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Objectifs
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2 > Élaborer une stratégie de recherche structurée

> Connaître les étapes de la synthèse des 

connaissances

> Connaître les bases de données pertinentes: 

CAB Abstracts, MEDLINE, FSTA, Embase, 

Web of Science



Synthèse des connaissances : définition
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« La synthèse des connaissances est une démarche scientifique

permettant de localiser, analyser et synthétiser (ou intégrer) les

connaissances relatives à une question ou un champ particulier.

Dans la mesure du possible, la synthèse devrait pouvoir être

reproduite et faire preuve de transparence dans ses méthodes. »

St-Amand, A., & Saint-Jacques, M. C. (2013). Comment faire?: une méta-analyse, méthode agrégative de synthèse des connaissances. 

Université Laval, Faculté des sciences sociales, Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR).



La synthèse des connaissances permet de:

> Limiter le biais et d’améliorer la fiabilité et l’exactitude des conclusions

> Établir les messages clés tirés de l’ensemble des résultats dans un domaine de 

recherche avant l’application des connaissances

> Orienter la méthodologie et la réalisation de la nouvelle recherche

> Reconnaître les sources de biais possible dans les études primaires
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> Annoncer les objectifs de la recherche;

> Définir les critères d’admissibilité des études à inclure;

> Trouver (toutes) les études admissibles potentielles;

> Appliquer les critères d’admissibilité;

> Rassembler un ensemble de données le plus complet possible, y compris :

− l’extraction des données;

− l’évaluation de la qualité des données incluses;

> Analyser cet ensemble de données en utilisant la synthèse statistique et l’analyse de la sensibilité, 

si cela est approprié et possible;

> Établir un rapport structuré de la recherche

Synthèse des connaissances
Les étapes courantes d’une synthèse des connaissances:
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Grimshaw, J. (2010). Guide sur la synthèse des connaissances. Chapitre sur la synthèse des connaissances. 

Dans: Ottawa, Instituts de recherche en santé du Canada. Repéré à : http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/41382.html

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/41382.html


Classification
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> Traditionnelle: Narrative Review, Integrative Review

> Systématique: Systematic Review, Meta-Analysis

> Rapide: Rapid Review, Evidence Map, Evidence summary

> Qualitative: Qualitative Systematic Review, Meta-Ethnography, Meta-Narrative, Meta-Study, Meta-

Summary, Narrative Synthesis

> Méthodes-mixtes: Narrative Synthesis, Mixed Methods Review, Realist Synthesis

> Spécifique: Mapping Review, Scoping Review, Logistics Review

> Revues de revues: Umbrella Review, Review of Reviews, Mega-ethnography

Booth, A., Sutton, A., et Papaioannou, D. (2016). Systematic approaches to a successful literature review. Sage.

Synthèse des connaissances



Réaliser la recherche documentaire
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> Élaboration de stratégies de recherche 

> Les bases de données bibliographiques

> Autres sources
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La recherche documentaire

Trouver les études pouvant être admissibles



> Recherchez une haute sensibilité

- Utilisez des synonymes et des termes associés pour que le plus grand nombre possible 
d’articles pertinents potentiels soient repérés

- Ceci mènera à une précision plus faible - trouvez un équilibre

> Utilisez le vocabulaire libre et le vocabulaire contrôlé

> Une recherche préliminaire peut vous aider à tester votre stratégie

> Les stratégies doivent être adaptées à chaque base de données ou interface de 

recherche
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Stratégie de recherche
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Stratégie de recherche

Les synthèses des connaissances requièrent des stratégies de recherche complexes 

et rigoureuses.

