Guide abrégé sur Cochrane Library
L’intégralité de la banque de données Cochrane Library est mise à votre disposition par la Bibliothèque des sciences de la
santé de l'Université de Sherbrooke. Cochrane Library donne accès à des revues systématiques et protocoles, essais
cliniques, évaluations, et autres.
Un compte sur Wiley Online Library est optionnel et permet, entre autres, de sauvegarder et partager des stratégies de
recherche et recevoir des alertes. Pour créer un compte, appuyer sur Sign in, puis Register.

Recherche
1.

Sur la page d’accueil de Cochrane Library sélectionnez l’option Advanced Search.

2. L’onglet Search est sélectionné par défaut. Inscrire la stratégie de recherche avec les opérateurs AND, OR, NOT.

Exemple d’une recherche sur les effets de l’activité physique chez les personnes âgées
La troncature (*) peut être utilisée à la fin d’un mot pour s’assurer d’obtenir toutes les terminaisons de mots
(ex. : anatom* trouvera anatomy, anatomic, anatomical, etc.). On peut aussi rechercher une expression (deux mots ou
plus) en l’encadrant de guillemets anglais (ex. : "physical activity"). La troncature s’utilise à l’intérieur des guillemets pour
obtenir toutes les terminaisons d’un mot dans une expression (ex. : "physical activit*").
 Pour supprimer ou ajouter des lignes, appuyez sur les symboles moins (-) ou plus (+).
 Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez sur Clear all.
 Il est possible d’ajouter des limites avec Search limits (ex. : type de document, date de publication, etc.).
 Appuyez sur Run search pour démarrer la recherche.
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3. Résultat
La recherche effectuée amène différents types de documents :
- Par défaut, ce sont les revues systématiques qui s’affichent.
- S’il n’y a pas de revue systématique, les autres types de document s’afficheront (ex. Trials)

Pour consulter un document, cliquez sur le titre.
Les formats html et pdf sont disponibles ainsi que les fonctions de partage, d’impression etc.

Les résultats s’affichent avec un menu à gauche offrant d’autres fonctions de tri. Pour transférer des références dans
Zotero, utilisez l’icône Save to Zotero dans votre navigateur. Dans Cochrane Library, les fonctions Export all et Export
selected ne fonctionnent pas pour Zotero et Mendeley.

Informations supplémentaires
 Selon le navigateur utilisé, il est parfois nécessaire de rafraîchir la page web du navigateur : appuyer sur l'icône
(flèche circulaire) ou la clé F5 pour actualiser la page courante.
 D’autres astuces de recherche sont disponibles sur la page d’accueil de Cochrane Library, au menu Help.
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