
PubPsych	  est	  un	  système	  de	  recherche	  
international	  qui	  contient	  des	  articles	  issus	  de	  
plusieurs	  bases	  de	  données	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  
Psychologie.	  

1. Phrases:	  si	  vous	  souhaitez	  que	  le	  moteur
effectue	  une	  recherche	  sur	  des	  termes	  dans	  un
ordre	  précis,	  mettez-‐les	  entre	  guillemets.

Exemple:	  si	  vous	  tapez	  «	  eating	  disorder	  »	  vos	  
résultats	  ne	  contiendront	  que	  les	  termes	  de	  
l’expression	  dans	  cet	  ordre	  précis.	  

2. Troncature:	  *	  remplace	  un	  nombre	  de	  syllabes.
Par	  exemple,	  si	  vous	  tapez	  phob*,	  vous	  obtenez	  les
articles	  contenant	  phobia,	  phobic,	  phobics,	  ect.

3. Opérateurs	  booléens:	  vous	  pouvez	  combiner	  les
termes	  de	  votre	  recherche,	  soit	  en	  utilisant	  AND
afin	  de	  limiter	  vos	  résultats,	  soit	  en	  utilisant	  OR
afin	  d’élargir	  votre	  recherche.	  Si	  vous	  souhaitez
exclure	  des	  termes	  dans	  votre	  recherche,	  utilisez
NOT.

Vous	  pouvez	  effectuer	  un	  tri	  de	  vos	  résultats	  par	  
«	  pertinence	  »	  ou	  par	  «	  date	  »	  en	  cliquant	  sur	  
l’option	  correspondante	  dans	  l’angle	  supérieur	  
droit.

Dans	  l‘angle	  
supérieur	  droit,	  
vous	  trouvez	  
également	  les	  
fonctions	  vous	  permettant	  de:	  

-‐	  Choisir	  la	  langue	  
-‐	  Retourner	  à	  la	  page	  d’accueil	  
-‐	  Accéder	  à	  la	  page	  «aide	  »	  

Vous	  avez	  
également	  la	  
possibilité	  
d’exporter	  vos	  
enregistrements	  et	  d’ajouter	  des	  articles	  à	  votre	  
liste	  personnelle.	  

La	  barre	  de	  côté	  
permet	  de:	  

-‐	  Visualiser	  par	  session	  
	  	  les	  termes	  de	  la	  
	  	  recherche	  par	  ordre	  chronologique	  	  
-‐	  Accéder	  aux	  résultats	  en	  cliquant	  sur	  chaque	  
	  	  	  terme	  

Grâce	  à	  la	  barre	  de	  côté,	  
vous	  accédez	  aussi	  à	  des	  
critères	  tels	  que:	  
-‐	  Les	  années	  de	  publication	  
-‐	  Les	  auteurs	  et	  	  
-‐	  Les	  langues	  des	  articles	  

Le	  tilde	  signifie	  qu’il	  est	  	  
impossible	  d’indiquer	  un	  
nombre	  exact	  de	  résultats	  
en	  raison	  des	  variations	  
dans	  l’orthographe	  des	  
termes	  et	  du	  traitement	  
identique	  du	  Umlaute	  et	  des	  voyelles	  respectives.	  	  
-‐>En	  cliquant	  sur	  une	  de	  ces	  figures,	  les	  résultats	  se	  
limiteront	  à	  cette	  caractéristique	  
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-‐	  Les	  types	  de	  
publication	  
-‐	  Les	  sources	  de	  vos	  
résultats	  

La	  distribution	  est	  
toujours	  indiquée	  par	  
un	  chiffre	  entre	  
parenthèses.	  	  

Vous	  pouvez	  visualiser	  la	  liste	  complète	  pour	  
chaque	  option,	  en	  cliquant	  sur	  le	  petit	  «	  +	  »	  entre	  
crochets.	  

Vous	  visualisez	  une	  courte	  description	  de	  chaque	  
article.	  En	  cliquant	  sur	  «	  vue	  détaillée	  »	  vous	  
affichez	  des	  données	  bibliographiques,	  un	  résumé	  
du	  texte,	  des	  mots	  clés	  dans	  différentes	  langues	  	  	  
et	  une	  classification.	  

Vous	  avez	  différentes	  options	  de	  recherche	  	  pour	  
une	  publication.	  Si	  vous	  souhaitez	  chercher	  des	  
articles	  contenant	  des	  termes	  présents	  dans	  le	  titre	  
uniquement,	  cochez	  la	  case	  en	  bas.	  

Vous	  pouvez	  aussi	  lancer	  la	  recherche	  	  sur	  l’auteur,	  
le	  périodique	  ou	  la	  date	  de	  publication	  
correspondant	  à	  l’article	  que	  vous	  souhaitez.	  

Il	  est	  à	  noter,	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  recherche	  par	  
auteur,	  que	  vous	  pouvez	  utiliser	  soit	  le	  nom	  de	  
famille	  de	  l’auteur	  uniquement,	  soit	  le	  nom	  de	  
famille	  avec	  la	  première	  initiale	  du	  prénom	  ou	  avec	  
le	  prénom	  en	  entier.	  

Leibniz	  Institute	  for	  Psychology	  	  (ZPID)	  
Universitätsring 15, 
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Germany	  
info@leibniz-psychology.org	  
leibniz-psychology.org	  

Institut	  de	  l'information	  
scientifique	  et	  technique	  
(INIST-‐CNRS)	  
2	  allée	  du	  Parc	  de	  Brabois	  
54519	  Vandoeuvre-‐lès-‐Nancy	  	  
France	  
www.inist.fr	  

Centro	  de	  Ciencias	  Humanas	  y	  Sociales	  
(CCHS-‐CSIC)	  
C/Albasanz,	  26-‐28	  
Madrid	  28037	  
Spain	  

Autres	  segments	  de	  
données	  psychologiques	  accrédités	  par:	  

U.S.	  National	  Library	  of	  Medicine	  (NLM)	  
National	  Institutes	  of	  Health	  	  
Department	  of	  Health	  and	  Human	  Services	  
8600	  Rockville	  Pike	  Bethesda,	  MD	  20894	  
USA	  

Education	  Resources	  Information	  Center	  (ERIC)	  
c/o	  CSC	  
655	  15th	  St.	  NW,	  Suite	  500	  
Washington,	  DC	  20005	  
USA	  
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National	  Library	  of	  Norway	  (NLN)	  
Henrik	  Ibsens	  gate	  110	  
NO-‐0255	  Oslo	  
or	  
P.o.	  Box	  2674	  Solli	  
NO-‐0203	  Oslo	  
Norway	  
www.nb.no	  

Data	  Archiving	  and	  Networked	  Services	  (DANS)	  
Anna	  van	  Saksenlaan	  10	  
2593	  HT	  The	  Hague	  
The	  Netherlands	  
or	  
P.O.	  Box	  93067	  
2509	  AB	  The	  Hague	  
The	  Netherlands	  
dans.knaw.nl	  

	  
	  

	  


