
La recherche doc : pourquoi ?
Gagner du temps et de la qualité



Portail documentaire de la 
bibliothèque 

• Accès aux catalogues
• Accès aux bases de données
• Accès aux listes ebooks et revues électroniques

https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/la-
bibliotheque-de-sorbonne-universite

https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/la-bibliotheque-de-sorbonne-universite
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1
Présentation 

de nos ressources 
électroniques



Accès aux revues
en ligne et aux e-books

Accès aux 
bases de 
données

2 - Rechercher le titre depuis le portail 



Comment trouver un livre en ligne ? 



http://fr.slideshare.net/PrincipeDebase/infographie-tapes-de-la-recherche-documentaire

http://fr.slideshare.net/PrincipeDebase/infographie-tapes-de-la-recherche-documentaire


Choisir ses sources
Supports Bases à consulter
Thèses Catalogues
Ebooks Catalogues
Essais cliniques PubMed ; Clinicaltrial.gov
Articles en libre accès PMC ; PlosOne, BioMed Central ; HAL

Résumés Pubmed
Revues de littérature Cochrane Library ; PubMed
Evidence Based Medicine Cochrane  Library ; TripDatabase

Articles en anglais Springer, ScienceDirect, Web of Science, 
PubMed, GScholar

Sites médicaux de qualité DocCismef
Articles en français EM-Premium, ScienceDirect ; 

Googlescholar; Lissa





Où trouver 
des articles ?

Bases bibliographiques : 
Pubmed

LiSSa
Web of Science
Google Scholar

Bases d’éditeur: 
EM Premium
Science Direct

Attention : tout 
n’est pas dispo 
en texte intégral

Archives ouvertes :
PlosMed

Biomed Central
DOAJ
HAL

Site des journaux :
via le portail documentaire 

de la bibliothèque 
Sorbonne Université



Et si la revue n’est pas en ligne, que faites-vous ?

Un réflexe à avoir : 
Penser à chercher le titre de la revue (et non le titre de l’article), dans le 
catalogue (pas seulement dans les ressources électroniques !)
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2
Thèses



http: //www.sudoc.abes.fr
Toutes les thèses soutenues en France : 

Pour les thèses en ligne de médecine générale :
http://www.cmge-upmc.org

http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.cmge-upmc.org/
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3
PubMed Cismef

Cochrane





Ne pas interroger PubMed à la Google

Recherche intuitive = 
utilisation très limitée de l’outil PubMed. 

ØOn privilégiera l’indexation MESH 
= système de mots-clefs hiérarchisés



PubMed : Mapping
Quand on recherche un terme directement dans PubMed, sans 
guillemets et sans passer par le Mesh
= PubMed vérifie dans l’ordre :
• Dans le Mesh
• Dans les revues
• Dans les auteurs

Epithalamus anatomy devient :
("epithalamus"[MeSH Terms] OR "epithalamus"[All Fields]) AND ("anatomy and histology"[Subheading] 
OR ("anatomy"[All Fields] AND "histology"[All Fields]) OR "anatomy and histology"[All Fields] OR 
"anatomy"[All Fields] OR "anatomy"[MeSH Terms])



/ MedLine
v PubMed = interface de consultation de la base Medline (= 90% des

références)

v MedLine = données bibliographiques 
Ø 30 millions de références d’articles, 
Ø 5 600 revues, depuis les années 1946

v Base gérée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI)
et la National Library of Medicine (NLM) des Etats-Unis
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PubMed

Site de la 
Bibliothèque > 
Ressources en ligne 



2. L’indexation 
MESH

MEdical Subject Heading
= Mot-sujet médicaux 



Qu’est-ce que le MeSH ?

• Plus de 27 000 termes, hiérarchisés entre eux, répartis 
en 16 grandes catégories

• Mise à jour annuelle

• Traduction française 
par l’INSERM 
HeTOP (via Cismef)
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Le MeSH comprend 83 qualificatifs…
Le terme MeSH est la locomotive, le qualificatif le wagon. Chaque mot-clef 
ne peut être associé qu’avec un certain nombre de qualificatifs (-> variables)

Les qualificatifs du MeSH
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Pourquoi le Mesh ?
Le Mesh permet de :

-Prendre en compte systématiquement les synonymes (Trisomy 21 = Down
Syndrome = Mongolism)

-Chercher sur le sujet seulement
(pas la revue Cell ou du docteur Cell mais sur le sujet « cellule »)

-Réaliser des recherches fines : 
• du général au particulier
• possibilité de travailler que sur un aspect



Le MeSH est accessible 
via « HeTop » sur le site Cismef
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Terme Mesh



Recherches très spécifiques avec des termes absents du 
MeSH

• Utiliser [TIAB] = recherche du terme dans les titres et 
résumés des articles

• Ex. : dose intégrale en radiothérapie : « integral dose »

● "integral dose" [TIAB] : 338 résultats
● "integral dose" [TIAB] AND radiosurgery [MH] : 29 résultats
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Améliorer la précision
Trop de résultats :
Ø « amélioration de la précision

pondérer une ou deux affiliations (champ [majr]) ;
Øéviter l’explosion d’un descripteur et dans le même temps de son 

qualificatif (champ [mh:noexp]) ;
Øajouter un filtre (un type de publication comme review, par exemple). »

Plus de détail : http://docedu.fr/WordPress/archives/1053



Améliorer la sensibilité 
Pas assez de résultats :
Ø« démonter une affiliation : descripteur / qualificatif
Øsoit enlever le qualificatif
Øet/ou faire du descripteur (champ [mh]) un mot du texte (champ [tw]) ;
Øajouter un synonyme (opérateur OR)  au descripteur transformé en mot 

du texte. ;
Øsupprimer un membre de l’équation. »

Plus de détail : http://docedu.fr/WordPress/archives/1053





Une hiérarchie des données (HAS)

niveau de preuve 1a Revues systématiques

niveau de preuve 1b Essais contrôlés randomisés

niveau de preuve 2 Etudes de cohortes

niveau de preuve 3 Etudes de cas témoins

niveau de preuve 4 Série de cas

niveau de preuve 1 
[Le meilleur]

Etudes de cohortes

niveau de preuve 2 Etudes de cas-témoins

Diagnostic, Pronostic, Etiologie

Traitement



Analyser la littérature médicale : une 
spécialité



Cochrane Library
Ce que l’on trouve sur la base :
Revues systématiques = synthèse de tous les articles 
sur une question médicale précise (soins et politiques 
de santé, effets des interventions de prévention, de 
traitement et de réadaptation)

Mises à jour régulièrement pour incorporer les 
nouvelles recherches



Aller du + synthétique au + particulier

Méta-analyses,
revues systématiques

Recommandations
BML

DocCismef

Articles originaux

http://www.bmlweb.org/nouveaute.html






Traitement de texteSUDOC

Qu’est-ce qu’un logiciel de 
gestion bibliographique ?

PubMed

Revues 
élec

Sites 
web Etc.

Importation des données en un clic Insertion automatique des références

Références Les références sont 
insérées et mise en 
forme 
automatiquement



https://www.youtube.com/user/doctobib/
videos

Isabelle.poisot@sorbonne-universite.fr

http://sorbonne-universite.fr

