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Ovid® est le premier choix du chercheur pour l'accès électronique 
à des supports complets dans les domaines scientifique, 
clinique et de formation en psychologie. Les ressources Ovid 
de l'American Psychological Association (APA) couvrent tout le 
spectre des domaines allant de la psychologie, de la dépendance 
et du stress à la psychologie de l'enfant. Faites confiance à la 
fonctionnalité de recherche et de découverte de précision d'Ovid 
pour étendre la portée et le champ de la recherche, afin de 
découvrir rapidement les informations les plus pertinentes.

Découvrez le large 
spectre de contenu de 
l'APA sur Ovid.

Pourquoi les ressources APA sur Ovid ?
• Obtenez un accès transparent aux documents 

scientifiques, y compris multimédia, de l’American 
Psychological Association, l’une des principales autorités 
mondiales en psychologie générale et clinique.

• Explorez rapidement et facilement les sources 
bibliographiques, en texte intégral et vidéo via une plate-
forme unique entièrement intégrée.

• Recherchez simultanément les produits APA - ainsi 
que d'autres bases de données, revues et livres Ovid 
pertinents - pour une expérience de recherche complète.

• Affinez les paramètres de recherche avec des limites de 
recherche de requêtes cliniques.

• Restez informé des dernières découvertes théoriques et 
découvrez d'importantes ressources d'archivage grâce aux 
alertes automatiques et aux eTOCS diffusés via un flux RSS.

• Obtenez rapidement des résultats précis avec notre 
lexique de psychologie, qui combine la puissance du 
Thésaurus des termes de l’ index psychologique de l’APA 
avec notre traitement exclusif du langage naturel de 
recherche de base.

Ovid®
transforme vos recherches  
en résultats.
Ovid est votre solution 
complète de recherche en 
ligne, offrant une destination 
en ligne unique où vous pouvez 
rechercher, découvrir et gérer les 
informations critiques dont vous 
avez besoin pour rationaliser 
votre productivité de recherche 
et votre travail.
• Travaillez comme vous le 

souhaitez avec une variété 
de modes de recherche et 
des outils personnalisables 
de productivité du travail et 
d'alerte de contenu.

• Enregistrez et gérez les 
conclusions de recherche 
critiques et les documents 
dans un espace de travail 
dédié : Mes Projets

• Étendez votre expérience de 
recherche Ovid avec la barre 
d'outils Ovid.

• Trouvez toutes les ressources 
Ovid, livres, revues et base 
de données - simultanément 
avec une seule recherche.

Ovid®

www.ovid.com
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Contactez votre représentant Ovid dès aujourd’hui pour en savoir plus !
Pour une liste complète des ressources APA disponibles sur Ovid, veuillez contacter  

votre représentant Ovid ou envoyez un e-mail à sales@ovid.com.
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APA PsycInfo®
Fournit un accès à plus de 5 millions de citations en plus de 
40 langues. Celles-ci comprennent des articles de revues 
évaluées par des pairs, des chapitres et des livres, des 
dissertations et des rapports techniques en psychologie, 
ainsi qu'en médecine, psychiatrie, sciences infirmières, 
sociologie, éducation, pharmacologie, physiologie, 
linguistique, anthropologie, commerce et droit.

• Neuf limites de recherche de requêtes cliniques, y 
compris la thérapie, le diagnostic et le pronostic, 
basées sur des études de recherche menées par 
l'Unité de recherche sur l' information de santé de 
l'Université McMaster

• Index de recherche, y compris « Concepts clés » et 
« Méthodologie », pour une recherche précise de la 
littérature

• Liens vers des articles avec des enregistrements APA 
PsycInfo cités et des liens vers des articles cités dans 
l'enregistrement APA PsycInfo

APA PsycArticles®
La seule source électronique de l’ensemble de la collection 
de revues de l’APA offre un accès au matériel de recherche 
périodique en psychologie générale et clinique ainsi qu’en 
recherche appliquée.

• Intégration transparente avec toutes les autres 
ressources APA sur Ovid

• Graphiques, légendes, tables des matières et autre 
documents supplémentaires consultables

• Plus de 225 000 articles en texte intégral provenant de 
plus de 120 revues

APA PsycBooks®
Cette base de données unique en texte intégral contient 
plus de 4 200 titres de livres uniques et 70 000 fichiers 
PDF au niveau des chapitres.  APA PsycBooks couvre tout, 
de la psychologie clinique à la psychologie de l'enfant. Les 
lecteurs parcourent toutes les tables des matières et ont 
accès à des chapitres spécifiques du livre au format PDF.

• Base de données consultable de notices 
bibliographiques, indexée avec le Thesaurus of 
Psychological Index Terms, qui comprend des résumés 
et des références de chapitres

• 1700 entrées de l'encyclopédie de psychologie de 
l'APA/Oxford University Press

• Des enregistrements Ovid MARC mis à jour 
mensuellement et un affichage direct de la table des 
matières pour chaque livre, avec des liens directs vers 
le texte intégral en pdf pour chaque chapitre sont 
disponibles sur https://tools.ovid.com/psycbooks/ 

APA PsycExtra®
Cette base de données de littérature grise permet 
d'accéder à plus de 330 000 documents universitaires et 
non universitaires difficiles à trouver dans les domaines 
de la psychologie, des sciences du comportement et de  
la santé

• Tirée d’articles et documents de conférence, 
de rapports techniques et annuels, de rapports 
gouvernementaux, de déclarations politiques et de 
livres blancs, ainsi que de bulletins d' information, 
d’articles de magazines et de journaux, de 
communiqués de presse, de documents de 
subvention, etc

• Plus de 70 % des documents sont en texte intégral 
(PDF) et tous disponibles pour téléchargement  
et impression

APA PsycTests®
Donne accès à des tests, mesures, échelles et autres 
évaluations de haute qualité ainsi qu'à une variété de 
documents d'appui décrivant l'élaboration, la révision ou 
l'utilisation des tests.

• Contient 60 000 enregistrements - principalement 
des tests non publiés et non disponibles dans le 
commerce de 1910 à nos jours

• Fournit un accès téléchargeable aux tests réels, 
aux guides d' instruction et aux feuilles de notation 
lorsqu' ils sont disponibles

• Tests compilés à partir de l'examen systématique 
de revues à comité de lecture publiées par l'APA, de 
collections des Archives of the History of American 
Psychology, et plus encore

• Tous les résumés figurant dans la base de données 
et 90 % du texte intégral sont fournis en anglais ; la 
base de données comprend également plus de 5 000 
traductions en anglais

APA PsycTherapy®
Un outil unique de formation en psychologie clinique et 
de conseil, avec un accès à tout moment et en tout lieu 
à plus de 500 démonstrations vidéo en streaming de 
thérapeutes renommés en action.

• 20 à 30 heures de nouveaux contenus ajoutées  
tous les ans 

• Enregistrements de sessions réalisées par  
150 maîtres praticiens 

• Transcriptions synchronisées et  
téléchargeables disponibles

Ovid®

Ovid propose une variété de ressources de contenu de l'APA, notamment :


