
LA RECHERCHE DANS 

PUBMED ET EMBASE
MDD-6106 Méthodologie de la recherche en sciences dentaires

Marie-Claude Laferrière, M.S.I.
Bibliothécaire-conseil

Septembre 2022



Objectifs de la présentation
Objectif général : 

> Connaître les astuces pour accéder un texte d’un article (PDF ou HTML)

> Comprendre l’utilisation du vocabulaire libre et contrôlé.

> Utiliser les opérateurs de recherche et les principales astuces de recherche.

> Apprendre à faire une recherche structurée à l’aide d’un plan de concept.

> Connaître les bases de données MEDLINE via PubMed et Embase. 

> Connaître les outils qui facilitent l’élaboration d’une synthèse de la connaissance.

Maîtriser le fonctionnement des bases de données bibliographiques dans le 
but de réaliser une revue de littérature.

Objectifs spécifiques :

Crédit: Pub Photo 
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SONDAGE
Quels outils utilisez-vous pour trouver des articles? 

(vous pouvez sélectionner plusieurs choix)



ASTUCES POUR 
ACCÉDER AU TEXTE D’UN 
ARTICLE (PDF OU HTML) 



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.

Accès aux ressources 
électroniques

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


Astuces pour accéder au PDF d’un article

LibKey Nomad (Extension d'un navigateur)1

2

3

Base de données (Obtenir@Laval)

Google Scholar (Paramètres)

4

5

LibKey.io (DOI ou PMID)

Sofia

N
o

u
v

e
a

u
x



LibKey Nomad
Si disponible à partir des abonnements de la Bibliothèque

Accueil > Ressources par catégories > BrowZine et LibKey

1

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


LibKey Nomad - PubMed
Si disponible à partir des abonnements de la Bibliothèque

Accueil > Ressources par catégories > BrowZine et LibKey

1

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


LibKey.io (DOI ou PMID)
Si disponible à partir des abonnements de la Bibliothèque

Accueil > Ressources par catégories > BrowZine et LibKey

2

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


1. Chercher le titre de l’article 
dans Sofia.

2. Cliquer sur Voir le PDF ou 
Voir texte intégral.

Si disponible à partir des 
abonnements de la 
Bibliothèque

Sofia 3



1. Chercher le titre de l’article 
dans Sofia.

2. Étendre la recherche à 
Bibliothèques universitaires 
du Québec ou à travers le 
monde.

3. Sélectionner le titre de 
l’article, puis cliquer sur le 
bouton Obtenir via Prêt 
entre bibliothèques.

Non disponible à partir 
des abonnements de la 
Bibliothèque

Sofia3



Base de données

Utiliser le bouton                 pour vérifier si un document est disponible à 
l’Université Laval.

4

CINAHL (EBSCOhost)

MEDLINE (OVID)



> Dans PubMed, le bouton             
n’est visible immédiatement.

> Vous devez :

▪ Sélectionner le Format : 
Abstract en cliquant sur le 
bouton Display options. 

OU

▪ Cliquer sur le titre de la 
notice.

PubMed

Base de données4



4 Base de données



Si aucun lien vers le texte intégral n’est 
disponible, cliquez sur le bouton Vérifier 
les disponibilités – Bibliothèque de 
l’Université Laval pour vérifier si la 
version papier est disponible. 

Sinon disponible, cliquer sur le bouton 
Obtenir via Prêt entre bibliothèques.

Base de données4



Google Scholar 5

Laval

Lien vers l’article en 
libre accès est  

également possible



QUESTIONS
TROUVER PDF



EXERCICES | PDF articles

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> Comment pouvez-vous accéder aux PDF de ces articles?

León, S., & Giacaman, R. A. (2022). Proposal for a Conceptual Framework for 
the Development of Geriatric Dentistry. Journal of dental research, 101(3), 
247–252. https://doi.org/10.1177/00220345211042268

Trouver en libre accès sur le Web

Glassman P. (2015). Geriatric Dentistry in the 21st Century: Environment and 
Opportunity. Journal of the California Dental Association, 43(7), 389–393. 

