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ÉTAPES D’UNE RECHERCHE

Émergence d’un besoin d’information

1ère étape : analyse du besoin
2ème étape : sélection d’une source
3ème étape : formulation d’une équation de recherche 

Évaluation de l’information trouvée



PRINCIPALES SOURCES

Articles è revues

Dépouillement et regroupement de revues

British Medical Journal – BMJ
Journal of American Medical Association – JAMA
New England Journal of Medicine

1. Bases de données bibliographiques
2. Bases de données bibliométriques
3. Bases de données factuelles
4. Portail d’éditeurs

1. PubMed/Medline, Embase
2. Scopus, Web of Science
3. Cochrane Library
4. Science Direct



BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES

• Medline via PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)

- PubMed est une interface gratuite donnant accès à la bdd Medline

- Medline recense les références bibliographiques et les résumés
d’articles de plus de 5.200 périodiques en sciences biomédicales

- Indexation des références au moyen des MeSH (Medical Subject
Headings)



NOTICE DANS PUBMED/MEDLINE



FORMULER UNE ÉQUATION DE RECHERCHE

1. Identifier les concepts

2. Formuler les concepts

3. Combiner les concepts

Si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants :

4. Reformuler son équation (ex.: élargir ou rétrécir)



Exemple : 

La prévention des chutes chez les personnes âgées

1er concept = prévention
2ème concept = chutes
3ème concept = personnes âgées

1. IDENTIFIER LES CONCEPTS

è sujet
è sujet
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è sujet



Exemple : 

Ce qu’a écrit Sandra de Breucker sur la démence

1er concept = S de Breucker
2ème concept = démence

1. IDENTIFIER LES CONCEPTS

è sujet
è auteur
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1. IDENTIFIER LES CONCEPTS

Exemple :

Ce qui a été publié dans Stroke ces 10 dernières années 
concernant la prévention des AVC  

1er concept = Stroke

2ème concept = 2012 à 2022 inclus

3ème concept = prévention

4ème concept = AVC

è titre de périodique

è date de publication

è sujet
è sujet
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2. FORMULER LES CONCEPTS

• En langage scientifique courant  è mots clés
- Tous les outils (Google, Google Scholar, Scopus, 

PubMed/Medline, LiSSa,…)

• En langage contrôlé è descripteurs
– PubMed/Medline (thésaurus MeSH)

– CISMeF (thésaurus MeSH + traduction française)

– Embase (thésaurus Emtree)



INDEXATION AUTOMATIQUE



• Obligation pour l’utilisateur de :

– Envisager tous les synonymes (ex.: dénutrition/malnutrition)

– Envisager toutes les formes grammaticales
• Singulier / pluriel

• Masculin / féminin

• Acronyme / nom complet (ex.: AVC/accident vasculaire cérébral)

– Soigner l’orthographe

RECHERCHE PAR MOTS-CLÉS



ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE
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• Troncature  (généralement signifiée par *)
- Signe qui remplace un ou plusieurs caractères d’un mot lors de 

l’interrogation
- Ex.: cancer* ramène cancers, cancéreux, cancéreuses, etc. 
- Impossible dans Google !

• Masque  (généralement signifié par # ou ?)
- Signe qui remplace un seul caractère d’un mot

• Guillemets (² ²)
- Utilisés pour la recherche d’expression exacte
- Ex. : ²accident vasculaire cérébral², ²personnes âgées²

RECHERCHE PAR MOTS-CLÉS

!! Chaque outil a sa propre syntaxe de recherche !!



À l’aide des opérateurs booléens

3. COMBINER LES CONCEPTS

Union OR

Intersection AND

Exclusion NOT



Quand 2 opérateurs différentes è importance des parenthèses

Ex.: « La gastrulation chez la souris et le poisson »

2 équations possibles :
gastrulation AND (souris OR poisson*)

(gastrulation AND souris) OR (gastrulation AND poisson*)

!! Le « et » ne se traduit pas forcément par AND !! 16

3. COMBINER LES CONCEPTS



Quand 2 opérateurs différentes è importance des parenthèses

Ex.: « La gastrulation chez la souris et le poisson »

gastrulation AND souris OR poisson 
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3. COMBINER LES CONCEPTS



Utilisation des parenthèses è pour gérer la synonymie

Utilisation des guillemets è recherche d’expression exacte

La prévention des chutes chez les personnes âgées

3. COMBINER LES CONCEPTS

prophylaxie seniors

Équation :
(preventi* OR prophyla*) AND chute* AND ("personne 
âgée" OR "personnes âgées" OR senior*)
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!! Pas de troncature à l’intérieur des guillemets!!



