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Objectifs de la présentation
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> Objectif général

− Apprendre à interroger les bases de données bibliographiques de manière autonome

> Objectifs spécifiques

À la fin de cet atelier vous serez en mesure de: 

− Maîtriser l’interface de recherche de la base de données PubMed 

− Utiliser correctement la syntaxe et  les différentes fonctionnalités de cette base de 
données

− Exploiter de façon optimale le thésaurus à l’intérieur de PubMed



> Espace Web en sciences biomédicales

> Accès aux ressources électroniques en sciences 

biomédicales

> Méthodes de recherche: vocabulaire libre et vocabulaire 

contrôlé 

> PubMed: structure, thésaurus, syntaxe et principales 

fonctionnalités
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Plan de la formation
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Espace Web en sciences biomédicales
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www.bibl.ulaval.ca > Explorer par discipline >Sciences biomédicales

Vous trouverez les ressources 

propres à votre discipline telles 

que:

• les bases de données 

spécialisées pour retrouver des 

articles en sciences 

biomédicales;

• les ensembles de livres 

électroniques en sciences de la 

santé;

• les dictionnaires et 

encyclopédies en sciences 

biomédicales;

• les nouveautés à la 

Bibliothèque; 

• et plus ! 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/sciences-biomedicales


Accès aux ressources électroniques
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Modalités et conditions d'accès
:

Votre 

IDUL

Votre

NIP

• Une fois la session activée, 

vous pouvez consulter toutes 

les ressources électroniques 

désirées.

• Vous devrez donc vous 

déconnecter à la fin de votre 

session de travail en cliquant 

sur dans le coin gauche 

du navigateur.

• La session expire à la 

fermeture du navigateur Web 

ou après 60 minutes 

d'inactivité.
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PubMed ou MEDLINE ? 
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> MEDLINE est le nom de la base de données 

produite et gérée par la Bibliothèque 

américaine de Médecine (US National Library 

of Medicine’s - NLM). 

> PubMed (Public Access to Medline) permet 

d’interroger MEDLINE et donne accès aussi 

aux différents autres types de références.

> MEDLINE est aussi disponible sur d’autres 

interfaces de recherches: Ovid, EBSCO Host, 

Web of Knowledge.

Articles hors contexte 
biomédical

MEDLINE

Articles déposés par les 
éditeurs, en attente 

d’analyse [ahead of print]

Articles non encore 
incluses dans MEDLINE  
(en cours d’indexation)

Articles et manuscrits 

déposés dans l’archive 

PubMed Central (PMC)

Livres disponibles sur 

NCBI Bookshelf 



Contenu et caractéristiques
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PubMed/MEDLINE

> la plus importante base de données bibliographique spécialisée en sciences 

médicales et biomédicales;

> comprend plus de 29 millions de références d'articles scientifiques, publiées 

depuis 1946 dans environ 5200 revues scientifiques;

> couverture internationale;

> interrogation uniquement en anglais;

> mise à jour quotidienne;

> en consultation libre et gratuite.



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 ou 
sujet)
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Vocabulaire libre 
(mots-clés)
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Vocabulaire libre 
(mots-clés)
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Généralités
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> Utiliser ses propres mots (le langage naturel) 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. 

> Les champs à privilégier dans la recherche:

- Titre et résumé

 PubMed          [Title/Abstract] 

Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

Vocabulaire 
libre 

(mots-clés)
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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
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Trucs et astuces pour maximiser le repérage d’articles pertinents
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Recherche en vocabulaire libre (mots-clés) 

> Utilisation de synonymes, de termes équivalents et de variantes orthographiques , pour 

chacun des concepts.

Exemple: Je cherche des articles qui portent sur les enfants handicapés

Synonymes/

termes 

équivalents 

potentiels:

enfants Child, children, childhood, pediatric, pediatrics, etc.

handicapés

Handicapped, Disabled Person, Persons with

Disabilities, Person with Disability, Physically

Challenged, etc.

Un handicap précis :

Amputees, Mentally Ill, Blind, Visually Impaired

Persons, Deaf, Hearing Impaired, etc.  



