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Objectifs

Bibliothèque de l’Université Laval

Objectif général : 

Apprendre à interroger les bases de données bibliographiques 
de manière autonome.
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> Au terme de cette séance, vous serez en mesure de :

3

1

2

Élaborer des stratégies de recherche simples et complexes 

dans PubMed dans le but de répondre à vos questions de 

recherche rapidement.

Maîtriser l’interface de recherche de PubMed.

Comprendre le fonctionnement général d’une base de 

données bibliographique.



Espace Web en nutrition humaine
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www.bibl.ulaval.ca > Explorer par discipline > Nutrition humaine

> Bases de données spécialisées pour 

retrouver des articles en nutrition

> Ressources spécialement 

sélectionnées pour vos recherches 

de livres électroniques en nutrition 

humaine

> Ouvrages de référence 

(dictionnaires et encyclopédies)

> Fils RSS des nouvelles acquisitions 

Accès aux : 

> Coordonnées de votre 

bibliothécaire

> Matériel de formation en recherche 

documentaire

> Et plus!

https://www.bibl.ulaval.cautrition-humaine/


Accès aux ressources électroniques
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Pour signaler tout problème d’accès à une ressource 

documentaire en ligne de la Bibliothèque de l’Université 

Laval : www.bibl.ulaval.ca/cgi-bin/ezproxy_formulaire.pl

Votre 

IDUL

Votre

NIP

➢ 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.

Modalités et conditions d’accès

http://www.bibl.ulaval.ca/cgi-bin/ezproxy_formulaire.pl


Interroger une base de données
Notions de base
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Interroger une base de données
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La recherche dans une base 

de données peut s’effectuer 

de deux façons différentes :
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Vocabulaire libre 
(mots-clés)

Vocabulaire 
contrôlé 

(thésaurus ou 
sujet)
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> Utiliser le langage naturel ou 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 ou les zones à privilégier dans la recherche : 

- Titre et résumé

✓ PubMed        [Title/Abstract] 

Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

Vocabulaire 
libre 

(mots-clés)

Qu’est-ce que c’est? 

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

Galexos

Les articles qui parlent 
de Galexos

directement

Pas nécessairement ceux 
qui parlent de Simeprevir

ou d’Olysio

Inconvénient : rien ne garantit que les termes de recherche que vous 

choisissez correspondent à ceux de l’auteur.
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Astuce : Utilisation de synonymes, de termes équivalents et de variantes 

orthographiques pour chacun des concepts afin de maximiser le repérage.

.
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Recherche en vocabulaire libre (mots-clés) 

Exemple : Je cherche des articles qui portent sur l’obésité chez les enfants.

Synonymes/

termes 

équivalents 

potentiels:

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

obésité

Obesity, obesities, obese, visceral obesity, morbid

obesity, morbid obesities, abdominal obesity, body fat, 

waist, body fat, fat load, body mass index, quetelet

index, BMI, body weight, body weights, body-weight, 

body fat distribution, fat tissue distribution, overweight, 

over weight, over eat, over eating, etc. 
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Trouver et traduire les termes de 
recherche

> Dictionnaires et encyclopédies

> Guides et manuels

> Articles scientifiques

> Notes de cours

> Vous!

Bibliothèque de l’Université Laval 



Trouver et traduire les termes de recherche
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> HeTOP (CHU de Rouen) - Traduit le MeSH de MEDLINE

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

> TERMIUM Plus (Gouvernement du Canada) 

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/

> Grand dictionnaire terminologique (OQLF) 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca

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


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 : permet de repérer toutes les terminaisons possibles d’un terme.

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

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

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

d’apparition.

*
""

"dairy products" permet de repêcher ces mots ensemble et écrits de 

cette exacte façon.

Consultez le tableau Astuces et syntaxe – Bases de données en santé

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


Pour lier les différents concepts
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Les opérateurs booléens

EnfantsObésité JeunesVaccinationImmunisation

ET/AND OU/OR SAUF/NOT

Relie différents concepts entre eux. 

Précise la recherche et diminue le 

nombre de résultats.

Recherche les synonymes, les termes 

équivalents d’un même concept.

Élargit la recherche et augmente le 

nombre des résultats.

Exclut les références contenant 

un terme non souhaité.

À utiliser avec précaution!

