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1 La recherche dans les bases de données
Afin d’avoir les prérequis nécessaires à la compréhension de ce document, nous vous
renvoyons au cours Recherche documentaire 1 et 2
Il existe différentes possibilités pour rechercher dans une base de données :
• Recherche titre/résumé ou partout (dans l’ensemble du document): on utilise nos
mots clés naturels du langage de tous les jours
• Recherche sujets : on utilise des descripteurs issus des thésaurus des bases de
données.
Chaque base de données à son propre thésaurus. Il existe également certaines bases de
données qui n’ont pas de thésaurus (exemple : Web of Science)

1.1 Définir les termes de recherche
Définissez les concepts principaux de votre question de recherche, puis, pour chacun des
concepts :
- Trouvez des synonymes (HeTop, dictionnaire de synonymes…)
- Traduisez les termes en anglais
- Trouvez les descripteurs en consultant le thésaurus de chaque base de données :
o Medline/Pubmed → thésaurus Mesh
o Cinahl → Cinhal headings
o Embase → Emtree
- Utilisez un tableau pour répertorier vos mots clés afin de bien organiser votre recherche
Question de recherche utilisée :

L'hypnose, peut-elle être utilisée pour diminuer la douleur ou l'anxiété
dans un service de soins palliatifs
Concept

Mots clés eng

Mesh

Cinahl headings

Emtree

Soins palliatifs

"Palliative care"
"terminal care"
"end of life care"

Palliative care
Terminal care

Palliative care
Terminal care
Hospice and palliative
nursing

Palliative therapy
Terminal care

Hypnose

Hypnosis
Hypnotherap*

Hypnosis
Hypnosis
anesthetic

Hypnosis
Hypnosis anesthetic

hypnosis

Douleur/anxiété

Pain
anxiety

Pain
Anxiety
Anxiety Disorders

Pain
Anxiety
Anxiety Disorders

Pain
Anxiety
Anxiety Disorder
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1.2 Créer des équations de recherche
Vous avez la possibilité d’effectuer différentes recherches, par sujet uniquement ou en
combinant la recherche sujet avec une recherche sur le titre et le résumé. Dans ce document,
c’est cette dernière méthode qui sera présentée.
Pour obtenir l’équation finale qui va permettre de trouver les documents correspondant à votre
question de recherche, il est nécessaire de travailler concept après concept et d’effectuer
plusieurs équations qui seront liées entre elles en suivant le schéma ci-dessous :

Concept 1 : Soins palliatifs
S1
S2
S3

(MH "Palliative Care") OR (MH "Hospice and Palliative Nursing")
OR (MH "Terminal Care")
TI ("palliative care" OR "end of life care" OR "terminal care") OR
AB ("palliative care" OR "end of life care" OR "terminal care")
S1 OR S2

Recherche par sujet (MH)
Recherche par
Titre (TI) /résumé (AB)

CONCEPT 2 : Recherche complète Sujet + Titre/résumé

Concept 2 : Hypnose
(MH "Hypnosis") OR (MH "Hypnosis, Anesthetic")

Recherche par sujet (MH)

S5

TI (hypnos* OR hypnotherap*) OR AB (hypnos* OR
hypnotherap*)

Recherche par
Titre (TI) /résumé (AB)

S6

S4 OR S5

S4

CONCEPT 3 : Recherche complète Sujet + Titre/résumé

Concept 3 : Douleur/anxiété
S7
S8
S9

(MH "Pain") OR (MH "Anxiety") OR (MH "Anxiety Disorders")
OR (MH "Generalized Anxiety Disorder")
TI (pain OR anxiety OR distress) OR AB (pain OR anxiety OR
distress)
S7 OR S8

Recherche par sujet (MH)
Recherche par
Titre (TI) /résumé (AB)

CONCEPT 1 : Recherche complète Sujet + Titre/résumé

Total Concepts 1 + 2 + 3
S10
S11

S1 AND S4 AND S7
S3 AND S6 AND S9

Recherche complète par SUJET
Recherche complète par SUJET + TITRE/RESUME
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2 Exemple de recherches
2.1 CINAHL COMPLETE
Vocabulaire
MH = recherche dans le sujet (thésaurus Cinahl heading) → recherche précise
TI = recherche dans le titre
Donne beaucoup de résultats
AB = recherche dans l'abstract

2.1.1

Recherche par sujet

Partez toujours du Cinahl headings pour faire vos recherches par sujets

a) 1e recherche avec le concept soins palliatifs

Cochez le descripteur choisi, il apparait alors dans la partie de droite.
Utilisez le bouton Browse Additional terms (tout en bas de la page) si vous souhaitez
ajouter de nouveaux descripteurs synonymes sans perdre ceux déjà entrés

Lorsque tous les descripteurs du concept ont été ajoutés, cliquez sur Search Database.
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b) 2e recherche avec le concept hypnose
Faites la même chose avec le concept 2.