Concevoir le plan de concepts

Un outil qui vous permet de:

> Gérer et organiser vos recherches documentaires 

> Garder une trace de vos démarches de recherche

> Consigner toute la terminologie (vocabulaire libre et contrôle) dont vous avez 

besoin pour construire votre stratégie de recherche



Préparer la recherche

> Élaborer l’énoncé de recherche (sujet)

> Identifier les concepts

Modèle PICO

P Participants, problème ou population

I Intervention

C Comparaison, contrôle ou comparateur

O Résultats observés (Outcomes)
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Stratégie de recherche



Énoncé de recherche

Effect of dietary flax seed and oil on milk yield, gross composition, and fatty acid

profile in dairy cows

P dairy cows

I dietary flax seed and oil

C -

O milk yield, gross compossition, fatty acid profile
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Exemple



Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

> Vocabulaire libre : ensemble de mots-clés librement choisis pour 

rechercher un document dans une base de données

> Zone de recherche à privilégier : titre/résumé de la référence

> Construction d’une banque de mots clés : synonymes, termes 

associés, antonymes, la terminologie internationale, variantes 

orthographiques, abréviations

➢ Ex:  - cow, cows, cattle, bovine, bull, bulls, calf, calves, heifer, heifers

- mad cow disease, bovine spongiform encephalopathy, BSE
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Stratégie de recherche



Recherche en vocabulaire contrôlé (thésaurus) 

> Vocabulaire contrôlé : liste organisée de termes (descripteurs) 

utilisés pour décrire le contenu d’un document, et ce, à des fins de 

classification (indexation) et pour en faciliter la recherche en cas 

de besoin

> Permet de repérer les articles pertinents même si différents 

termes sont utilisés par les auteurs pour le même concept 

> Fonction ‘Explose’ pour inclure tous les termes spécifiques

> Attention! Chaque base de données a son propre vocabulaire 

contrôlé

➢ Ex : Medline = MeSH, Embase = Emtree, CAB = Vedettes matières
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Stratégie de recherche
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dairy cowheat stress pigdairy cattlecow 

ET/AND OU/OR SAUF/NOT

Relie différents concepts entre eux. 

Précise la recherche et diminue le 

nombre de résultats.

Recherche les synonymes, les termes 

équivalents d’un même concept.

Élargit la recherche et augmente le 

nombre des résultats.

Exclut les références contenant 

un terme non souhaité.

À utiliser avec précaution!

guinea

pig

Bibliothèque de l’Université Laval 

Les opérateurs booléens 

Stratégie de recherche

Pour lier les différents concepts ou les différents champs



Pour gagner du temps et de la précision avec la recherche vocabulaire libre
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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. 

Guillemets : entourent une phrase, une expression ou une série de mots et 

permettent de repérer une série de mots placée dans un ordre précis 

d’apparition.

*
""

"dairy products" permet de repêcher ces mots ensemble et écrits de 

cette exacte façon.

Utiliser les symboles appropriés à la base de données

Stratégie de recherche

Consultez le tableau Astuces et syntaxes: https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/astuces_synthaxe_bd_sante.pdf

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


Concept 1 Concept 2 Concept 3

heat stress(es)

heat stress disorder(s)

heat stress syndrome

heat exhaustion

heat stroke(s)

thermal stress(es)

heat shock(s)

thermal shock

sunstroke(s)

reproduction 

fertility

infertility

fecundity

conception rate

pregnancy rate

insemination(s)

artificial insemination(s)

early fetal loss 

fetal death

embryonic mortality

pregnancy loss

spontaneous abortion(s)

dairy cow(s)

dairy heifer(s)

dairy cattle(s) 

dairy herds

cow(s)

domestic cow(s)

cattle

bovine(s)

Exemple: plan de concepts

Vocabulaire libre 

(mots-clés)

L’impact du stress thermique sur la reproduction des vaches laitières



L’impact du stress thermique sur la reproduction des vaches laitières

Exemple: plan de concepts

Vocabulaire 

contrôlé (thésaurus)

Base de données: 

Medline (PubMed)

Concept 1 Concept 2 Concept 3

"Heat Stress Disorders"[Mesh]

"Heat-Shock Response"[Mesh]

"Reproduction"[Mesh]

"Fertility"[Mesh]

"Infertility"[Mesh]

"Insemination"[Mesh]

