La recherche bibliographique

C’est un temps essentiel
 en début de travail pour délimiter le sujet
 lors de la rédaction pour comparer son travail aux données actuelles de la
science
 en fin de travail pour vérifier l’absence de nouvelles données
Elle demande un temps de réflexion avant toute recherche :







quelle est la question que l’on se pose ?
quels sont les points de la question que nous souhaitons aborder ?
quels sont ceux qui au contraire sont exclus de notre travail ?
quels sont les mots clefs qui semblent le plus pertinents pour notre recherche ?
a-t-on une personne source ? un document source ? une institution source ?
susceptible de nous aider dans notre recherche
quel type de document a-t-on besoin ? :
o une synthèse méthodique qui détaille:
 les objectifs: question posée, population concernée et type
d’intervention
 la stratégie de recherche
 les critères d’inclusion et d’exclusion
 l’approche choisie pour l’analyse des résultats
o une publication primaire
 publications originales présentant des données inédites avec
description de la méthode utilisée pour les produire
 CR de congrès

Dans tous les cas
 nécessité de trier en fonction du sujet par des critères objectifs sur des données
validées
 nécessité de se procurer une version intégrale du document jugé pertinent et en
faire une lecture critique
 Coût non négligeable en temps et en argent
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Pour rechercher des mots clefs pertinents






le sujet doit être défini avec un objectif de recherche et une hypothèse
la définition du mot clef est-elle adaptée à mon travail ?
est-ce que je connais l’orthographe du mot en français et en anglais
Ce mot clef est-il dans le Thesaurus MeSH ?
Quels opérateurs dois-je utiliser pour affiner ma recherche ?

Définitions :
 Thésaurus :
Un thésaurus ou thésaurus de descripteurs, est un type de langage documentaire qui consiste
en une liste de termes sur un domaine de connaissances, reliés entre eux par des relations
synonymiques, hiérarchiques et associatives.
Le thésaurus constitue un vocabulaire normalisé. C'est une sorte de dictionnaire hiérarchisé.
 MeSH : Medical Subject Headings
C’est le plus connu des thésaurus. Le MeSH est un dictionnaire à structure hiérarchisée et non
alphabétique qui part du mot-clé le plus global (métaterme) au mot clé le plus précis.
Chaque mot clé peut se trouver dans plusieurs branches ou arborescences
Exemple : pyélonéphrite (recherche de ce mot clé à partir de l’onglet terminologie du Cismef)

Le MeSH est utilisé dans Pubmed et dans Cismef.

 Les opérateurs booléens du nom du mathématicien anglais Georges Boole auteur de
la théorie des ensembles au 17 siècle.
Il relie les mots clefs entre eux

o ET (AND)
Précise la recherche et la limite. Chaque document sélectionné comporte obligatoirement les
2 termes choisis (intersection entre les 2 ensembles).
C’est intéressant pour diminuer le bruit documentaire ex Si on prend le mot diabète seul on
obtient de nombreuses références mais si on ajoute exercice physique on limite la recherche à
l’exercice physique dans le diabète.
o OU(OR)
Élargit la recherche et les documents trouvés sont indexés avec comme mot clef au moins un
des termes.
Le « ou » est utilisé quand on pense que la recherche n’apportera que peu de résultats : une
maladie rare par ex
o SAUF(NOT)
Limite la recherche en excluant un terme. La contraception sauf contraception d’urgence.

 Les Opérateurs Syntaxiques :
o « »
par ex « comportement de dépendance » : la recherche se fera sur l’expression exacte, c’est
l’équivalent du « restrict search to major topic headings only » de Pubmed
o Parenthèses :
Permet de combiner les operateurs booléens (contraception d’urgence OU IVG) et
adolescente
o Troncature *
• Avant le mot étudié : *algie recherche tous les mots se terminant par
algie
• A la fin du mot étudié : Ado* recherche tous les mots qui commencent
par ado

Si nous prenons un sujet comme la prévention des conduites addictives chez les adolescents
Les mots recherchés vont être en premier lieu addiction, adolescent, prévention
Commençons la recherche par addiction dans le Cismef.
A partir de l’onglet thématique du Cismef, nous pouvons avoir accès au thésaurus MeSH

Le terme addiction n’est pas référencé comme un mot MeSH, mais en langage MeSH, il peut
être remplacé par différents mots ou expressions : l’expression « comportement de
dépendance » semble le plus pertinent pour notre recherche.
Si on choisit cette expression, on nous propose une définition et des synonymes en français et
en anglais

Si on regarde dans Pubmed en cliquant sur l’onglet « Mesh database », on observe le même
mot clef et les autres mots clefs proposés, les mêmes définitions …..
L’intérêt de cette correspondance entre les deux moteurs de recherche, c’est d’avoir pour les
non anglophones, les définitions des mots ou expressions en français mais aussi en anglais et
de comprendre leur lien

Si on repart dans le Cismef et que l’on clique sur le mot clef retenu « comportement de
dépendance », on obtient des propositions de qualificatifs : le qualificatif « prévention et
contrôle » qui correspond exactement à notre sujet est proposé.

On retrouve la même présentation dans Pubmed

Si on coche :
 « Restrict search to major topic headings only », on limite la recherche aux articles
dont le terme est sujet principal de l’article (suivi d’un * dans les mots MeSH indexant
l’article)
 « Do not explode this term », on ne prend pas en compte les termes plus spécifiques.

On peut faire la même chose avec le mot adolescent puis croiser les 2 termes comportement
de dépendance et adolescent en utilisant l’opérateur booléen « ET »
Si on veut croiser les termes sur pumed on va se mettre sur l’onglet « Send to » et aller cliquer
sur « Search box with and ».

En basculant sur Pubmed (cliquer sur « Search PubMed »), on obtient 37 références indexées
dont 8 Reviews

Puis si on, clique dans l’onglet « Display Settings» sur Abstract

On obtient les documents sélectionnées avec le type de publication, le résumé s’il existe et les
mots clefs utilisés pour l’indexation. L’astérisque (*) qui termine certains mots clefs signifie
qu’il s’agit des sujets principaux de l’article.