Adultes

Bibliothèque de l’Université Laval 



> 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 vocabulaire contrôlé le plus connu est le MeSH (Medical 

Subject Headings) de la National Library of Medicine (NLM) 

utilisé pour indexer les articles de MEDLINE.
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Recherche en vocabulaire contrôlé

Vocabulaire 
contrôlé 

(thésaurus ou 
sujet)

Qu’est-ce que c’est? 

Bibliothèque de l’Université Laval 



Recherche en vocabulaire contrôlé

Thésaurus
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> Définition : Liste organisée de termes 

appelés descripteurs reliés entre eux et 

classés du terme le plus général au terme le 

plus spécifique.

> 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
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Brain 
neoplasms

Brain tumor

Brain 
cancers

Intracranial
neoplams

L’avantage : supprime l’ambiguïté du 
langage naturel (synonymes / variantes 
orthographiques).

L’inconvénient : le terme, jusqu’à la 
manière de l’écrire, est imposé par la 
base de données.

Les articles sont indexés uniformément, peu importe 

le vocabulaire utilisé par l’auteur. 



Avec le vocabulaire libre, vous devez

chercher une combinaison de synonymes

ou de variantes orthographiques si vous

voulez trouver tous les articles sur le sujet.

Avec le vocabulaire contrôlé dans la 

base de données PubMed, vous devez 

utiliser uniquement un terme.

Bibliothèque de l’Université Laval 

Recherche en vocabulaire contrôlé
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Brain tumor* OR Brain 

neoplasm* OR Intracranial

neoplasm* OR Brain cancer*

MeSH: Brain Neoplasms



PubMed
Structure, thésaurus, syntaxe et principales 
fonctionnalités
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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 Nationale 
de Médecine des États-Unis (US National Library 
of Medicine - NLM). 

> PubMed (Public Access to Medline) permet 
d’interroger MEDLINE et donne également accès 
aux différents autres types de références.

> MEDLINE est aussi disponible sur d’autres 
interfaces de recherches : Ovid, EBSCO Host, 
Web of Science.

Livres disponibles sur 
NCBI Bookshelf 

Articles et manuscrits 
de PubMed Central

Articles déposés par les 
éditeurs, en attente 

d’analyse 

Articles hors contexte 
biomédical

MEDLINE
Articles indexés avec MeSH 

[Indexed for MEDLINE]

Articles publiés avant 1966 
qui n’ont pas encore été 

indexés

Articles en cours 
d’indexation



Caractéristiques et couverture
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MEDLINE

> La plus importante base de données bibliographique spécialisée en sciences 

biomédicales et sciences de la vie;

> Comprend plus de 30 millions de références publiées depuis 1946 dans environ 

5200 revues scientifiques;

> Couverture mondiale, mais la plupart des références proviennent de sources 

anglophones;

> Mise à jour quotidienne;

> En consultation libre et gratuite sur internet.

Bibliothèque de l’Université Laval 



Règles d’écriture
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> Interrogation uniquement en anglais

> Par défaut, PubMed élimine les accentuations

> Les termes de recherche peuvent être saisis en minuscules ou en majuscules

> Les opérateurs booléens toujours en anglais et en majuscules (AND est l’opérateur par défaut)

> La troncature * toujours à la fin

> Pour la recherche d’expression exacte, vous pouvez : 

− Utiliser les guillemets – ex. : "mediterranean diet"

− Sélectionner un ou des champs de recherche – ex. : mediterranean diet[Title/Abstract]

Bibliothèque de l’Université Laval 

Attention !

Les deux symboles ne peuvent pas être utilisés ensemble – ex. : "mediterranean diet*" ne fonctionne pas. Utiliser 
plutôt la recherche par champ et ajouter la troncature seulement à la fin – ex. : mediterranean diet*[Title/Abstract]
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Recherche en vocabulaire libre 

Recherche simple Inscrivez vos termes de recherche.

> La recherche est effectuée dans tous les champs.

> Résultats nombreux et imprécis.

> Consultez toujours la boîte Search Details pour voir comment votre recherche a été interprétée.

> Limitez la recherche au champs titre et résumé afin d’accroître la pertinence des résultats obtenus.
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Recherche avancée

Sélectionnez Title/Abstract dans le menu déroulant.

