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Bases

• Premier numéro en novembre 1985

• A l’origine, uniquement centré sur les banques de données

professionnelles qui étaient diffusées sur Minitel, CD-Roms, ASCII, 

Videotex

Netsources

• Premier numéro en avril/mai 1996

• La thématique centrale était alors les ressources d’informations sur 

Internet en opposition aux banques de données

Réalisés par l’équipe de FLA 

Consultants et quelques 

contributeurs occasionnels
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Des sujets d’actualités aujourd’hui un peu 

datés mais qui témoignent d’un passé pas 

si lointain

• Le financement de votre micro-ordinateur

• 1985, l’année du CD-Rom

• Lexis par coursier

• Pascal sur disquette

Des sujets qui ont encore une résonnance 

aujourd’hui

• L’information sur les boissons non alcoolisées

• Retour sur le salon International Online

• L’accès aux banques de données juridiques en 

Europe

• Lancement de la banque de données 

bibliographique Electre
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Des ressources Web gratuites mais 

également les premières BDD en ligne

• Pathfinder, la presse américaine en ligne

• Méthodologie de recherche : le respect de la 

réglementation de la chasse à la baleine au 

Japon

• QPAT-US : le texte intégral des brevets 

américains depuis 1974

• Bourse de Paris : des informations sur les 

sociétés cotées

• Bien choisir son moteur de recherche Web 

(Trouvtout, Lokace, Nomade, Alta Vista, Lycos 

ou encore Yahoo)

• Une interface Web pour les appels d’offres 

publiés au JOCE

Tous domaines – fort accent 

sur la France, le Japon et les 

Etats-Unis
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L’ÉVOLUTION AU COURS

DES 20/30 DERNIÈRES

ANNÉES
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Bases

• Les serveurs d’informations (Factiva, LexisNexis, PressEdd, Proquest

Dialog, ST, etc)

• Les bases de données (accent fort sur le payant)

• Méthodologies de recherche sur ces sources

• Scientifique / Actualités / Business / Académique / Technique

Netsources
• Méthodologies de recherche sur le Web “ouvert”

• Ressources Web (accent fort sur le gratuit)

• Moteurs et outils de recherche

• Outils de veille (gratuits et payants)
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ET DANS LE FUTUR?
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Depuis l’été 2015, nous avons entrepris un grand chantier de 

réflexion sur l’avenir de Bases & Netsources aussi bien en termes

de contenu que de format/support.

• Sondage auprès des professionnels de l’information à 

l’automne 2015

• Sondage auprès des personnes intéressées par la veille et la 

recherche d’information mais non pro de l’info

• Opération de phoning auprès d’un panel d’abonnés/anciens 

abonnés/non abonnés

Révision de la ligne éditoriale et stratégie 

numérique 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Retours d’expériences de professionnels 

Actualités des serveurs et BDD

Serveurs et BDD scientifiques

Panorama de ressources par thématique

Analyse sur les évolutions du domaine

Actualités des moteurs et outils

Présentation et test d'outils de veille

Méthodologies de recherche

Thématiques souhaitées
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• 50% des sondés indiquent être intéressés par de 

l’information récente dont ils souhaitent être alertés 

rapidement ET des articles/analyses de fond.

• La quasi majorité souhaite un abonnement 

numérique et parmi les nouveaux services, la 

majorité souhaite des services autour d’un site Web 

(archives en ligne, alertes en ligne, newsletter)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Outils pour la recherche scientifique

Serveurs et BDD

Tests d'outils de veille

Retours d’expériences de professionnels 

Actualités des moteurs et de la veille

Les outils gratuits pour la veille

Panorama de ressources par thématique

Méthodologies de recherche

Thématiques souhaitées
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• La recherche d’information et la veille n’est plus l’apanage des 
professionnels de l’information (la valeur ajoutée du pro de 
l’info se situe dans sa capacité à réaliser des recherche 
complexes et dans sa connaissance des sources et outils)

• Veille et recherche d’info : deux niveaux de compétences 
• Utilisateur final / chercheur / veilleur occasionnel ou amateur

• Professionnel de l’information

• Plus de travail / pas plus de temps – Il faut trouver l’information 
vite ET bien

• Prolifération des sources et des outils (impossibilité d’être 
exhaustif ou de s’en approcher)

• Il n’est plus possible de distinguer/opposer serveurs/BDD 
réservés uniquement aux experts de la recherche et contenus 
Web gratuits
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• Les professionnels de l’information ont besoin 

d’éléments pour les aider à choisir les bons outils et 

les bonne sources

• Et plus largement, toutes les personnes qui 

cherchent de l’information ont besoin d’avoir des 

listes de sources, des listes d’outils pour gagner du 

temps, des éléments méthodologiques pour savoir 

où aller
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BASES s’adresse à un public de professionnels de l’information exigeants qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances en matières de sources, d’outils et 

connaître les dernières évolutions et innovations du secteur

• Des articles approfondis sur les grands serveurs (Factiva, LexisNexis, 
Europresse, Questel Orbit, STN, , Proquest, Ebsco, BvD, , etc.) et leur 
stratégie

• Des présentations de bases de données business, scientifiques, 
techniques et académiques

• Des tests approfondis d’outils de recherche et de veille gratuits et payants

• Des articles métier : retours d’expériences et articles méthodologiques

• Des analyses de fond sur les évolutions du métier et les dernières 
tendances

• Des articles politiques

• Les dernières actualités du domaine 

• La revue du Web 

• Des comptes-rendus de conférences et salons
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NETSOURCES s’adresse aussi bien aux professionnels de l’information qu’aux 

professionnels du marketing, de la communication, aux managers et dirigeants 

d’entreprises qui sont à la recherche d’informations stratégiques et permet ainsi 

d’avoir toutes les clés pour pouvoir rechercher efficacement ces informations 

• Des panoramas de sources par secteur/thématique

• Des panoramas de ressources par pays

• Des méthodologies de recherche astucieuses

• Des comparatifs d’outils de recherche et de veille 

• Du sourcing 2.0 (meilleures sources/influenceurs sur Twitter, 

Facebook, Scoop-it, Instagram, etc)

• Les dernières actualités des acteurs de la recherche, des outils du Web 

2.0, des outils de veille, etc.

• Des articles de fond et présentation d’outils pour la Due Diligence et 

la Business Intelligence (BI)
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• Sujets qui vont être abordés dans Bases en 2016
• YouTube et Dailymotion : quel intérêt pour le pro de l’info ? 

• Les Altmetrics (définition, intérêt pour la recherche et la veille et panorama des sources/serveurs qui les 
ont intégrés)

• Chemical Explorer de Minesoft

• Nouvelle base brevet proposée par EBSCO

• Compte-rendu du salon et des conférences Iexpo

• Métier : Livrables de veille

• Retours d’expérience

• LexisNexis Newsdesk

• Et beaucoup d’autres articles!

• Sujets qui vont être abordés dans Netsources en 2016
• Collectivités locales : quelles informations y dénicher ?

• Ressources pays sur l’Ukraine et l’Espagne

• Données anonymisées des profils privés de Facebook pour la veille (Datasift, Faveeo Insights, etc)

• Panorama des sources sur les sociétés (sources gratuites/payantes, panorama des bases de données 
spécialisées, méthodo, etc.)

• Visibrain, plateforme de veille des médias en ligne

• Comment rechercher des informations sur les moteurs sans que les résultats ne soient biaisés par la 
localisation de l’internaute et son historique et préférences de recherche

• Et beaucoup d’autres articles!

• Une version numérique de Bases & Netsources

• Un nouveau site Web (archives, newsletter, contenu Web exclusifs, etc.)