Recherche en vocabulaire libre (mots-clés) 
Dictionnaires en ligne
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Portail Terminologique de Santé du CiSMeF (CHU de Rouen) 

 Traduit le MeSH de Medline  

Grand dictionnaire terminologique (Office québécois de la langue française) 

Termium Plus (Gouvernement du Canada)

Disponible : Explorer par discipline > Médecine > Atlas, dictionnaires et encyclopédies

Disponibles : Dictionnaire et ressources sélectionnés > Sélection de dictionnaires et autres ressources > Dictionnaires, grammaires et encyclopédies 

en ligne
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Pour repérer un maximum de synonymes et de variantes orthographiques.

http://www.hetop.eu/hetop/
http://www.granddictionnaire.com/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=&go=Rechercher
http://www.bibl.ulaval.ca/web/medecine/dictionnaires-et-encyclopedies#contenu
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/chercher-dictionnaires-grammaires-encyclopedies
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Exercice 1- Portail Terminologique de 
Santé (CISMef)

Utilisez le Portail Terminologique de Santé (CISMeF) - HeTOP

Trouvez cinq synonymes anglophones 
pour la maladie Diabète de type 1.

Autoimmune diabetes

Brittle diabetes mellitus

Insulin dependent diabetes mellitus

Juvenile-onset diabetes / Juvenile onset diabetes

Sudden-onset diabetes mellitus
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Recherche en vocabulaire libre (mots-clés) 

Trucs et astuces pour maximiser le repérage d’articles pertinents
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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.



Outils - Les opérateurs booléens
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Construire une équation de recherche 

> Pour lier les différents concepts

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



Recherche en vocabulaire libre 
1. Recherche simple
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Désavantages 

• Résultats nombreux et moins précis

Avantages 

• Facile à utiliser (recherche « à la Google »)

• Retrouve aussi les articles récents, qui ne 

sont pas encore indexés

Sélectionnez PubMed dans le menu 

de recherche.  

Inscrivez vos termes de recherche.



Recherche en vocabulaire libre 
2. Recherche avancée

/ 19

+  Avantages  :  Recherche plus précise et résultats moins nombreux.

Sélectionnez Title/Abstract dans le menu déroulant.

Inscrivez vos termes de recherche.



Exercice 2 - Recherche en vocabulaire libre
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Utilisez la Recherche simple ou Avancée (champs Title/Abstract)

Combien trouvez-vous d’articles sur le 
diabète insulino-dépendant (Type 1)?

diabetes type 1 >  74795 résultats

diabetes type 1[Title/Abstract] >  703 résultats

type 1 diabetes > 82310 résultats

"type 1 diabetes" > 35675 résultats

type 1 diabetes[Title/Abstract] > 35635 résultats

diabetes mellitus type 1 > 74864 résultats

diabetes mellitus type 1[Title/Abstract] > 1039 résultats
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Vocabulaire 
contrôlé
(thésaurus ou sujet)

Bibliothèque de l’Université Laval > Épidémiologie et lecture critique 

Vocabulaire 
contrôlé

(thésaurus ou sujet)



> Méthode de recherche faite à partir de termes 

normalisés (descripteurs). Termes prédéfinis utilisés par 

les indexeurs d’une base de données pour décrire le 

contenu des articles scientifiques qu’ils indexent.

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

terme dans une liste de concepts, appelé « thésaurus ». 

> Une seule appellation possible et une seule orthographe à 

utiliser pour l’ensemble des variantes orthographiques.

> Le champ de recherche: Sujet

PubMed (Medline)        MeSH (Medical Subject Headings)

ex: "diabetes mellitus, type 1"[Mesh] 
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Recherche en vocabulaire contrôlé 
(thésaurus ou sujet)

Vocabulaire 
contrôlé 

(thésaurus ou 
sujet)



Recherche en vocabulaire contrôlé 
(thésaurus ou sujet)

Qu’est-ce qu’un thésaurus?
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> Définition :  Liste organisée des descripteurs

reliés entre eux et classés du terme le plus général 

au terme le plus spécifique.

> Un descripteur est un terme accepté pour la 

description d’un sujet.

> Plusieurs descripteurs sont attribués à chaque 

référence. Ils permettent de décrire de la manière la 

plus précise possible le contenu de l’article. 



Recherche en vocabulaire contrôlé 
(thésaurus ou sujet)
Avantage: supprime l'ambiguïté du langage naturel (synonymes / variantes orthographiques)
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Permet de regrouper et de repérer tous les 

documents sur un sujet donné.

