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ÉTAPES D’UNE RECHERCHE 

Émergence d’un besoin d’information 

1ère étape : analyse du besoin 
2ème étape : sélection d’une source 
3ème étape : formulation d’une équation de recherche  

Évaluation de l’information trouvée 

Exploitation de l’information trouvée 



Sources d’information 
médicale 



PRINCIPALES SOURCES 

Articles è revues  

Dépouillement et regroupement de revues 

The British Medical Journal – BMJ 
Journal of American Medical Association – JAMA 
The Lancet 

1.  Bases de données bibliographiques 
2.  Bases de données bibliométriques 
3.  Bases de données factuelles 
4.  Portail d’éditeurs 

1. Medline 
2. Scopus 
3. Cochrane Library 
4. Science Direct 



BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

•  Medline via PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) 

-  PubMed est une interface gratuite donnant accès à la bdd Medline 

- Medline recense les références bibliographiques et les résumés 
d’articles de plus de 5.600 périodiques en sciences biomédicales 

-  Indexation des références au moyen des MeSH (Medical Subject 
Headings) 
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BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

•  CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) 

- Base de données bibliographiques payante (pas d’abonnement à l’ULB)  

- Répertorie plus de 4.000 périodiques en sciences infirmières et sciences 
paramédicales 

 

 



BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

•  Embase 

- Base de données payante (pas d’abonnement à l’ULB) 

- Couvre près de 8.500 périodiques en sciences biomédicales, mais aussi 
des livres, des brevets, etc. 

-  Indexation des références au moyen du thésaurus Emtree  

 

 



BASES DE DONNÉES BIBLIOMÉTRIQUES 

•  SciVerse Scopus (accès à partir de Cible+) 

- Base de données bibliométriques transdisciplinaire payante 

- Recense les références bibliographiques et les résumés d’articles de 
plus de 21.000 périodiques scientifiques 

- Mais aussi de livres, de chapitres de livres, de conference papers et de 
brevets      
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« Citations »  

Autres articles qui citent 
l’article en référence  

« References »  

Références citées dans 
l’article 

RELATION CITANT-CITÉ 
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EXPLOITATION DES CITATIONS  

10 



BASES DE DONNÉES FACTUELLES 

•  Cochrane Library 
- Mise en place par la Collaboration Cochrane (organisation à but non 

lucratif indépendante) 

- Collection de bases de données factuelles 

-  Fournit, entre autres, des revues systématiques et des méta-analyses 

 

 



CIBLE+ 

•  Accessible à partir du site des Bibliothèques : http://www.bib.ulb.ac.be 
•  Adresse propre : http://cibleplus.ulb.ac.be 

•  Outil de découverte des bibliothèques de l’ULB 
- Recense les ressources acquises par les bibliothèques et plus 



CIBLE+ 



RECHERCHE DANS CIBLE+ 
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MOTEUR DE RECHERCHE 

•  Google Scholar (http://scholar.google.be/) 
-  Moteur de recherche scientifique 

-  Répertorie la littérature « savante » : articles scientifiques, thèses, 
livres, résumés, publications universitaires, rapports de recherche, etc. 

-  Classement des résultats sur base, entre autres, du nombre de citations 

-  Fournit des informations bibliométriques  



EXEMPLE GOOGLE SCHOLAR 



ACCÉDER AUX SOURCES PAYANTES 

Bibliothèque universitaire è services sur place 

                è accès à distance aux ressources électroniques   

1.   Rattachement à un milieu académique  
   (statut è lien contractuel è matricule)  

2.  Isolement d’un milieu académique 

•  Inscription à la bibliothèque universitaire è services sur place  

•  Inscription au CEBAM 



CENTRE BELGE POUR L’EBM 

http://www.cebam.be 



ACCÉDER AUX RESSOURCES DE L’ULB 

Campus et sites ULB = domaine IP ULB  

Hôpitaux de stage ou domicile = hors domaine IP ULB  

è Accès direct ou via Cible+ 

è Connexion au service Ez-Proxy des bibliothèques de l’ULB 

  è Accès via Cible+ 

  



CONNEXION À DISTANCE (EZ-PROXY) 