Tous les descripteurs ont été ajoutés. On peut voir que l’opérateur sélectionné est le OR
(pour les synonymes) on peut lancer la recherche.
c) 3e recherche avec le concept douleur/anxiété
Procédez de la même manière pour le concept 3.
d) 4e recherche
Il s’agit maintenant de lier les 3 recherches entre elles afin d’avoir les articles sur notre
thématique de recherche.
Allez sous Search history.

Vérifiez que les champs de recherche soient bien vides, si ce n’est pas le cas cliquez sur
Clear
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En dessous des champs de recherche se trouve la liste de toutes les recherches effectuées. Il
est nécessaire de combiner les recherches entre elles pour avoir des résultats qui englobent
toute notre question de recherche.
Pour cela cochez chaque recherche à combiner puis cliquez sur le bouton Search with AND

On obtient 17 documents.
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2.1.2

Recherche de descripteurs supplémentaires

Avec cette première liste de résultats, passez en revue les articles trouvés afin de détecter des
descripteurs intéressants qui pourraient compléter ou mieux cibler votre recherche.

2.1.3

Filtrage
1

Dans un 2e temps utilisez les filtres de
• dates 1
•

le 1er auteur est infirmier

•

tous les auteurs sont infirmiers,

•

tranches d’âges… (facettes sur le côté)

2
3

2
3

Vous pouvez aussi utiliser le filtre affiliation pour limiter par discipline
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2.1.4

Recherche par titre/résumé

Procédez à nouveau concept après concept en utilisant les mots clés.
a) 1e recherche avec le concept soins palliatifs
Remplissez le champ TI Title avec les mots clés trouvés. Faites de même dans la case du
dessous pour le champ AB Abstract.

N'oubliez pas de séparer ces deux champs avec l'opérateur OR
e) 2e et 3e recherche avec les concepts hypnose et douleur/anxiété
Procédez de même pour le concept 2 et le concept 3

2.1.5

Lier la recherche sujet et titre/résumé

Travaillez cette fois encore, concept après concept, en vous basant sur le tableau de la page 3.
Il s'agit maintenant d'effectuer les équations suivantes :
1
- Pour chaque concept : (sa recherche sujet OR sa recherche titre/résumé) = Concept
complet
- Lier ensemble les différents concepts complets : (Concept complet 1 AND Concept
complet 2 AND concept complet 3) 2

2

1
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2.1.6

Sauvegarder ses équations

Pour utiliser la fonctionnalité de sauvegarde des équations il est nécessaire de créer un compte
utilisateur sur la base de données (gratuit).
Il est alors possible de sauvegarder ses recherches pour les reprendre ultérieurement :
- Supprimez les équations inutiles en les sélectionnant puis en cliquant sur le bouton
Delete Searches
- Cochez ensuite Select all ou cochez chaque équation à garder, puis cliquez sur Save
Searches/Alerts

Attribuez un nom à cette sauvegarde, cochez Saved search
(Permanent) et cliquez sur Save
Vous pourrez ensuite retrouver vos équations dans le menu
sous l'onglet Folder

Cliquez sur Retrieve Saved Search pour les faire apparaitre dans la
partie Search history et pouvoir ainsi continuer vos recherches.
Cliquez alors sur Returns pour que l'équation soit relancée.
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2.1.7

Importer ses références dans Zotero

L’importation directe permet d’importer un maximum de 1 000 notices à partir du dossier. Par
contre, seulement un maximum 50 références à la fois peuvent être envoyées vers le dossier.
EBSCO offre une alternative qui permet d’exporter par courriel un maximum de 25 000 notices.
Voici la procédure:
•

•
•

Sur la page de résultats, cliquez sur le bouton Share, puis cliquez sur le lien Export results
E-mail a link to download exported results

Inscrivez votre adresse courriel et le sujet du courriel dans les cases correspondantes.
Attention, sélectionnez le Format RIS avant de cliquer sur le bouton Envoyer.
Le courriel peut prendre quelques minutes avant d’arriver dans votre boîte de courriel. Cliquez
sur le lien zip dans le courriel et Enregistrez le fichier sur votre bureau.

Sur Zotero
•
•

placez-vous dans le bon dossier et allez sur Fichier – Importer. Recherchez le fichier
enregistré, laissez les options cochées comme proposé et cliquez sur Ouvrir.
Renommez si besoin le dossier créé.

