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Un thesaurus est une liste alphabétique de tous les termes de sujets dans une base de données unique, servant à classer et à
organiser les informations de cette dernière. Le thesaurus affiche les liens entre des termes, tels que des synonymes ou des
termes associés, et des dispositions hiérarchiques telles que des termes génériques ou des termes spécifiques. De nombreux
sujets disposent également de notes d’application associées.

La plupart des bases de données ProQuest ont un thesaurus associé (également appelé vocabulaire normalisé de termes de
sujets). À l’aide de ces thesaurus, les éditeurs assignent un ou plusieurs titres de sujet aux documents dans chaque base de
données.

Utilisation d’un thesaurus dans votre recherche
Cliquez sur le lien Thesaurus  situé dans le coin supérieur droit des formulaires Recherche avancée et Recherche syntaxique. Une
nouvelle fenêtre de navigateur s’ouvre ; elle contient une liste des titres de thesaurus disponibles pour les bases de données
actuellement sélectionnées.

Cliquez sur un titre pour ouvrir un thesaurus. Vous pouvez :

rechercher des termes dans le thesaurus ;

parcourir les termes du thesaurus à l’aide des liens alphabétiques ;

Si vous avez recherché ou consulté un terme d’un thesaurus possédant une structure hiérarchique complète, tel que MEDLINE
ou EMBASE, une liste de toutes les entrées de thesaurus contenant votre terme s’affiche. Il suffit de cliquer sur une entrée de
la liste pour obtenir une vue hiérarchique indiquant la place du terme dans la hiérarchie du thesaurus ; vous pouvez
développer/réduire les autres rubriques pour afficher les termes aux niveaux inférieur ou supérieur, si besoin est. Vous pouvez
également cliquer sur Vue relationnelle  pour afficher le terme choisi dans le contexte des termes génériques ou spécifiques.

Dans le cas des thesaurus EMBASE et MEDLINE, vous avez la possibilité de parcourir toute la structure du thesaurus et
d’effectuer des recherches en mode descendant depuis le niveau racine, en cliquant sur le lien Racine  dans Parcourir
Termes .

Dans le cas de thesaurus dépourvus de structure hiérarchique complète, le lien Tous  permet de consulter 50 entrées à la fois
et d’afficher des termes plus génériques/spécifiques pour une entrée donnée.

sélectionner un ou plusieurs termes de thesaurus et les ajouter à votre recherche.

L’ajout de termes de thesaurus à votre recherche permet d’élargir or de restreindre votre recherche, ou encore de rechercher des
mots associés afin d’approfondir le sujet qui vous intéresse.

Vous pouvez également combiner des termes que vous trouvez dans le thesaurus à votre recherche avancée ou syntaxique
actuelle.

Sélectionnez un ou plusieurs termes dans le thesaurus.
Le nombre de termes sélectionnés s’affiche et se met à jour automatiquement dans un champ situé dans le coin inférieur
gauche de la fenêtre Thesaurus . Cliquez à tout moment sur le lien Afficher  pour afficher la liste des termes sélectionnés.

1.

Si vous avez sélectionné plusieurs termes, spécifiez l’un des opérateurs suivants pour lier vos termes :
OR (opérateur par défaut)
AND
NOT

2.

Cliquez sur Ajouter à la recherche . Vos termes sont insérés dans le champ de recherche sur lequel est positionné le curseur
et la fenêtre Thesaurus se ferme.

3.

Après avoir ajouté vos termes au formulaire de recherche, utilisez un opérateur pour lier les termes au reste de votre recherche.4.

Important  : lorsqu’un thesaurus particulier est ouvert dans la fenêtre Thesaurus , cliquez sur le lien suivant dans la barre bleu
foncé située en haut de la fenêtre pour ouvrir un autre thesaurus : Sélectionner un autre thesaurus .

Outils du Thesaurus
Pour chaque terme que vous trouvez dans le thesaurus, les mots ou les expressions en caractères gras suivants peuvent
s’afficher :

Utiliser des termes/Utiliser des termes pour  : concepts synonymes vous dirigeant vers des termes agréés.

Utiliser le terme  : ces termes sont les termes suggérés par le thesaurus pour votre recherche.

Termes spécifiques  : termes plus restrictifs associés à un sous-ensemble de notices.

Termes génériques  : termes moins restrictifs associés à un plus grand nombre de notices.

Termes associés  : termes similaires dont l’utilisation est suggérée pour votre recherche.

Notes d’application  : les notes d’application contiennent des informations sur l’usage d’un titre de sujet. Elles peuvent
comporter une définition du sujet, l’année à laquelle a débuté l’usage du terme du sujet et d’autres renseignements importants.

Termes de sujet de thesaurus avec qualificateurs
Les thesaurus MeSH (MEDLINE) et EMBASE permettent désormais d’afficher et de sélectionner les qualificateurs (termes
spécifiques) associés aux termes de sujet.

Les notes et les qualificateurs sont indiqués par des icônes. Pour ouvrir une note ou afficher une liste des qualificateurs pouvant
faire l’objet d’une recherche, cliquez sur l’icône correspondante.

« Décomposer » un terme de recherche

Le concept de décomposition ("explode") est uniquement disponible dans les bases de données possédant un thesaurus.
« Décomposer » un terme de recherche signifie rechercher un terme de sujet et tous ses termes spécifiques associés. Dans
chaque thesaurus, vous pouvez décomposer le sujet en termes spécifiques.

Les documents des bases de données sont indexés sur le terme le plus spécifique possible ; par conséquent, choisir un terme
d’index plus large risque de ne pas renvoyer tous les documents. Utilisez la fonction de décomposition pour renvoyer tous les
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documents d’un thème générique.

En décomposant un terme de sujet, vous recherchez le terme du sujet, ainsi que tous les autres termes associés dans la
hiérarchie.

Cochez la case Décomposer  en regard d’un terme du thesaurus pour inclure les termes spécifiques à votre recherche.

Exemple de décomposition

MESH.EXPLODE("diabetes mellitus")  renvoie les résultats du sujet générique « diabetes mellitus », mais également tous les
termes spécifiques associés au sujet « diabetes mellitus ».

MESH#("diabetes mellitus") est la forme abrégée de MESH.EXPLODE("diabetes mellitus") ;  cette recherche renvoie les
mêmes résultats.

MEDLINE et EMBASE prennent en charge la fonction de décomposition dans les formulaires Recherche simple, Recherche
avancée et Recherche syntaxique des bases de données suivantes :

Major MeSH (MJMESH)

Sujets MeSH (MESH)

Sujets EMBASE (EMB)

EMBASE principal (MJEMB)

Vous pouvez également rechercher plusieurs termes séparés par un opérateur booléen, par exemple EMB#("nutrition
guidelines" or "myocardial infarction")

Recherche des termes de sujet principaux

Pour rechercher des occurrences d’un terme de thesaurus utilisé comme titre de sujet principal, cochez la case Principal  en
regard de l’entrée de thesaurus à inclure dans votre recherche.
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