CONNEXION À DISTANCE (EZ-PROXY) 



CONNEXION À DISTANCE (EZ-PROXY) 



CONNEXION À DISTANCE (EZ-PROXY) 



NOTICE DE PÉRIODIQUE 



COMMANDER DES ARTICLES 

Sont à adresser à la BSS : 
 

–  Par e-mail  : bibmed@admin.ulb.ac.be 

–  Par courrier interne  

–  Par fax. 02/ 555 46 92 

–  Via un bordereau de commande, disponible à l’accueil de la Section des 

Périodiques 



Formulation d’une équation de 
recherche 



FORMULER UNE ÉQUATION DE RECHERCHE 

1. Identifier les concepts 

2. Formuler les concepts 

3. Combiner les concepts 

 

Si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants : 

4. Reformuler son équation (ex.: élargir ou rétrécir) 

 

 

 

 



1. IDENTIFIER LES CONCEPTS 

Exemples :  
 

Le rôle de la laparoscopie dans le diagnostic de stérilité 

 

 

La contribution de la magnétoencéphalographie à la 
compréhension de la physiopathologie des 

troubles auditifs centraux 
	  

La prévention des AVC	  



2. FORMULER LES CONCEPTS 

•  En langage naturel/scientifique courant  è mots clés 
-  Tous les outils (Google, Google Scholar, Scopus, PubMed/

Medline,…) 

 
•  En langage contrôlé è descripteurs 

–  Medline, Cochrane : thésaurus MeSH 

–  Embase : thésaurus Emtree 

–  CINAHL : CINAHL Subject Headings 

 

 



INDEXATION AUTOMATIQUE 



•  Obligation pour l’utilisateur de : 

–  Envisager tous les synonymes (ex.: laparoscopie/cœlioscopie) 

–  Envisager toutes les formes grammaticales 
•  Singulier / pluriel 

•  Masculin / féminin 

•  Acronyme / nom complet (ex.: AVC/accident vasculaire cérébral) 

–  Soigner l’orthographe 

RECHERCHE PAR MOTS-CLÉS 



•  Troncature  (généralement signifiée par *) 
-  Signe qui remplace zéro ou plusieurs caractères d’un mot lors 

de l’interrogation 
-  Ex.: cancer* ramène cancers, cancéreux, cancéreuses, etc.  
-  Impossible dans Google ! 

•  Masque  (généralement signifié par # ou ?) 
-  Signe qui remplace un seul caractère d’un mot 
-  Ex. : wom?n 

•  Guillemets (ʺ″ ʺ″) 
-  Utilisés pour la recherche d’expression exacte 
-  Ex. : ʺ″accident vasculaire cérébralʺ″ 

RECHERCHE PAR MOTS-CLÉS 

!! Chaque outil a sa propre syntaxe de recherche !! 



LANGAGE CONTRÔLÉ 

•  Liste de descripteurs (unitermes ou multi termes) établie à 
l’avance et utilisée pour décrire chacun des sujets, notions ou 
concepts traités dans les documents référencés 
–  reprend également les termes non-descripteurs  (ex. : stérilité è 

infertilité) 

•  Thésaurus (= listes hiérarchisées) 
–  Ex. : MeSH (Medical Subject Headings) 

 



LANGAGE NATUREL VS CONTRÔLÉ 

Document	  1	  
	  
…..sterility………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  2	  
	  
…..infer2lity………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  3	  
	  
…..sterile………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  4	  
	  
…..infer2lity………	  
	  
MeSH	  :	  	  

Document	  5	  
	  
…..sterility………	  
	  
MeSH	  :	  	  



Requête : sterility 

Document	  1	  
	  
…..sterility………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  2	  
	  
…..infer2lity………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  3	  
	  
…..sterile………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  4	  
	  
…..infer2lity………	  
	  
MeSH	  :	  	  

Document	  5	  
	  
…..sterility………	  
	  
MeSH	  :	  	  

LANGAGE NATUREL VS CONTRÔLÉ 



Requête : steril* 

Document	  1	  
	  
…..sterility………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  2	  
	  
…..infer2lity………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  3	  
	  
…..sterile………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  4	  
	  
…..infer2lity………	  
	  
MeSH	  :	  	  

