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PsycInfo, Medline et  

Social Work Abstracts (Ovid) 
Guide d'utilisation 
 

 

 

Pour bien comprendre ce guide, vous devez maîtriser au préalable ces notions : 

• Recherche par concepts 

• Troncature et expression exacte 

• Recherche en vocabulaire libre et en vocabulaire contrôlé (thésaurus) 

• Opérateurs booléens 
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Interface 

 

Langage d'interrogation 

• Utiliser des termes de recherche en anglais 

• Chercher un concept à la fois 

• OR entre les synonymes d'un même concept (en majuscule ou minuscule) 

• AND/ET entre les concepts (combiner à partir de l'historique de recherche) 

• Possibilité d'utiliser la troncature * (ex: child*) et l'expression exacte (ex: "partner abuse")  

(mais les "…" ne sont pas obligatoire pour les expressions exactes sur la plateforme Ovid. 

• Possibilité d'intégrer une troncature dans une expression exacte (ex: "spous* abuse") 

• Opérateur d'adjacence : adjx   ex: 

(spous* OR wife OR wives OR partner* OR conjugal* OR domestic*) adj3 (abus* OR assault* OR 

violen* OR maltreat*)  

Adjacence: cherche les mots du premier bloc à x mots ou moins des mots du deuxième bloc, dans 

n'importe quel ordre 

 

  

Historique de recherche 

Modes de recherche 

Base de données sélectionnée 
Pour changer de base de données Rubrique 

d'aide 
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Effectuer une recherche en vocabulaire libre (titres, résumés, etc.) 

Voici trois options différentes pour effectuer une recherche sur un sujet dans les bases de données de la 

plateforme Ovid. Choisissez le mode qui vous convient le mieux. 

 

Option 1 : Recherche classique 

En mode Recherche classique, lancer votre recherche un concept à la fois, en cochant Mot-clé ou Titre : 

Mot-clé = cherche dans plusieurs champs, dont le titre et le résumé (+ large) 

Titre = cherche uniquement dans le titre des articles (+ précis) 

 

Une fois que vous avez lancé vos requêtes pour tous vos concepts, combiner les avec l'opérateur AND/ET 

à partir de l'historique de recherche :  
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Option 2 : Recherche avancée 

En mode Recherche avancée, lancer votre recherche un concept à la fois, en suivant les étapes suivantes : 

Champs de recherche utiles pour une recherche par sujet: 

PsycInfo : Title, Abstract, Key Concepts 

Medline : Title, Abstract, Keywork Heading Word 

Social Work Abstracts : Title, Abstract, Heading Word 

Une fois que vous avez lancé vos requêtes pour tous vos concepts, combiner les avec l'opérateur AND/ET 

à partir de l'historique de recherche :  

 

  

Répéter le même concept sur les différentes 

lignes (si plus d'un champ a été choisi) 

OU entre les 

différents champs 

d'un même concept 

Choisir un ou plusieurs champs de 

recherche (selon votre souci d'exhaustivité) 
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Option 3 : Recherche via onglet Index et Champs 

En mode Index et Champs, lancer votre recherche un concept à la fois, après avoir coché les champs 

souhaités : 

Champs de recherche utiles pour une recherche par sujet: 

PsycInfo : Title (ti), Abstract (ab), Key Concepts (id) 

Medline : Title (ti), Abstract (ab), Keywork Heading Word (kf) 

Social Work Abstracts : Title (ti), Abstract (ab), Heading Word (hw) 

Une fois que vous avez lancé vos requêtes pour tous vos concepts, combiner les avec l'opérateur AND/ET 

à partir de l'historique de recherche :  

 

• Utiliser des termes de recherche en anglais 

• Une ligne par concept 

• OR entre les synonymes d'un même concept 

• AND entre les concepts (au début de chaque ligne) 

• Possibilité d'utiliser la troncature * (ex: child*) et l'expression exacte (ex: "partner abuse") 

• Possibilité d'intégrer une troncature dans une expression exacte (ex: "spous* abuse") 

• Opérateur d'adjacence : NEAR/x   ex: 

(spous* OR wife OR wives OR partner* OR conjugal* OR domestic*) NEAR/3 (abus* OR assault* OR 

violen* OR maltreat*)  

Adjacence: cherche les mots du premier bloc à x mots ou moins des mots du deuxième bloc 
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Ajouter des limites 

Vous pouvez ajouter des limites (dates, types de documents, etc.) à votre recherche à partir des modes 

Recherche classique et Recherche avancée.  

