
Les bases de données 
bibliographiques

Initiation aux principes chirurgicaux et aux 

compétences transversales

26 août 2019

Chantal Beauregard, B.Sc., M.S.I.

Bibliothécaire-conseil



> Compétences travaillées: 

> Apprendre à faire une recherche structurée dans les 

bases de données bibliographiques.

> Apprendre à utiliser correctement la syntaxe et à 

exploiter au maximum le thésaurus à l’intérieur de la 

base de données PubMed.

> Objectifs spécifiques : 

> Explorer les ressources de la Bibliothèque de 

l’Université Laval.

> Établir sa stratégie de recherche (plan de concepts).

> Effectuer des recherches dans la base de données 

PubMed (MEDLINE).

Bibliothèque de l'Université Laval

Objectifs de la présentation

/ 2

1

2



Espace Web en médecine
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Vous trouverez les ressources 

propres à votre discipline telles que:

• Les bases de données 

spécialisées pour retrouver des 

articles en médecine;

• Les ensembles de livres 

électroniques;

• Les ressources cliniques;

• Les atlas, dictionnaires et 

encyclopédies par spécialités;

http://bibl.ulaval.ca/ > Explorer par discipline > Médecine

http://bibl.ulaval.ca/web/medecine


Accès aux ressources électroniques
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Votre 

IDUL

Votre

NIP

Modalités et conditions d'accès:

➢ Une authentification est requise 

que vous soyez sur le campus ou 

à l'extérieur, sauf:
• sur les postes informatiques de 

la Bibliothèque ou

• si vous êtes déjà connectés au 

service d'authentification unique 

de l'Université Laval;

➢ La session expire après 60 

minutes d'inactivité.

Pour installer un signet de transformation d’URL sur votre navigateur : 

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

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



Recherche dans PubMed:  
Structure, thésaurus, synthaxes et 
principales fonctionnalités
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PubMed VS Medline
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Medline
Ovid

EBSCO

Web of 
Knowledge

PubMed
Contenu

Interfaces de recherche

> MEDLINE est le nom de la base de données 
produite et gérée par la Bibliothèque 
Nationale de Médecine des États-Unis (US 
National Library of Medicine - NLM). 

> PubMed (Public Access to Medline) est 
l’interface permettant d’interroger MEDLINE 
sur NCBI. L’interface est gratuite. 
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Nombre de résumés dans PubMed

Limite: 62% des articles dans Pubmed ont des résumés.

Source: https://www.nlm.nih.gov/bsd/medline_lang_distr.html

https://www.nlm.nih.gov/bsd/medline_lang_distr.html


Articles structurés versus non structurés
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Limite: Seulement 30% des articles récemment ajoutés dans Pubmed ont des résumés structurés.



Le délai d’indexation dans Pubmed
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Limite: le délai d’indexation peut être relativement long pour les nouveaux articles

Source: Rodriguez, R. W. (2016). Comparison of indexing times among articles from medical, nursing, and pharmacy journals.   
Am J Health Syst Pharm, 73(8), 569-575. doi:10.2146/ajhp150319

Titre de la revue / # articles évalués Temps d’indexation médian

Archives of Internal Medicine/JAMA Internal Medicine

(1,306) 

97 (64–132) jours

The Lancet (3,298) 24 (14–52) jours

New England Journal of Medicine (2,910) 11 (7–18)  jours

Temps min/max pour les 3 revues 1 jour / 356 jours



Interroger une base de données
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L’interrogation d’une base de 

données se fait à l’aide de 

deux types de méthodes 

complémentaires :
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Vocabulaire libre 
(mots-clés)

Vocabulaire 
contrôlé 

(thésaurus)
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Vocabulaire libre 
(mots-clés)

Bibliothèque de l’Université Laval 

Vocabulaire libre 
(mots-clés)
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> Définition : l’utilisation de ses propres mots afin de repérer des 

documents sur le sujet d’intérêt.

> C’est la méthode de recherche la plus répandue: celle qu’on 

emploie tous les jours sur le Web.

> Le choix et l’orthographe du mot ont une incidence majeure sur les 

résultats de recherche. 

> Les champs à privilégier dans la recherche:

Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

Vocabulaire 
libre 

(mots-clés)

Titre et résumé

PubMed : [Title/Abstract] 

Exemple : depressive disorder [Title/Abstract]

Qu’est-ce que c’est? 

Bibliothèque de l’Université Laval 
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Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

Vos termes de 
recherche

Les termes utilisés 
par l’auteur

Galexos

Les articles qui 
parlent de

Galexos
directement

Pas nécessairement 
ceux qui parlent de 

Simeprevir ou d’Olysio

?