"Fetal Death"[Mesh]

"Abortion, Veterinary"[Mesh]

"Cattle"[Mesh]
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Stratégie de recherche systématique

Concept # Équation de recherche

Concept 1

#1 Équation de recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

#2 Équation de recherche en vocabulaire contrôlé (thésaurus)

#3 1 OR 2

Concept 2

#4
Équation de recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

#5
Équation de recherche en vocabulaire contrôlé (thésaurus)

#6 4 OR 5

Concept 3

#7
Équation de recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

#8
Équation de recherche en vocabulaire contrôlé (thésaurus)

#9 7 OR 8

#10 3 AND 6 AND 9

Zone de recherche : 

Sujet 

(spécifique à une 

base de données)

Zone de recherche:

- Title

- Abstract



Exemple: Stratégie de recherche – Medline (PubMed)

Concept # Équation de recherche Résultats

Concept 1

#1

heat stress*[Title/Abstract] OR heat stress disorder*[Title/Abstract] OR heat stress syndrome[Title/Abstract] OR heat stress 

response*[Title/Abstract] OR heat exhaustion[Title/Abstract] OR heat stroke[Title/Abstract] OR heat shock*[Title/Abstract] 

OR heat shock response*[Title/Abstract] OR thermal stress*[Title/Abstract] OR thermal shock*[Title/Abstract] OR 

sunstroke[Title/Abstract]

61782

#2 "Heat Stress Disorders"[Mesh] OR "Heat-Shock Response"[Mesh] 12000

#3 1 OR 2
65583

Concept 2

#4

reproduction[Title/Abstract] OR reproductive performance*[Title/Abstract] OR fertility[Title/Abstract] OR 

infertility[Title/Abstract] OR fecundity[Title/Abstract] OR conception rate[Title/Abstract] OR pregnancy rate[Title/Abstract] OR

insemination*[Title/Abstract] OR artificial insemination*[Title/Abstract] OR early fetal loss[Title/Abstract] OR fetal 

death[Title/Abstract] OR embryonic mortality[Title/Abstract] OR pregnancy loss[Title/Abstract] OR spontaneous 

abortion*[Title/Abstract] OR veterinary abortion*[Title/Abstract]

258916

#5
"Reproduction"[Mesh] OR "Fertility"[Mesh] OR "Infertility"[Mesh] OR "Insemination"[Mesh] OR "Fetal Death"[Mesh] OR 

"Abortion, Veterinary"[Mesh]

1136863

#6 4 OR
1245809

Concept 3

#7
dairy cow*[Title/Abstract] OR dairy cattle*[Title/Abstract] OR dairy heifer*[Title/Abstract] OR dairy herds[Title/Abstract] OR 

cow*[Title/Abstract] OR domestic cow*[Title/Abstract] OR cattle*[Title/Abstract] OR bovine*[Title/Abstract]

305162

#8 "Cattle"[Mesh] 341712

#9 7 OR 8 358600

#10 3 AND 6 AND 9 485

L’impact du stress thermique sur la reproduction des vaches laitières
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Titre

Descripteurs 

MeSH

Résumé

Notice d’article

Recherche en 

vocabulaire libre 

(mots-clés)

Recherche en 

vocabulaire contrôlé 

(thésaurus)

Medline (PubMed)



> Un filtre de recherche permet de trouver des 

documents avec un ensemble prédéfini de mots 

clés

> Les filtres sont conçus pour faciliter le repérage 

de documents qui s’intéressent à une 

méthodologie, à une population ou à un sujet 

liés à vos intérêts
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Les filtres de 
recherche

Bibliothèque de l’Université Laval >

Hooijmans, C. R., Tillema, A., Leenaars, M., et Ritskes-Hoitinga, M. (2010). 