Commander avec le service de prêt entre bibliothèques

https://doi.org/10.1177/00220345211042268


LA RECHERCHE 
STRUCTURÉE



LES TYPES DE 
VOCABULAIRES



Les types de vocabulaire en recherche 
documentaire

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

Vocabulaire 
libre (mots-clés)

Vocabulaire 
contrôlé

(thésaurus)



Le vocabulaire libre
Ensemble de mots-clés librement choisis pour rechercher un document dans 
une base de données.

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

> La recherche peut être effectuée dans toutes les 
données bibliographiques décrivant les documents (titre, 
auteur, résumé, etc.) et même parfois dans le texte du 
document lui-même. 

> Pour maximiser le repérage: utiliser les synonymes, les 
variantes orthographiques d’un mot-clé, les termes 
associés, etc.

Vocabulaire 
libre (mots-clés)



Le vocabulaire contrôlé
Langage particulier utilisé dans une base de données pour décrire le contenu 
des articles scientifiques qui y sont indexés.

> Utiliser le langage imposé par la base de données afin de 
repérer des documents sur le sujet d’intérêt.

> Les  mots ou les expressions (descripteurs) inscrits dans 
le champ Sujet sont habituellement choisis dans une liste 
préétablie de termes, appelée thésaurus.

> La recherche s’effectue uniquement dans les mots ou les 
expressions inscrits dans le champ Sujet de la notice 
bibliographique.

Vocabulaire 
contrôlé

(thésaurus)



La recherche en vocabulaire libre et contrôlé

Brain

neoplasms

Brain tumor(s)

Brain cancer(s)

Intracranial
neoplasm(s)

Vocabulaire libre Vocabulaire contrôlé

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 (synonymes, variantes 
orthographiques).

La recherche se fait dans les 
champs titre et résumé des 
notices.

La recherche se fait dans le champ 
sujet des notices.

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

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



Recherche 
structurée

Vocabulaire libre

Vocabulaire 
contrôlé

Titre

Résumé

Sujet

Combiner les deux méthodes



LES OPÉRATEURS DE 
RECHERCHE



Les opérateurs booléens

OU/OR ET/AND SAUF/NOT

> Unis les différents
synonymes d’un 
même concept. 

> Élargit la recherche.

> Unis les différents 
concepts ensemble. 

> Précise la recherche à 
l’intersection des sujets.

> Exclus un concept des 
résultats.

> Précise la recherche, mais 
à utiliser avec précaution.



Les astuces de recherche

Les astuces universelles

> Troncature : placée à la fin d’un terme, elle permet de repérer toutes les 
terminaisons possibles de ce terme.

> 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.

*
Educat* permet de repêcher educate, education, educated, 
educative, educational, etc.

" "
"Heart arrest" ou "Cardiac arrest"



Les astuces de recherche
Les astuces avancées*
*Peuvent varier d’une base de données à l’autre. Consultez le tableau synthèse pour les spécificités propres à chacune. 

> Masque : placé à la fin d’un terme ou au milieu, il permet de repérer certaines 
variantes orthographiques en remplaçant 1 ou 0 caractère.

> Opérateurs de proximité : cherchent des termes qui sont près l’un de l’autre (à x 
nombres de mots), peu importe leur ordre d’apparition.

?/$/#

Adjx
Near/x 
Nx

Organi?ation permet de repêcher organisation ou organization

(heart adj3 dysfunction) cherchera les occurrences avec 2 mots 
ou 0 entre eux. Permet de repêcher dysfunction of the heart ou 
heart dysfunction, etc. 

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


LE PLAN DE CONCEPT



Planifier sa recherche

Une recherche documentaire se fait en trois étapes :

> Identifier les concepts clés de son énoncé de recherche qui serviront à 
interroger les bases de données.

