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1. Présentation et accès 

1.1 Présentation 

Organisme responsable Cochrane Collaboration 

Plateforme Wiley 

Discipline Médecine factuelle basée sur les 
preuves (Evidence-based medicine) 

Langue Anglais 

Période couverte 1993- 

Types de documents indexés Revues systématiques, méta-analyses, 
essais cliniques 

Accès Sur abonnement 

 

1.2 Accès 

À partir du portail documentaire de Lyon 1 : http://portaildoc.univ-lyon1.fr/ 

Onglet Les collections  Trouver des documents  Bases de données  

 

Pour accéder au plein texte des articles lors de la consultation de la base, il convient de 

privilégier absolument les liens proposés sur cette page. 

http://portaildoc.univ-lyon1.fr/
https://portaildoc.univ-lyon1.fr/les-collections/trouver-des-documents/bases-de-donnees-652860.kjsp?RH=1464709239373
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2. Modes de recherche 

La Cochrane Library est une collection de sept bases de données produites par la Cochrane 

Collaboration, organisation indépendante. Elle donne accès à une information de qualité, à 

haut niveau de preuve. « Des données probantes – des décisions éclairées » 

Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) est une ressource experte de revues 

systématiques en soins de santé contenant les revues de la Cochrane mais aussi des 

protocoles ainsi que des éditoriaux et quelques suppléments ponctuels. 

 La CDSR est mise à jour  régulièrement et les revues de la Cochrane publiées mensuellement, 

lorsqu’elles sont prêtes.  

2.1 Exploration de la page d’accueil 

Pour trouver les Revues de la Cochrane vous pouvez utiliser la recherche avancée ou naviguer 

par groupe de la Cochrane Review (CRG). 

 

 

 

...ou Browse by Cochrane Review Group  

Parcourir les revues 

systématiques par sujet 

Recherche avancée 

https://www-cochranelibrary-com.docelec.univ-lyon1.fr/browse-by-review-group
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2.2 Recherche simple 

La recherche simple est accessible dès la page d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

Entrer le terme de 

recherche en anglais 
Permet la recherche par 

l’arborescence des sujets  = depuis le 

menu : Cochrane Reviews  Browse 

reviews 
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2.3 Recherche avancée « Search »  

À partir de la page d’accueil, sélectionner la recherche avancée. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Dans la recherche avancée en langage naturel, onglet Search, il est possible d’utiliser la 

troncature avec l’astérisque (*) en fin de chaîne de caractères, et les guillemets pour la 

recherche d’une expression exacte. 

Il est également possible de fixer des limites à sa recherche : par type de document, par statut 

ou par année de publication. 

Accéder à la 

recherche avancée 

Ajouter ou 

supprimer un 

champ de 

recherche 

Sélectionner 

les opérateurs 

de recherche 

Sélectionner 

les champs 

de recherche 

Entrer les 

termes de 

recherche en 

anglais 
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Afficher les limites de recherche 

Sélectionner les 

limites de recherche 

Appliquer les limites 



 

 

 Tutoriel Cochrane Library, version du 03/07/2020      7
  

Puis lancer la recherche, l’ajouter au module de recherche experte dit Search Manager (cf. 

2.5) ou la sauvegarder (cette dernière étape nécessite une authentification).  

 

 

 

 

2.4 Recherche par termes MeSH 

À partir de l’écran de recherche avancée, sélectionner la recherche par termes MeSH. 

 

 

 

 

 

Lancer la 

recherche 

Sauvegarder 

la recherche 

Entrer le terme MeSH Entrer les qualificatifs 

si nécessaires 

Lancer la recherche 

Pour ajouter cette étape de 

recherche au module de recherche 

experte Search Manager 
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Certains documents (protocoles et essais cliniques non référencés dans PubMed) ne 

sont pas indexés avec des termes MeSH. Les « Cochrane reviews » sont pour leur part 

indexées en moyenne dans les deux mois suivant leur publication. Limiter son interrogation 

de la Cochrane Library à une interrogation par termes MeSH risquerait donc de vous faire 

manquer des résultats pertinents en lien avec votre sujet. 

 

2.5 Recherche experte : Search manager 

À partir de l’écran de recherche avancée, sélectionner « Search manager ». 

