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1. Présentation

CINAHL est une base de données consacrée aux sciences infirmières et aux sciences paramédicales. Elle contient 
les titres indexés dans le Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Elle couvre toutes les revues 
infirmières anglophones et l’ensemble des publications de la National League for Nursing et de l’American Nurses' 
Association. Elle est proposée en plusieurs versions : les plus complètes sont CINAHL Plus Full Text et CINAHL 
Complete.

Producteur : CINAHL Informations Services (CIS) - USA ; hébergement sur la plateforme EBSCOHost.

Type de données : articles en texte intégral, références d’articles, livres, cours, fiches de soins fondés sur des 
preuves, actes de conférences.

Sujets traités : soins infirmiers, paramédicaux.

Langue : anglais.

Période couverte : depuis 1937.

Couverture géographique : international.

Sources : plus de 4 millions de références d’articles.

 CINAHL Plus Full Text : la base indexe + de 5000 revues dont 670 en texte intégral.

 CINAHL Complete : la base indexe + de 5000 revues dont 1450 en texte intégral.

Mise à jour : hebdomadaire.

Consultation : CINAHL Plus Full Text et CINAHL Complete sont accessibles sur abonnement.
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Attention : plusieurs versions de CINAHL sont déclinées par l’éditeur

Au 3 octobre 2017, la version CINAHL Complete est disponible pour les bibliothèques d’Université Paris Cité 

et ce tutoriel correspond aux services offerts par cette version.

Si votre établissement dispose d’une autre version, 

certaines fonctions décrites dans ce tutoriel ne vous seront pas proposées
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2. Effectuer une recherche avancée

2.1 Construire une recherche avancée en langage libre

Par défaut, CINAHL s’ouvre sur la

recherche avancée. La saisie des

termes de recherche en langage

libre s’effectue en anglais.

De nombreux index de recherche

sont proposés en cliquant sur

Sélectionner un champ.

Lancer la recherche en

cliquant sur Rechercher.

La recherche est lancée par défaut, sur la phrase exacte.

Pour rechercher deux mots distincts sur un seul champ, il

faut saisir AND entre les deux mots.

La troncature des mots est possible en utilisant un

astérisque (*).
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2. Effectuer une recherche avancée

2.1 Construire une recherche avancée en langage libre

Deux champs peuvent être interrogés en utilisant les opérateurs booléens 

AND, OR ou NOT.

Une recherche croisant plusieurs mots clefs ou plusieurs index est possible 

en utilisant les opérateurs AND, OR ou NOT proposés.

De nouvelles lignes de saisie 

peuvent être rajoutées en 

cliquant sur le +.
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2. Effectuer une recherche avancée

2.2 Options de recherche

Dédoublonner les résultats 

également présents dans Medline.

Choisir des publications 

écrites par des infirmier.es.

Avant de cliquer sur Rechercher, il est

possible de cibler la recherche en cochant

ou sélectionnant une ou plusieurs options

proposées sur la page d’accueil.
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2. Effectuer une recherche avancée

2.3 Affiner la recherche

Vous pouvez affiner à partir de la page de résultats.

Dans cet 

exemple, 

l’option de 

recherche Texte 

intégral a été 

sélectionnée sur 

la page 

d’accueil, c’est 

pourquoi on 

retrouve cette 

indication sous 

Opérateurs de 

restriction.

Il est aussi possible de

limiter au texte intégral en

cochant la case ci-contre.

La recherche effectuée est affichée dans le cadre 

Recherche en cours.
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2. Effectuer une recherche avancée

2.3 Affiner la recherche

Accès à l’historique des recherches.

Pour affiner ou 

limiter la 

recherche, de 

nombreux filtres 

sont proposés 

dans la colonne 

de gauche de la 

page des résultats 

(il faut cliquer sur 

En afficher plus).

Pour sélectionner une limitation,

il suffit de cocher la case correspondante.
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2. Effectuer une recherche avancée

2.4 Affichage des résultats

Par défaut, l’affichage des résultats est proposé par ordre antéchronologique. Il peut 

être modifié par ordre chronologique (date la plus ancienne), par ordre alphabétique 

de source (titre de la publication d’où est issu l’article), par auteur ou par pertinence.

L’affichage peut être modifié en cliquant sur Options de page.