> Enrichir la représentativité de ses concepts en vocabulaire libre à l’aide de 
synonymes et de variantes orthographiques.

> Traduire chacun de ses concepts en vocabulaire contrôlé en utilisant le 
thésaurus des bases de données.

1

2

3

Plan de concept



Identifier ses concepts dans un plan de concept

Exemple :  Quel est le fardeau sur aidants naturels de patients qui ont la 
dystrophie musculaire?

Concept 1
Dystrophie musculaire 

Concept 2
Aidants naturels

Concept 3
Fardeau

*Plus on ajoute de concepts, plus la recherche donne des résultats précis.

1

Inscrivez vos suggestions pour l’un des trois 
concepts dans le module de conversation?



Remplir le plan de concept à l’aide du 
vocabulaire libre
Exemple :  Quel est le fardeau sur aidants naturels de patients qui ont la 

dystrophie musculaire?

2
Dystrophie musculaire Aidants naturels Fardeau

Vocabulaire 
libre

muscular dystrophy
muscular dystrophies

Caregiver
Parent – Mother- Father
Sister – Brother –Sibling
Family

Burden
Stress 
Strain
Well-being
Quality of life



Remplir le plan de concept à l’aide du 
vocabulaire contrôlé
Exemple :  Quel est le fardeau des aidants naturels de patients qui ont la 

dystrophie musculaire?

3
Dystrophie musculaire Aidants naturels Fardeau

Vocabulaire 
libre

muscular dystrophy
muscular dystrophies

Caregivers
Parent – Mother- Father
Sister – Brother –Sibling
Family

Burden
Stress 
Strain
Well-being
Quality of life

Vocabulaire 
contrôlé 
[MeSH]

"Muscular
Dystrophies"[Mesh]

"Caregivers"[Mesh] 
"Family Relations"[Mesh]

"Quality of Life"[Mesh] 
"Stress, Psychological"[Mesh]



Remplir le plan de concept à l’aide des 
opérateurs de recherche

Dystrophie musculaire Aidants naturels Fardeau

Vocabulaire 
libre

muscular dystrophy
muscular dystrophies

"muscular dystroph*"

Caregiver* OR Parent* OR  
Mother* OR Father* OR Family 
OR Sister* OR Brother* OR 
Sibling*

Burden* OR Stress OR Strain
OR well-being OR "Quality of 
life"

Vocabulaire 
contrôlé 
(MeSH)

"Muscular Dystrophies"[Mesh]
"Caregivers"[Mesh] OR "Family 
Relations"[Mesh]

"Quality of Life"[Mesh] OR 
"Stress, Psychological"[Mesh]

OR

AND AND

Exemple :  Quel est le fardeau des aidants naturels de patients qui ont la 
dystrophie musculaire?



Combiner les requêtes en 
vocabulaire libre avec les 
requêtes en vocabulaire contrôlé.

Recherche structurée

Représente 
l’ensemble des 

résultats traitant des 
trois concepts 

ensemble

Représente 
l’ensemble des 
résultats d’un 

concept (mots-clés 
+ thésaurus)



QUESTIONS
RECHERCHE STRUCTURÉE



RECHERCHE DANS 
LES BASES DE DONNÉES 
BIBLIOGRAPHIQUES



> https://www5.bibl.ulaval.ca/explorer-
par-discipline/medecine-
dentaire/articles

Portail disciplinaire de 
médecine dentaire

Accéder aux 
bases de données

https://www5.bibl.ulaval.ca/explorer-par-discipline/medecine-dentaire/articles


Différences entre PubMed et Embase

Couverture Contenu Notes

Biomédicale et 
santé

+ 34 millions de 
références
(articles)

> Plus importante base de 
données bibliographique en 
sciences de la santé.

> PubMed permet de chercher 
le contenu de MEDLINE 
gratuitement.

Biomédicale et 
pharmacologie

+ 41 millions de 
références 
(articles et résumés 
de conférence)

> Comprend les références de 
MEDLINE.