Les requêtes potentiellement envoyées jusque-là vers le Search manager depuis les 

onglets « Search » et « Medical terms (MeSH) », peuvent ici être associées avec les 

opérateurs de recherche AND, OR, NOT. 

 

Fiche descriptive du terme MeSH 

Pour ajouter cette étape de 

recherche au module de recherche 

experte Search Manager 

Visualiser les résultats associés à 

ce terme MeSH 
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Sans passer préalablement par les onglets « Search » et « Medical Terms (MeSH), il est 

possible, depuis le Search Manager, de combiner plusieurs équations de recherche tout en 

utilisant les particularités des deux modes de recherche précédemment cités : « Search » (= 

interrogation en langage naturel) et/ou « Medical Terms (MeSH) (= interrogation en langage 

contrôlé). Au niveau de chaque ligne du Search manager, le tout est de préciser d’emblée si 

on interroge la base en langage naturel (S) ou en langage contrôlé (MeSH) 

 

 

 

Au clavier, le # se saisit comme suit  +  

Associer les recherches avec un 

opérateur (À entrer à la main).  

Sauvegarder la stratégie de recherche 

Visualiser les résultats, après application potentielle 

de filtre(s)/Limits, ici « in Cochrane Reviews »  
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Il est possible de sauvegarder ses stratégies de recherche. La chose nécessite une 

authentification par la création d’un compte personnel (cf. 4.2). 

 

2.6 PICO Search BETA 

La Cochrane Library propose aussi de rechercher des Cochrane reviews par application du 

modèle PICO, lequel permet de formuler clairement sa question de recherche (Population, 

Intervention, Comparaison, Outcome (évènement mesuré, issue clinique). 

Pour lancer une recherche à l'aide du modèle PICO, accédez à la recherche avancée et 

sélectionnez l’onglet « PICO Search BETA ». 

 

Saisissez votre terme de recherche et sélectionnez 

le terme correspondant dans la liste déroulante. 

Pour ajouter un autre terme à votre recherche, 

sélectionnez le bouton « +/- » et ajoutez une autre 

ligne. 

 

 

 

Sélectionnez le contexte PICO pour votre/ vos termes ou laissez la sélection par défaut.  

Cliquez sur Run search. 
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Depuis la liste de résultats : 

- Utilisez les filtres PICO pour affiner la recherche 

- Affichez les termes PICO associés aux références 
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3. Affichage des résultats 

3.1 Affichage des listes de résultats 

Par défaut, les résultats sont classés par pertinence et par type de document, ceux émanant 

de la base « Cochrane Reviews » sont toujours proposés dans le 1er onglet. Afin d’affiner la 

liste de résultats, il est possible de relancer la recherche en ajoutant des limites. 

 

 

 

 

 

Afficher les résultats 

des autres bases 

Changer le mode de tri des 

résultats (pertinence, titre, date) 

Accéder à la notice détaillée 

et à l’article 
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3.2 Affichage des notices et des articles 

 

 

 

 

 L’accès direct au texte intégral de l’article n’est garanti que pour les « Cochrane 
Reviews ». En effet, l’accès systématique aux Cochrane reviews est prévu par l’abonnement 
de la BU. En revanche, pour les autres types d’articles (essais cliniques, reviews  hors 
Cochrane etc.), l’accès au texte intégral dépend de la revue dans laquelle est publié l’article 
et de notre abonnement à cette revue sous format électronique. Il arrivera donc que vous 
n’ayez accès qu’à une notice avec les références de l’article… Dans un tel cas, consultez le 
catalogue de la BU pour vérifier si la bibliothèque ne serait pas abonnée à la revue au format 
papier. 

Notice d’une Cochrane Review 

Accéder à l’article en PDF 

Accéder directement aux illustrations, tables, références et citations 
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4. Sauvegarde des résultats et veille 

4.1 Sauvegarde des résultats 

Il est possible d’exporter des références à partir de la liste de résultats.  Les utilisateurs de 

Zotero sont tenus de procéder comme suit quand ils souhaitent importer non pas une 

référence à la fois mais une liste de références. 

 

 

 

Sélectionner toutes les références Exporter les références sélectionnées 

Choisir les options d’export Choisir les options d’export 
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Import d’une liste de références au format 

«.RIS » vers Zotero 
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Plusieurs fonctionnalités sont proposées à partir de la notice de l’article. 

