveaux de revenus des ménages
•  Création et fermeture d’entreprises
•  Brevets et marques
•  Ventes au détail par secteur d’activité 
•  Financement par capital-risque

La collecte de données statistiques est souvent considérée 
comme extrêmement complexe, mais ce n’est pas une fatalité. 
Business Stats simplifie ce processus en fournissant des 
données au sein d’une interface conviviale. Les chercheurs 
peuvent désormais trouver exactement ce dont ils ont besoin en 
seulement quelques clics et gagner ainsi beaucoup de temps. 

Caractéristiques principales
•  Offre un accès en ligne à plus de 4 000 séries de données 

et de 300 millions de points de données, issus de sources 
publiques et privées

•  Inclut les statistiques historiques et les projections 
complètes jusqu’en 2050 du cabinet Woods & Poole

•  Inclut des statistiques au niveau du pays, de la région, de 
l’aire métropolitaine et du code postal

•  Simplifie les recherches des étudiants sur l’emploi et les 
salaires, les tranches d’âge, les populations par ethnicité, 
les revenus des ménages, et bien d’autres unités de mesure

•  Permet aux chercheurs de télécharger des données 
(disponibles aux formats Excel et CSV), des cartes et d’autres 
représentations visuelles, afin de rédiger des présentations 
ou d’effectuer des analyses poussées

sagepub.com/sage-business-management

Désormais  
en ligne !
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Sources 
primaires
Découvrez nos collections primées de sources primaires numériques 
dans le domaine des sciences humaines et sociales. Provenant  
de bibliothèques et d’archives réputées du monde entier, ces collections 
uniques en leur genre abordent une grande variété de disciplines, des 
documents personnels datant du 15e siècle à l’histoire, la politique, 
la littérature et la culture populaire du 20e siècle. Ces collections, qui 
contiennent plus de 60 titres interdisciplinaires, offrent de fascinantes 
possibilités de recherche et d’enseignement pour les étudiants  
de deuxième ou de troisième cycle, les chercheurs et les universitaires.
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Vidéo
Ces cours vidéo présentent les avis d’experts sur un éventail  
de sujets : dans American History, 1493–1945,les utilisateurs 
peuvent visionner un cours, puis consulter les documents  
de source primaire mentionnés dans la collection. Les cours 
vidéo abordent des thèmes tels que : George Washington, 
the Founding Brothers [les frères fondateurs], et Inheriting 
the Revolution [l’héritage de la révolution]. En outre, les rares 
séquences d’archives du début du 20e siècle dans Victorian 
Popular Culture, et sur des sujets plus actuels datant de 1950 
à 1976 dans Popular Culture in Britain and America sont 
également d’excellentes ressources d’aide à l’enseignement et 
à l’apprentissage.

Des objets à 360 degrés
D’un simple clic, découvrez des objets historiques sous tous 
les angles grâce à la fonctionnalité de visionnage d’objets à 
360 degrés d’Adam Matthew. Parmi ces objets vous trouverez 
un Kinora dans Victorian Popular Culture, des objets du Hooge 
Crater Museum à Ypres dans The First World War: Personal 
Experiences et enfin, des produits de marque dans Global 
Commodities.

Cartes
Explorez les cartes interactives en haute résolution de 
nombreuses collections Adam Matthew : des premières 
esquisses du littoral australien dans Empire Online aux 
dossiers du gouvernement britannique par continent dans 
Archives Direct.

Découvrez toutes les collections et bénéficiez d’une période 
d’essai gratuite sur amdigital.co.uk 

Nouvelles collections
•  Archives Direct : Moyen-Orient, 1971–1981 

Module 1, 1971–1974 : 
La guerre du Kippour de 1973 et la crise pétrolière 
Module 2, 
1975–1978 : La guerre du Liban et les 
accords de Camp David 

•  L’Amérique coloniale Module 2 :  
Vers la révolution : Différends et origines 
du conflit 

•  Périodiques de la Church Missionary Society 
Module 2 : 
Revues médicales, missions asiatiques et 
documents historiques 

•  L’art dramatique au 18e siècle : 
La censure théâtrale 

•  La vie aux frontières : Régions 
frontalières et rencontres coloniales 

•  Représentation théâtrale : Les transcriptions 
de la Folger Shakespeare Library 

•  Histoire du tourisme de masse 
•  Les foires mondiales : L’histoire 

mondiale des expositions

NOUVEAUTÉ 2016 !
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