La configuration « standard » propose un affichage détaillé des

résultats, l’affichage des miniatures des images contenues dans

l’article, 50 résultats par page et tout cela sur 3 colonnes.

Nombre de résultats
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2. Effectuer une recherche avancée

2.4 Affichage des résultats

Si la bibliothèque est abonnée à la revue, le résolveur de liens

Full Text Finder permettra l’accès au texte intégral.

Des images (illustrations) sont parfois 

proposées directement en-dessous de la notice.

Un clic sur Texte intégral HTML ou Texte intégral

en PDF permet l’accès direct à l’article.
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2. Effectuer une recherche avancée

2.4 Affichage des résultats

Pas de texte intégral proposé ici. Références citées (11) signifie que cet article a été cité 

dans 11 autres articles répertoriés dans la base de données : EBSCO Publishing Citations. 

La description de ces onze articles est accessible en cliquant sur le lien.

Le type de document est représenté par une icône significative si l’Aperçu rapide des images a 

été activé dans les options de page (cf. p. 10). Sont affichés les périodiques, revues universitaires 

et mémoires/thèses.
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2. Effectuer une recherche avancée

2.4 Affichage des résultats : que signifie le lien PlumX Metrics ?

EBSCO propose un « nouveau type » 

d’indicateurs de mesures d’impact 

(Impact Factor) : Altmetrics

(Mesures d’impact alternatives).

Définition proposée par Polytechnique Montréal : « Les mesures alternatives d'impact, ou altmetrics, viennent compléter les indicateurs traditionnels. Les 

altmetrics visent à faire ressortir l'utilisation de résultats de recherche sur internet, en utilisant, entre autres, les partages sur Twitter, Facebook ou autres 

médias sociaux, les téléchargements sur des plates-formes telles que Mendeley et les mentions dans les blogues, les wikis et les journaux. »

Source : http://guides.biblio.polymtl.ca/mise_en_valeur_de_la_recherche/altmetrics
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2. Effectuer une recherche avancée

Exercice

Rechercher des documents sur la mémoire et les fonctions cognitives chez les personnes âgées de plus de 80 ans

parus depuis 2013.

 Combien de réponses obtenez-vous au total ?

 Combien de réponses en texte intégral obtenez-vous ?
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3. Utiliser les descripteurs CINAHL

3.1 Lancer une recherche avec un descripteur

Descripteurs CINAHL offre la possibilité de lancer des recherches grâce à un thesaurus proposé par EBSCO. Un thésaurus

est une liste organisée de termes sélectionnés et normalisés. Les termes sélectionnés sont nommés mots-clés ou

descripteurs parce qu'ils sont destinés à décrire de manière précise et spécifique le contenu d'un document.

Pour trouver des descripteurs en anglais,

l’interrogation du dictionnaire

terminologique HeTOP du CISMeF est

recommandée

https://www.hetop.eu/hetop/

Cliquer sur Descripteurs CINAHL.

1. Chercher le mot-clef correspondant à

la recherche (HeTOP) : recommandé.

2. Saisir le descripteur.

3. Cocher Terme commençant par ou

Le terme contient.

4. Cliquer sur Parcourir.

https://www.hetop.eu/hetop/
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3. Utiliser les descripteurs CINAHL

3.1 Lancer une recherche avec un descripteur

Il est aussi possible de lancer une recherche avec un descripteur CINAHL directement à partir de la Recherche avancée.

Cocher la case Suggérer des termes de sujet sans sélectionner 

de champ, saisir un mot clef et Rechercher.

CINAHL propose une liste de descripteurs pouvant correspondre à

la recherche et utilisable pour construire sa requête.
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3. Utiliser les descripteurs CINAHL

3.1 Lancer une recherche avec un descripteur

La requête effectuée est

affichée ici en temps réel.

Sélectionner le terme recherché dans la

liste proposée, en cochant la case

correspondante, vous permettra d’accéder

à la liste des sous-descripteurs associés.

Un clic sur l’icône présente dans

la colonne Portée donne accès à

une définition du descripteur.

La case Concept majeur (équivalent de Major Topic dans

PubMed) est à cocher si le terme choisi est le sujet principal.

