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Sondage
Quels outils utilisez-vous pour trouver des articles? 

(plusieurs choix possibles)
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Plan de la 
présentation

• Description du travail à faire pour le cours MDD-1700

• Accès aux ressources électroniques.

• C’est quoi une base de données (BD)

• Types de bases de données.

• BD pour trouver des articles en médecine dentaire.

• BD pour trouver de l’information sur les périodiques.

• PubMed

• Recherche vocabulaire libre (mots-clés).

• Recherche vocabulaire contrôlé (thésaurus ou sujet) > 
MeSH.

• Autres fonctionnalités de PubMed.
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Travail - 2e présentation orale

> Cette présentation doit être faite en équipe de deux 
personnes 

> Pondération : 40% de la note du cours. 

> Présenter brièvement une revue scientifique dans le 
domaine des sciences dentaires.

> La revue scientifique retenue doit posséder un facteur d’impact. 

> Faire une revue de la littérature à partir d’un article de 
revue systématique (ou méta-analyse) dont le sujet est 
relié au domaine de la médecine dentaire.

▪ ≥ 1 chapitre de volume (bibliothèque ou ailleurs)

▪ ≥ 1 article de revue de littérature (review article)

▪ ≥ 8 articles scientifiques (présentant des résultats de recherche 
sur le sujet choisi)

Crédit : Pub Photo 
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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
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https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/acces-aux-ressources-electroniques


Permet de repérer : 

> Articles de périodiques ou de journaux 

> Textes de conférences 

> Comptes rendus de livres 

> Chapitres de livres

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700

C’est quoi une base de données
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Outil qui organise et structure l'information dans le but d'en faciliter le repérage.

Sur le site Web de la Bibliothèque, vous pouvez consulter l’une des multiples bases 

de données disponibles. (Pour consulter la liste alphabétique)

https://ulaval.on.worldcat.org/atoztitles/browse/collections


> Bibliographique : accès uniquement aux notices des documents. 

− PubMed, Embase, etc.

> Textuelle : accès au texte complet des documents.

− Lexicomp, AccessMedicine, Dynamed, etc. 

> Hybride : accès, dans certains cas aux références bibliographiques, dans d'autres 

cas au texte complet des documents.

− CINAHL Plus with Full Text, Cochrane, etc. 

> Numérique : accès à des informations numériques telles que : des données de 

recensement, des données démographiques, des données géophysiques, etc.

− CANSIM, Institut de la statistique du Québec (ISQ), etc. 

− Consulter la page sur les statistiques du Centre GéoStat.

> Image : accès à des images, des photographies, des illustrations, des icônes, etc. 

− Images from the History of Medicine (IHM), The Flickr Commons, etc.

− Consulter la page sur les banques d'images médicales sur l’espace Web de médecine.

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700

Types de bases de données disponibles
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https://www.bibl.ulaval.ca/services/centregeostat/statistiques
https://www5.bibl.ulaval.ca/explorer-par-discipline/medecine/banques-images


> Les bases de données utiles en dentisterie sont 

répertoriées dans Explorer par discipline -

Médecine dentaire. 

> Disponibles dans les onglets : 

− Article (bases de données bibliographiques et hybrides)

− Livres électroniques (bases de données  textuelles)

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

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700

Bases de données utiles en médecine 
dentaire
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https://www5.bibl.ulaval.ca/explorer-par-discipline/medecine-dentaire


> BD utiles pour trouver de l'information sur les périodiques, 
tels que le prix, la fréquence de publication, dans quelles 
bases de données le périodique est indexé, etc.

− Journal Citation Reports (Impact Factor)

− UlrichsWeb.com (fréquence de publication, indexation, prix (à valider sur le site du journal), etc.)

− PubMed Journal Database

> Disponibles sur la page Formations et tutoriels dans 

Explorer par discipline - Médecine dentaire

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700

Bases de données sur les périodiques 
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https://www5.bibl.ulaval.ca/explorer-par-discipline/medecine-dentaire/services


EXERCICES | INFORMATION JOURNAL

Inscrivez vos réponses dans le sondage

Trouvez les informations suivantes sur l’American Journal of 
Psychiatry / ISSN 0002-953X

> Quelle est sa fréquence de publication? 

− Utiliser Ulrich’s, PubMed ou JCR      Mensuel (12 numéros / an)

> Est-ce que le journal est indexé dans PubMed?

− Utiliser Ulrich’s (notice imprimée pas l’électronique) ou PubMed (Journal) OUI

> Quel est son facteur d’impact en 2021? 