Enhancing search efficiency by means of a search filter for finding all studies

on animal experimentation in PubMed. Laboratory Animals, 44(3), 170-175. 

doi:10.1258/la.2010.009117



> Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé

> Bibliothèque de l’Université de l’Alberta

> Bibliothèque de l’Université du Texas

> BMJ Evidence Centre

> ISSG Search Filters Resource

> Health Information Research Unit (Université McMaster)

> Scottish Intercollegiate Guidelines Network

> Health Information Research Unit- McMaster University
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Les filtres de recherche
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Sites web contenant des filtres de recherche

https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves/ficeler-la-recherche
http://guides.library.ualberta.ca/health-sciences-search-filters/home
http://libguides.sph.uth.tmc.edu/content.php?pid=407785&sid=3337809
http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/ebm/learn/665076.html
https://sites.google.com/a/york.ac.uk/issg-search-filters-resource/home
http://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_home.aspx
http://www.sign.ac.uk/search-filters.html
https://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_KT_MEDLINE_Filters.aspx


Bases de données: un survol
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Bases de données bibliographiques

> CAB Abstracts

> Medline (Ovid, PubMed, Ebsco)

> Embase

> Food Science and Technologie Abstracts (FSTA)

> Web of Science

Autres sources

> Revues et autres bases de données 

> Études non publiés ou en cours (littérature grise)

Commencez 

avec celles-ci

En finissant 

par celles-ci

Bibliothèque de l’Université Laval >
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CAB Abstracts

> La plus importante base de données en agriculture et foresterie qui couvre également 

les domaines connexes comme les sciences du sol, sciences du bois, sciences 

animales, conservation, phytologie, biologie végétale, génie agroalimentaire, économie 

agroalimentaire, etc.

> Contient plus de 9 millions de références de plus de 10 000 revues, livres, rapports, 

thèses et actes de conférences qui ont été publiés au niveau international dans 120 

pays et en 50 langues. 

> Période couverte: 1973 - présent.

> CAB Abstracts est disponible via l’interface de recherche OVID 

Bibliothèque de l’Université Laval 

Accédez à partir du site web de la Bibliothèque: http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0401307

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0401307
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MEDLINE

> La plus importante base de données bibliographique spécialisée en sciences biomédicales et 

sciences de la vie;

> Comprend plus de 30 millions de références publiées depuis 1946 dans environ 5200 revues 

scientifiques;

> Couverture mondiale, mais la plupart des références proviennent de sources anglophones;

> Types des documents: articles, livres, rapports annuels, brevets, normes, etc.

> Son thésaurus, MeSH (Medical Subject Headings) est le thésaurus de référence dans le domaine 

biomédical

> MEDLINE est disponible sur les interfaces de recherches : PubMed, Ovid, EBSCO Host, Web of Science.

Bibliothèque de l’Université Laval 

Accédez à partir du site web de la Bibliothèque: http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0569028

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0569028
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Embase

> Base de données internationale en sciences de la santé, sciences biomédicales et 

pharmacie

> Offre une excellente couverture des périodiques européens et de la recherche sur 

les médicaments.

> Plus de 30 millions de références provenant de plus de 8500 revues, dont 2900 qui 

ne sont pas dans Medline

> Période couverte: 1973 - présent

Bibliothèque de l’Université Laval 

Accédez à partir du site web de la Bibliothèque: http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1406151

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1406151
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Food Science and Technology Abstracts 
(FSTA)

> FSTA indexe environ 5400 revues dans les domaines des sciences et technologie 

des aliments et nutrition

> Période couverte: 1969 à aujourd’hui - mise à jour hebdomadaire

> Langues: principalement l’anglais. Certains articles sont en français. Les titres, les 

résumes, et les descripteurs sont toujours en anglais

> FSTA est disponible via l’interface de recherche OVID

Bibliothèque de l’Université Laval 

Accédez à partir du site web de la Bibliothèque: http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0401310

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0401310


Web of science

Bibliothèque de l’Université Laval 

> La plus importante base de données de littérature scientifique dans les 
collections de la Bibliothèque

> Base de données multidisciplinaire donnant accès aux références de plus de 
12 000 revues en sciences, sciences humaines et sociales, ainsi qu’à 148 000 
comptes rendus de conférences.