La liste des sous-descripteurs qui peuvent être combinés avec le

descripteur initial est proposée dans la colonne Subheadings for.

Par défaut, la case Inclure tous les sous-descripteurs (équivalents des

Subheadings ou qualificatifs dans le MeSH) est cochée. Si besoin, ne

sélectionner que les sous-descripteurs nécessaires.
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3. Utiliser les descripteurs CINAHL

3.1 Lancer une recherche avec un descripteur : la case Développer

Pour élargir la recherche, cliquer dans la

case Développer. Le descripteur ainsi que

les descripteurs placés en dessous dans

l’arborescence du thesaurus seront

interrogés. Il s’agit de l’équivalent de

l’explosion dans PubMed.

Pour avoir accès à toutes les

fonctionnalités, il est préférable de

cliquer sur Retour à la liste des

termes avant de continuer

Comment savoir si le développement du descripteur 

est utile ? 

Un clic sur le bouton + à côté du descripteur permet 

de visualiser l’ensemble des descripteurs plus précis, 

placés en dessous dans l’arborescence.
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3. Utiliser les descripteurs CINAHL

3.1 Lancer une recherche avec un descripteur : les subheadings

En bas de la liste des sous-descripteurs

(subheadings), informations complémentaires :

Chaque sous-descripteur est représenté par

un code à deux lettres qu’on retrouvera dans

la recherche qui sera lancée : dans l’exemple ci-

dessous, on constate bien que le sous-

descripteur Nursing a été traduit par «/NU».

Un clic sur l’icône située après le sous-

descripteur permet d’en obtenir une 

définition et son usage.

Utilisé pour : il s’agit des termes non retenus

comme descripteur dans le thesaurus.

Descripteurs associés : descripteurs proches mais non synonymes 

avec lesquels vous pouvez aussi effectuer des recherches.
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3. Utiliser les descripteurs CINAHL

3.1 Lancer une recherche avec un descripteur depuis la recherche avancée

Les descripteurs CINAHL peuvent aussi être 

utilisés en recherche avancée en sélectionnant 

un des champs suivants :

 MW Word in Subject Heading : le mot se 

trouve dans un descripteur.

 MH Exact Subject Heading : la recherche 

portera sur le descripteur exact.

 MJ Word in Major Subject Heading : le mot 

se trouve dans les descripteurs principaux 

(Concept majeur) uniquement.

 MM Exact Major Subject Heading : 

descripteur exact et descripteur principal 

(Concept majeur).

La recherche ci-contre donnera le même 

résultat que celle lancée via la page 

Descripteurs CINAHL (ci-contre).
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3. Utiliser les descripteurs CINAHL

3.2 Construire une équation de recherche

Rappel sur l’utilisation des opérateurs booléens, AND, OR, NOT dont l’usage a déjà été aperçu au fil des exemples présentés 

dans ce tutoriel. Ces opérateurs permettent de construire efficacement une équation de recherche.

AND

OR

NOT

L’opérateur AND (ET) permet de réaliser l'intersection de deux ou plusieurs éléments 

qui doivent figurer dans les articles recherchés. Il est utile pour restreindre la 

recherche.

Exemple : Relations infirmier-patient AND Cancer.

La recherche portera sur les articles traitant à la fois des relations entre l’infirmier et 

son patient ET du cancer.

L’opérateur OR (OU) permet de réaliser la réunion de deux ou plusieurs éléments. Il est 

utile pour élargir les recherches. OU est une addition.

Exemple : Relations infirmier-patient OR Cancer

La recherche portera sur les notices mentionnant SOIT les relations infirmier-patient 

SOIT le cancer SOIT les deux notions à la fois.

L’opérateur NOT (SAUF) permet d'exclure les résultats liés au terme introduit.

Exemple : Relations infirmier-patient NOT Cancer

La recherche portera sur l’ensemble des notices qui traitent des relations infirmier-

patient SANS mentionner le cancer.

Exemple : Cancer NOT Relations infirmier-patient 

La recherche portera sur l’ensemble des notices qui traitent du cancer SANS 

mentionner les relations infirmier-patient.