Document	  5	  
	  
…..sterility………	  
	  
MeSH	  :	  	  

LANGAGE NATUREL VS CONTRÔLÉ 



Requête : steril* OR infertil* 

Document	  1	  
	  
…..sterility………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  2	  
	  
…..infer2lity………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  3	  
	  
…..sterile………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  4	  
	  
…..infer2lity………	  
	  
MeSH	  :	  	  

Document	  5	  
	  
…..sterility………	  
	  
MeSH	  :	  	  

LANGAGE NATUREL VS CONTRÔLÉ 



Requête : "Infertility"[Mesh] 

Document	  1	  
	  
…..sterility………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  2	  
	  
…..infer2lity………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  3	  
	  
…..sterile………	  
	  
MeSH	  :	  Infer2lity	  

Document	  4	  
	  
…..infer2lity………	  
	  
MeSH	  :	  	  

Document	  5	  
	  
…..sterility………	  
	  
MeSH	  :	  	  

LANGAGE NATUREL VS CONTRÔLÉ 



THÉSAURUS MESH 

Interrogeable via la MeSH database 
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MESH DATABASE 

•  But : aider les utilisateurs de PubMed à identifier les 
termes appropriés pour leurs  recherches dans 
MEDLINE 

•  Fournit des informations concernant les termes MeSH, y 
compris :  

§  Définitions  
§  Synonymes des concepts  
§  Termes associés 
§  La position du terme dans la hiérarchie 

 
40 



NOTICE DE DESCRIPTEUR 
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NOTICE DE DESCRIPTEUR (SUITE) 

Synonymes  
et termes 
associés 

Hiérarchie 
N.B. : par défaut, le système 
cherche le terme mais aussi 
tous ceux qui se trouvent en-
dessous de lui dans la 
hiérarchie 
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VISUALISER LES MESH ATTRIBUÉS 
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N.B. : l’astérisque (*) indique 
un descripteur « majeur »  
(= MeSH Major Topic) 

VISUALISER LES MESH ATTRIBUÉS 
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45 

INTERROGATION EN MESH DANS PUBMED 
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INTERROGATION EN MESH DANS PUBMED 
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INTERROGATION EN MESH DANS PUBMED 



RECHERCHE SIMPLE VS EN MESH 
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INTERROGATION EN MESH DANS 
MEDLINE VIA OVIDSP 



INTERROGATION EN MESH DANS 
MEDLINE VIA OVIDSP 



INTERROGATION EN MESH DANS 
MEDLINE VIA OVIDSP 



INTERROGATION EN MESH DANS 
MEDLINE VIA OVIDSP 



VISUALISER LES MESH ATTRIBUÉS 



À l’aide des opérateurs booléens 

3. COMBINER LES CONCEPTS 

Union OR, OU 

Intersection AND, ET, + 
 

Exclusion NOT, SAUF, - 



Utilisation des parenthèses è pour gérer la synonymie 

  « La laparoscopie dans le bilan de stérilité » 

 

 
Équation : 
(laparoscopie OR cœlioscopie OR célioscopie) AND (stérilité 

OR infertilité) 

3. COMBINER LES CONCEPTS 

cœlioscopie 
célioscopie 

infertilité 



Utilisation des guillemets è recherche d’expression exacte 
 

« La  prévention des AVC » 

 
 

Équations possibles : 
préventi* AND (AVC OR « accident vasculaire cérébral » OR 

« accidents vasculaires cérébraux ») 
 

préventi* AND (AVC OR « accident* vasculaire* cérébra* ») 

3. COMBINER LES CONCEPTS 

Accident Vasculaire Cérébral 

!! Dépend de la syntaxe supportée par l’outil interrogé !! 



3. COMBINER LES CONCEPTS 
Utilisation de l’historique de recherche 

!! Construire son équation par étape !! 



3. COMBINER LES CONCEPTS 
Utilisation de l’historique de recherche 



3. COMBINER LES CONCEPTS 
Utilisation de l’historique de recherche 

!! Construire son équation par étape !! 