> Excellente couverture des 
médicaments

Medline sur



PubMed et MEDLINE

> MEDLINE est le nom de la base de 
données produite et gérée par la US 
National Library of Medicine (NLM).

> PubMed (Public Access to Medline) 
est l’interface fournie par NCBI 
permettant d’interroger gratuitement 
MEDLINE.

> PubMed Central (PMC) est une 
archive qui permet d’accéder 
gratuitement au plein texte de 
certains articles.

Recherche le 
contenu de la base 

de données 
MEDLINE

PubMed

Ovid

EBSCOhost

Web of Science

Embase

Interfaces de 
recherche 
disponible à la 
Bibliothèque

Bases de données 
cherchant aussi le 
contenu de 
MEDLINE

PubMed Central



LA RECHERCHE 
DANS PUBMED



PUBMED :

RECHERCHE EN 
VOCABULAIRE LIBRE



La recherche en vocabulaire libre
Recherche 

large, 
beaucoup de 

résultats

!

PubMed – recherche simple



La recherche en vocabulaire libre
PubMed – recherche avancée



La recherche en vocabulaire libre
PubMed – recherche avancée



La recherche en vocabulaire libre
PubMed – historique de recherche

Recherche avancée

Recherche simple

!



EXERCICE | PUBMED - VL

Inscrivez vos réponses dans le module de conversation

> Combien trouvez-vous d’articles sur les infections 
nosocomiales? 

➢ Au besoin, utilisez HeTOP pour traduire le terme en  anglais.

− "Nosocomial infections" = 11,588
− Nosocomial infections = 140,117
− Cross infection = 128,199
− hospital acquired infections = 56,622
− healthcare-associated infections = 142,203

https://www.hetop.eu/hetop/


PUBMED :

RECHERCHE EN 
VOCABULAIRE CONTRÔLÉ



La recherche en vocabulaire contrôlé
PubMed – Medical Subject Headings (MeSH)



La recherche en vocabulaire contrôlé
PubMed – la MeSH Database

Pour rechercher la MeSH Database : 
1. Inscrire vos termes de recherche.
2. Cliquer sur Search.

Je cherche des articles sur le traitement de la dystrophie musculaire.



> Sélectionner l’entrée qui 
correspond le mieux à votre 
concept

La recherche en 
vocabulaire 
contrôlé

PubMed – MeSH Database



Définition du MeSH

Subdivisions

Transformation du MeSH en 
concept majeur [MAJR]

Explosion du MeSH



Autres MeSH connexes 
(Ne sont pas recherchés avec le MeSH)

Concepts généraux
(Ne sont pas recherchés avec le MeSH)

Synonymes du MeSH

Concepts spécifiques 
➢ Termes spécifiques recherchés 

automatiquement dans PubMed. / 55

➢ Pour l'empêcher, sélectionnez Do not 
include MeSH terms found below this 
term in the MeSH hierarchy.



Sélectionner la ou les options voulues (la subdivision 
therapy). Puis cliquer sur Add to search builder.







Pour l’envoyer à la recherche



Résultats de 
la recherche 
avec MeSH



Informations 
bibliographiques (auteur, 

titre, périodique, année, etc.)

Résumé

PMID : Numéro 
unique PubMed

Vérifier si la BUL 
possède le texte de 

l’article



Informations 
bibliographiques (auteur, 

titre, périodique, année, etc.)

Résumé

PMID : Numéro 
unique PubMed

Vérifier si la BUL 
possède le texte de 

l’article

Citer en 
APA 7th



Informations 
bibliographiques (auteur, 

titre, périodique, année, etc.)

Résumé

Vérifier si la BUL 
possède le texte de 

l’article

Vocabulaire 
contrôlé (MeSH)

MeSH suivi d’un astérisque
-> Concept majeur

Terme suivant une barre 
oblique après un MeSH 

-> Subdivision

PMID : Numéro 
unique PubMed

Citer en 
APA 7th



EXERCICE | MESH ET SUBDIVISIONS

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> Vous vous intéressez aux complications liés au bruxisme du 
sommeil. Combien de résultats obtenez-vous?

