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> Rappel : 

− Opérateurs booléens

− Méthodes de recherche 

• Vocabulaire libre ou vocabulaire contrôlé

• Thésaurus

− Traduire vos termes de recherche

> MEDLINE via PubMed
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Plan de la présentation

/ 2

1

2



Vaccination

ET/AND OU/OR SAUF/NOT

Influenza Vaccination Immunisation Adultes

Limite la recherche à 

l’intersection des 

concepts
Additionne les concepts

Exclus un concept indésirable 

(précise la recherche, mais 

ATTENTION!)

Vaccination Immunisation Adultes
Personnes 

âgées

Rappel : Les opérateurs booléens 
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Définissent les relations entre les termes ou les groupes de termes
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Vocabulaire libre (mots-clés)

> S’effectuer dans tous les mots 

ou expressions de la notice

d’un article. 

> Lors d’une recherche vocabulaire 

libre, il est recommandé de limiter 

celle-ci au titre et au résumé.

Vocabulaire contrôlé (sujet ou descripteurs)

> S’effectue uniquement dans le champ Sujets

de la notice d’un article.

> Les termes ou les expressions présents dans 

le champ Sujets sont choisis à partir d’une 

liste préétablie de termes (thésaurus).

− Plusieurs descripteurs par référence.

− Peu importe le vocabulaire utilisé par les auteurs, 
les descripteurs attribués pour les mêmes sujets 
sont identiques.
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Rappel : Méthode de recherche
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Rappel : Thésaurus
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> La plupart des bases de données en santé publient un thésaurus 

(dictionnaire) et souvent celui-ci est intégré au logiciel de la base.
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CINAHL

Descripteurs 
CINAHL

PubMed

MeSH 
(Medical
Subject

Headings)

Embase

Emtree

Cochrane

MeSH 
(même que 
PubMed)

PsyINFO

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. 



Rappel : Traduire les termes de vos recherches
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Dictionnaires gratuits

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!
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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/
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> Trouvez trois synonymes anglophones 

pour les personnes handicapées.

− Disabled persons

− Handicapped

− Persons with disabilities

− People with disabilities

− Disabled person

EXERCICE | HeTOP

people with disabilities

https://www.hetop.eu/hetop/en/?rr=MSH_D_006233&q=MSH_D_006233
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Recherche dans la base de 
données MEDLINE via PubMed
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Accès

Cliquez sur PubMed / 9



MEDLINE
Base de données bibliographique

> Dépouille et indexe plus de 5 200 revues biomédicales provenant 

d’environ 80 pays pour un total de plus de 30 millions de références 

d’articles.

> Références des années 1966 à aujourd’hui (couverture partielle de 1946-1965).

> Documents principalement en anglais (environ 40 langues).

> Interrogation uniquement en anglais 

− Titres, résumés et descripteurs toujours en anglais, même si l’article est en langue 
étrangère.
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MEDLINE

PubMed

EBSCOhost

Ovid

Web of 
Science

Contenu

Interfaces de recherche

> MEDLINE est le nom de la base de données 

produite et gérée par US National Library of 

Medicine - NLM). 

> PubMed (Public Access to Medline) est 

l’interface permettant d’interroger MEDLINE 

sur NCBI. L’interface est gratuite. 

> PubMed Central (PMC) est une archive qui 

permet d’accéder gratuitement au plein texte 

des articles.

PubMed vs MEDLINE
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Règles d’écriture dans PubMed

> Par défaut, accentuations supprimées.

> Les opérateurs booléens en anglais et en majuscules.

− Deux ou plusieurs termes séparés d’une espace = AND.

− Utiliser OR pour rechercher des synonymes et NOT pour exclure des termes.

> Expression exacte encadrée de guillemets anglais. 

− Ex: "cystic fibrosis".

> Tronquer (*) un terme pour repérer l’ensemble de ses variantes 

− Ex: educat* → education, educated, educate, etc.
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Recherche 
dans 
PubMed
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Méthode de recherche 

vocabulaire contrôlé > MESH

Méthode de recherche 

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



Bibliothèque de l’Université Laval > PHT-2008 / 17

> Combien trouvez-vous d’articles sur les 

étourdissements?

− Utiliser la recherche simple ou la recherche avancée
en sélectionnant les champs : Title-Abstract

− dizziness =  35 104
− dizziness[Title/Abstract] = 17 932

EXERCICES  
Recherche vocabulaire libre



Accès au 
MeSH

/ 18



> Recherche uniquement dans le champ MeSH (vocabulaire contrôlé) 

> Recherche plus précise et résultats plus pertinents.

Vous cherchez des articles dont le sujet principal est la chirurgie la spondylose.

Recherche MeSH
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Définition du MeSH

Subdivisions

Recherche MeSH 
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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. 