− Utiliser Journal citation Reports         19,248



LA RECHERCHE 
STRUCTURÉE



Interroger une base de données

> La recherche à l’intérieur des 

bases de données 

bibliographiques se fait à l’aide 

de deux méthodes de recherche 

différentes qui se complètent:

Vocabulaire 

libre 

(mots-clés)

Vocabulaire 
contrôlé 

(thésaurus ou 
sujet)
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Recherche 
dans 
PubMed

/ 13

Méthode de recherche 

vocabulaire contrôlé > MESH

Méthode de recherche 

vocabulaire libre

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700



Traduire les termes de recherches
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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

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700

Dictionnaires gratuits

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


EXERCICES | HETOP

Inscrivez votre réponse dans le module de conversation de Zoom

> Trouvez des synonymes anglophones pour les caries 

dentaires.

− Dental caries

− Dental decay

− White spots/ White spot (dental)

− Carious Dentins



Vocabulaire libre

(mots-clés)
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La recherche en vocabulaire libre (mots-clés)
Généralités

Le vocabulaire libre est la méthode de recherche la plus utilisée.

Mots choisis par l’auteur de l’article.

Utiliser le langage naturel, les termes des auteurs ou ses propres mots, afin de repérer des 

documents sur le sujet d’intérêt.

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

Recherche dans toute la notice (mais pas dans le texte de l’article). 

> Le champ à privilégier pour plus de précision dans PubMed est titre et résumé.

> ex: "Disabled Persons"[Title/Abstract]

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700 / 17



Recherche en vocabulaire libre

1. Recherche simple ou dans tous les champs
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Inscrivez vos termes de recherche.

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700

Je cherche des articles qui parlent du cancer du cerveau.



Recherche en vocabulaire libre 

2. Recherche avancée
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Recherche en vocabulaire libre 
2. Recherche avancée
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Sélectionnez Title/Abstract dans le menu déroulant.

Inscrivez vos termes de recherche.

Cliquez sur > 

pour voir 

comment 

PubMed a 

interprété vos 

recherches



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

/ 21

> 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, educative, educational, etc.

> 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.

"Mouth protector" ou "Mouth guard" permet de repêcher ces mots tels qu’ils apparaissent 
dans le texte.

*
""

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

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700

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


EXERCICES | VOCABULAIRE LIBRE

Inscrivez votre réponse dans le module de conversation de Zoom

Combien trouvez-vous d’articles sur le diabète de Type 1?

> À partir de la recherche simple ou avec la recherche avancée en 

sélectionnant les champs : Title-Abstract

• type 1 diabetes > 95 019
• diabetes type 1 > 85 367
• type 1 diabetes[Title/Abstract] > 45 847
• "type 1 diabetes" > 94 610
• type 1 diabetes mellitus > 84 947
• type 1 diabetes mellitus [Title/Abstract] > 12 137



Vocabulaire contrôlé 
(thésaurus ou sujet)

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700 / 23



Méthode de recherche faite à partir de termes normalisés

Le langage propre imposé par la base de données pour décrire le contenu des articles 
scientifiques qu’elle indexe.

Pour utiliser cette méthode, vous devez d’abord valider notre terme dans le dictionnaire de 

la base de données, appelé « thésaurus ».

Recherche uniquement dans les mots ou les expressions inscrits dans le champ sujet de 

la notice. 

> Le champ sujet dans PubMed est le MeSH (Medical Subject Headings) 

> ex: "Disabled Persons"[Mesh]

Recherche en vocabulaire contrôlé 
(thésaurus ou sujet)

Généralités
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Thésaurus

> Listes de termes normalisés:

− Utilisés uniquement dans un domaine particulier. 

− Classés par ordre sémantique et hiérarchique.

> Plusieurs termes sont attribués à chaque 

référence. Ils permettent de décrire de la 

manière la plus précise possible le contenu 

de l’article. 

Par conséquent, les articles sont indexés 

uniformément, peu importe le vocabulaire 

utilisé par l’auteur. 

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700 / 25



Thésaurus

> La plupart des bases de données disciplinaires en santé publient un 

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

PubMed

MeSH 
(Medical
Subject

Headings)

Embase

Emtree

Cochrane

MeSH 
(même que 
PubMed)

CINAHL

Descripteurs 
CINAHL

PsyINFO

Thesaurus 
(sous l’onglet 

« Term
Finder »)

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700 / 26

"Migraine 

Disorders"[Mesh]
'migraine'/exp

[mh "Migraine 

Disorders"] 
(MH "Migraine")

Migraine

Headache/

Attention! 
Le terme utilisé peut 

changer selon la base 

de données utilisée. 



Recherche en vocabulaire contrôlé 
Avantages 

> Supprime l'ambiguïté du langage naturel 

(synonymes / variantes orthographiques).

> Permet de regrouper et de repérer tous les 

documents sur un sujet donné.

> Permet d’obtenir des résultats de recherche 

plus pertinents et précis.

