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Plan de formation

• Description de la recension des écrits demandée dans le cours 
SIN-3300.

• La recherche vocabulaire libre vs vocabulaire contrôlé.

• Recherche d’articles dans CINAHL Plus with Full Text.
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Recension des écrits demandée 
dans le cours SIN-3300
Celle-ci doit inclure

> Un minimum de 7 références scientifiques.

• Dont 5 articles scientifiques, incluant 2 
articles de recherche.

• Articles doivent être publiés après 2010.

• La majorité des articles doivent avoir été 
écrits par des infirmières.

> Où chercher les articles :

• CINAHL, MEDLINE/PubMed, etc.

Crédit: Pub Photo 
sous licence CC BY-NC, Université Laval



La recherche vocabulaire 
libre vs vocabulaire contrôlé



Les types de vocabulaire en recherche documentaire

L’interrogation d’une base de données se fait à l’aide de deux types de 
recherche complémentaires :

Vocabulaire 

libre

Vocabulaire 
contrôlé
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Vocabulaire libre Vocabulaire contrôlé

Texte Mots choisis par l’auteur de l’article. Mots imposés par la base de données.

Champs
Les mots ou expressions dans la notice (pas 
dans le texte de l’article). 

Uniquement dans le champ sujet de la notice. 

Langage

Utiliser le langage naturel, les termes des 
auteurs ou ses propres mots, afin de 
repérer des documents sur le sujet 
d’intérêt.

Valider les mots dans un dictionnaire appelé 
thésaurus avant de les utiliser pour la 
recherche.

Variante 
orthographique

Le choix et l’orthographe du mot ont une 
incidence majeure sur les résultats de la 
recherche. 

Une seule appellation possible et une seule 
orthographe qui est imposée par la base de 
données.

Vocabulaire libre vs contrôlé
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Vocabulaire libre Vocabulaire contrôlé

Texte Mots choisis par l’auteur de l’article. Mots imposés par la base de données.

Champs
Les mots ou expressions dans la notice (pas 
dans le texte de l’article). 

Uniquement dans le champ sujet de la notice. 

Langage

Utiliser le langage naturel, les termes des 
auteurs ou ses propres mots, afin de 
repérer des documents sur le sujet 
d’intérêt.

Valider les mots dans un dictionnaire appelé 
thésaurus avant de les utiliser pour la 
recherche.

Variante 
orthographique

Le choix et l’orthographe du mot ont une 
incidence majeure sur les résultats de la 
recherche. 

Une seule appellation possible et une seule 
orthographe qui est imposée par la base de 
données.

Vocabulaire libre vs contrôlé
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La recherche est effectuée dans...

Vocabulaire libre
> Par défaut, CINAHL recherche dans les champs titre, 

résumé et sujets.
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Vocabulaire contrôlé

> Seulement dans les champs sujets majeurs et mineurs.



Vocabulaire libre Vocabulaire contrôlé

Texte Mots choisis par l’auteur de l’article. Mots imposés par la base de données.

Champs
Les mots ou expressions dans la notice (pas 
dans le texte de l’article). 

Uniquement dans le champ sujet de la notice. 

Langage

Utiliser le langage naturel, les termes des 
auteurs ou ses propres mots, afin de 
repérer des documents sur le sujet 
d’intérêt (en anglais dans CINAHL).

Valider les mots dans un dictionnaire appelé 
thésaurus avant de les utiliser pour la 
recherche.

Variante 
orthographique

Le choix et l’orthographe du mot ont une 
incidence majeure sur les résultats de la 
recherche. 

Une seule appellation possible et une seule 
orthographe qui est imposée par la base de 
données.

Vocabulaire libre vs contrôlé
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Thésaurus

Listes de termes normalisés:
> Utilisés dans un domaine particulier. 

> Classés par ordre sémantique et hiérarchique. 

Les sujets décrivent le document :
> Pour chaque référence, il y a plus d’un sujet.

> Ils décrivent de la manière la plus spécifique possible le contenu de l’article.

> Assignation des sujets est uniforme : un seul sujet par concept, la même 
orthographe est toujours conservée.