➢ Au besoin, utilisez HeTOP pour traduire les termes en  anglais).

"Sleep Bruxism/complications"[Mesh] = 175

https://www.hetop.eu/hetop/


> Pour raffiner rapidement les 
résultats de recherche (langue, 
population, type d’étude, date de 
publication, etc.).

> Les filtres sont basés sur les termes 
de vocabulaire contrôlé (MeSH).

Les filtres de 
recherche
PubMed



Pour ajouter un filtre à partir de 
la fenêtre, Additional filters : 

1. Sélectionner les filtres 
souhaités.

2. Cliquer sur Show.

3. Cocher le filtre à nouveau 
à partir des facettes à 
gauche des résultats.

Les filtres de 
recherche
PubMed



EXERCICE | MESH + LIMITES

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> Vous vous intéressez à la carie dentaire chez les 
adolescent (limites). Combien de résultats obtenez-vous en 
sélectionnant le concept majeur? 

➢ Au besoin, utilisez HeTOP pour traduire le terme en  anglais).

"Dental Caries"[Majr] = 36 209

+ Filters applied: Adolescent: 13-18 = 7 236

https://www.hetop.eu/hetop/


Combiner dans MeSH Database
Vous pouvez combiner des MeSH dans le Builder du MeSH.

Puis, cliquez sur Add to search builder
pour ajouter le 2e MeSH. Ensuite, 
cliquez sur Search PubMed pour 

lancer la recherche.

Inscrivez le 2e MeSH dans la boite de recherche. 

Le 1er MeSH est conservé dans la 
fenêtre de recherche. Choisissez le bon 

opérateur booléen 
(AND, OR ou NOT.



EXERCICE | COMBINER MESH

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> Vous vous intéressez à la chirurgie maxillofaciale durant la 
Covid-19. Combien d’articles obtenez-vous?

➢ Au besoin, utilisez HeTOP pour traduire les termes en  anglais).

("COVID-19"[Mesh]) AND ("Surgery, Oral"[Mesh]) = 61

("COVID-19"[Mesh]) AND ("Oral Surgical Procedures"[Mesh] OR 
"Surgery, Oral"[Mesh]) = 79

https://www.hetop.eu/hetop/


PUBMED :

RECHERCHE STRUCTURÉE



Recherche structurée

Dans Advanced, vous pouvez utiliser l’historique de recherche pour 
combiner plusieurs recherches (vocabulaire libre ou contrôlé)



> Dans la Query box, inscrivez 
les numéros des requêtes à 
combiner (#1 AND #2). 

OU

> Dans l’historique, cliquer sur 
les  de la requête à 
combiner et sélectionner 
l’option souhaitée (AND, OR 
NOT).

PubMed – Combinaison 
des requêtes

Recherche 
structurée



Combiner les requêtes en 
vocabulaire libre avec les 
requêtes en vocabulaire 
contrôlé.

> Procédures pour exporter 
une stratégie de recherche 

Recherche 
structurée

Représente 
l’ensemble des 
résultats d’un 

concept (mots-
clés + thésaurus)

PubMedReprésente 
l’ensemble des 

résultats traitant 
des deux concepts 

ensemble

https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/services/synthese/exporter_strategie_bd.pdf


Le compte vous permet de : 

• Sauvegarder des stratégies de recherche 

• Obtenir des alertes par courriel. 

• Créer des dossiers et conserver des articles.

• Personnaliser l’interface (PubMed).