Désavantages

> Plus complexe à utiliser.

> Ne repère pas les articles qui ne sont pas 

indexés (articles récents ou provenant de PubMed Central).

Dental 
Caries

Dental Decay

Dental White Spot
Carious Dentin

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700 / 27



Accès 
au MeSH

/ 28
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Recherche en vocabulaire contrôlé

/ 29

Je cherche des articles qui parlent de la prévention des caries dentaires.

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700



Recherche MeSH
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Examinez les définitions des termes. 

Cliquez sur le terme qui correspond le mieux à votre sujet.
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Définition

Subdivisions 

(qualifier un MeSH)

Explosion du MeSH par défaut

Transformation du MeSH

en concept majeur
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Concepts plus généraux 
Ne sont pas recherchés avec le  MeSH

Suggestions de 

MeSH connexes 
Ne sont pas recherchés 

avec le MeSH

Concepts spécifiques 
➢ Termes spécifiques recherchés 

automatiquement dans PubMed. 

➢ Pour l'empêcher, sélectionnez Do not 

include MeSH terms found below this 

term in the MeSH hierarchy.

Synonymes
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Résultats 
de la 
recherche 
avec 
MeSH
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EXERCICES | MESH

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> À partir du thésaurus MeSH, trouvez le MeSH utilisé pour 

le lavage des mains? 

− "Hand Disinfection"[Mesh]

> Est-il possible d’utiliser la subdivision “Education” pour ce 

MeSH?

− Non



EXERCICES | MESH

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> Combien trouvez-vous d’articles dont le sujet principal est 

l’immunologie de la muqueuse de la bouche?

− "Mouth Mucosa/immunology"[Majr] = 631



Résultats 
de la 
recherche 
avec MeSH
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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

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

Voici le MeSH recherché.



AUTRES 
FONCTIONNALITÉS 
DANS PUBMED



Les filtres de 
recherche (limites)
À partir de la fenêtre des résultats

> Vous pouvez raffiner rapidement 

les résultats de recherche par…

− date de publication,

− disponibilité du plein texte,

− type d’article,

− etc.

> Les filtres sont des termes issus 

du vocabulaire contrôlé (MeSH).
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Autres limites

> Type d’article

> Espèce (humain ou animal)

> Langue (article en français)

> Sexe (homme ou femme)

> Journal (Medline)

> Âge (bébé, enfant, personne 

âgée, etc.)

/ 42

Attention! Show = affichage et non la sélection.



Les filtres de 
recherche (limites)
À partir de la fenêtre des résultats

> Vous pouvez raffiner rapidement 

les résultats de recherche par…

− date de publication,

− disponibilité du plein texte,

− type d’article,

− etc.

> Les filtres sont des termes issus 

du vocabulaire contrôlé (MeSH).

/ 43
Vous devez recliquer le nouveau 

filtre pour le sélectionner.



EXERCICES | MESH + LIMITES

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> Combien trouvez-vous d’articles qui portent sur la 

gingivite chez les adolescents?

− "Gingivitis"[Mesh] > 11 783

− Additional filters > Age > Adolescent: 13-18 years = 2 531



Caries

ET/AND OU/OR SAUF/NOT

Boissons 

sucrées

Boissons 

sucrées

Boissons 

gazeuses
Adultes

Limite la recherche à 

l’intersection des 

concepts
Additionne les concepts

Exclus un concept indésirable 

(précise la recherche, mais 

ATTENTION!)

Boissons 

sucrées

Boissons 

gazeuses
Adultes

Personnes 

âgées

Les opérateurs booléens 

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700

Pour lier les différents concepts ou les différents champs
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Combiner des recherches dans PubMed
Dans Advanced, vous pouvez utiliser l’historique de recherche pour 
combiner plusieurs recherches (AND, OR, NOT).

/ 46Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700
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Dans la Query box, vous pouvez 

tapez les numéros que vous 

voulez combiner (#1 AND #2). 

Ou dans l’historique, vous pouvez cliquer sur 

les … de la ligne que vous vous combiner et 

sélectionner l’option désirée (AND, OR NOT).



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

/ 48

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 boîte de recherche. 

Le 1er MeSH est conservé dans 

la fenêtre de recherche. Choisissez le bon 

opérateur booléen 

(AND, OR ou NOT.



EXERCICES | MESH + COMBINAISON

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> Combien trouvez-vous d’articles sur les effets négatifs des 

boissons (jus, boissons gazeuses, alcool, etc.) sur 

l’érosion dentaire? 