Cet opérateur est à utiliser avec prudence car il peut avoir pour conséquence 

d’écarter des résultats pertinents si la requête est mal construite.
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3. Utiliser les descripteurs CINAHL

3.2 Construire une équation de recherche

2. Rechercher un nouveau descripteur et cliquer sur Parcourir.

1. Après avoir sélectionné un terme de recherche, il est possible d’en associer d’autres en cliquant en bas de la 

page sur Parcourir des termes supplémentaires.
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3. Utiliser les descripteurs CINAHL

3.2 Construire une équation de recherche

3. Sélectionner les cases utiles, puis :

 Construire l’équation en cochant AND ou OR dans la rubrique Combine selections with.

 Lancer la recherche en cliquant sur Rechercher la base de données.

4. Sur la page d’affichage des résultats, l’équation est visible

et représentée sous la rubrique Booléen/Phrase :
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3. Utiliser les descripteurs CINAHL

3.2 Construire une équation de recherche : exercice

En utilisant les descripteurs CINAHL, rechercher des documents sur La rééducation sur tapis de marche de

l’enfant paralysé cérébral et/ou hémiplégique parus depuis 2010 dans la revue Pediatric physical therapy.

Les notions de paralysé cérébral ou hémiplégique seront à considérer comme des sujets principaux.
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4. Gérer les résultats de sa recherche

4.1 Afficher l’historique de recherche

Via l’historique de recherche, il est possible de :

 Sauvegarder vos recherches sur votre compte EBSCO (cf. page

suivante).

 Combiner des recherches en utilisant les boutons Rechercher

avec AND ou Rechercher avec OR.

 Visualiser les résultats en cliquant sur Afficher les résultats.

 Modifier la recherche en sélectionnant Modifier : les Options

de recherche et l’affinage des résultats Ciblez vos résultats,

présents sur la page d’accueil, sont alors proposés.

L’Historique de recherche est accessible,

à tous moments, en haut de page.
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4. Gérer les résultats de sa recherche

4.2 Sauvegarder l’historique de recherche

Via les boutons Inscrivez-vous ou Sauvegarder les recherches / alertes,

il vous est possible de créer un compte EBSCO (option gratuite) ou de vous

connecter.
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4. Gérer les résultats de sa recherche

4.2 Sauvegarder l’historique de recherche

1. Avec un compte EBSCOhost, il est possible de sauvegarder une Recherche

ou de lancer une alerte sur une recherche. Attention, tout l’historique de

recherche sera sauvegardé de façon permanente ou temporaire (24 heures)

selon la case cochée. Donner un nom à la recherche et Sauvegarder.

2. La recherche sera ensuite accessible dans votre Dossier.
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4. Gérer les résultats de sa recherche

4.3 Sauvegarder les références trouvées : mon compte EBSCOhost

Partager une référence permettra de l’Ajouter à un Dossier EBSCOhost, de Créer une alerte par e-mail ou un fil RSS, 

d’Utiliser le permalien qui permettra l’accès direct à cette référence.

Pour sauvegarder une référence directement dans un Dossier EBSCOhost, 

il suffit de cliquer sur l’icône présente à droite :
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4. Gérer les résultats de sa recherche

4.4 Exporter les références trouvées

La base CINAHL est également compatible avec Zotero. 

La colonne Outils apparait à l’affichage détaillée d’une

référence.

 Ajouter au dossier : enregistrer, pour le temps de

la session, dans Dossier si vous n’êtes pas sur votre

compte EBSCOhost.

 Imprimer.

 E-mail : possibilité d’envoyer la référence par

courriel. Neuf styles bibliographiques sont proposés

dans le champ Format des citations, dont APA

(American Psychological Association) et Vancouver.

Un Format de champ personnalisé est aussi

proposé.

 Sauvegarder : EBSCO donne des consignes

d’enregistrement en fonction des navigateurs :

 sélectionner FICHIER puis ENREGISTRER

SOUS (Internet Explorer).

 sélectionner FICHIER puis ENREGISTRER LE FICHIER

DANS (Firefox).

 clic droit sur la page, puis sélectionner

ENREGISTRER SOUS (Chrome).

 Citer : neuf styles proposés par défaut et possibilité

d’exporter vers un logiciel de gestion

bibliographique (RIS) - compatible Zotero.

 Créer une note : se connecter pour la conserver.

 Permalien.