Exemple : Je m'intéresse aux traitements de l’hépatite C chronique chez l’adulte

Limite : rien ne garantit que les termes de recherche que vous choisissez 

correspondent à ceux de l’auteur
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Recherche en vocabulaire libre
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Concepts Synonymes

Personnel de la santé

Health personnel, Healthcare Workers, Healthcare Providers,

Nurses, Pharmacists, Physicians, Dentists, Family Physician, 

Radiologists, Optometrists, Nutritionists, Occupational Therapists… 

Obésité
Obesity, Overweight, Over weight, Body Mass Index, BMI, Body 

Weight, Body Weight Changes, Body fat…
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L’importance des synonymes :                                                                                                                     

les variantes orthographiques et les synonymes aident                                                                        

à rendre vos résultats de recherche plus exhaustifs.



Recherche en vocabulaire libre
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• HeTOP - Portail Terminologique de Santé (Santé, CiSMeF)

• Grand dictionnaire terminologique (Général, OQLF)

• TERMIUM Plus (Général, Gouvernement du Canada)

Dictionnaires

• Notes de cours

• Manuels

• Articles scientifiques

• Recherches Cochrane

Autre documentation

Pour repérer des termes utiles à votre recherche

https://www.bibl.ulaval.ca/web/medecine/dictionnaires-et-encyclopedies#contenu
http://www.granddictionnaire.com/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
http://www.hetop.eu/hetop/


Recherche en vocabulaire libre

Pour repérer des termes utiles à votre recherche.
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> [PubMed – indexed for MEDLINE] = l’article a été indexé dans Medline. 

Décortiquez bien la liste des MeSH, le titre et le résumé afin de repérer les termes 

qui pourraient être utiles à votre recherche.

> [PubMed – in process] = l’article n’a pas été indexé dans Medline. Décortiquez la 

liste des mots clés fournis par l’auteur afin de repérer ceux qui pourraient être utiles 

à votre recherche.

Vous pouvez aussi explorer la section Titles with your search

terms ou Best Matches dans la page des résultats de PubMed.



Recherche en vocabulaire libre (mots-clés) 

Pour gagner du temps et de la précision
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> Utiliser les symboles appropriés à la base de données.

Troncature : placée à la fin d’un terme, elle permet de repérer toutes les 

terminaisons possibles de ce terme.

pediatr* permet de repérer pediatre, pediatry, pediatric, pediatrics.

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

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

d’apparition.

*
""

"Heart arrest" ou "Cardiac arrest" permet de repêcher ces mots ensemble et 

écrits de cette exacte façon.



Pour lier les différents concepts
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Les opérateurs booléens

Télé-

médecine
Personnel 

santé
JeunesVaccinationImmunisation

ET/AND OU/OR SAUF/NOT

Limite la recherche à 

l’intersection des concepts
Unit les différents synonymes

Exclut un ou plusieurs concepts 

non souhaités

Précise la recherche, mais 

ATTENTION

Adultes

ET/AND



Recherche en vocabulaire libre 

Sélectionnez Title/Abstract dans le menu déroulant.

Inscrivez vos termes de recherche.
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Vocabulaire 
contrôlé
(thésaurus)

Bibliothèque de l’Université Laval 

Vocabulaire 
contrôlé

(thésaurus)



> Définition: le langage (les mots) utilisé par une base de données 

bibliographique pour décrire le contenu des articles scientifiques 

qu’elle indexe.

> Pour utiliser cette méthode, on doit d’abord valider notre terme 

dans un « dictionnaire » appelé thésaurus.

> Le Thésaurus MeSH (Medical Subject Headings) est le 

vocabulaire contrôlé utilisé par la National Library of Medicine

(NLM) pour indexer les articles dans Medline
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Recherche en vocabulaire contrôlé

Vocabulaire 
contrôlé 

(thésaurus)

Qu’est-ce que c’est? 

Bibliothèque de l’Université Laval > Épidémiologie et lecture critique II



Recherche en vocabulaire contrôlé
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Brain 
neoplasms

Brain 
tumors

Brain 
cancers

Intracranial
neoplams

Avantages:

> Supprime l'ambiguïté du langage naturel 
(synonymes / variantes orthographiques).

> Donne des recherches plus précises et 
des résultats plus pertinents

> Les articles sont indexés uniformément, 
peu importe le vocabulaire utilisé par 
l’auteur. 

