Les bases pour les thématiques psychologie et sciences connexes à travers l'interface EBSCOhost
EBSCOhost est l’interface commune à plusieurs ressources en ligne proposées par l’Université, elle permet d'interroger :




des bases bibliographiques en accès réservé (comme PsycInfo, ou Francis,) ou en accès libre (comme MEDLINE via Pubmed)
des bases de revues en texte intégral et en accès réservé (comme PsycARTICLES, P.B.S.C. = Psychology and Behavioral Sciences Collection)
des bases mixtes (une partie des références ne sont pas accompagnées du texte intégral, d'autres le sont ex : Academic Search Premier)

L'interrogation simultanée de toutes les bases :
o
o
o
o

techniquement possible pour un sondage large mais ATTENTION, l’interrogation doit se faire avec les termes en anglais uniquement.
sans pouvoir utiliser les thesaurus, on peut néanmoins faire une interrogation experte en utilisant l'index spécifique à une base, notamment l'index des sujets,
qui est un thesaurus simplifié (bouton Index tout en haut)
utile pour sonder l'ensemble et voir dans quelles proportions un sujet est représenté et dans quelles bases
mais cela gomme les différences importantes entre les bases (donc dans les faits il faut mieux interroger une base individuellement).

La sélection des bases :
o
o
o

pour choisir les bases, activer le lien « Choisir les bases de données »
pour se renseigner sur leur contenu, activer « Vue détaillée » qui se trouve juste au-dessous
sans pouvoir utiliser les thesaurus, on peut néanmoins faire une interrogation experte en utilisant l'index spécifique à une base, notamment l'index des sujets,
qui est un thesaurus simplifié (bouton Index tout en haut)

L'interrogation d'une base à la fois : les possibilités des thesaurus
o
o

le thesaurus de PsycInfo,
le MeSH (Medical Subject Headings) de MEDLINE

Les équations complexes
o

Pour obtenir des résultats les plus pertinents possibles, on est amené à poser des équations complexes dans le cadre d'une stratégie élaborée (travail sur le
vocabulaire et les mots-clès, et sur la problématique). Il existe deux moyens pour poser des équations complexes :



le formulaire de recherche avancée + les possibilités d'affinage des résultats présent dans l'interface de chaque base
l'historique de recherche qui permet de travailler sur la combinaison d'étapes et de contrôler les résultats : à privilégier

Sauvegarder ses résultats : envoi par mél, etc... /
Sauvegarder ses recherches et créer des alertes pour la veille documentaire : création d’un compte personnel « Mon EbscoHost »
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Base de l’INIST/CNRS
Francis
Producteur
Contenu

INIST / CNRS
-

Références bibliographiques en sciences humaines et sociales : l’essentiel de la littérature scientifique internationale

Volume

2,5 millions de références ; + de 2000 revues

Dates couvertes

Depuis 1972 ATTENTION cette base n’est plus alimentée depuis janvier 2015.

Utilisation

-

La base de référence principale du CNRS pour les SHS
La psychologie représente 1/3 des domaines couverts

Langue
d’interrogation
Thésaurus

Français
Anglais
Non

Voir

http://www.inist.fr/spip.php?article23 (liste des revues analysées)
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Les bases de l’APA (American Psychological Association)
PsycINFO
Producteur

American Psychological Association (APA)

Contenu

- Base de données bibliographique spécialisée en psychologie
- Références biblio + résumés d’articles de revues, de chapitres de livres et de thèses
- Documents multilingue mais majoritairement en anglais (plus de 90%), français (1,3 %)
- Revues en majorité relues par comité de lecture
- Mise à jour hebdomadaire
Environ 3 millions de notices ; près de 2500 périodiques et ouvrages spécialisés
Liste des revues dépouillées ici : http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/coverage.aspx

Volume

Dates couvertes
Utilisation

Depuis 1800
-

LA base de référence la plus importante pour la psychologie et ses sciences connexes
Revues en majorité relues par comité de lecture
Recherche des références citées
Liens vers les articles accessibles en texte intégral disponibles en libre accès ou abonnement

Langue
d’interrogation
Thésaurus

Anglais (mots-clés, les résumés et titres)