• Nécessité de s’inscrire > Log in

Procédure : PubMed : Configuration du compte NCBI

Création d’un compte dans PubMed

https://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_NCBI_compte_configuration.pdf


QUESTIONS
PUBMED



LA RECHERCHE 
DANS EMBASE



EMBASE :

RECHERCHE EN 
VOCABULAIRE LIBRE



La recherche en vocabulaire libre
Comme PubMed, 
Embase élargit la 

rechercheEmbase – recherche rapide (Quick) 



Pour cibler la recherche à un 
champ de recherche : 

> Inscrivez vos termes dans la 
barre de recherche

> Cliquez sur le petit crayon.

> Sélectionnez le champ 
souhaité.

Recherche rapide

La recherche en 
vocabulaire libre



Recherche rapide

La recherche en 
vocabulaire libre

Pour voir lancer la recherche: 

> Cliquez sur Show … results.



La recherche en vocabulaire libre
Embase – recherche simple

Recherche par champs
Recherche 
rapide



EMBASE :

RECHERCHE EN 
VOCABULAIRE CONTRÔLÉ



Emtree est l’équivalent du 
thésaurus MeSH pour la base de 
données Embase.

Pour le rechercher : 

> Cliquez sur Emtree.

> Inscrivez votre terme de 
recherche.

> Sélectionnez le terme 
correspondant. 

Le thésaurus d’Embase

Le Emtree



Le Emtree

Précise la recherche au Emtree en sujet principal

Termes 
génériques

Termes spécifiques

Emtree

Le thésaurus d’Embase

Emtree est l’équivalent du 
thésaurus MeSH pour la base de 
données Embase.

On y retrouve le même type 
d’informations.

Les termes plus spécifiques sont 
recherchés automatiquement 
dans Embase. Pour l'empêcher, 
désélectionner Explode.



Le Emtree
Le thésaurus d’Embase

Remarquez la hiérarchie de l’Emtree. 
Elle est différente de celle du MeSH.



Le Emtree
Le thésaurus d’Embase

Définition du Emtree

Synonymes du Emtree



Le Emtree

Dans Embase, il y a uniquement des subdivisions pour la recherche sur 
les maladies (Diseases Search), les médicaments (Drugs Search) et les 
équipements (Devices Search). 

> Si sur le bouton bleu, il est inscrit Take this query to 
Advanced Search, c’est qu’il n’y a pas de subdivisions 
disponibles. 



Le Emtree





EXERCICE | EMTREE ET SUBDIVISIONS

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> Vous vous intéressez aux complications liés au bruxisme du 
sommeil. Combien de résultats obtenez-vous?

'sleep bruxism'/dm_co = 2 (introduit seulement en 2018)

'bruxism'/exp/dm_co = 659



Pour raffiner rapidement les 
résultats de recherche (langue, 
âge, date de publication, etc.)



EXERCICE | EMTREE + LIMITES

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> Vous vous intéressez à la carie dentaire chez les 
adolescent (limites). Combien de résultats obtenez-vous en 
sélectionnant le concept majeur? 

'dental caries'/exp/mj AND [adolescent]/lim = 6158



EMBASE :

RECHERCHE STRUCTURÉE



Pour combiner des recherches, vous devez utiliser l’historique 
de recherche qui se trouve dans le haut de la page de résultats. 



Combiner les requêtes en 
vocabulaire libre avec les 
requêtes en vocabulaire 
contrôlé.

> Procédures pour exporter 
une stratégie de recherche. 

Recherche 
structurée

Représente 
l’ensemble des 
résultats d’un 

concept (mots-
clés + thésaurus)

Représente l’ensemble 
des résultats traitant des 
deux concepts ensemble Embase

https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/services/synthese/exporter_strategie_bd.pdf


EXERCICE | COMBINER EMTREE

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> Vous vous intéressez à la chirurgie maxillofaciale durant la 
Covid-19. Combien d’articles obtenez-vous?

'coronavirus disease 2019'/exp
AND 'maxillofacial surgery’/de = 141



Création d’un compte dans Embase

Le compte vous permet de : 

• Sauvegarder des stratégies de recherche 

• Créez vous des dossiers (Folders) pour séparer vos stratégies.