− ""Beverages/adverse effects"[Mesh] AND "Tooth Erosion"[Mesh] =  516



Exemple de recherche avec plan de concept
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7. "Child"[Mesh] 

8. child*[Title/Abstract] OR pediatric*[Title/Abstract] OR paediatric*[Title/Abstract]

9. 7 OR 8 = 2 759 572 résultats

Enfant

4. "Oral Surgical Procedures"[Mesh] 

5. (dental*[Title/Abstract] OR dentist*[Title/Abstract] OR oral[Title/Abstract]) AND

(surgery[Title/Abstract] OR surgical[Title/Abstract])

6. 4 OR 5 = 147 077 résultats

Chirurgie 

dentaire

Sédation
1. "Conscious Sedation"[Mesh] OR "Preanesthetic Medication"[Mesh] 

2. sedation[Title/Abstract] OR sedative*[Title/Abstract] OR "pre anesthetic 

medication*"[Title/Abstract] OR "pre anaesthetic medication*"[Title/Abstract]

3. 1 OR 2  = 72 722 résultats

Vocabulaire contrôlé + Vocabulaire libre = Requête plus systématique

Combinaison 10. 3 AND 6 AND 9 = 546 résultats



OBTENIR LE PDF 
D’UN ARTICLE



Obtenir le texte d’un article
LibKey Nomad

> Téléchargez l’extension LibKey Nomad

dans votre navigateur pour voir apparaître 

dans PubMed (et certaines autres bases de 

données) un bouton proposant un lien direct 

vers le texte intégral des articles auxquels la 

Bibliothèque a accès.



Obtenir le texte d’un article
LibKey Nomad

> Téléchargez l’extension LibKey Nomad

dans votre navigateur pour voir apparaître 

dans PubMed (et certaines autres bases de 

données) un bouton proposant un lien direct 

vers le texte intégral des articles auxquels la 

Bibliothèque a accès.

> Le bouton s’affiche également sur les sites 

d'éditeurs de revues (Wiley, Elsevier, etc.) 

lorsque vous naviguez sur le Web.

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/

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


Obtenir le texte de l’article

> Le bouton permet de vérifier 

si un document est disponible à 

l’Université Laval. 

− Seulement visible si vous vous connectez à 
PubMed à partir du site Web de la Bibliothèque 
ou si vous utilisez l’adresse suivante 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=icaulalib

> Le bouton est visible si vous:

1. Puis vous devez clique sur le titre de la 
notice.

2. Sélectionnez le Format : Abstract

Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700 / 54

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=icaulalib


Un ou des hyperliens apparaissent 

si le document est disponible en 

version électronique. 

Obtenir le texte 
d’un article
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Obtenir le texte 
d’un article

/ 56Bibliothèque de l’Université Laval > MDD-1700

Sinon, cliquez sur ce bouton pour vérifier 

si la Bibliothèque de l’Université Laval 

possède la version papier de votre article. 

Finalement, si aucune des actions 

précédentes ne fonctionne, cliquer sur le 

bouton Obtenir via Prêt entre bibliothèques 

(PEB) pour commander l’article. 

Dans les circonstances actuelles, aucuns frais 

ne seront exigés. 

Vous pouvez également 

rechercher le titre de l’article 

sur Google Scholar pour voir 

si l’article est disponible 

gratuitement en ligne. 

https://scholar.google.com/


GÉRER VOS 
RÉSULTATS



Gestion des résultats
Sur la page des résultats, vous pouvez utiliser les boutons suivants:

> Save : Enregistrer les notices sélectionnées (texte, CSV, etc.) ou exporter des citations vers 

EndNote (RIS).

> Email : Envoyer les notices par courriel.

> …  Enregistrer les notices sélectionnées de façon temporaire (Clipboard > effacées après 8 

heures d’inactivité) ou de façon permanente dans votre compte NCBI (My bibliographie ou 

Collections). / 58



Gestion des résultats
Sur la page des résultats, vous pouvez afficher et trier vos résultats 
selon vos préférences:

> Sélectionner l’affichage >  Summary ou Abstact

> Trier les notices par  > Best match (par défaut), Most recent ou 

Publication date.

> Augmenter le nombre de notices par page > 10, 20, 50, 100, 200.

/ 59



Création d’un compte dans les bases de 
données
Le compte NCBI vous permet de : 

> Service simple et gratuit, mais nécessité de 

s’inscrire.

> Sauvegarder des stratégies de recherche.

> Obtenir des alertes par courriel. 

> Créer des dossiers et conserver des articles.

> Personnaliser l’interface de façon 

permanente.

> PubMed : Configuration du compte NCBI

/ 60

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


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) ou à mon bureau.

> 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) 

> Plan de concept
– Tutoriel Diapason | Document Word

> Recherche documentaire

− Tableau synthèse – Astuces et syntaxe | BD en santé

− Exporter une stratégie de recherche (PDF) 

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

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
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