
Screen Studies Collection

Portail documentaire spécialisé en Cinéma



Présentation
Il rassemble des publications et 
des bibliographies sur le 
cinéma.

dans



AFI Catalogue
Base de données spécialisée sur le cinéma 

américain, des origines à aujourd’hui. Tous les 
films produits en Amérique y sont indexés.

FIAF International Index to Film 
Periodicals Database

Base qui ramène les articles des 
principales revues de cinéma à 

l’échelle mondiale.

Film Index International
Base qui donne accès aux  

génériques complets des films



Il est possible d’effectuer une recherche 
fédérée dans les trois bases en utilisant la 
barre de recherche qui est proposée par le 
portail.

Toutefois, la liste des résultats peut être très importante 
et pas toujours fiable. Pour une recherche ciblée, il vaut 
mieux d’interroger la base qui correspond le plus au 
type de recherche que l’on veut effectuer.



AFI Catalogue
Base de données spécialisée sur le cinéma 
américain, des origines à aujourd’hui. Tous 

les films produits en Amérique y sont 
indexés.

FIAF International Index to Film 
Periodicals Database

Base qui ramène les articles des 
principales revues de cinéma à 

l’échelle mondiale.

Film Index International
Base qui donne accès aux  

génériques complets des films



AFI Catalogue

La recherche simple permet d’effectuer une recherche par mots-clés... 

Exemple : trouver des films sur le rock and roll 



… mais elle peut ramener beaucoup 
de bruit... 

…et pas 
forcement les 
résultats 
souhaités si les 
termes choisis 
sont trop 
généraux.



Pour obtenir des résultats plus précis, il vaut mieux d’utiliser la recherche avancée . 

Mot-clé recherché

Deuxième mot-clé

Possibilité d’insérer 
d’autres mots-clés

Choix 
d’un 
opérateur 
booléen

Possibilité de limiter la 
recherche à date de 
publication ou une 
période spécifique

Préciser 
dans quel 
champ l’on 
souhaite 
chercher 
ses mots-
clés



Pour une recherche thématique, on peut interroger 
l’index des sujets. 

Une fois « Sujet » sélectionné, un lien renvoie vers l’index des sujets catalogués 
dans AFI Catalogue 



De même, on peut accéder aux index dans la deuxième 
partie de la fenêtre de recherche avancée. 

Index des 
réalisateurs 

Index des 
sujets



Mot-clé

Pour avoir une liste 
avec les différentes 
déclinaisons du terme

Liste des résultats. Il suffit de 
sélectionner le terme qui 
correspond à notre 
recherche.



Nombre de résultats

Filtres pour 
restreindre 
la liste des 
résultats

Liste des résultats. Il suffit de 
cliquer pour lire la notice, 
l’imprimer ou l’enregistrer.



AFI Catalogue
Base de données spécialisée sur le cinéma 

américain, des origines à aujourd’hui. Tous les 
films produits en Amérique y sont indexés.

FIAF International Index to 
Film Periodicals Database

Base qui ramène les articles des 
principales revues de cinéma à 

l’échelle mondiale.

Film Index International
Base qui donne accès aux  

génériques complets des films



FIAF International Index to 
Film Periodicals Database

La recherche 
avancée 

permet de 
retrouver des 

articles à 
travers une 

recherche 
thématique, 
par sujet ou 

par réalisateur.



On peut affiner la recherche 
par les filtres qui sont proposés 
a posteriori.



Pour chaque résultat, on propose:

• Un aperçu 
avec le 
contenu de 
l’article

• L’accès vers le 
texte intégral 
de l’article

• Si le texte 
intégral n’est 
pas 
disponible, 
SFX propose 
le lien direct 
vers une autre 
base.



On peut aussi parcourir le répertoire des périodiques 
indexés dans la base.



AFI Catalogue
Base de données spécialisée sur le cinéma 

américain, des origines à aujourd’hui. Tous les 
films produits en Amérique y sont indexés.

FIAF International Index to Film 
Periodicals Database

Base qui ramène les articles des 
principales revues de cinéma à 

l’échelle mondiale.

Film Index International
Base qui donne accès aux  

génériques complets des films



Film Index International

On peut 
chercher un 
film par titre, 

ou passer par 
la recherche 

avancée pour 
retrouver des 
films par sujet 

ou par 
réalisateur.



Pour visualiser le synopsis du film, on peut cliquer sur « aperçu ». Pour le générique 
complet, on peut cliquer sur le titre du film. 



Screen Studies Collection permet de créer un compte lecteur…

Créer son compte lecteur



… qui donne accès à plusieurs fonctionnalités. 