Voir

http://www.ebscohost.com/academic/psycinfo

Présence d’un thésaurus spécialisé en psychologie à utiliser pour une recherche sujet :
APA's Thesaurus of Psychological Index Terms®.
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PsycARTICLES
Producteur
Contenu

American Psychological Association (APA)
-

Articles universitaires en texte intégral (revues scientifiques relues par comité de lecture)
on peut voir la liste des titres de revues via l’onglet « Publications »
ou ici : http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/title-history.pdf

Volume

150 000 articles issus de 70 périodiques environ, dont une majorité publiés par l’APA

Dates couvertes

Depuis 1894

Utilisation

-

Accès au texte intégral des articles (en PDF et enHTML)
Recherche des références citées

Langue
d’interrogation
Thésaurus

anglais

Voir

http://www.ebscohost.com/academic/psycarticles

APA's Thesaurus of Psychological Index Terms®.
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PsycCRITIQUES
Producteur
Contenu

American Psychological Association (APA)
-

Critiques en texte intégral d’ouvrages universitaires et professionnels dans le domaine de la psychologie
Analyses psychologiques de films

Volume

Environ 40 000 critiques

Dates couvertes

Depuis 1956

Utilisation

- Analyses d’ouvrages
- Informations biographiques sur les auteurs
anglais

Langue
d’interrogation
Thésaurus
Voir

APA's Thesaurus of Psychological Index Terms®.
http://www.ebscohost.com/academic/psyccritiques
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Les autres bases specialisees en psychologie/ neurosciences
et sciences connexes
Psychology and behavioral Sciences Collections
Producteur
Contenu

Ebsco Publishing
-

Publications en texte intégral autour de la psychologie comportementale
Liste des revues via l’onglet « Publications »

Volume
Dates couvertes

Environ 400 revues

Utilisation

Texte intégral

Langue
d’interrogation
Thésaurus
Voir

anglais
Oui (pas celui de l’APA)
http://www.ebscohost.com/academic/psychology-behavioral-sciences-collection
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Medline
Producteur

National Library of Medecine

Contenu

Références bibliographiques pour la médecine, les sciences de santé

Volume

Environ 4800 revues

Dates couvertes

Depuis 1950

Utilisation

- Utile pour la psychiatrie, les neurosciences
- Disponible via Ebscohost ou Web of Knowledge
anglais

Langue
d’interrogation
Thésaurus
Voir

MeSH = Medical Subject Headings
http://www.ebscohost.com/academic/medline
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D’ autres bases specialisees en SHS
ERIC
Producteur
Contenu

Volume
Dates couvertes

Educational Resources Information Center
-

Base de données bibliographique spécialisée en Education
Références biblio + résumés d’articles de revues, de chapitres de livres et de thèses
Documents multilingue mais majoritairement en anglais
Revues en majorité relues par comité de lecture
Mise à jour hebdomadaire

Références bibliographiques : 1966Articles de périodiques en texte intégral : variable
Documents en texte intégral : 1993-

Utilisation
Langue
d’interrogation
Thésaurus

- Il s’agit de la ressource électronique de référence en éducation.
Anglais

Voir

http://www.ebscohost.com/
http://eric.ed.gov/

Présence d’un thésaurus spécialisé, interroger le thésaurus d’ERIC pour valider vos mots clés, trouver des synonymes ou
encore des termes de recherche plus larges ou plus précis
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Academic Search Premier
Producteur
Contenu

Volume
Dates couvertes
Utilisation

Langue
d’interrogation
Thésaurus
Voir

EBSCO
Cette base de données multidisciplinaire propose le contenu en texte intégral d'environ 4 600 revues, dont près de 3 900
sont relues par un comité de lecture. Elle comprend les fichiers PDF de plus de 100 revues remontant à 1975, ainsi que des
références citées pour plus de 1000 titres.
Texte intégral de plus de 4 000 périodiques électroniques en sciences humaines et sociales et en sciences pures et
appliquées.
1975-...
- Accès au texte intégral des articles (en PDF et en HTML)
- Recherche des références citées
Anglais
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