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Descriptif rapide de la ressource
Psycinfo est une base de données documentaire internationale produite par l’APA (American Psychological
Association).
Psycinfo est spécialisée en psychologie au sens large (tous les domaines propres et connexes sont suivis y
compris la psychiatrie, la neuropsychologie, la psychologie cognitive, la psycholinguistique, etc.).
Psycinfo signale principalement des articles de revues académiques (plus de 2 800 titres dépouillés en 2019),
et dans une moindre mesure des chapitres de livres et des thèses nord-américaines.
Psycinfo contient environ 4,8 millions de références (90 000 références sont ajoutées chaque année).
L’anglais est employé à 96 %, le français représente 1%.
Psycinfo est structurée avec son propre Thésaurus (vocabulaire contrôlé) dont les termes sont en langue
anglaise. Les recherches doivent donc se faire en anglais.

Modalités d’accès à la ressource
Pour accéder à Psycinfo :
 Allez sur la page présentant l’ensemble des ressources accessibles (https://bu.ubourgogne.fr/EXPLOITATION/toutes-les-ressources-numeriques.aspx),
 Choisissez Psycinfo et cliquez sur le bouton « consulter » (http://proxy-scd.ubourgogne.fr/login?url=https://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&D=ps
yh).
 Vous devrez vous identifier avec vos identifiants Université. Vous serez alors redirigé vers la
ressource et pourrez commencer à l’utiliser.
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Faire une recherche dans Psycinfo
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A Psycinfo s’ouvre directement sur l’onglet

J
,

B l’onglet ‘Mon espace de travail’ permet d’accéder à son compte, de gérer ses projets, ses alertes.
C Accès à l’historique des recherches (pour les gérer, combiner des recherches, créer des alertes...).
Psycinfo donne accès à différents types de recherche :
D- La recherche libre, qui s’effectue en langage naturel. Elle renvoie des résultats en grand nombre et
souvent éloignés du sujet. L’emploi de cette recherche est à éviter.
E- Outils qui permet entre autres d’interroger directement le thésaurus (vocabulaire structuré de la base),
et ainsi de cibler précisément ses recherches.
F- La recherche classique permet d’effectuer des recherches par mot-clé, par auteur, par titre, par revue.
G- La recherche avancée permet des recherches précises par interrogation des différents champs de la
base bibliographique.
→ Selon votre niveau de pratique, il faut privilégier l’un des trois derniers types de recherche cités.
H-L’accès à l’aide en ligne de l’APA (en anglais).
I- Le Bandeau de saisie où sont entrés les termes recherchés , J cocher la case « Associer le terme à la
vedette matière »).

K-L ’accès aux nombreuses limites (filtres) applicables aux résultats de recherche.
Depuis chaque page vous pouvez accéder à l’aide en ligne et contextuelle Ovid très utile et en français.
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Exemple de recherche
Chercher des documents en texte intégral, publiés entre 2016 et 2020 et portant sur la thérapie
d’acceptation et d’engagement et ses effets sur la douleur chronique.
Les termes importants sont : Thérapie d'acceptation et d'engagement ET douleur chronique.
L’accès au texte intégral et la période retenue (2016-2020) sont des limites, des choix, des options
personnelles qui seront appliquées à posteriori.
Pour l’exemple, on effectue une recherche classique (par mot-clé), en créant une équation pas-à-pas.

1ère étape : traduire les termes de recherche en anglais
Important : même si l’interface de Psycinfo est en français, toute recherche dans la base ne peut se faire qu’en
anglais. En découle l’obligation de traduire les termes de recherche.
Si vous en avez le besoin, des liens vers des outils de traduction sont présents sur le portail.
Par exemple le HeTOP présent sur le site du Cismef du CHU de Rouen.
D’autres outils de traduction sont présents sur le portail, dans les bibliothèques numériques des portails
thématiques. Tels que le Grand Dictionnaire Terminologique, ou Termsciences.
Le HeTOP, employé pour cet exemple, vous aide à trouver les mots-clés appropriés à la recherche dans le
thésaurus MeSH. Il vous aide à trouver leurs traductions en anglais, à naviguer dans la hiérarchie du thésaurus
MeSH (medical head subject headings) en français.
L’emploi de ce Thesaurus s’avère très utile car il est très proche du Thesaurus de Psycinfo.

