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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 



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	

L’utilisation de l’hystéroscopie pour l’étude de l’endomètre	



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 



SOIGNER L’ORTHOGRAPHE : EXEMPLE 



•  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. : ʺaccident 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. : cancer è 

neoplasms) 

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

 



Document	1	
	
…..cancer………	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	2	
	
…..neoplasms……	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	3	
	
…..cancers………	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	4	
	
…..neoplasms…	
	
MeSH	:		

Document	5	
	
…..cancers………	
	
MeSH	:		

LANGAGE COURANT VS CONTRÔLÉ 



Requête : cancer 

Document	1	
	
…..cancer………	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	2	
	
…..neoplasms……	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	3	
	
…..cancers………	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	4	
	
…..neoplasms…	
	
MeSH	:		

Document	5	
	
…..cancers………	
	
MeSH	:		

LANGAGE COURANT VS CONTRÔLÉ 



Requête : cancer* 

Document	1	
	
…..cancer………	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	2	
	
…..neoplasms……	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	3	
	
…..cancers………	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	4	
	
…..neoplasms…	
	
MeSH	:		

Document	5	
	
…..cancers………	
	
MeSH	:		

LANGAGE COURANT VS CONTRÔLÉ 



Requête : cancer* OR neoplasm* 

Document	1	
	
…..cancer………	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	2	
	
…..neoplasms……	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	3	
	
…..cancers………	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	4	
	
…..neoplasms…	
	
MeSH	:		

Document	5	
	
…..cancers………	
	
MeSH	:		

LANGAGE COURANT VS CONTRÔLÉ 



Requête : "Neoplasms"[Mesh] 

Document	1	
	
…..cancer………	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	2	
	
…..neoplasms……	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	3	
	
…..cancers………	
	
MeSH	:	Neoplasms	

Document	4	
	
…..neoplasms…	
	
MeSH	:		

Document	5	
	
…..cancers………	
	
MeSH	:		

LANGAGE COURANT VS CONTRÔLÉ 



Forces  
•  permet de trouver des articles dont le titre et l’abstract ne 

sont pas représentatifs du sujet 
•  permet de trouver des articles sans abstract 
•  diminue le bruit documentaire 

RECHERCHE EN MESH : FORCES - FAIBLESSES 

Faiblesses 
•  de nombreux articles ne disposent pas (encore) de MeSH 
•  des articles sont "mal" indexés 
•  il n’existe pas de MeSH pour tous les concepts  
•  augmente le silence documentaire 



THÉSAURUS MESH 

Interrogeable via la MeSH database 



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 

 



NOTICE DE DESCRIPTEUR 



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 



VISUALISER LES MESH ATTRIBUÉS 



N.B. : l’astérisque (*) indique 
un descripteur « majeur »  
(= MeSH Major Topic) 

VISUALISER LES MESH ATTRIBUÉS 



INTERROGATION EN MESH DANS PUBMED 



INTERROGATION EN MESH DANS PUBMED 



INTERROGATION EN MESH DANS PUBMED 



RECHERCHE SIMPLE VS EN MESH 



À l’aide des opérateurs booléens 

3. COMBINER LES CONCEPTS 

Union OR 

Intersection AND 
 

Exclusion NOT 



Utilisation des parenthèses è pour gérer la synonymie 

  La laparoscopie dans le bilan de stérilité 

 

 

3. COMBINER LES CONCEPTS 

cœlioscopie 
célioscopie 

infertilité 

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

 

diagnostic 



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") 

 

3. COMBINER LES CONCEPTS 

Accident Vasculaire Cérébral 



3. COMBINER LES CONCEPTS 

Utilisation de l’historique de recherche dans PubMed 

!! Construire son équation par étape !! 



RECHERCHE DANS TITLE/ABSTRACT 

Une recherche sur ”Lung cancer”[Title/abstract] n’aurait pas renvoyé cet article!  



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

•  Silence documentaire : 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 

!! Il n’existe pas une équation unique et parfaite pour chaque 
question de recherche ; l’important est d’atteindre un juste 

équilibre entre bruit et silence !! 