•  Bruit : nombreux résultats non pertinents 
-  Solution : affiner sa recherche  
- En utilisant les limites 
- En ajoutant des termes de recherche  avec AND ou NOT 

•  Silence : pas ou peu de résultats pertinents 
-  Solution : élargir sa recherche 
- Eliminer un terme de recherche trop précis 
- En ajoutant des termes de recherche avec OR (ex. : synonyme) 

4. REFORMULER SON ÉQUATION 



EXHAUSTIVITÉ VS PRÉCISION 

•  Recherche exhaustive = trouver tout ce qui a été publié 
sur le sujet 

 

•  Recherche précise = tous les articles trouvés répondent à 
la question 

	  

Sensibilité =  
N articles trouvés 

N articles pertinents 

Spécificité =  
N articles pertinents 

N articles trouvés 

•  Recherche exhaustive ET précise = compromis 
	  



•  Permettent de restreindre, de préciser la recherche 

•  Portent généralement sur : 
-  La date de publication 
-  La langue de la ressource 
-  Le type de ressources 

•  Peuvent être appliquées 
-  En amont : lors de la formulation de l’équation de recherche 
-  En aval : lors de la visualisation des résultats 

•  Varient d’un outil de recherche à l’autre 

LES LIMITES 



LIMITES DANS PUBMED 



LIMITES SUR OVIDSP 



RÉCUPÉRATION DES RÉSULTATS - PUBMED 

65 



RÉCUPÉRATION DES RÉSULTATS - OVIDSP 



VEILLE DOCUMENTAIRE - PUBMED 



VEILLE DOCUMENTAIRE - OVIDSP 



Recherche d’information dans le 
contexte de l’ EBM 

= approche systématique 



RECOMMANDATIONS DE L’EBM 

Five A’s 

1. Ask Poser la question a priori (PICO) 

2. Access Consulter un maximum de ressources 

3. Appraise Sélectionner les références en tenant compte : 
-  Niveau de preuve de l’étude 
-  Caractéristiques des patients 

4. Apply 

5. Audit 



1. ASK : PICO 

Eléments de 
la question Critères de recherche 

P Problème qui se pose, Pathologie, Population 
ou Patients étudiés 

I Intervention envisagée 

C Comparaison avec une autre intervention 
(facultatif) 

O Outcomes = Objectifs 



EXEMPLE 

•  Sujet de recherche : 
 

Prédiction de la réponse objective des cancers  

bronchiques à un traitement par Erlotinib 

 



Eléments de 
la question 

Critères de recherche exprimés à l'aide 
de descripteurs MeSH + mots clés  

P Respiratory Tract Neoplasms/ 

I Erlotinib Hydrochloride/ 

C - 

O 
Treatment outcomes/ OR response rate*.ti,ab 
OR objective response*.ti,ab OR disease 
control rates.ti,ab 

.ti,ab : recherche de mots clés dans les champs titre et abstract 

RECHERCHE DANS MEDLINE VIA OVIDSP 



# Searches Results Contrôles 

1 exp Respiratory Tract Neoplasms/ 112.785  100% 

2 Erlotinib Hydrochloride/ 10.0097 100% 

3 #1 AND #2                                 P + I 2.804 100% 

4 exp Treatment outcomes/ 489.807 39% 

5 response rate*.tw  53.173 62% 

6 objective response*.tw  5.865 13% 

7 disease control rates.tw  939 18% 

8 # 4 OR #5 OR #6 OR #7                 O 632.186 

9 #3 AND #8                           P + I + O 999 88% 

2. ACCESS 

Contrôles (%) : fraction de références contrôles (n =77) trouvées  



EXHAUSTIVITÉ : MULTIPLIER LES SOURCES 

Complémentarité des bases de données bibliographiques 

•  Medline > 1946 ≈ 5.600 journaux 

•  CCRCT ≈ 940.000 RCT choisis par 
Cochrane Coll. 