B
A

C

A- Entrer l’expression recherchée dans le bandeau de saisie
B- Valider la recherche
C- En retour, la traduction est donnée.
Procéder de la même façon pour chaque terme à traduire. Ici le résultat de la traduction pour douleur
chronique sera « Chronic pain ».
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2ème étape : construire une équation de recherche lors de la recherche classique

A

B

A Dans le bandeau de saisie taper le premier terme recherché : Acceptance and commitment therapy.
B Pour lancer la recherche, il suffit de cliquer sur l’onglet

.

A

B

A Dans le bandeau de saisie taper le second terme recherché : Chronic pain.
B Pour lancer la recherche, il suffit de cliquer sur l’onglet

, puis continuer.

3ème étape : finaliser l’équation en accédant à l’historique des recherches

A

B
C
D
A Ouvrir l’historique des recherches, en cliquant sur le petit triangle noir.
B ET C Sélectionner les 2 recherches et les combiner avec le choix Et D , pour croiser les résultats
communs aux 2 recherches précédentes.
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4ème étape : appliquer les limites aux résultats de recherche obtenus
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A Dans l’historique des recherches, cocher la case 3, les limites sont appliquées aux résultats de recherche.
B Ouvrir le choix des limites en cliquant sur le petit triangle noir.
C Valider la limite ‘full text’.
D Entrer la période de publication voulue dans le bandeau de saisie ‘Publication Year’.
E Lancer la recherche en cliquant sur l’onglet rechercher.
Il existe de très nombreuses limites présentes sous l’onglet ’Autres limites’. Toutes ces limites sont
personnalisables et cumulables entre ‘elles. Ci-dessous quelques possibilités :
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Exploiter les résultats
Les notices des résultats de la recherche sont affichées sous forme de liste au centre de l’écran.
On retrouve les fonctions habituelles d’affichage ou de gestion des résultats : impression, envoi de
références vers un mèl, de paramétrage de l’affichage, tel que le nombre de citations par page.

A

A Exporter
Exporter les citations permet d’enregistrer sur un ordinateur, sur une clé usb, les résultats que vous
souhaitez conserver et selon la présentation qui vous convient le mieux.
Exporter peut se faire selon de nombreux formats : Word, Excel, Endnote, Ris, XML…
Les domaines (types de citation) les plus utilisés sont citation, citation/résumé, référence complète…
Les styles de citation bibliographique les plus usités sont possible tels que l’APA, Chicago, Vancouver…
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Les liens hypertextes situés à droite de chaque référence permettent d’en détailler les caractéristiques.

A
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D
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Ces liens hypertextes permettent :

A d’accéder au résumé de la référence,
B d’accéder à un affichage complet de la notice de la référence ,
C d’accéder à des articles référencés dans la base bibliographique et traitant du même sujet,
D d’accéder aux articles présents dans la base et où la référence est citée (le cas échéant),
E d’accéder au texte intégral de l’article. Cela, si la revue de publication fait l’objet d’un abonnement
numérique de la part du SCD de l’Université de Bourgogne ou si la revue est publiée en libre d’accès :
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Mettre en place une veille
Cela demande la création d’un compte. Pour se faire, Cliquer sur ‘mon compte’ et suivre la procédure.

.

Être connecté à son compte permet de créer des projets de recherche, des Autoalertes.

Mes projets : Permet d’organiser le travail. De rassembler les données et de les organiser dans des dossiers
personnalisés. Permet de conserver des équations de recherche, les liens vers les résultats de recherche...

Mes recherches et alertes. Permet de gérer les AutoAlertes (DSI) et les recherches enregistrées.
Mes alertes de sommaire. Permet de gérer les abonnement Alertes de sommaire.
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