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Exporter une stratégie de recherche 
Lorsque vous effectuez une stratégie de recherche dans une base de données, il est possible de l’exporter 

vers un document Excel ou Word.  

Ce guide vous explique les manipulations à faire pour y parvenir dans les bases de données et interfaces 

suivantes : 

Bases de données et interfaces 

Medline via PubMed ................................................................................................................................................................ 2 

OVID | MEDLINE, ERIC, PsycINFO, Social Work Abstracts, CAB Abstracts, etc. ................................................. 3 

EBSCOhost | CINAHL Plus With Full Text, Education Source, etc. .......................................................................... 3 

Cochrane Library (Wiley) ...................................................................................................................................................... 4 

Elsevier | Embase et et Engineering Village ................................................................................................................... 4 

Embase ................................................................................................................................................................................... 4 

Engineering Village | Compendex, Inspec, GEOBASE, GeoRef et Knovel ......................................................... 5 

ProQuest | ProQuest dissertations and theses global, Social Services Abstract, ABI/INFORM global, 

Sports Medicine & Education Index, etc. .......................................................................................................................... 5 

Web of Science (Clarivate) .................................................................................................................................................... 6 
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Medline via PubMed 

Le format de document privilégié par PubMed pour l’exportation d’une stratégie de recherche est le 

format CSV. Vous devrez exporter votre stratégie vers Excel.  

Pour ce faire, dans Advanced Search cliquez sur Download au-dessus de l’historique de recherche. Puis, 

enregistrez le document PubMedSearchHistory.csv sur votre ordinateur.  

 

Pour ouvrir le document sous forme de tableau, suivez ces étapes :  

1. Ouvrez un nouveau document dans le logiciel Excel. 

2. Dans la barre d’outils, sélectionnez l’onglet Données, puis cliquez sur À partir d’un fichier 

texte/CSV. 

 

3. Pour retrouver le fichier 

contenant votre stratégie, (A) 

cliquez sur Téléchargements, 

(B) sélectionnez le fichier.csv 

créé par PubMed, puis (C) 

cliquez sur Importer. 

4. Une nouvelle fenêtre 

apparaîtra, vous montrant un 

aperçu du tableau. Cliquez 

sur Charger pour l’ajouter à 

votre feuille Excel.  
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OVID | MEDLINE, ERIC, PsycINFO, Social Work Abstracts, CAB Abstracts, etc.  

Il n’y a pas de format privilégié sur la plateforme Ovid pour exporter une stratégie de recherche. Toutefois, 

la mise en page est optimisée sur le logiciel Excel.  

Pour ce faire, vous devez : 

1. Cliquez sur le bouton Copier les détails de l’historique de recherche, situé sous l’historique de 

recherche.  

 

2. Collez ensuite les informations contenues dans le presse-papier à l’intérieur d’un document Excel 

ou Word. Pour avoir la représentation de vos données sous forme de tableau, utilisez le logiciel 

Excel.  

EBSCOhost | CINAHL Plus With Full Text, Education Source, etc. 

Il n’y a pas de format privilégié sur la plateforme EBSCO pour exporter une stratégie de recherche. 

Toutefois, la mise en page est optimisée sur le logiciel Word. 

Pour ce faire, vous devez :  

1. Cliquez sur le bouton Imprimer l’historique de recherche, situé au-dessus de l’historique de 

recherche.   

 

2. Un aperçu de votre stratégie apparaîtra sous forme de tableau. Sélectionnez toutes les 

informations à l’aide de votre curseur, puis copier-les dans le presse-papier.  

3. Collez ensuite les informations dans un 

document Word ou Excel. Les données 

devraient être représentées sous forme de 

tableau, peu importe le logiciel utilisé.  

4. Si ce n’est pas le cas, recommencez l’étape 

précédente en prenant soin de bien 

sélectionner la date au-dessus du tableau 

créé par EBSCO.  

À noter : lorsque vous copiez les informations 

directement dans Excel, des lignes superflues 

apparaissent entre vos requêtes. Il faut les 

supprimer manuellement.  
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Cochrane Library (Wiley) 

Le format de document privilégié par la Cochrane Library pour l’exportation d’une stratégie de recherche 

est le format Text. Vous devrez exporter votre stratégie dans un fichier texte, puis copier et coller les 

informations dans un document Word ou Excel. 