Permet de regrouper et de repérer tous les documents sur un 

sujet donné. (principe du « hashtag » ou de « l’étiquette »)



Thésaurus en santé
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La plupart des bases de données disciplinaires en santé publient 

un thésaurus et souvent celui-ci est intégré au logiciel de la base

Medline

MeSH 
(Medical
Subject

Headings)

Embase

Emtree

PsycINFO

Thesaurus

CINAHL

Descripteurs 
CINAHL

Cochrane

MeSH (même 
que Medline)
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Recherche en vocabulaire contrôlé

Bibliothèque de l’Université Laval 

Le champ à privilégier dans les bases de données est :

PubMed > MeSH

Cochrane > MeSH

Embase  > Emtree PsycINFO > Thesaurus CINAHL > Descripteurs

Exemple :

"diabetes mellitus, type 1"[Mesh] 

Exemple :  

'diabetes mellitus’/de

Exemple:  

Index Terms: {Diabetes

Mellitus}

Exemple : 

(MH "Diabetes Mellitus, 

Type 1")



Recherche dans MeSH Database
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Accès au thésaurus de PubMed
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Recherche dans MeSH Database
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• Examinez les définitions des termes 

• Cliquez sur le terme qui correspond 

le mieux à votre sujet



Fiche du MeSH 

Examinez l’arbre sémantique :

- Sélectionnez un terme générique (concept 

plus large) pour élargir la recherche.

- Sélectionnez un terme spécifique pour 

restreindre la recherche. Sinon, par défaut les 

termes spécifiques sont recherchés 

automatiquement (la fonction d’explosion -

explode).

Sélectionnez une subdivision 

(subheadings) pour limiter la recherche. Sinon, 

par défaut, tous les aspects sont recherchés.

Pour limiter la recherche :

- Cochez Restrict to MeSH… Pour indiquer que 

ce MeSH doit être le sujet principal (concept 

majeur) dans les documents repérés. 

- Cochez Do not include… Pour empêcher 

l’explosion automatique du MeSH (pour exclure 

de la recherche les MeSH plus spécifiques)

Après avoir sélectionné les options désirées, 

cliquez sur Add to search builder. Ensuite, 

cliquez sur Search PubMed pour lancer la 

recherche.

Définition du MeSH

Subdivisions 

Transformation du MeSH en concept majeur 

Empêcher l’explosion automatique du MeSH

Synonymes et variantes orthographiques rejetés

Termes spécifiques

Termes génériques
Arbre sémantique 1

4

2

31

4

2

3

Termes associés
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Construire une équation de recherche dans Pubmed Search Builder

Inscrivez le 2e terme de recherche 

Cliquez sur Add to search builder

pour ajouter le 2e MeSH dans 

Pubmed Search Builder. Ensuite, 

cliquez sur Search PubMed pour 

lancer la recherche

MeSH
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Pour combiner des recherches, vous devez 

utiliser l’historique de recherche qui se trouve 

dans Advanced. 



Recherche avancée
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Recherche avancée
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Les filtres de recherche (limites)
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À partir de la page des résultats

Attention! Show = affichage et non sélection.

Raffinez rapidement les résultats de recherche (langue, âge, 

date de publication, etc.)

Les filtres sont des termes issus du vocabulaire contrôlé (MeSH)



Les filtres cliniques | Clinical Queries
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Recherche effectuée avec un filtre créé par 

PubMed. Pour le diagnostic, la thérapeutique, le 

pronostic et l’étiologie. Très utile pour les 

questions cliniques.



Les filtres cliniques | Clinical Queries
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Différents types de filtres de recherche.

Recherche seulement en vocabulaire 

libre. Pas de MeSH.
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Les filtres 
cliniques | 
Clinical Queries

Selon la catégorie et la 

spécificité choisies, une 

de ces requêtes est 

ajoutée à la recherche.

Sensitive/broad : recherche large, 

trouve les articles pertinents et les 

articles connexes. Moins précis, 

mais plus de résultats.

Specific/narrow : recherche 

étroite, trouve les articles 

pertinents seulement. Plus précis, 

mais moins de résultats.



Créer un compte personnel My NCBI
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> Gratuit 

> Permet de sauvegarder vos recherches

> Possibilité de recevoir des alertes par 

courriel mentionnant les nouveaux articles 

publiés sur votre sujet (alertes 

quotidiennes, hebdomadaires ou 

mensuelles)

> Principaux avantages :



Recherche structurée à l’aide                     
d’un plan de concept
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Élaboration d’une stratégie de recherche
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 Formuler son 
sujet de 

recherche

 Identifier les 
principaux 
concepts

 Trouver le 
vocabulaire 
approprié 

 Formuler des 
équations de 

recherche 
(opérateurs 
booléens)

 Analyser et 
évaluer les 

résultats de la 
recherche



1. Formuler son sujet de recherche
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PICO

• Patient (population) : patients atteints de fibromyalgie

• Intervention : exercices aquatiques

• Comparateur : aucun

• Outcomes : avantages et inconvénients

> Cerner et délimiter son sujet en l’exprimant sous la forme d’un énoncé

ou d’un PICO.