> Propose un puissant réseau de citations qui permet de connaître l’impact d’un 
article ou d’un auteur et d’accéder à d’autres articles qui traitent du même sujet.
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Accédez à partir du site web de la Bibliothèque: http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0584530

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0584530


La littérature grise est définie comme tout document produit par les différents 

paliers gouvernementaux, les universités, les entreprises et l’industrie, mais 

qui n’est pas contrôlé par l’édition commerciale.
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Autres sources: Littérature grise

> OpenGrey

> Érudit

> Grey littérature report

> Thèses Canada

> USAID portail en agriculture

> Agriculture et agroalimentaire Canada

> Centre de recherche pour le 

développent international (CRDI)

> FAO

> ProQuest Thèses et mémoires 

> CorpusUL

Bibliothèque de l’Université Laval 

http://www.opengrey.eu/
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1385316
http://www.greylit.org/
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/theses/Pages/theses-canada.aspx
https://www.usaid.gov/what-we-do/agriculture-and-food-security/
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/agrifaits-l-agriculture-et-l-economie/?id=1355435809830
http://www.idrc.ca/EN/Themes/Food_and_Agriculture/Pages/default.aspx
http://www.fao.org/agora/news/detail/fr/c/279409/
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1483298
https://www.bibl.ulaval.ca/services/depot-institutionnel


Le bouton permet d’accéder 

aux abonnements de la bibliothèque. 
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Obtenir le texte de l’article

Bibliothèque de l’Université Laval 

Accès direct à l’article par

nos fournisseurs

Vérification dans Ariane dans le cas où le 

texte intégral n’est pas disponible

Service de Prêt entre bibliothèques

pour faire venir l’article



Documenter la recherche
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Vous devez documenter:

> Quoi: Base de données et interface

> Quand: Date de la recherche et limites de date

> Comment: conserver les stratégies exactes, les limites, le nombre de résultats (créer des 

alertes dans les bases de données)

Conservez une copie de tout soit en format électronique ou papier. Sauvegardez les fichiers 

textes exportés et les bases de données de gestion de références.

Il est primordial de tout documenter pour démontrer de façon transparente 

ce que vous avez accompli dans votre processus de recherche, pour la 

reproductibilité et la mise à jour

Bibliothèque de l’Université Laval 



Droits d’auteur et licences
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https://www.bda.ulaval.ca/

https://www.bda.ulaval.ca/


Gestion de références bibliographiques 
EndNote X9

Bibliothèque de l’Université Laval / 35

> Application de gestion de références 
bibliographiques parmi les plus connues 
sur le marché.

> Permet de conserver des références 
bibliographiques inscrites manuellement 
ou importées à partir de catalogues de 
bibliothèques ou de bases de données.

> Les références peuvent ensuite être 
insérées dans un texte lors de sa 
rédaction ainsi que pour constituer des 
bibliographies.

EndNote 
X9

Bases de 
données

Catalogue de 
Bibliothèque

EndNote 
Online

Bibliographie 

Citation

Documents
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www.bibl.ulaval.ca

http://www.bibl.ulaval.ca/


Merci !

Gabriela Magdalena Sofian, M.S.I.

gabriela-magdalena.sofian@bibl.ulaval.ca

Bibliothèque,

Pavillon Alexandre-Vachon, Bureau 2018-C

418 656-2131, poste 407952

• Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h

• Il est préférable de prendre un rendez-vous 

pour vérifier notre disponibilité.

Questions ?

Bibliothécaire-conseil Aide à la recherche

Offert aux heures d’ouverture du 

service d’aide à la recherche

418 656-3967

ref_vch@bibl.ulaval.ca

Service de clavardage 

mailto:gabriela-magdalena.sofian@bibl.ulaval.ca
http://www.bibl.ulaval.ca/nous-joindre
mailto:ref_vch@bibl.ulaval.ca

