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Les bases de données 
bibliographiques 

• Embase 

• Cochrane 

• Pubmed 

 



Embase 

• Base de données bibliographiques gérée par 
l'éditeur néerlandais Elsevier. 

• 8 500 revues (dont environ 2 900 titres non 
indexés dans MEDLINE), mais aussi d'environ 
6 000 congrès, des livres ou de brevets. 
Environ 30 000 000 documents sont ainsi 
indexés. 

• Accès payant moyennant un abonnement 
préalable.  



Cochrane 

• Collection de bases de données de médecine 
et autres spécialités 

• Contient la collection Cochrane Reviews (BDD 
de revues systématiques et méta-analyses), 
mais aussi BDD d’abstracts, d’ERC, etc. 

• Accès payant moyennant un abonnement 
(Wiley Online Library).  

 



PubMed 

 

• Interface d’accès à Medline développée par le 
National center for Biotechnology Information (NCBI) 
de la National Library of Medecine 

• Medline: 
•  base de données bibliographiques produite par la NLM 

• couverture 1949-aujourd’hui  

• langues (37 langues): anglais 92%; français 1.4% 

• Mise à jour quotidienne: +650 000 refs/an 

• D’autres bases de données: Embase, 
Cochrane, etc… 



PubMed 

http://www.pubmed.org 

 

http://www.pubmed.org


• Où rechercher? PUBMED 

• Comment rechercher?  

• Comment inclure vos recherches? 
ZOTERO 



Les étapes de la recherche 

• Définir la question scientifique:  

– que veut-on rechercher? 

 

– Plus la question est ciblée, plus la recherche est 
facile.. 

• Exemple: 

• « grossesse et PR » vs. « devenir de la grossesse et 
activité de la maladie dans la PR » 



Recherche avec question très large 

Résultat = 1541 articles!! 



Recherche question ciblée  

Résultat = 56 articles 



Utiliser les opérateurs et les 
codes de champ 

• Opérateurs booléens: AND, OR, NOT 

– OR : utile pour relier termes voisins et synonymes 

– Utiliser les parenthèses 

– Utiliser les guillemets pour figer un terme 
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• Codes de champ 

– Entre crochets 

 







Les étapes de la recherche 

• Définir des mots-clés: 

– Ceux de votre question clinique 
• Ex: « rheumatoid arthritis » AND « fertility » 

– Les chercher sur MeSH (Medical Subheadings) 



Les étapes de la recherche 

• Les rechercher sur MeSH et les croiser 
– = Medical Subheadings liste normalisée des termes utilisés 

pour l’analyse documentaire (collecte les mots-clés) 

• Les mots clés vous permettent de formuler votre équation de 
recherche: « AND » « OR » « NOT » 









 



= votre équation de recherche 



Résultat = 25 
articles! 

Intérêt de faire la recherche sur MeSH!! 



Les étapes de la recherche 

• Appliquer des limites à vos résultats: 

– Uniquement essais randomisés? Uniquement 
revues? 

– Langue: anglais et français? 

– Uniquement si accès gratuit? 





Les étapes de la recherche 

SAUVEGARDER VOS RECHERCHES!!! 



Plus d’info: 
- Tutoriel: 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/c
over.html 



• Où rechercher?  

• Comment rechercher?  

• Comment intégrer vos recherches?  



Créer une bibliographie 

• Indispensable dans toute publication 
scientifique/présentation/thèse etc… 

• De plus, chaque revue a son propre style de 
citation… 



• Outil GRATUIT 

• S’installe sur Firefox/Chrome/Safari et 
compatible avec PC ou Mac 

• Permet de garder et classer vos références 
bibliographiques à partir de:  

– pubmed 

– google scholar 

– vos documents PDF 

• www.zotero.org 





1. Enregistrer vos ref à partir de 
pubmed 







2. Créer votre bibliographie 
(Mac) 





2. Créer votre bibliographie 
(Mac) 



2. Créer votre bibliographie 
(PC) 



2. Créer votre bibliographie 
(PC) 



Ainsi vos références sont automatiquement mises en 
forme, et peuvent être supprimées, ajoutées, etc…sans 
perdre des informations…ni avoir à le faire à la main!  



Et si l’article a été refusé à ARD? 





Vous pouvez ainsi modifier le format de vos références à souhait car 
plus de 5000 styles de citation dans Zotéro 
 
Plus d’info: https://www.zotero.org/support/screencast_tutorials 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
Et Merci au Dr Anna Molto 

DES QUESTIONS?  