Brain 
tumors

Brain 
cancers

Intracranial
neoplasms

Brain 
neoplasms



Recherche en vocabulaire contrôlé 
(thésaurus ou sujet)

/ 25Bibliothèque de l’Université Laval > Épidémiologie et lecture critique 

La plupart des bases de données disciplinaires en santé publient un thésaurus et 

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

PubMed/ 
MEDLINE

MeSH 
(Medical
Subject

Headings)

Embase

Emtree

CINAHL

Descripteurs 
CINAHL

PsycINFO

Thesaurus 
(PsycNET)

Outils (Ovid)

Cochrane

MeSH 
(même que 
MEDLINE)



Recherche en vocabulaire contrôlé
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Accès au thésaurus de PubMed



Recherche en vocabulaire contrôlé
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Inscrivez vos termes de 

recherche. 

Désavantages 

• Plus complexe à utiliser

• Ne repère pas les articles qui ne sont pas encore 

indexés 

Avantages 

• Permet d’obtenir des résultats de 

recherche plus pertinents et précis



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



Construire une équation de recherche dans Search Builder

Inscrivez le 2e terme de 

recherche. 

Cliquez sur Add to search 

builder pour ajouter le 2e MeSH 

dans Search Builder. Ensuite, 

cliquez sur Search PubMed 

pour lancer la recherche.

Le premier descripteur MeSH est

conservé dans la fenêtre de

recherche
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Exercice 3 – Recherche avec les MeSH
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Combien trouvez-vous d’articles 
sur les complications du syndrome 

Rett? 

"Rett 
Syndrome/complications"[Mesh] 

= 338 résultats

Combien trouvez-vous d’articles 
sur l’éducation du patient dans 

la prévention du pied diabétique?                       
(sujet principal, empêchez 

l’explosion)

"Patient Education as 
Topic"[Majr:NoExp] AND "Diabetic 

Foot/prevention and 
control"[Majr:NoExp] = 87 résultats 
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Les limites du MeSH
> Peu de rétrospection dans l’indexation à l’arrivée des nouveaux MeSH.

> Délai d’attribution des MeSH à une publication

− Rodriguez, R. W. (2014). Delay in indexing articles published in major pharmacy practice journals. 
American Journal of Health-System Pharmacy, 71(4), 321-324. doi: 10.2146/ajhp130421 

• 1626 articles en pharmacie ont été révisés entre le 1e janvier 2010 et le 31 décembre 2011.

• But: calculer le temps d’indexation dans MEDLINE.

Revues Temps d’indexation médian

Annals of pharmacotherapy 131 jours

The American Journal of Health-System Pharmacy (AJHP) 107 jours

Pharmacotherapy 114 jours

Temps min/max pour les 3 revues 23 jours / 654 jours
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Articles hors contexte 
biomédical

MEDLINE

Articles déposés par les 
éditeurs, en attente 

d’analyse [ahead of print]

Articles non encore 
incluses dans MEDLINE  
(en cours d’indexation)

Articles et manuscrits 

déposés dans l’archive 

PubMed Central (PMC)

Livres disponibles sur 

NCBI Bookshelf 

La recherche en vocabulaire 

contrôlé repère uniquement les 

références indexées dans MEDLINE  

et ayant le statut 

Les références récemment 

déposées par les éditeurs dans 

la base de données ou en cours 

d’indexation peuvent être 

repérées avec la recherche en 

vocabulaire libre.
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Descripteurs MeSH 

(champ sujet)

La recherche en 

vocabulaire libre 

(mots-clés)

Recherche en 

vocabulaire 

contrôlé

Stratégie de recherche 

structurée
Titre 

Résumé

Combiner les deux 

méthodes



Gestion des résultats
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Page de résultats

Modifier l’affichage des résultats (sélectionner 

l’affichage Abstract au lieu de Summary).

Articles contenant les

termes de l’équation de

recherche.