1

2
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Thésaurus

La plupart des bases de données disciplinaires en santé publient un 
thésaurus et souvent celui-ci est intégré au logiciel de la base.
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CINAHL

Descripteurs 
CINAHL

MEDLINE

MeSH 
(Medical
Subject

Headings)

Embase

Emtree

Cochrane

MeSH 
(même que 
MEDLINE)

PsycINFO

Thesaurus 
(sous l’onglet 

« Term
Finder »)

(MH "Migraine")
"Migraine 

Disorders"[Mesh]
'migraine'/exp

[mh "Migraine 

Disorders"] 
Migraine
Headache/

Attention! 
Le terme utilisé peut 

changer selon la base de 
données utilisée. 



Vocabulaire libre Vocabulaire contrôlé

Texte Mots choisis par l’auteur de l’article. Mots imposés par la base de données.

Champs
Les mots ou expressions dans la notice (pas 
dans le texte de l’article). 

Uniquement dans le champ sujet de la notice. 

Langage

Utiliser le langage naturel, les termes des 
auteurs ou ses propres mots, afin de 
repérer des documents sur le sujet 
d’intérêt.

Valider les mots dans un dictionnaire appelé 
thésaurus avant de les utiliser pour la 
recherche.

Variante 
orthographique

Le choix et l’orthographe du mot ont une 
incidence majeure sur les résultats de la 
recherche. 

Une seule appellation possible et une seule 
orthographe qui est imposée par la base de 
données.

Vocabulaire libre vs contrôlé
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Variante orthographique

EXEMPLE:  Vous recherchez des articles qui parlent de l’adhésion des 
patients à un traitement.

Vocabulaire libre

• Pour maximiser le repérage: vous 
devez utiliser les synonymes, les 
variantes orthographiques d’un mot-
clé, les termes associés, etc.
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Vocabulaire contrôlé 

• vous devez uniquement utiliser  
ce descripteur dans CINAHL :

"Patient cooperation" OR "patient 
adherence" OR "patient nonadherence

OR "patient non-adherence" OR "patient 
compliance" OR "patient noncompliance"

OR "patient non-compliance"

(MH "Patient Compliance")



Recherche vocabulaire libre > Symboles
Pour gagner du temps et de la précision

> Guillemets: entourent une phrase, une expression ou une série de mots. 
Ils permettent de repérer une série de mots placée dans le même ordre 
d’apparition.

"cognition disorders" permet de repêcher ces mots tels qu’ils apparaissent dans le texte.
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> Troncature : placée à la fin d’un terme, elle permet de repérer toutes les 
terminaisons possibles de ce terme.

Educat* permet de repêcher educate, education, educated, etc. *
""

Voir le tableau Astuces et syntaxe – Bases de données en sciences de la santé

Dans CINAHL, vous pouvez utiliser les deux symboles ensemble. 

Ex: "cogniti* disorder*" permet de repêcher les expressions "cognition disorders" ou "cognition 
disorder" ou "cognitive disorders" ou "cognitive disorder ".

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/astuces_synthaxe_bd_sante.pdf


Vocabulaire libre Vocabulaire contrôlé

Recherche facile à faire Recherche un peu plus compliquée

Recherche avec une combinaison de différents 
synonymes et variantes orthographiques.

Recherche avec un seul terme dans le champ sujet. 
Supprime l’ambiguïté du langage naturel.

Tous les articles n’ont pas un résumé dans 
lequel trouver les mots-clés.

Tous les articles (surtout les plus récents) n’ont pas 
de liste de sujets (termes contrôlés).

Vocabulaire libre vs contrôlé (positif et négatif)
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Recherche structurée > Combinaison des deux méthodes est nécessaire.
Voc. libre (titre ou résumé) ou Voc. contrôlé (sujet)

Recherche pour le cours (seulement quelques articles) > Voc. contrôlé (sujet)



Rechercher dans 
CINAHL Plus with Full Text



Accès à CINAHL
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Accès aux ressources 
électroniques

• Vous devez vous authentifier 
lorsque vous consultez une 
ressource électronique de la 
Bibliothèque.