• Obtenir des alertes par courriel. 

• Créer des dossiers (Save Clipboards) et conserver des articles.

• Nécessité de s’inscrire > Sign in



QUESTIONS 
EMBASE



OUTILS POUR 
EFFECTUER UNE 
SYNTHÈSE DE LA 
CONNAISSANCE



Synthèses de la connaissance

• Méthodologies rigoureuses, transparentes et reproductibles, dont font 
partie la revue systématique et l’étude de la portée, qui visent à repérer, 
analyser et synthétiser toutes les données sur un sujet. 

• Ce type de démarche, de grande ampleur, nécessite un investissement 
important en temps et en ressources humaines et monétaires.

• Pour en apprendre davantage sur le sujet, consultez la page web sur le site 
de la Bibliothèque. 

https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/syntheses-de-la-connaissance


Outils pour une synthèse de la connaissance

Bases de données Zotero ou EndNote Gestion d’une synthèse 

• Création d’un plan de concept
• Stratégies de recherche 

d’articles dans PubMed, 
Embase Cochrane, etc. 
• Astuces et syntaxe – BD en 

santé (Tableau)
• Procédures pour exporter 

une stratégie de recherche 

•Utile pour gérer vos références. 
•Facilite la création de références 

selon le style de référence demandés.
•Zotero

– Formation le 30 septembre.

•EndNote (DTI >30$)
– Procédures pour importation massive
– Inclure les PDF (Find Full Text)

• Élimine les doublons.
• Facilite le tri et la sélection des 

articles.
•Produis le diagramme Prisma.
•Analyse et extraction
•Créer un compte à partir de Sofia

avec votre courriel @ulaval.ca
•Utiliser Covidence.

Importation
Importe et 

exporte

https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/medecine_dentaire/plan-concept_MeSH-Emtree.docx
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/astuces_synthaxe_bd_sante.pdf
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/services/synthese/exporter_strategie_bd.pdf
https://commerceweb.ulaval.ca/shopping/licences/product/endnote/Index.view?pnkey=538116d393a60b7bb89995cb9dda7cb475ccca75
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/services/endnote/Importation_massive_Endnote.pdf
http://www.prisma-statement.org/
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1132163621
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/syntheses-de-la-connaissance/utiliser-covidence


AUTRES SERVICES
OU RESSOURCES 
INTÉRESSANTS À LA 
BIBLIOTHÈQUE



AUTRES RESSOURCES QUI 

POURRAIENT VOUS INTÉRESSER

Formations et 
consultation

Bureau du 
Droit d’auteur

Film en ligne

https://www5.bibl.ulaval.ca/formations
https://www.bda.ulaval.ca/vous-etes-etudiants/
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/ressources-et-services-specialises/documents-audiovisuels-et-multimedias-mediatheque/documentation-filmique/documentation-filmique-visionnement-en-ligne


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!

• MEDLINE / PubMed

• Tutoriel | Configuration du compte NCBI (PDF) | 

• Guide PubMed (PDF) | Guide MeSH (PDF) 

• Embase
• Quick reference guide | Vidéo (en anglais)

• Recherche documentaire

• Tableau synthèse – Astuces et syntaxe | BD en santé

• Infographie - Comment trouver des documents pertinents 
à partir d’une publication parfaite sur mon sujet

• Synthèse de la connaissance (Site Web de la Bibliothèque)

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

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://supportcontent.elsevier.com/RightNow%20Next%20Gen/Embase/Embase%20Quick%20Reference%20Guide%20Feb%202020_final.pdf
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/16422/c/10545/supporthub/embase/related/1/
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/astuces_synthaxe_bd_sante.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/foresterie/images/comment-trouver.jpg
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/syntheses-de-la-connaissance
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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
https://www.youtube.com/channel/UCpJsCI1-k4cLJU3zq_ZVmKw
https://fr-ca.facebook.com/bibliotheque.ulaval/
https://www5.bibl.ulaval.ca/

