Les recherches bibliographiques sur Article@inist®

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l’Institut de l’information scientifique et technique (INIST) ont constitué une base de données biomédicales (c’est le « Medline » franco-phone !) :
http://form.inist.fr/public/fre/conslt.htm
Actuellement, cette base permet l’accès à 5 millions d’articles, 400 000 sommaires, 140 000 monographies (thèses, rapports, congrès, ouvrages), 23 000 titres de revues.
Elle permet une rétrospectivité depuis 1990.
La mise à jour porte sur 3 000 nouvelles entrées quotidiennes.
La consultation gratuite est limitée aux titres et références des documents. Ces derniers sont fournis à
titre onéreux.
Nous vous conseillons de faire vos recherches bibliographiques sur le formulaire de la consultation experte.
Vous choisissez par exemple, recherche d’un arti- cle. Le formulaire ci-dessous vous sera proposé. Vous
pouvez choisir de rechercher vos mots-clés dans le titre, dans les noms d’auteurs éventuellement, ou bien
dans tous les champs de l’index général.

Figure 6 : Formulaire de recherche d’articles sur article@inist.

Vous choisissez la langue dans laquelle sont écrits les articles que vous recherchez.
A droite vous cochez les années sur lesquelles porte votre recherche. Si vous choisissez « toutes », la
recherche portera sur les publications depuis 1990.
Le formulaire vous propose l’utilisation des opérateurs AND et OR. Nous préférons écrire directement
notre équation complète dans la fenêtre des mots-clés.
Les résultats peuvent être présentés sur une page contenant de 10 à 99 documents.
La fiche de résultat peut être copiée et collée sur un traitement de texte.
Essayez par exemple : diabète AND référentiel. En mai 2000, nous ne trouvons qu’un article.
Essayez ensuite : diabète AND referen* (sans accent) et constatez la différence de résultat de la requête.
En cliquant sur l’image de l’œil, nous visualisons les références des articles. En cliquant sur l’image du
panier, vous pourrez les commander...
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