
 
 

 
 

Contenu 
Factiva est une base de données d'archives et d'actualité répertoriant la presse 
économique internationale. Elle comprend le texte intégral de 300 quotidiens, 
dépêches ou magazines en langue françaises, notamment l'AFP, les Echos, 
Libération, L'Expansion,… ainsi que l'équivalent dans la presse étrangère : 

* dépêches telles que Dow Jones, Reuters, The Associated Press, Asia Pulse,… 

* journaux tels que The Wall Street Journal, The New York Times, Washington 
Post, Financial Times, South China Morning Post, Sydney Morning Herald,… 

* magazines tels que The Economist, Forbes, Fortune, Time, Newsweek, Finanz 
& Wirtschaft, Satellite News, BusinessWeek,… 

S'y ajoutent d'autres documents : photos, médias, sites webs, rapports et 
informations financières/ boursières sur 31000 entreprises cotées en bourse. 

 

 

  Producteur : Dow Jones & Reuters 

  Mise à jour : quotidienne 

  Volume : 35 000 sources de 200 pays dans 26 langues 
  dont 11 000 publications imprimées 

 

 



  
 

 

Rechercher... des informations de presse 
  Langue de travail : anglais, français, etc 
  Règles d'écriture : minuscules ou majuscules indifféremment 

A côté de la Recherche simple (façon Google) il est possible de créer des 
requêtes complexes grâce à l'onglet Création de recherches, de 2 manières : 

Recherche guidée : permet de chercher tous les mots, au moins un mot, 
l'expression exacte (cf. recherche avancée de Google) 

Recherche de texte libre : permet d'écrire des requêtes booléennes avec : 
  opérateurs booléens, pour combiner les termes de la recherche : 

OR 

 

Présence de l’un ou l’autre terme 
ex : firm* OR compan* 

AND 
Présence simultanée des deux termes 
ex : telecom* AND deregulation 

NOT 
Présence du 1er terme, exclusion du 2ème 
ex : telecom NOT internet 

  Opérateurs de proximité 
nearx : le 1er terme se trouve à x mots de distance maximum du 2ième 
(ordre indifférent). Ex : firm near3 telecom* 
W/x : le 1er terme se trouve avant le 2ième, à x mots de distance 
maximum. Ex : joint W/1 venture* (Attention: W/1 = opérateur par défaut) 

  Troncatures :  * illimitée à droite (remplace 0 à n caractères)  

Principaux champs interrogeables 
Par défaut, la recherche se fait sur toutes les dates de publication et dans 
l'article complet. Pour restreindre la recherche au "titre et 1er paragraphe", ou 
au "titre", cliquer sur  Plus d'option  

Pour préciser une recherche, ajouter des critères en sélectionnant des termes 
dans un  des indexes du Factiva intelligent indexing : 

• Source   pour sélectionner un sous-ensemble de sources 
• Société  pour rechercher une ou plusieurs entreprises 
• Sujet   pour faire une recherche thématique 
• Industrie   pour rechercher une ou plusieurs branches industrielles 
• Région   pour sélectionner une zone géographique 
• Langue   pour sélectionner une ou plusieurs langues de publication. 

Ex: saisir un nom d'entreprise dans le formulaire correspondant à Société, puis 
cliquer sur  pour limiter la recherche aux articles parlant de cette entreprise. 

Rechercher de l'information sur les entreprises 
D'autres informations sur les entreprises cotées (informations financières, 
comptables, factuelles, cotations) sont disponibles via l'onglet   