 

Utiliser le thésaurus (vocabulaire contrôlé) 

PsycInfo et Medline ont un thésaurus, à partir duquel il est possible de lancer des recherche.  

Social Work Abstracts n'a pas de thésaurus. 

Pour utiliser le thésaurus, aller à l'Onglet Outil, option Associer le terme. Chercher un terme. 

 

 

Visualisation des résultats 

 

 

Vous obtiendrez ou une plusieurs suggestions de termes du thésaurus: 

Cliquer sur un terme pour obtenir plus d'information. 

 

 

 

Ouvrir le menu 

des limites 

Appliquer les limites 

souhaitées 

Cliquer sur rechercher 
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Pour lancer une recherche à partir du thésaurus : 

 

 

 

Votre recherche de termes de thésaurus apparaît dans l'historique de recherche. Le / après un terme 

signifie qu'il s'agit d'un terme du thésaurus. Le exp devant group psychotherapy/ signifie que la case 

Étendre a été cochée pour ce terme. Le * devant social group work/ signifie que la case Restreindre a été 

cochée pour ce terme. 

Terme du thésaurus 

Terme + général 

Termes + spécifiques 

Termes connexes 

Cochez Étendre pour 
chercher un terme ainsi que 

ses termes + spécifiques 
(recherche + large) 

Cochez Restreindre pour 
pour chercher ce terme 

comme sujet majeur 
(recherche + précise) 

Note lexicale = définition 

Vous pouvez cocher un ou plusieurs termes. Utilisez les options Étendre ou Restreindre si vous le souhaitez. 

L'opérateur OU doit être sélectionné pour combiner des termes relatifs à un même concept. 

Cliquez sur Continuer. 
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L'aspect visuel du thésaurus de Medline est un peu différent de celui de PsycInfo, mais leur 

fonctionnement est le même. 

Exemple du thésaurus de Medline pour le terme Psychotherapy, Group : 

 

 

 

 

 

 

Quand on lance une recherche avec un seul terme de thésaurus, le thésaurus de Medline nous offre aussi la 

possibilté de préciser la recherche en spécifiant un ou des sous-qualificatifs (Subheadings). Cette étape est 

facultative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez effectuer une recherche par concepts à l'aide du vocabulaire controlé uniquement  

(par exemple, pour faire une recherche plus précise qu'une recherche dans les titres et résumés) : 

 

Concept 1 : enfant 

Concept 2 : violence conjugale 

Concept 3 : thérapie de groupe 

Combinaison des concepts 

Terme + général 

Termes + spécifiques 



 

 
Bibliothèque de l’Université Laval | Juillet 2022    Page 9 sur 11 

Pour une recherche exhaustive, combinez le vocabulaire libre (titre, résumé, etc.) et le vocabulaire contrôlé 

(thésaurus) : 

 

 

 

 

 

 

Note : dans PsycInfo, comme il n'y a pas de termes de thésaurus représentant de façon large les différents 

groupes d'âge, il serait possible d'utiliser, à la place des termes de thésaurus, le champ Age group (ag). Pour plus 

d'information sur l'utilisation de ce champ, demander à votre bibliothécaire-conseil. 

Combinaison des 
concepts 

Concept 3 : thérapie 
de groupe 

Concept 2 : violence 
conjugale 

Concept 1 : enfant 

Vocabulaire libre 

Vocabulaire libre 

Vocabulaire controlé 

Vocabulaire libre 

Vocabulaire contrôlé 

Vocabulaire contrôlé 

https://www5.bibl.ulaval.ca/explorer-par-discipline/
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Visualiser les résultats 

Sauvegarder sa recherche 

 

 

 

Options d'exportation 

Accès au PDF 

Accès à la notice  

du document 

Options d'affichage 

Cliquer sur Mon compte pour se créer un compte, qui permet 

de sauvegarder ses recherche et créer des alertes courriels 

Pour copier votre historique et le 

coller dans un document Word 
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Chercher dans plusieurs bases de données à la fois 

Pour chercher dans plusieurs bases de données à la fois, utilisez uniquement le vocabulaire libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des questions sur la plateforme Ovid, communiquez avec votre bibliothécaire-conseil. 

Lancer la recherche 

Il est possible d'enlever les doublons si votre 

recherche donne moins de 6000 résultats. Cliquer 

sur Dédoublonner, puis sur Continuer. 

  

Cliquer sur la flèche grise pour voir combien il y a 

de résultats dans chaque base de données 

Cocher les bases de 

données pertinentes 

https://www5.bibl.ulaval.ca/explorer-par-discipline/