•  Embase > 1947 ≈ 8.500 journaux 

•  CINAHL > 1937 ≈ 4.000 journaux 

•  Scopus > 1947/96 ≈ 21.500 journaux 
(multidisciplinaire) 



3. APPRAISE : NIVEAU DE PREUVE 



DIAGRAMME DE FLUX 



Gestion des références 
bibliographiques 



ZOTERO 

•  Logiciel libre de gestion bibliographique (gratuit) 

•  Plug-in pour Mozilla Firefox ou version Standalone 
compatible avec Safari, Google Chrome et Mozilla Firefox   

•  Collecte les références bibliographiques sur le web 

•  Stocke et gère les informations bibliographiques mais aussi 
des captures de document, des notes de lecture, ….  

•  Génère des citations et des bibliographies formatées 

•  Autres logiciels :  
–  Endnote, Reference Manager (payants) 

–  Mendeley (gratuit) 



Installation et paramétrage 



INSTALLER ZOTERO 

http://www.zotero.org 



INSTALLER ZOTERO 
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PARAMÉTRER ZOTERO 
�	  

�	  



SYNCHRONISER LES DONNÉES 
�	  

�	  



Importation et encodage des 
références bibliographiques 



CAPTURER DEPUIS PUBMED 



SAUVEGARDER LE PDF DE L’ARTICLE 

�	  

�	  
�	  



CAPTURER À L’AIDE DE L’IDENTIFIANT 



CAPTURER DEPUIS UN PDF 

�	  

�	  

�	  



ENCODER MANUELLEMENT 
�	  

�	  

�	  

�	  



Gestion des références 
bibliographiques 



ORGANISER SA BIBLIOTHÈQUE 

Clic droit 

� Créer une nouvelle collection 	  

�	  

�	  Alimenter une collection/sous-collection	  
�	  

�	  Créer/renommer/supprimer une collection/sous-collection 	  

�	  



RECHERCHER DANS SA BIBLIOTHÈQUE 

Simple	  
Avancée	  



PARTAGER SES RÉFÉRENCES 



Exportation des références 
bibliographiques 



EXPORTER UNE BIBLIOGRAPHIE FORMATÉE  

�	  
�	  Clic	  droit	  

�	  

1.	  Abdullah	  A,	  Amin	  FA,	  Stoelwinder	  J,	  
Tanamas	  SK,	  Wolfe	  R,	  Barendregt	  J,	  et	  al.	  
Es2ma2ng	  the	  risk	  of	  cardiovascular	  disease	  
using	  an	  obese-‐years	  metric.	  BMJ	  Open.	  
2014;4(9):e005629.	  
2.	  Pollock	  ML,	  Schmidt	  DH,	  éditeurs.	  Heart	  
disease	  and	  rehabilita2on.	  3rd	  ed.	  
Champaign,	  IL:	  Human	  Kine2cs;	  1995.	  472	  p.	  

Sélec2onner	  

�	  



CITER DANS WORD (SOUS WINDOWS) 

�	  
�	  

�	  



GÉNÉRER LA BIBLIOGRAPHIE 



CITER DANS WORD (SOUS MAC) 



LIENS UTILES 

•  Site officiel Zotero  
–  http://www.zotero.org 

•  Support de formation 
–  http://www.bibhost.ulb.ac.be/bss/zotero.pdf 

•  Tutoriels en français  
–  http://www.zotero.org/support/fr/start 

•  Plugins pour logiciels de traitement de texte 
–  http://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation 

 



LECTURES COMPLÉMENTAIRES 

Castellanos, M., et al. (2012). La recherche d’information et le travail 
documentaire. Paris : Nathan.  

Foenix-Riou, B. (2011). Recherche éveillée sur Internet : mode d'emploi : 
outils et méthodes pour explorer le Web, Web visible, Web invisible, Web 
social, Web temps réel. Paris : Tec et Doc. 

Mouillet, E. (2016). Les essentiels de la recherche bibliographique en 
santé : Chercher – organiser – publier. Montrouge : Doin éditeurs. 

Pochet, B. (2006). Méthodologie documentaire : Rechercher, consulter, 
rédiger à l’heure d’Internet. 2e  éd. Bruxelles : De Boeck. 

 



CONTACT 

 
vdurieux@ulb.ac.be 
Bibliothèque des Sciences de la Santé  
Campus Erasme  
 

Valérie DURIEUX 


