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CINAHL – THÉSAURUS ET DESCRIPTEURS
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1. Pour consulter le thésaurus de CINAHL : cliquer sur Descripteurs CINAHL
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2. Entrer le mot-clé à traduire en descripteur CINAHL
3. Cliquer sur «Parcourir»
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1. Terme en bleu = descripteur (DE) à utiliser pour la
recherche dans CINAHL. Cocher la case à gauche
du DE pour afficher la colonne donnant des infos
supplémentaires sur le DE.
2. Cliquer sur la bulle pour afficher la définition : à lire,
pour vérifier que le DE correspond à la thématique
de recherche
3. Sous-descripteurs : pour préciser la recherche
utiliser dans un deuxième temps
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4. Compléments sur le DE comme l’année
d’introduction du DE dans le thésaurus, autres DE
en lien avec le sujet, synonymes, ...
À regarder pour vérifier qu’on utilise correctement le
DE !
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5. Pour développer le DE lors de la recherche
= chercher les termes en-dessous dans
l’arborescence. Cliquer sur le terme pour afficher
l’arborescence (cf. dia suivante)
6. Concept majeur : pour limiter au sujet principal de
l’article
à utiliser dans un deuxième temps

CINAHL – THÉSAURUS ET DESCRIPTEURS
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1. Position du DE dans l’arborescence du
thésaurus CINAHL :
pour vérifier que le DE correspond à la
thématique de recherche
pour décider s’il faut chercher aussi les
termes plus précis (termes en-dessous et
plus à droite) [cocher développer pour
rechercher les termes plus précis]
pour trouver un DE plus large (termes endessus et plus à gauche) ou plus précis
afin de redéfinir la recherche
2. Cliquer sur «Rechercher la base de
données» pour lancer la recherche dans
CINAHL.

CINAHL – RECHERCHE PAR DESCRIPTEUR
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1. Les résultats s’affichent dans CINAHL
2. Recherche lancée dans CINAHL : MH = recherche par descripteur ; + = le descripteur a été développé
3. Les recherches sont enregistrées pendant la durée de la session dans l’«Historique de recherche» : cliquer sur le
lien pour afficher l’historique
ATTENTION : la recherche s’efface si on ferme le navigateur !!!

CINAHL – RECHERCHE
AVANCÉE ET HISTORIQUE
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1. Recherche avancée :
Le plus simple pour combiner des étapes de
recherche est de faire des copier/coller. On peut
ajouter des mots-clés.
Une ligne de recherche correspond à une
parenthèse.
Mettre les opérateurs booléens en majuscules
avec une espace avant et après.
2. Cliquer sur «Rechercher» pour lancer la rechercher.
Les résultats s’affichent en-dessous de l’historique.
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3. Historique de recherche : reste enregistré pendant la
durée de la session.
4. Pour afficher les résultats d’une recherche : cliquer
sur «Afficher les résultats»
5. Pour sauvegarder l’historique de recherche : cliquer
sur «Sauvegarder les recherches/alertes»
Pour créer une alerte : cocher la ligne de recherche
souhaitée + cliquer sur «Sauvegarder les
recherches/alertes»
6. Pour aller rechercher les historiques ou alertes
enregistrées dans son compte

CINAHL – AFFICHAGE DES
RÉSULTATS ET FILTRES
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1. Affichage des résultats : seules les références
sont affichées.
a. Titre de l’article
b. Auteurs de l’article + source : titre de la
revue, année de publication, volume
(fascicule), numéros de pages, etc.
c. Sujets majeurs de l’article
2. Pour afficher la notice bibliographique
détaillée : cliquer sur le titre de l’article
souhaité
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3. Liste des limites rapides.
4. Cliquer sur «En afficher plus» pour avoir
toutes options de limites disponibles.
5. Cliquer sur le dossier pour enregistrer la
référence dans un dossier
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6. Cliquer sur OvidLinkSolver pour voir si l’article
est disponible via le Consortium des
bibliothèques
7. Parfois, accès direct à l’article en texte
intégral directement dans CINAHL
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CINAHL – AFFICHAGE
D’UNE NOTICE DÉTAILLÉE
1. Titre de l’article
2. Auteurs de l’article
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3. Source : titre de la revue, mois
et année de publication, volume
(fascicule), numéros de pages
4. Type de document
5. Langue de publication
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6. Descripteurs de l’article
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7. Résumé
8. DOI de l’article : cliquer dessus
pour tester si accès possible sur
le site de l’éditeur
9. Options pour sauvegarder la
référence
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