 Partager sur les réseaux sociaux.
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4. Gérer les résultats de sa recherche

4.4 Exporter les références trouvées : Exercice

Lancer une recherche sur le Pediatric activity card sort et ajouter plusieurs références au dossier. 



31UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

5. Accès aux fiches de soin basées sur des preuves (EBN)

L’EBN est un outil d’aide à la décision clinique. 

Il intègre 3 composantes : 

 les meilleurs résultats de la recherche clinique,

 les préférences du patient

 l’expérience du clinicien.

L’EBN procède en 4 étapes : 

1. formuler une question claire

2. rechercher les preuves

3. les évaluer

4. les appliquer au patient.

C'est un outil incontournable dans votre pratique de soins, car il

permet de faire face au volume croissant des publications, d’appuyer

votre pratique de soins sur des résultats d’études fiables, et

d’améliorer la santé des patients.

Objectif et composantes

L’objectif de l’EBN est d’aider l’infirmier à prendre une décision face

à un problème clinique, en intégrant les meilleures « preuves »

issues de la recherche scientifique (« evidence » en anglais).

Elle prend aussi en compte l'expérience de l’infirmier et les

préférences du patient, afin de proposer une prise en charge

personnalisée à chaque patient.

(1) Source : Heater B, Centre Cochrane France. Introduction à

l’Evidence-based nursing : Tutoriel. 26 mai 2011;5p. Consulté le

27/03/2017.

Définition

L’Evidence-based nursing (EBN) est « l’utilisation consciente,

explicite et judicieuse des meilleures données actuelles de

la recherche clinique dans la prise en charge personnalisée

de chaque patient ».(1)
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5. Accès aux fiches de soin basées sur des preuves (EBN)

Les fiches de soins basés sur des preuves (ou Evidence Based Nursing—

EBN) sont élaborées à partir de sujets clés précis, axés sur la pratique

infirmière. Chaque fiche intègre les données, les statistiques, les recherches

et les références les plus récentes sur le sujet.

Chaque fiche est composée de deux rubriques : What We Know (ce qu’on

sait) et What we can do (ce qu’on peut faire).

Les références citées dans la bibliographie (References) sont codées par

type de documents : SR = revues systématiques, M= méta-analyse publiée, etc.
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5. Accès aux fiches de soin basées sur des preuves (EBN)

Exercice

Où trouver des pistes pour vous aider à éduquer vos patients adolescents à la prévention des caries dentaires ?
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6. Derrière l’onglet Plus

6.1 Trouver des cours rapides, des images

Les Cours rapides (Quick lessons) sont des

documents synthétiques décrivant une

pathologie et contenant des informations

adaptées à l’exercice du métier d’infirmier.

Chaque cours est structuré de façon identique et 

comporte les rubriques suivantes :

 Description /étiologie (Description/Etiology)

 Faits et chiffres (Facts and figures)

 Facteurs de risques (Risk Factors)

 Signes et symptômes (Signs and

Symptoms/Clinical Presentation)

 Évaluation (Assessment)

 Objectifs du traitement (Treatment Goals)

 Alerte (Red flag)

 Que dois-je dire au patient ? À la famille du

patient ? (What Do I Need to Tell the

Patient/Patient’s Family?)

1

2

3

4
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6. Derrière l’onglet Plus

6.1 Trouver des cours rapides, des images

La recherche peut être affinée dans Ciblez vos résultats puis Type d’image. 

Les illustrations ou images

sont proposées directement

sur la liste des résultats.

La recherche d’images illustrant les articles (Image Quick View Collection) est possible.
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6. Derrière l’onglet Plus

6.2 Rechercher un article à partir d’une référence incomplète

La recherche Citation Matcher rappellera le Single Citation Matcher de PubMed aux connaisseurs. Avec très peu d’indices, 

on peut retrouver une référence présente dans CINAHL.

Attention : Ces champs prennent en charge les caractères de remplacement (?) et les symboles de troncation (*), mais pas 

les opérateurs booléens (AND, OR, NOT) ni les étiquettes de zone (ex. AN, PMID).

2

3
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6. Derrière l’onglet Plus

6.2 Rechercher un article à partir d’une référence incomplète : Exercice

Donner les références de l’article paru en 2016 et en pages 398-407 de la revue Physiotherapy Canada.
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
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