• Utiliser votre IDUL@ulaval.ca et NIP.

• Une fois la session activée, vous 
pouvez consulter toutes les 
ressources électroniques désirées. 

• La session expire à la fermeture du 
navigateur Web ou après 60 minutes
d'inactivité.

En savoir plus sur l'accès aux ressources électroniques.

https://www.bibl.ulaval.ca/services/acces-aux-ressources-electroniques


Rechercher dans CINAHL
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Recherche avec le vocabulaire libre

Recherche avec le vocabulaire contrôlé



Exemple de recherche dans CINAHL

Nous aimerions trouver des articles sur l’enseignement du leadership 
chez les infirmières.

Concept à chercher?

Enseignement

Leadership

Infirmière

/ 21

1

2

3



Traduire ses termes de recherche
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HeTOP
(CHU de Rouen)

> Traduit le 
MeSH de 
Medline

Grand 
dictionnaire 

terminologique 
(OQLF)

TERMIUM Plus 
(Gouvernement 

du Canada)

Notes de cours, 
manuels, articles 
scientifiques et 

vous!

https://www.hetop.eu/hetop/ http://www.granddictionnaire.com/ http://www.btb.termiumplus.gc.ca

https://www.hetop.eu/hetop/
http://www.granddictionnaire.com/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/


Traduction – HeTOP
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Recherche avec les Descripteurs
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Nous allons utiliser la recherche avec le 
vocabulaire contrôlé. 

Cliquons sur Descripteurs CINAHL.



Descripteur CINAHL - 1re recherche 
Nous devons chercher un concept à la fois 

• 1er concept : Infirmière = Nurse

/ 25



Descripteur CINAHL - 1re recherche 
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Une liste de descripteurs CINAHL avec le 
mot Nurse apparaît.

Nous devons sélectionner le descripteur qui 
nous intéresse, soit Nurses.



Descripteur CINAHL - 1re recherche 
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Lorsque l’on clique sur le lien du  
descripteur, l’arborescente de 
celui-ci apparaît. 

S’il y a un     devant le descripteur, il y a 
d’autres termes sous la hiérarchie.



Descripteur CINAHL – 1re recherche
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Par exemple, sous Nurse by Educational Level, il y a : 
Associate Degree Nurses; 
Baccalaureate Nurses; 
Diploma Nurses; 
Doctorally Prepared Nurses; 
Masters-Prepared Nurses. 



Descripteur CINAHL - 1re recherche 
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Nous avons deux options à cette étape:

1. Développer (+) qui permet de rechercher 
également les termes situés sous la 
hiérarchie (plus d’articles).

2. Concept majeur qui permet de rechercher 
uniquement les articles dont le descripteur 
est le sujet majeur (moins d’articles). 



Descripteur CINAHL - 1re recherche 
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Nous cochons le descripteur Nurses et l’option Développer + 
pour rechercher Nurses ainsi que tous les descripteurs 
spécifiques situés en dessous.



Résultats 1re recherche
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Nous devons continuer à chercher les autres concepts. 



Descripteur CINAHL – 2e recherche 

2e concept : Leadership
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Descripteur CINAHL – 2e recherche
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Au lieu de cliquer sur le lien du  
descripteur, nous allons seulement 
cocher la case à gauche. 



Descripteur CINAHL – 2e recherche
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Lorsqu’on sélectionne un descripteur, une 
liste de sous-descripteurs apparaît. Ces 
derniers nous permettent de préciser notre 
concept.



Descripteur CINAHL – 2e recherche
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Nous sélectionnons le sous-
descripteur Education pour 
préciser le descripteur Leadership.



Résultats - 2e recherche
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Nous avons recherché nos 3 concepts. 
Nous devons maintenant les combiner 
dans l’Historique de recherche.



Combiner les recherches
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Nous pouvons utiliser les opérateurs 
AND, OR ou NOT pour combiner les 
lignes de recherche.



Combiner les recherches
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Premièrement,  nous devons 
effacer la dernière recherche. 



Combiner les recherches
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Ensuite, nous combinons les deux 
recherches avec l’opérateur AND.