 

 

 

Au niveau de Zotero, l’export de la référence à l’unité se fait depuis le connecteur installé 

dans la barre d’outils du navigateur. 

 

 

 

 

Sauvegarde sur un profil 

Export de la référence 

àl’u nité se fait depuis 

le connecteur installé 

dans la barre d’ou 

Envoi par e-mail 

Partage sur les 

réseaux 
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4.2 Veille 

À partir de cette page Wiley Online Library, il est possible de créer un compte, lequel 

permettra de recevoir des alertes par e-mail, sauvegarder une stratégie de recherche ou des 

résultats. 

 

 

 

  

5. Autres fonctionnalités 

5.1  Podcasts 

Certains résumés de revues sont disponibles sous forme de podcasts. 

 

 

5.2 Cochrane Journal Club 

Il s’agit d’une publication mensuelle mettant en avant une revue récente et proposant des 

présentations et podcasts associés. Il est possible d’échanger avec les auteurs.  

    

                                                             

 

 

Accéder à son compte 

Accéder aux contenus sauvegardés 

Gérer ses alertes e-mails 

 

Accéder aux podcasts 

https://onlinelibrary-wiley-com.docelec.univ-lyon1.fr/action/registration
https://www-cochrane-org.docelec.univ-lyon1.fr/evidence/podcasts
https://www-cochranelibrary-com.docelec.univ-lyon1.fr/cdsr/journal-club
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Pour aller plus loin :  

 

 

La Cochrane France :  http://france.cochrane.org 

« Le Centre Cochrane français, situé à l'Hôtel-Dieu à Paris, a été créé en 2010 par le 

Professeur Philippe Ravaud grâce à un financement du Ministère français de la Santé. Le 

centre est constitué sous la forme d'un Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS), 

regroupant la Haute Autorité de Santé (HAS), l'Assistance-Publique Hôpitaux de Paris (AP-

HP) et l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Il bénéficie 

également du soutien de l'Université Paris Descartes. Aujourd'hui rebaptisé Cochrane 

France, il est l'un des 45 centres Cochrane. L’équipe de Cochrane France s’est fixé comme 

missions : 

- Le développement et la formation des auteurs de revues Cochrane 
- La formation à l'utilisation des revues Cochrane  
- La promotion de la recherche en méthodologie pour les revues systématiques 
- La promotion des activités et valeurs de Cochrane dans le système de soins et la prise 

de décision en matière de santé en France 
- La promotion de la médecine fondée sur les preuves (EBM) 
- Rendre les données Cochrane accessibles et utiles à tous en France et dans les pays 

francophones 
- La promotion et soutien à la participation des francophones dans Cochrane » 

 
 
 

Aide pour l’utilisation de la Cochrane 

Library 

http://france.cochrane.org/
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6. Mémento 

Langue d’interrogation Anglais 

Vocabulaire d’interrogation Terminologie médicale et MeSH 

Modes de recherche Feuilletage, recherche simple, recherche avancée, recherche par 
termes MeSH, recherche experte 

Troncature Astérisque (*) à la fin d’une chaîne de caractères (hors MeSH) 

Opérateurs de recherche AND, OR, NOT 

Affichage des résultats Cochrane Reviews par défaut, classement par pertinence 

Limites Types de documents, statuts, années 

Sauvegarde des résultats PDF, envoi par mail, export des références, sauvegarde sur profil 

Veille Sauvegarde des stratégies de recherches, alertes e-mail 

Autres fonctionnalités Podcasts et Cochrane Journal Club 

 

 

Pour en savoir plus : 

 Cochrane Library Training Hub  

https://www.wiley.com/network/cochranelibrarytraining   

 How to use the Cochrane Library 

Accès au guide de l’utilisateur en anglais (User Guide) et à des tutoriels vidéo. 

http://www.workcast.com/AuditoriumAuthenticator.aspx?cpak=9621168547619827&pak=533425

3650203132 

 

 

 

https://www.wiley.com/network/cochranelibrarytraining
http://www.workcast.com/AuditoriumAuthenticator.aspx?cpak=9621168547619827&pak=5334253650203132
http://www.workcast.com/AuditoriumAuthenticator.aspx?cpak=9621168547619827&pak=5334253650203132