➢ Pour l'empêcher, sélectionner Do not include MeSH terms found 

below this term in the MeSH hierarchy.
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Transformation du MeSH en concept majeur [MAJR]



1

2

3

4
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Résultats 
de la 
recherche 
avec 
MeSH
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Voici le MeSH recherché.

MeSH suivi d’un astérisque 

→ Concept majeur

Terme suivant une barre oblique 

après un MeSH → subdivision 
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> Combien trouvez-vous d’articles sur la réhabilitation d’une 

fracture de la hache, mais pas d’une fracture col fémoral ?

− "Hip Fractures/rehabilitation"[Mesh:NoExp]] = 1 295

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

le diagnostic de l’épicondylite latérale?

− "Tennis Elbow/diagnosis"[Majr] = 232

EXERCICES | MeSH



Raffiner la requête

Grâce aux filters (à gauche de la liste de résultats)

> Date de publication

> Type d’articles

> Langues

> Âge

> Genre

> Etc.
Aged

Adult

Aged
Child

/ 27Attention! Show = affichage et non la sélection.
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> Combien trouvez-vous d’articles dont le sujet est 

l’utilisation des fauteuils roulants chez les 

enfants (6-12 ans)?

− "Wheelchairs"[Mesh] = 4 634

• Additional filters > Age > Child: 6-12 years = 464

EXERCICES MeSH | Limites



Combiner des recherches dans PubMed
Dans Advanced, vous pouvez utiliser l’historique de recherche pour 
combiner plusieurs recherches (AND, OR, NOT).

/ 29Bibliothèque de l’Université Laval > Bases de données et plan de concept
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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.
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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.
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> Combien trouvez-vous d’articles dont le sujet est 

l’utilisation de l’électrothérapie pour traiter les 

douleurs abdominales?

− "Abdominal Pain"[Mesh] AND "Electric Stimulation 

Therapy"[Mesh] = 73 articles

EXERCICES 
MeSH | Combiner deux recherches



Obtenir le texte de l’article

> Le bouton permet de 

vérifier si un document est 

disponible à l’Université Laval. 

> Ce dernier est visible si vous:

1. Cliquez sur le titre de la notice.

2. Sélectionnez le Format : Abstract

Vous pouvez configurer Google Scholar

pour afficher un lien vers Obtenir@Ulaval

> Paramètres > Lien vers ses Bibliothèques et ajouter les liens  

et cliquer sur le bouton Enregistrer.
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Obtenir@ULaval
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Un hyperlien apparaît si le 

document est disponible en 

version électronique. 



Obtenir@ULaval
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Si l’hyperlien n’est pas disponible, 

cliquez sur le lien vers la 

Bibliothèque qui vous permet de 

vérifier si le document est 

disponible en version papier. 

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/


Obtenir@ULaval
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Finalement, il est également possible 

d’utiliser Colombo pour commander 

l’article au service du Prêt entre 

bibliothèques (PEB). Normalement, un 

lien devrait être ici. Mais la fonction 

n’est pas encore active. Vous devez 

commander l’article sur le site Web de 

la Bibliothèque. 

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


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

> Sauvegarder des stratégies de recherche.

> Obtenir des alertes par courriel. 

> Créer des dossiers et conserver des articles.

> Personnaliser l’interface de façon permanente.

> Service simple et gratuit, mais nécessité de s’inscrire.
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> PubMed

− Tutoriel (legacy PubMed)

− Guide d’utilisation (PDF) :  PubMed | MeSH

− PubMed help

> Plan de concept

− Tutoriel Diapason

− Document Word

> Astuces et syntaxe – Bases de données en sciences 

de la santé (Tableau)
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Pour plus d’information!
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http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/Medline/player.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_medline.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_mesh.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.PubMed_Quick_Start
http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/Plan_concepts_Nursing/Plan_concepts_Nursing.htm
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/physiotherapie/plan-concept_CINAHL-MeSH.docx
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/astuces_synthaxe_bd_sante.pdf
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Prochaine formation
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Description

Endroit

Date

EndNote online et Covidence

Laboratoire informatique > BNF-1343 

Bibliothèque, pavillon Pavillon Jean-Charles-Bonenfant.

Lundi le 24 février 8h30-10h20

Lundi le 24 février 10h30-12h20

Inscrivez-vous à l’une des séances sur le site du cours! 
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Besoin d’aide

> Votre bibliothécaire-conseil 

Marie-Claude Laferrière, M.S.I.

marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca

> Service de clavardage de la Bibliothèque
− Offert aux heures d'ouverture du service d'aide à la recherche
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mailto:marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca
http://www.bibl.ulaval.ca/heures-ouverture/heures-ouverture-services-aide#heures-aide-recherche