Efficacité des exercices aquatiques chez les patients atteints de fibromyalgie.



2. Identifier les principaux concepts
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> Peu importe la base de données, une recherche efficace requiert un choix pertinent des 

concepts.

Concept 1

• Exercices aquatiques

Concept 2

• Fibromyalgie

Efficacité des exercices aquatiques chez les patients atteints de fibromyalgie.



3. Trouver le vocabulaire approprié
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Exercices aquatiques

• aquatic exercise* [Title/Abstract]

• water exercise* [Title/Abstract]

• pool exercise* [Title/Abstract]

• aquatic therap* [Title/Abstract]

• water therap* [Title/Abstract]

• pool therap* [Title/Abstract]

• swimming [Title/Abstract] 

• swimming [MeSH Terms]

Fibromyalgie

• fibromyalgia* [Title/Abstract]

• fibrositi* [Title/Abstract]

• fibromyalgia [MeSH Terms]



Outils – Notices d’articles pertinents
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Vocabulaire contrôlé

Thésaurus

Vocabulaire libre

RésuméTitre

Stratégie de recherche 

efficace



4. Formuler des équations de recherche
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• Utiliser l’opérateur booléen OR (OU) pour 

relier les synonymes d’un même concept (il 

élargit la recherche et augmente le nombre 

de résultats).

• Utiliser l’opérateur booléen AND (ET) pour 

relier les concepts différents entre eux (il 

repère des documents qui contiennent à la 

fois les deux termes et augmente donc la 

précision).

Swimming Fibromyalgia

Fibrositis Fibromyalgia

• Utiliser la troncature et les guillemets 

pour gagner du temps et de la précision. 

OR (OU) 

AND (ET) 

> en utilisant les opérateurs booléens et les symboles

Astuces et syntaxes

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


4. Formuler des équations de recherche
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ET/AND

Concept 1 Équation de recherche en vocabulaire libre (mots-

clés)

Équation de recherche en vocabulaire contrôlé 

(thésaurus)

OU / OR

Concept 2 Équation de recherche en vocabulaire libre 

(mots-clés)

Équation de recherche en vocabulaire contrôlé 

(thésaurus)

OU / OR

Vocabulaire libre

Zones de 

recherche
▪ Title

▪ Abstract

▪ Keywords (de 

l’auteur)

Vocabulaire 

contrôlé

Zone de recherche

▪ Sujet

(Spécifique à une 

base de données) 

▪



4. Équations de recherche dans PubMed
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> À partir de votre plan de concept, vous pouvez formuler plusieurs équations simples de 

recherche, puis les combiner à l’aide de l’historique de recherche.

Combinaison des 

deux concepts

7. 3 AND 6  = 

106 résultats

1. Search (((aquatic[Title/Abstract] OR water[Title/Abstract] OR pool[Title/Abstract]) AND 

(exercise*[Title/Abstract] OR therapy[Title/Abstract] OR therapies[Title/Abstract])) OR 

swimming[Title/Abstract]) = 58160 résultats

2. Search swimming[MeSH Terms] = 23 639 résultats

Concept 1
Exercices aquatiques

3. 1 OR 2 = 71 272 résultats

5. Search fibromyalgia[MeSH Terms]= 8 067 résultats

Concept 2
Fibromyalgie

4. Search (Fibromyalgia*[Title/Abstract] OR fibrositi*[Title/Abstract]) = 10 257 résultats

6. 4 OR 5 = 11 244 résultats



5. Évaluer les résultats de la recherche
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Vous obtenez trop de résultats

> Limitation de la recherche par date de publication, par langue, par type de 

documents, etc.

> Ajout de termes spécifiques en utilisant l’opérateur booléen AND (et).

Vous obtenez trop peu de résultats

> Augmentation de la portée de la recherche en utilisant des termes plus généraux.

> Ajout de mots-clés (synonymes) en utilisant l’opérateur booléen OR (ou).



Merci !

Chantal Beauregard

chantal.beauregard@bibl.ulaval.ca

Questions ?

Bibliothécaire-conseil Service de clavardage 

Offert aux heures d'ouverture du 

service d'aide à la recherche.

mailto:chantal.beauregard@bibl.ulaval.ca
http://www.bibl.ulaval.ca/nous-joindre