Combiner les recherches
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Résultats de la combinaison
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Limiter les résultats



Résultats de la combinaison
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Le travail demande de limiter aux articles publiés après 2010.

> Affinons les résultats de recherche avec la limite de Date 
de publication : 2010-2023



Résultats après ajout de la limite de date
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Nous pouvons encore affiner notre recherche en cliquant sur 
En Afficher plus pour voir toutes les limites disponibles. 



Résultats après ajout de la limite de date
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> Pour trouver deux articles de recherche:
− Article de recherche.

> Pour trouver des articles écrits par des infirmières:
− Un des auteurs est une infirmière



Résultats avec autres limites
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La combinaison de ces deux limites de CINAHL 
exclut beaucoup d’articles pertinents.  

> Surtout les articles récents!



Voici ce que cette stratégie recherche.
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Notice 
CINAHL
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Descripteurs 
CINAHL



Quelques trucs 
lorsque  l’utilisation 
des limites est trop 
restrictive



Identifier des articles écrits par des infirmières
Dans l’article, le nom de l’auteur est 
suivi de : 

• Nurse, Inf. ou infirmière
• RN (Registred Nurse), BSN (Bachelor of Science in 

Nursing) ou MSN (Master of Science in Nursing)

L’auteur travaille dans une 
faculté de sciences infirmières.

• Affiliation : Faculty of Nursing, School of 
Nursing, etc.

• Vous pouvez aller sur le site de 
l’institution pour vérifier si l’auteur est 
bien une infirmière.
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Identifier des articles écrits par des infirmières
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Au lieu d’utiliser la limite « Un des auteurs est une infirmière » dans CINAHL, vous 
pouvez ajouter (AND) à votre recherche (S1 AND S2) cette liste de termes :

> Infirmier* OR nurse* OR nursing OR RN OR BSN OR MSN dans le champ « AF
Affiliation de l’auteur »



Identifier des articles écrits par des infirmières
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Les articles sont plus récents 
(2022 au lieu de 2015)



Identifier des articles scientifiques et de recherche

• L’article est structuré
• Introduction
• Matériels et méthodes
• Résultats
• Discussion
• Conclusion
• Références 

• Généralement long
• 10 à 50 pages, mais peut-

être moins long.
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Types d’article scientifique

> Article de recherche (empirique)
• Collecte de données brutes par les auteurs.

• Articles qui présentent les résultats d’une expérimentation. 

• Ex: sondage (survey), étude clinique (clinical trial), étude pilote, etc.
• Souvent, il y a une expérimentation sur des humains dans les articles de 

recherche en santé.

> Revue de littérature
• Données analysées proviennent de différentes études non réalisées par les 

auteurs. 

• Ex: review, revue systématique, méta-analyse, scoping review, etc. 
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Vous devez trouver au moins 
deux d’articles de ce type.



Exemples d’articles scientifiques 
Article de recherche

• Revue de littérature
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Trouver le texte de 
l’article (PDF)



Trouver le texte d’un article
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Les documents inclus dans CINAHL Plus with Full Text
sont accessibles en cliquant sur Texte intégral au 
format PDF ou HTML Full Text.

Pour les autres, cliquer sur le bouton 
Obtenir@Ulaval pour vérifier si la Bibliothèque de 
l’Université Laval est abonnée au périodique.



Obtenir@ULaval
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Un hyperlien apparaît si le document est 
disponible en version électronique. 



Texte de l’article
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Obtenir@ULaval
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Sinon, cliquez sur le lien vers la 
Bibliothèque qui va vous permet de 
vérifier si le document est disponible en 
version papier. 

Si l’hyperlien n’est pas disponible, vous 
pouvez rechercher le titre de l’article sur 
Google Scholar pour voir si l’article est 
disponible gratuitement en ligne. 

Finalement, il est également possible de 
commander l’article avec le service du 
Prêt entre bibliothèques (PEB). 

https://scholar.google.com/
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/pret-entre-bibliotheques


Trouver le texte d’un article
LibKey Nomad

• Téléchargez et utilisez l’extension de 
navigateur LibKey Nomad pour voir 
apparaître, dans certaines bases de 
données (PubMed, Embase, Web of 
science, etc.) ou sur les sites d'éditeurs 
de revues (Wiley, Elsevier, etc.), un 
bouton proposant un lien direct vers le 
texte intégral des articles auxquels la 
Bibliothèque a accès.

