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Les bases de données sur 
OVID  
 

 International Film Archive (FIAF) 

 PsycInfo 
 

Mais aussi : Agricola, Agris, CAB abstracts, Medline, PsycCritiques, Psyndex 

 

Guide complet d’Ovid : 
http://www.ovid.com/site/pdf/osp3/QRG_Booklet_translations/QRG_OvidSP_FR_LJ_HR.
pdf 

 

International Film Archive (FIAF) en bref 
Type de données : références bibliographiques 

Domaines couverts : cinéma, télévision 

Période couverte : 1966-> 

Langue d'interrogation : anglais 

Mise à jour : trimestrielle 

Accès : http://www.hesge.ch/heg/infotheque/collections/bdd/#I 

 

PsycINFO en bref 
 

Type de données : références bibliographiques 

Domaines couverts : psychologie et publications concernant la psychologie mais 
appartenant à d'autres domaines (sociologie, pédagogie, économie, droit, etc.) 

Période couverte : 1887-> 

Langue d'interrogation : anglais 

Mise à jour : hebdomadaire 

Accès : http://www.hesge.ch/heg/infotheque/collections/bdd/#P 

Liste des titres indexés : http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/coverage.aspx 

 

  

http://www.ovid.com/site/pdf/osp3/QRG_Booklet_translations/QRG_OvidSP_FR_LJ_HR.pdf
http://www.ovid.com/site/pdf/osp3/QRG_Booklet_translations/QRG_OvidSP_FR_LJ_HR.pdf
http://www.hesge.ch/heg/infotheque/collections/bdd/#I
http://www.hesge.ch/heg/infotheque/collections/bdd/#P
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/coverage.aspx
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Types de recherches 
La stratégie de recherche est quasiment la même pour toutes les bases de données 
proposées par OvidSP.  

Il est possible d'effectuer une recherche dans une seule base ou d'en interroger 
plusieurs à la fois. Pour ce faire, cliquer sur le bouton "Changer"  

 

 

Il existe 5 types de recherches 

 Recherche avancée (multi-field search), qui est la recherche par défaut, permet 
de rechercher plusieurs termes dans tous les champs ou dans des champs 
spécifiques et les combiner à l’aide des opérateurs ET, OU ou PAS 

 La recherche classique (advanced search) permet de combiner différents 
termes et de choisir les champs concernés 

 La recherche libre (basic search). Il s’agit d’une recherche type Google, avec 
laquelle on ne peut utiliser ni opérateurs booléens, ni guillemets, ni traits d’union. 
Cette recherche produit souvent du bruit (trop de résultats) c’est pourquoi nous 
vous la déconseillons. 

 Formulaire (find citation) permet de chercher n’importe quelle combinaison de 
mots dans le titre d’un article, le nom d’une revue, l’auteur, etc. 

 Index et champs (search fields), permet d’effectuer une recherche dans un 
champ particulier et d’accéder aux index 
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Syntaxe 

Troncature  

 ? : remplace un ou aucun signe dans un mot (sauf la première lettre) 

 * ou $ : à la fin du mot remplace un nombre illimité de caractères  

 # : remplace 1 caractère à l'intérieur ou à la fin d’un mot 

Recherche par locution : utilisez les guillemets pour chercher une expression 

Casse  

 Majuscules/minuscules : aucune importance 

 Accents : ne jamais taper les accents ! 
 

 

Index et thésaurus 

Thésaurus 

Certaines bases seulement comportent un thésaurus accessible via le champ « Outils » 
(Search tools) 

 

 

Index 

Chaque base de données contient ses propres index (par exemple : auteurs, titres, 
descripteurs, titre de publication, langue, dates, etc.). L'accès se fait en cliquant sur le 
bouton « Recherche par champs » (search fields). 

 

Titres de publications  

L’onglet Revues (Journals) permet de naviguer dans la liste alphabétique des revues 
indexées par la base. Il est possible d’effectuer des filtres par sujets. 
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Résultats et alertes de recherches 
 

Affichage des résultats  

Les résultats sont affichés sur la même page. Par défaut, seule la référence s’affiche, 
mais il est possible d’obtenir le résumé, la notice complète, le texte intégral de l’article – 
Full Text (lorsqu’il est disponible), les autres articles citant l’article en question ou les 
Library holdings (qui permettent de savoir si la publication se trouve dans une 
bibliothèque du réseau) en cliquant sur le bouton correspondant.  

Plus d’informations sur le résolveur Ovid LinkSolver ici : 
http://www.hesge.ch/heg/infotheque/boite-a-outils/guides/resolveur-liens.asp      

 

 

 

 

Il est possible de filtrer les résultats par pertinence, année de publication, sujet, auteur, 
revue ou type de publication. 

 

Historique de la recherche  

L’historique des recherches s’affiche automatiquement, en haut de page. Il permet de 
relancer des recherches ou de les combiner entre elles. 

Alertes de recherche  

Vous pouvez créer une alerte de recherche afin de recevoir par e-mail ou par flux RSS 
les nouvelles références ajoutées à la base et qui correspondent aux critères de 
recherche choisis.  

Pour les alertes par e-mail, il faut cliquer sur le bouton « Sauvegarder le profil » (Save 
search history) dans l’historique de la recherche. 

Si vous n’êtes pas encore enregistré, il est alors nécessaire de « Créer un compte 
personnel » (gratuit et sans engagement). 

Pour les alertes par flux RSS, il faut également se créer un compte personnel 

 

http://www.hesge.ch/heg/infotheque/boite-a-outils/guides/resolveur-liens.asp