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 
	



LIMITES DANS PUBMED 



RÉCUPÉRATION DES RÉSULTATS - PUBMED 



VEILLE DOCUMENTAIRE - PUBMED 



EXEMPLES DE STRATÉGIES 
DE RECHERCHE 

BIBLIOGRAPHIQUE 



EXHAUSTIVITÉ VS PRÉCISION : EXEMPLES 

Recherche rapide au lit du patient Revue systématique de littérature 

= recherche précise = recherche exhaustive 

Grande tolérance au silence documentaire Grande tolérance au bruit documentaire 

Interrogation d’une seule source Interrogation de plusieurs sources 

Utilisation du vocabulaire contrôlé OU d’un 
nombre restreint de synonymes 

Utilisation du vocabulaire contrôlé ET d’un 
maximum de synonymes 

Utilisation de concepts discriminants Abandon des concepts discriminants 

Consultation d’un nombre limité d’articles Consultation illimitée d’articles ET recherche 
complémentaire dans les bibliographies 



Recherche rapide au lit 
du patient 



IDENTIFICATION DES CONCEPTS 

Sujet : Un patient de 54 ans consulte pour 
un sevrage tabagique à l’aide de 

cigarettes électroniques 



AIDE À LA FORMULATION 
https://www.hetop.eu 

Identification 
de synonymes 

=  MeSH 

= 



FORMULATION DES CONCEPTS EN MESH 



LIMITATION DU NOMBRE DE RÉSULTATS 



Revue systématique de 
littérature 



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 



P  
[Pathologie, Population, 

Patients, Problème] 
Sevrage tabagique 

I  
[Intervention] 

Cigarette électronique  

C 
[Comparaison] 

/ 

O 
[Outcomes, objectifs] 

/ 

= construction du PICO 

Sujet : Un patient de 54 ans consulte pour un sevrage tabagique 
à l’aide de cigarettes électroniques 

1. ASK : PICO 



FORMULATION DES CONCEPTS 

Concepts MeSH Vocabulaire courant 
Sevrage 
tabagique 

"Smoking 
Cessation"[Mesh] ; "Tobacco 
Use Cessation"[Mesh] 

“smoking cessation” ; “smoking 
cessations” ; “giving up smoking”; 
“quitting smoking” ; “Tobacco 
Cessation” 

Cigarette 
électronique 

"Electronic Nicotine 
Delivery Systems"[Mesh] ; 
"Vaping"[Mesh] 

“Electronic Nicotine Delivery Systems” ; 
“Electronic Nicotine Delivery System” ; 
”Electronic Cigarettes” ; ”Electronic 
Cigarette” ; “E Cigarettes” ; “E 
Cigarettes” ; vaping 

https://www.hetop.eu 



COMBINAISON DES CONCEPTS 

("Smoking Cessation"[Mesh] OR "Tobacco Use Cessation"[Mesh] OR 
"smoking cessation"[Title/abstract] OR "smoking cessations"[Title/abstract] 
OR "giving up smoking"[Title/abstract] OR "quitting smoking"[Title/
abstract] OR "tobacco cessation"[Title/abstract]) AND ("Electronic Nicotine 
Delivery Systems"[Mesh] OR "Vaping"[Mesh] OR "Electronic Nicotine 
Delivery Systems"[Title/abstract] OR "Electronic Nicotine Delivery 
System"[Title/abstract] OR "Electronic Cigarettes"[Title/abstract] OR 
"Electronic Cigarette"[Title/abstract] OR "E Cigarettes"[Title/abstract] OR 
"E Cigarettes"[Title/abstract] OR vaping[Title/abstract]) 

Recherche dans PubMed 



VÉRIFICATION 

A-t-on identifié tous les synonymes de smoking cessation ? 

"Smoking Cessation"[Mesh] NOT ("smoking cessation"[Title/abstract] OR 
"smoking cessations"[Title/abstract] OR "giving up smoking"[Title/abstract] 
OR "quitting smoking"[Title/abstract]) 



ACCÈDER À SCOPUS DEPUIS CIBLE+ 

51 

N.B. : Se connecter préalablement au proxy si hors campus ! 



RECHERCHE DANS SCOPUS 
("smoking cessation" OR "smoking cessations" OR "giving up smoking" OR 
"quitting smoking" OR "tobacco cessation") AND ("Electronic Nicotine 
Delivery Systems" OR "Electronic Nicotine Delivery System" OR 
"Electronic Cigarettes" OR "Electronic Cigarette" OR "E Cigarettes" OR "E 
Cigarettes" OR vaping) 



3. APPRAISE : NIVEAU DE PREUVE 



DIAGRAMME DE FLUX 
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