4. REFORMULER SON ÉQUATION

• Trop de résultats non pertinents = bruit documentaire
- Ajouter des concepts combinés à l’aide du AND
- Appliquer une ou plusieurs limites

• Trop peu de résultats = silence documentaire
- Supprimer les concepts trop discriminants
- Ajouter des concepts (synonymes) combinés à l’aide du OR 

!! Il n’existe pas une équation unique et parfaite pour chaque 
question de recherche ; l’important est d’atteindre un juste 

équilibre entre bruit et silence !!
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EXHAUSTIVITÉ VS PRÉCISION

• Recherche exhaustive = trouver tout ce qui a été publié 
sur le sujet

• Recherche précise = tous les articles trouvés répondent à 
la question

Sensibilité = 
N articles trouvés

N articles pertinents

Spécificité = 
N articles pertinents

N articles trouvés

• Recherche exhaustive ET précise = compromis
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EXHAUSTIVITÉ VS PRÉCISION : EXEMPLES

Recherche rapide au lit du patient Revue systématique de littérature

= recherche précise = recherche exhaustive

Grande tolérance au silence documentaire Grande tolérance au bruit documentaire

Utilisation du vocabulaire contrôlé OU d’un 
nombre restreint de synonymes

Utilisation du vocabulaire contrôlé ET d’un 
maximum de synonymes

Utilisation de concepts discriminants Abandon des concepts discriminants

Consultation d’un nombre limité d’articles Consultation illimitée d’articles ET recherche 
complémentaire dans les bibliographies





RECHERCHE SIMPLE

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/



RECHERCHE AVANCÉE

Search by 
fields

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/



RECHERCHE AVANCÉE



RECHERCHE DANS TITLE/ABSTRACT OU TEXTWORD

Une recherche sur "Lung cancer"[tiab] ou sur "Lung cancer"[tw] n’aurait pas ramené cet article! 



EXEMPLE
Vous cherchez des articles sur la prévention des chutes chez les 

personnes âgées



LIMITES
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GÉRER LES RÉSULTATS DE RECHERCHE
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PLACER UNE ALERTE
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COMBINER LES RECHERCHES AVEC L’HISTORIQUE

31



RECHERCHE À L’AIDE DU 
THÉSAURUS MESH



RAPPEL : FORMULER LES CONCEPTS

• En langage scientifique courant  è mots clés
- Tous les outils (Google, Google Scholar, Scopus, 

PubMed/Medline, Cible+…)

• En langage contrôlé è descripteurs
– PubMed/Medline, Cochrane Library (thésaurus MeSH)

– CISMeF (thésaurus MeSH + traduction française)

– Embase (thésaurus Emtree)



LANGAGE CONTRÔLÉ

• Liste de descripteurs (unitermes ou multi termes) établie à
l’avance et utilisée pour décrire chacun des sujets, notions ou
concepts traités dans les documents référencés
– reprend également les termes non-descripteurs  
(ex. : malnourishment è malnutrition)

• Thésaurus (= listes hiérarchisées)
– Ex. : MeSH (Medical Subject Headings)



LANGAGE COURANTVS CONTRÔLÉ

Document 1

..malnourishment…

MeSH: Malnutrition

Document 2

….. malnutrition……

MeSH: Malnutrition

Document 3

…. malnourished…

MeSH: Malnutrition

Document 4

…. malnutrition …

MeSH: 

Document 5

.. malnourishment …

MeSH: 



Requête : malnourishment

LANGAGE COURANTVS CONTRÔLÉ

Document 1

..malnourishment…

MeSH: Malnutrition

Document 2

….. malnutrition……

MeSH: Malnutrition

Document 3

…. malnourished…

MeSH: Malnutrition

Document 4

…. malnutrition …

MeSH: 