11

2.2 PUBMED
Vocabulaire
[Mesh] = recherche dans le sujet (thésaurus Mesh)→ recherche précise/pertinente
[Title/Abstract] = recherche dans le titre/auteur → donne beaucoup de résultats

2.2.1

Recherche par sujet

Partez toujours du MeSH pour faire vos recherches par sujets. Pour y accéder :

a) 1e recherche concept soins palliatifs

Effectuez la recherche de descripteurs dans la barre de recherche. Cliquez sur le terme pour
avoir les informations suivantes qui apparaissent :
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1

Termes synonymes

1

Vous pouvez, si vous le souhaitez, cibler davantage votre descripteur en utilisant les
subheadings. Il est cependant préférable d'utiliser cette option dans un 2e temps, pour mieux
cibler nos résultats si nécessaire
Pour réaliser l'équation du concept 1, choisissez le descripteur voulu et cliquez sur le bouton
Add to search builder et choisir OR afin que qu'il apparaisse dans le pavé de recherche.

Chaque descripteur recherché doit être rajouté dans le
pavé de recherche Pubmed Search Builder.
N’oubliez pas de sélectionner le OR
(pour les synonymes) entre chaque descripteurs.
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Quand tous les descripteurs ont été rajoutés cliquez sur Search Pubmed
b) 2e recherche avec le concept hypnose
Faites la même chose avec le concept 2. Cliquez sur le logo Pubmed pour revenir à la page
d’accueil et ainsi retourner dans le thésaurus.

Sélectionnez Mesh database

c) 3e recherche avec le concept douleur/anxiété
Occupons-nous maintenant du 3e concept. Recherchez à nouveau tous les descripteurs
synonymes sur le même principe que ci-dessus.
d) 4e recherche
Il s’agit maintenant de lier les 3 recherches entre elles afin d’avoir les articles sur notre
thématique de recherche.
Cliquez sur Advanced pour afficher l’historique des recherches
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On peut voir ci-dessous les 3 recherches effectuées.

Pour lier les équations, choisissez la première et cliquez sur … (actions). Une petite fenêtre
apparait. Choisir Add query

Faites la même chose avec la 2e et la 3e équation mais choisissez cette fois Add with AND

Les équations viennent se rajouter à la suite dans le query box. Cliquez sur Search

15

2.2.2

Recherche de descripteurs supplémentaires

Avec cette première liste de résultats, passez en revue les articles trouvés afin de détecter des
descripteurs intéressants qui pourraient compléter ou mieux cibler votre recherche.
.

2.2.3

Filtrage

Dans un 2e temps utilisez les filtres de dates, le 1er auteur est infirmier / tous les
auteurs sont infirmiers, tranches d’âges…
Il faut parfois compléter la recherche avec des termes issus du titre/résumé

2.2.4

Recherche par titre/résumé

Procédez à nouveau concept après concept en utilisant les mots clés.
a) 1e recherche avec le concept soins palliatifs
Sous la Recherche avancée, remplissez le champ Titre/Abstract avec les mots clés trouvés
pour le concept 1 et cliquez sur ADD afin que les mots clés viennent s’ajouter dans le Query
box. Cliquez sur Search

La recherche vient se rajouter dans la liste des historiques de recherches
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b) 2e et 3e recherche avec les concepts hypnose et douleur/anxiété
Procédez de la même manière pour le concept 2 et le concept 3

2.2.5

Lier la recherche sujet et la recherche titre/résumé

Travaillez cette fois encore, concept après concept, en vous basant sur le tableau de la page 3.
Il s'agit maintenant d'effectuer les équations suivantes :
1) Pour chaque concept : (sa recherche sujet OR sa recherche titre/résumé) =
Concept complet. Dans notre cas la recherche #4 et la recherche #6

Procédez comme tout à l’heure en cliquant sur Actions … et choisir Add query pour la 1ère
équation et Add with OR

Les équations viennent se rajouter dans le Quey box ainsi que dans l’history
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2) Lier ensemble les différents concepts complets : (Concept complet 1 AND Concept
complet 2 AND concept complet 3)
Procédez toujours de la même manière au moyen des … et en utilisant Add with AND

Voici l’historique des différentes recherches :

Equation finale avec tous
les concepts

Equation du concept
Palliative care
(sujet + titre/résumé)

2.2.6

Sauvegarder ses équations

Pour utiliser la fonctionnalité de sauvegarde des équations il est nécessaire de
créer un compte utilisateur sur la base de données (gratuit).
Il est alors possible de sauvegarder ses recherches pour les reprendre ultérieurement :
Deux possibilités :
- Depuis la liste des résultats, cliquez sur Create alert
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- Depuis l'historique des recherches, choisissez l'équation à enregistrer, cliquez sur Actions
puis sur Create alert

Connectez-vous avec vos identifiants, donnez un nom à votre
recherche puis choisissez l'option :
•
NO si vous voulez seulement enregistrer l'équation
•
YES si vous voulez l'enregistrer mais également recevoir
par e-mail les prochaines parutions liées à votre équation de
recherche.