Pour en savoir plus, consulter le site Web de la Bibliothèque > Ressources par catégories 
> Utiliser BrowZine et LibKey

Pour télécharger l’extension > https://thirdiron.com/downloadnomad/ / 61

Très utile!

https://www5.bibl.ulaval.ca/ressources-par-categories/browzine-et-libkey
https://thirdiron.com/downloadnomad/


Envoyer par courriel des 
références trouvées aux 
membres de votre équipe et 
les citer en style APA 7th



Style de citation APA 7th

• La Faculté de sciences infirmières vous demande d’utiliser 
la 7e édition du style de citation APA. 

• Voici trois ressources qui vont vous aider à utiliser cette nouvelle 
édition:

• La nouvelle version (2023) du « Guide de rédaction et de 
présentation des travaux (FSI) » devrait bientôt être disponible.

• Le tableau synthèse de références du style APA 7e édition.  

• Le site de l’APA Style présente :

•des exemples de références en APA 7th;

•des guides et des « Cheklists » sur l’utilisation de l’APA 7th.

/ 63
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http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/sc_infirmieres/tableau-synthese-style-APA_7th.pdf
https://apastyle.apa.org/
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/handouts-guides


Envoyer par courriel des références
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 Envoyer les références 
pertinentes au dossier, en 
cliquant sur l’icône       .



Envoyer par courriel des références
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 Cliquez sur Aller à : 
Vue des dossiers
pour consulter les 
références 
sélectionnées.



Envoyer par courriel des références
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 Cliquez sur E-mail.

 Sélectionner tous les articles 
dans le dossier.



 Finalement, vous pouvez sélectionner 
Format des citations et 7e édition de 
l’APA dans le menu déroulant. 

 Inscrivez les adresses courriel  des 
membres de votre équipe.

Envoyer par courriel des références
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Citer une référence en style APA 7th à partir de la 
page de résultats
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 Cliquer sur le titre



Citer la référence en style APA 7th
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QUESTIONS



BESOIN D’AIDE

> Votre bibliothécaire-conseil 

Marie-Claude Laferrière, M.S.I.

marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca

• Prenez rendez-vous par courriel pour une 
rencontre virtuelle (Teams ou Zoom).

> Service de clavardage de la Bibliothèque

• Offert par les techniciennes en documentation du service 
d'aide à la recherche

SofiaSite Web de la Bibliothèque
Crédit : Pub Photo 

sous licence CC BY-NC, Université Laval

mailto:marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca


POUR PLUS D’INFORMATION!

• CINAHL
• Tutoriel | Guide d’utilisation (PDF)

• MEDLINE / PubMed

• Tutoriel | PubMed : Configuration du compte 
NCBI (PDF) | Guide d’utilisation de PubMed (PDF) | 

Guide d’utilisation MeSH (PDF) |

• Revues et articles scientifiques

• Distinguer les types de revues | Aide mémoire (PDF)

• C’est quoi un article scientifique! (PowerPoint/PDF)

Crédit : Pub Photo 
sous licence CC BY-NC, Université Laval

http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/cinahl/player.html
http://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_cinahl.pdf
https://www.bibl.ulaval.ca/capsule/Medline/player.htm
https://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_NCBI_compte_configuration.pdf
https://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_medline.pdf
https://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_mesh.pdf
https://mondiapason.ca/wp-content/uploads/capsules/types_revues_publication/type_revues_v4/index.html
https://mondiapason.ca/wp-content/uploads/capsules/types_revues_publication/type_revues_v4/types_revues_aide_memoire4.pdf
o%09http:/www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/sc_infirmieres/article_scientifique.pdf


Merci
Marie-Claude Laferrière marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca

Sauf mention contraire, cette présentation de la Bibliothèque de l’Université Laval est sous licence

mailto:marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
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