Document 5

.. malnourishment …

MeSH: 



Requête : malnourish*

LANGAGE COURANTVS CONTRÔLÉ

Document 1

..malnourishment…

MeSH: Malnutrition

Document 2

….. malnutrition……

MeSH: Malnutrition

Document 3

…. malnourished…

MeSH: Malnutrition

Document 4

…. malnutrition …

MeSH: 

Document 5

.. malnourishment …

MeSH: 



Requête : malnourish* OR malnutrit*

LANGAGE COURANTVS CONTRÔLÉ

Document 1

..malnourishment…

MeSH: Malnutrition

Document 2

….. malnutrition……

MeSH: Malnutrition

Document 3

…. malnourished…

MeSH: Malnutrition

Document 4

…. malnutrition …

MeSH: 

Document 5

.. malnourishment …

MeSH: 



Requête : "Malnutrition"[Mesh]

LANGAGE COURANTVS CONTRÔLÉ

Document 1

..malnourishment…

MeSH: Malnutrition

Document 2

….. malnutrition……

MeSH: Malnutrition

Document 3

…. malnourished…

MeSH: Malnutrition

Document 4

…. malnutrition …

MeSH: 

Document 5

.. malnourishment …

MeSH: 



Forces 
• permet de trouver des articles dont le titre et l’abstract ne 

sont pas représentatifs du sujet
• permet de trouver des articles sans abstract
• diminue le bruit documentaire

RECHERCHE EN MESH : FORCES - FAIBLESSES

Faiblesses
• de nombreux articles ne disposent pas (encore) de MeSH
• des articles sont "mal" indexés
• il n’existe pas de MeSH pour tous les concepts 
• augmente le silence documentaire
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THÉSAURUS MESH

Interrogeable via la MeSH database
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MESH DATABASE

• But : aider les utilisateurs de PubMed à identifier les 
termes appropriés pour leurs  recherches dans 
MEDLINE

• Fournit des informations concernant les termes 
MeSH, y compris : 

§ Définitions 
§ Synonymes des concepts 
§ Termes associés
§ La position du terme dans la hiérarchie



NOTICE DE DESCRIPTEURS

Synonymes 
et termes 
associés

Hiérarchie

N.B. : par défaut, le système 
cherche le terme mais aussi tous 
ceux qui se trouvent en-dessous de 
lui dans la hiérarchie



VISUALISATION DES MESH ATTRIBUÉS

N.B. : l’étoile indique un 
descripteur « majeur » 
(= MeSH Major Topic)



Exemple de sujet de recherche : 

La prévention des chutes chez les personnes âgées

INTERROGER PUBMED À L’AIDE DES MESH



INTERROGER PUBMED À L’AIDE DES MESH



INTERROGER PUBMED À L’AIDE DES MESH



Exemple de sujet de recherche : 

Contribution de la magnétoencéphalographie à la 
compréhension de la physiopathologie des troubles auditifs 

centraux

INTERROGER PUBMED À L’AIDE DES MESH



https://www.hetop.eu

OUTIL D’AIDE À LA TRADUCTION



INTERROGER PUBMED À L’AIDE DES MESH



INTERROGER PUBMED À L’AIDE DES MESH



LIMITES DE LA RECHERCHE SIMPLE



COMBINER LES RECHERCHES EN MESH ET
PAR MOTS-CLÉS



CONSTRUIRE SON ÉQUATION
ex. : La prévention des chutes chez les personnes âgées

Termes MeSH Mots-clés
prévention "Accidental

Falls/prevention and 
control"[Mesh]

Prevention, prevent, 
prophylaxis, prophylactic

chutes fall(s), falling

personnes âgées "Aged"[Mesh] Aged, elderly, oldest old

Ecrire l’équation dans Word

Copier-coller l’équation dans l’écran de recherche simple

("Accidental Falls/prevention and control"[Mesh] OR 
((prevent*[tw] OR prophyla*[tw]) AND (fall[tw] OR falls[tw] 
OR falling[tw]))) AND ("Aged"[Mesh] OR aged[tw] OR 
senior*[tw] OR elderly[tw])



UTILISATION D’ARTICLES CONTRÔLES
è pour vérifier que la requête ramène un maximum de résultats