Pour accéder à vos recherches enregistrées cliquez sur votre nom
d'utilisateur
puis sur Dashboard

Dans votre compte vous pouvez voir les recherches enregistrées ainsi que les dernières
équations effectuées. En cliquant sur l'équation, la recherche est relancée.
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2.2.7

Importer ses références dans Zotero

L’importation directe (Send to : Citation manager) permet d’importer un maximum de 200
notices. Il est possible d’importer un nombre illimité de notices en utilisant l’importation
indirecte. Voici la procédure :
•

Cliquez sur Send to et choisissez Citation manager. Une 2e fenêtre s’ouvre. Choisir alors
All results et cliquez sur Create file puis Enregistrez le fichier sur votre bureau.

Sur Zotero
•
•

Placez-vous dans le bon dossier et allez sur Fichier – Importer. Recherchez le fichier
enregistré, laissez les options cochées comme proposé et cliquez sur Ouvrir.
Renommez si besoin le dossier créé.
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2.3 EMBASE
Vocabulaire
/exp ou /de = recherche dans le sujet (thésaurus Emtree)→ recherche précise/pertinente
:ab,ti= recherche dans le titre/abstract → Donne beaucoup de résultats

2.3.1

Recherche par sujet

Partez toujours du thésaurus Emtree pour faire vos recherches par sujets

a) 1e recherche avec le concept soins palliatifs
Recherchez le descripteur souhaité dans la barre de recherche.

Termes synonymes
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Cliquez sur Add to Query Builder. 1
Le descripteur vient se mettre dans le Query builder 2
Rajouter tous les descripteurs synonymes ou proches puis cliquez sur Search.

3

2

3

1

b) 2e et 3e recherche avec les concepts hypnose et douleur/anxiété
Faites la même chose avec le concept 2 puis le concept 3

c) 4e recherche
Il s’agit maintenant de lier les 3 recherches entre elles afin d’avoir les articles sur notre
thématique de recherche.
Allez sous Results. On peut voir ci-dessus les 3 recherches effectuées.
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Cochez chaque équation que vous souhaitez combiner puis en cliquez sur Combine using AND

On voit que nos résultats de recherche sont plus que de 390

2.3.2

Recherche de descripteurs supplémentaires

Avec cette première liste de résultats, passez en revue les articles trouvés afin de détecter des
descripteurs intéressants qui pourraient compléter ou mieux cibler votre recherche.

2.3.3

Filtrage

Dans un 2e temps utilisez les filtres de dates, le 1er auteur est infirmier /
tous les auteurs sont infirmiers, tranches d’âges…
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2.3.4

Recherche par titre/résumé

Procédez à nouveau concept après concept en utilisant les mots clés.
a) 1e recherche avec le concept soins palliatifs
Sous Search - Quick, remplissez le champ Titre OR Abstract avec les mots clés trouvés pour
le concept 1 et cliquez sur Show results

b) 2e et 3e recherche avec les concepts hypnose et douleur/anxiété
Procédez de la même manière pour le concept 2 et le concept 3
2.3.5

Lier la recherche sujet et la recherche titre/résumé

Travaillez cette fois encore, concept après concept, en vous basant sur le tableau de la page 3.
Allez sous Results et effectuez les équations suivantes :
3) Pour chaque concept : sélectionnez sa recherche sujet OR sa recherche titre/résumé =
Concept complet 1
4)

1 (exemple concept hypnose)

5) Lier ensemble les différents concepts complets : (Concept complet 1 AND Concept
complet 2 AND concept complet 3)
2
2
1
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2.3.6

Sauvegarder ses équations

Pour utiliser la fonctionnalité de sauvegarde des équations il est
nécessaire de créer un compte utilisateur sur la base de données (gratuit).
Il est alors possible de sauvegarder ses recherches pour les reprendre ultérieurement :
Dans votre historique de recherche, sélectionnez les équations à enregistrer puis cliquez sur
Save

Donner un nom à votre recherche et cliquez sur Save

Retrouvez les équations en allant sous My Tools, puis Saved Searches
On voit dans la liste les équations enregistrées, avec le nom de notre équation

En cochant la ou les équations souhaitées puis en cliquant sur Rerun, la recherche est relancée
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2.3.7

Importer ses références dans Zotero

L’importation directe permet d’importer un maximum de 10 000 notices. Voici la procédure :
• Cliquez sur le menu déroulant Select number of items à droit de l’écran, sélectionnez le
nombre de notices désirées. Puis, cliquez sur Export.

•

Sélectionnez le format : RIS format et cliquez sur le bouton Export. Après un petit délai,
cliquez sur le bouton Download puis Enregistrez le fichier sur votre bureau.

Sur Zotero
•
•

placez-vous dans le bon dossier et allez sur Fichier – Importer. Recherchez le fichier
enregistré, laissez les options cochées comme proposé et cliquez sur Ouvrir.
Renommez si besoin le dossier créé
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