À noter : Cochrane ne conserve pas automatiquement les recherches effectuées en mémoire. Pour 

construire une stratégie de recherche plus complexe et créer un historique de recherche, vous devez 

effectuer vos recherches dans le Search manager (Advanced Search -> Search Manager). Cela permet de 

conserver les requêtes, de les combiner (par ex. (#1 or #2) and #3) et d'exporter votre stratégie.  

Pour ce faire, vous devez : 

1. Allez dans le Search Manager, puis cliquez sur le bouton Print situé en haut ou en bas de votre 

historique de recherche.  

2. Ouvrez ensuite le fichier texte produit par la base de données, copiez les informations, puis collez-

les à l’intérieur d’un document Excel ou Word.  

3. Pour avoir la représentation de vos données sous forme de tableau, collez les informations du 

presse-papier dans le logiciel Excel. 

Elsevier | Embase et et Engineering Village 

Embase 

Sur Embase, il est possible d’exporter une stratégie de recherche dans plusieurs formats (HTML, TEXT ou 

CSV). Le format à privilégier pour une représentation optimale sous forme de tableau est le format CSV. 

Pour ce faire, vous devez :  

1.  Cochez la case History au-dessus de l’historique de recherche, puis cliquez sur Export.  

 

2. Choisissez ensuite le format souhaité parmi les choix proposés par Embase, puis cliquez sur 

Export. Sélectionnez Export as : CSV file CSV file (export.csv) Comma separated, puis cliquez sur 

le bouton Export et enregistrer le fichier.  

 

3. Suivez les étapes 1 à 4 décrites dans la procédure d’exportation dédiée à PubMed.  
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Engineering Village | Compendex, Inspec, GEOBASE, GeoRef et Knovel 

Dans Engineering Village, le format de document privilégié pour l’exportation d’une stratégie de recherche 

est le format CSV. Vous devrez exporter votre stratégie vers Excel. 

Pour ce faire, vous devez : 

1. Cliquez sur l’onglet Search history, puis sur le bouton View all results pour accéder à votre 

historique de recherche. 

2. Cliquez sur le bouton 

Download situé au-

dessus de l’historique 

de recherche et 

enregistrez le fichier 

.CSV créé par la base de 

données.  

3. Suivez les étapes 1 à 4 

décrites dans la 

procédure d’exportation 

dédiée à PubMed. 

 

ProQuest | ProQuest dissertations and theses global, Social Services Abstract, 

ABI/INFORM global, Sports Medicine & Education Index, etc. 

Le format de document privilégié par la plateforme ProQuest pour l’exportation d’une stratégie de 

recherche est le format RTF. Ce format exportera votre stratégie sous forme de tableau directement dans 

un document Word.  

Pour ce faire, vous devez :  

1. Allez dans Recherches récentes puis cliquez sur le bouton Exporter toutes les recherches situées 

en haut de votre historique de recherche.  

2. Cliquez sur RTF pour obtenir un document Word contenant votre stratégie de recherche sous 
forme de tableau. Téléchargez et enregistrez ensuite le document pour l’ouvrir et, au besoin, 

recopier les informations dans un autre type de document.    
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Web of Science (Clarivate) 

Il n’est présentement pas possible d’exporter une stratégie de recherche à partir de la base de données 

Web of Science.  

Pour conserver ou partager votre stratégie de recherche, vous pouvez : 

1. L’enregistrer dans un compte Web of Science personnel.  

2. Copier et coller manuellement les informations de votre stratégie de recherche dans un document 

Word ou Excel. 

3. Générer un hyperlien menant vers votre stratégie en cliquant sur le bouton situé à la 

droite de la requête dans l’onglet History ou dans Advanced Search.  

À noter : Le lien ainsi créé demande à l’utilisateur de se connecter à son compte personnel pour 

consulter la stratégie. Un abonnement à Web of Science est donc nécessaire pour consulter une 

stratégie de recherche partagée à partir de cette option. 

 


