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Recherche dans les bases de données – Syntaxe et astuces

par termes libres

par termes du thésaurus

Recherche

PubMed

Ovid SP
Medline / PsycINFO

CINAHL

Explosion par défaut
= prise en compte des termes
spécifiques (narrower terms)
Descripteur avec explosion

OUI

NON
Sélectionner Développer

NON
Sélectionner Etendre

"Asthma"[Mesh]

MH "Asthma+"

exp Asthma/

Descripteur sans explosion

"Asthma"[Mesh:noexp]

MH "Asthma"

Asthma/

Descripteur en sujet principal avec
explosion
Descripteur avec subheading

"Asthma"[Majr]

MM "Asthma+"

exp *Asthma/

Choisir un terme du thésaurus

"Accidental Falls/prevention and
MH "Accidental Falls/PC"
Medline
control"[Mesh]
MH "Asthma+/DT"
Accidental Falls/pc
"Asthma/drug therapy"[Mesh]
exp Asthma/dt
1.
Vérifier la définition
2.
Vérifier la hiérarchie (ne pas oublier d'exploser les termes pour CINAHL et Ovid SP, si nécessaire)
3.
Vérifier la date d'introduction (non disponible dans CINAHL)

Cibler la recherche

•
•

Recherche dans les champs titre et
résumé

asthma[tiab]

Recherche par mot-clé dans les
champs significatifs

asthma[tw]

Troncature sur un mot
= recherche: asthma, asthmatic

asthma*[tiab]

Expression exacte
Expression avec troncature
- recherche: family intervention(s)
- recherche: cognition disorder(s)
OR cognitive disorder(s)
Opérateurs de proximité
n :nombre de mots entre les
termes / Retrouve par ex :
family-centered intervention(s)
Identifier les termes libres

PsycINFO
Pas de subheadings

Appliquer la recherche en sujet principal
Utiliser les subheadings
TI (asthma) OR AB (asthma)

asthma.ab,ti.
asthma.mp.

TI (asthma*) OR AB (asthma*)

asthma*.ab,ti.

"diabetic foot"[tiab]

TI ("diabetic foot") OR AB ("diabetic foot")

Diabetic foot.ab,ti

Seulement sur le dernier mot
family intervention*[tiab]
cognition disorder*[tiab] OR cognitive
disorder*[tiab]

Sur tous les mots
TI ("family intervention*") OR AB ("family
intervention*")
TI ("cognit* disorder*") OR AB ("cognit*
disorder*")

Sur tous les mots
family intervention*.ab,ti.
cognit* disorder*.ab,ti.

Nn (Near) / Wn (Next: mots dans l'ordre introduit)
TI (family N3 intervention*) OR AB (family N3
intervention*)

ADJn
(family ADJ3 intervention*).ab,ti.

Limité à 600 occurences

Vérifier les Search Details
Non disponible






Titres et résumés d’articles pertinents
Synonymes (Entry terms) des termes MeSH
Termes spécifiques des thésaurus
Singulier / pluriel ; variantes britanniques et américaines ; noms et adjectifs ; abréviations