Trouver des articles similaires 
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Notice détaillée

Titre et Résumé 

[TIAB]

Type de publication

[PT]

MeSH

[MeSH]

PMID : Numéro unique de l’article dans PubMed [PMID]

MeSH suivi d’un 

astérisque : sujet 

majeur

Terme suivant la barre 

oblique : subdivision



Gestion des résultats
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Appliquer des filtres à la recherche

Les filtres sont des termes issus 

du vocabulaire contrôlé (MeSH)

Raffinez rapidement les résultats de recherche 

(langue, âge, date de publication, etc.)



Historique de recherche
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Combiner les recherches

Pour combiner des recherches, vous devez 

utiliser l’historique de recherche qui se 

trouve dans Advanced. 



Historique de recherche
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Combiner les recherches

> L’historique de recherche permet de combiner plusieurs recherches avec les opérateurs booléens AND, OR, NOT.



Le bouton permet d’accéder 

aux abonnements de la bibliothèque. 
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Obtenir le texte de l’article
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Exercice 4
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Combien trouvez-vous d’articles en 
français sur le métabolisme du cancer 

du cerveau ? 

"Brain Neoplasms/ 
metabolism"[Mesh]

Filters: French

= environ 306 résultats

Combien trouvez-vous d’articles sur 
l’efficacité du Naproxen dans le 
traitement de l'ostéoarthrite ?

"Naproxen"[Mesh] AND 
"Osteoarthritis"[Mesh] = environ 310 

résultats

Naproxen[Title/Abstract] AND 
Osteoarthritis[Title/Abstract] = environ 

465 résultats

Utilisez la recherche MeSH. 1. Effectuez  une première recherche dans MeSH Database.

2. Utilisez les mêmes termes, cette fois dans le formulaire de 

recherche avancée et limitez la recherche aux champs 

Title/Abstract pour chaque terme. 



Gestion des résultats
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Sauvegarder les références trouvées

Les options File et E-mail sont aussi disponibles 

dans le Clipboard. 

ATTENTION: les notices mises sur le Clipboard

seront effacées après 8 heures d’inactivité.

Créer un fichier avec les 

notices sélectionnées

Envoyer les notices 

par courriel

Rassembler jusqu’à 

500 notices 

sélectionnées

Envoyer dans EndNote
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Gérer son compte My NCBI

Permet de sauvegarder des 

stratégies de recherche

Permet d’obtenir des alertes 

par courriel 

Service simple et gratuit, mais 

nécessité de s’inscrire et de 

définir des codes d’accès

Enregistrer vos stratégies de 

recherche sous forme d’URL 

permanente (adresse internet) et 

les mettre en bookmark (favoris)

Permet de sauvegarder des stratégies de 

recherche

Permet d’obtenir des alertes par courriel 

Service simple et gratuit, mais nécessité de 

s’inscrire et de définir des codes d’accès

Créez votre compte My NCBI
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Personnaliser My NCBI

Permet de sauvegarder des 

stratégies d recherche

Permet d’obtenir des alertes 

par courriel 

Service simple et gratuit, mais 

nécessité de s’inscrire et de 

définir des codes d’accès

NCBI Site Preferences

• Surligner les mots recherchés (Highlighting)

• Limiter votre recherche (Filters & icons) 

 Articles francophones (French)

 Articles disponibles à ULaval (Universite Laval Library, Quebec, Canada)

 Articles disponibles gratuitement (Free Full Text)

• Changer l’affichage des résultats (Result Display Settings > 

Abstract)



Exercice 6 – Sauvegarder les références 
trouvées
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Sauvegardez 2 ou 3 références 
dans une collection de votre 

compte NCBI.

> Sélectionnez 2 ou 3 références 

>  Cliquez sur Send to > Collections

> Sélectionnez Create a new collection

Sauvegardez une recherche 
dans votre NCBI.  

> Dans Advanced, cliquez sur le 
numéro de la recherche à sauvegarder.

> Cliquez sur Save in My NCBI.

> Changez le nom de votre recherche et 
cliquez sur Save.

> Alerte courriel ou non.

Utilisez votre compte My NCBI.



Merci !

EndNote X9

Lundi 11 février 14h30 – 16h30

Local 0022 – Bibliothèque du Pavillon Vachon

Questions ?

Bibliothécaire-conseil Service de clavardage 

Offert aux heures d'ouverture du 

service d'aide à la recherche.

Prochaine formation

Chantal Beauregard

chantal.beauregard@bibl.ulaval.ca

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