Inscrivez vos termes de recherche.

Recherche en vocabulaire libre 



Accès au thésaurus de PubMed
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Recherche en vocabulaire contrôlé
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Inscrivez vos termes 

de recherche. 

Recherche en vocabulaire contrôlé

Bibliothèque de l’Université Laval 
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Dans la liste de termes proposés, 

cliquer sur le mot ou l’expression 

correspondant au concept recherché.

Recherche en vocabulaire contrôlé

Bibliothèque de l’Université Laval 
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Fiche d’un MeSH 1/2

Définition du MeSH

Subdivisions

Synonymes et variantes orthographiques

Transformation du MeSH en concept majeur

Empêcher l’explosion automatique du terme
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Arbre sémantique 1

Descripteurs MeSH plus spécifiques
• recherchés par défaut (explosion automatique) 

• pour l’empêcher, sélectionner Do not include MeSH terms

found below this term in the MeSH hierarchy.

Descripteurs MeSH plus généraux

Fiche d’un 
MeSH 2/2

Descripteurs MeSH plus généraux

Arbre sémantique 2

Descripteurs MeSH plus spécifiques
• recherchés par défaut (explosion automatique) 

• pour l’empêcher, sélectionner Do not include MeSH terms

found below this term in the MeSH hierarchy.
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Titre et Résumé 

[TIAB]

Type de publication

[PT]

Descripteurs MeSH

[MeSH]

PMID : Numéro unique 

de l’article dans PubMed 

[PMID]

Structure 
d’une notice 

Terme suivant la barre 

oblique : subdivision

Bibliothèque de l’Université Laval 

MeSH suivi d’un 

astérisque : sujet 

majeur
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Combiner des MeSH

Vous pouvez également utiliser les 

opérateurs booléens pour combiner 

uniquement des MeSH dans la fenêtre 

de recherche.
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Historique de recherche
Combiner les résultats de recherche



Les filtres de recherche (limites)
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Page des résultats

Attention! Show = affichage et non sélection.

Raffinez les résultats 

de recherche 

(langue, âge, date de 

publication, etc.)

Attention! Les 

filtres restent activés 

par défaut.



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 



Single Citation Matcher

Retrouver un article à partir d’éléments bibliographiques (titre, revue, auteur(s), etc.).
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Le bouton permet d’accéder 

aux abonnements de la bibliothèque. 
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Obtenir le texte de l’article

Bibliothèque de l’Université Laval 
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Compte NCBI

> Gratuit!

> Sauvegarder vos recherches.

> Recevoir des alertes par courriel 

mentionnant les nouveaux articles publiés 

sur votre sujet, de façon quotidienne, 

hebdomadaire ou mensuelle.

> Personnaliser l’interface de PubMed.

Principaux avantages :

Bibliothèque de l’Université Laval 



Bibliothèque de l’Université Laval / 38

Organiser

Collecter

zotero

> Zotero est un logiciel libre de 
gestion de références 
bibliographiques. Celui-ci est gratuit 
et disponible en français.

> Il permet de conserver des 
références bibliographiques 
inscrites manuellement ou 
importées à partir de catalogues de 
bibliothèques ou de bases de 
données.

> Les références peuvent ensuite être 
insérées dans un texte lors de sa 
rédaction ainsi que pour constituer 
des bibliographies.

Partager

Citation Bibliographie

Utiliser

Gestion de références bibliographiques : Zotero
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www.bibl.ulaval.ca

http://www.bibl.ulaval.ca/


/ 40



Merci !

Gabriela Magdalena Sofian, M.S.I.

gabriela-magdalena.sofian@bibl.ulaval.ca

Bibliothèque,

Pavillon Alexandre-Vachon, Bureau 2018-C

418 656-2131, poste 407952

• Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h

• Il est préférable de prendre un rendez-vous

pour vérifier notre disponibilité.

Questions ?

Bibliothécaire-conseil Aide à la recherche

Offert aux heures d’ouverture du 

service d’aide à la recherche

418 656-3967

ref_vch@bibl.ulaval.ca

Service de clavardage 

mailto:gabriela-magdalena.sofian@bibl.ulaval.ca
http://www.bibl.ulaval.ca/nous-joindre
mailto:ref_vch@bibl.ulaval.ca

