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Débuter une recherche documentaire
1. Cerner le sujet et définir une problématique
La première étape d’une recherche documentaire est de définir son sujet. Il est important de se
poser quelques questions pour délimiter le sujet.

(MEUNIER, 2014)
Ce travail se concrétise par l’élaboration d’une problématique, généralement rédigés sous forme de
question.

2. Déterminer des axes de recherche et des mots-clés
Quel que soit le type de sujet, il faut commencer par définir les grands concepts du sujet. Pour cela,
les outils à privilégier sont :
➢ Les dictionnaires
➢ Les encyclopédies
Vous pouvez consulter des dictionnaires généralistes, mais pas seulement. Il existe aussi des
dictionnaires spécialisés selon les domaines. Pensez à exploiter la page des dictionnaires sur
notre portail documentaire : Accueil/Boite à outils/Dictionnaires et encyclopédies
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(MEUNIER, 2014)
Il s’agit ensuite de trouver les axes de recherche que l’on va explorer pour répondre à la
problématique du sujet.
Vous pouvez rester sur des axes généraux, de type :

➢ Axe diagnostic : parler des symptômes et des signes cliniques qui permettent de
diagnostiquer les pathologies

➢ Axe thérapeutique : parler des différents traitements pour les différentes pathologies
➢ Axe microbiologique : parler des mécanismes microbiologiques de ces pathologies
Mais vous pouvez aussi, ne choisir qu’un seul axe et le décliner plus finement :
➢ Axe thérapeutique
o Traitement pharmacologique
o Traitement chirurgical
o Traitement non-conventionnel
▪ Ostéopathie
▪ Homéopathie
▪ Acupuncture…etc

Enfin, il vous faut trouver des mots-clés avant de commencer votre recherche. Cela vous vous
permettra de construire des requêtes pour interroger les bases de données. Votre démarche doit
être double : en français et en anglais ! Les mots-clés sont répertoriés dans des thésaurus. Les
thésaurus sont des listes hiérarchisées de mots-clés, utilisés par les catalogues et les bases de
données pour indexer tout type de documents.
➢ Thésaurus du MESH bilingue anglais/français : http://mesh.inserm.fr/mesh/
➢ Le portail terminologique Termsciences : http://www.termsciences.fr/
➢ Agrovoc : http://aims.fao.org/fr/standards/agrovoc/functionalities/search
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3. Elaborer votre stratégie de recherche
Une stratégie de recherche c’est :
•
•
•
•

Avoir un ou des axe(s) de recherche
Avoir des mots-clés
Savoir quels types de documents vous voulez obtenir
Savoir quels outils vous allez interroger

Vous pouvez commencer dans un premier temps par interroger les ressources disponibles sur
place en utilisant :
-

Le portail : http://portaildoc-veto.vetagro-sup.fr/
Le catalogue : http://alex.vetagro-sup.fr/Main.htm?context=1

Vous pouvez ensuite poursuivre dans un deuxième temps avec les outils plus larges :
-

-

Les bases de données (Pubmed, Web of science, ScienceDirect, Wiley Online Library, BDSP…etc)
Les archives ouvertes (HAL, TEL, MEdiHAL…)
Les catalogues de bibliothèques (BU santé/sciences de Lyon, SUDOC, Bm de Lyon, CcFR…)
Internet (Moteurs de recherches spécialisés : Google Scholar, Theses.fr, Academic search, Science
Research …)

(MEUNIER, 2014)
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Interroger Pubmed
Pubmed est une interface d’interrogation de la base de données MedLine, produite par le NCBI
(National Center for Biotechnology Information), dépendant de la NLM (National Library of Medicine
– US).
Medline est une base de données bibliographiques, c’est-à-dire qu’elle fournit uniquement les
références et les résumés des articles qu’elle propose. L’accès au texte intégral de l’article ne peut se
faire que par des liens menant vers des bases de données de texte intégral (ex : ScienceDirect, Wiley
Online Library…etc) ou directement sur les sites des éditeurs (Springer, AVMA … etc) et l’accès varie
en fonction des abonnements. Medline fournit des articles qui remontent jusqu’aux années 1950 et
compte plus de 5000 revues indexées.
Elle est librement accessible via Pubmed sur le site http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

1. Effectuer une recherche libre
Pour commencer avec Pubmed, vous pouvez débuter avec la recherche en texte libre.
a/ La recherche simple
Il suffit de commencer à taper le début du sujet dans l’encadré en haut de la page d’accueil.

Pubmed vous propose directement des mots-clés correspondant à votre saisie. Il suffit de
sélectionner celui qui se rapproche le plus de votre sujet et de lancer la recherche.
La recherche simple permet de débuter rapidement une recherche et donne un bon aperçu des
références sur un sujet. Mais attention, elle donne souvent trop de résultats, il faut donc, soit utiliser
la recherche avancée pour croiser plusieurs termes et préciser le sujet, soit utiliser les filtres pour
restreindre votre champ de recherche et limiter les résultats.
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b/ La recherche avancée
Sur la page d’accueil, le lien pour aller vers la recherche avancée se situe juste sous l’encadré de
recherche.

La recherche avancée permet d’utiliser plusieurs champs (Titre, auteur,
journal, ISSN….etc) afin de préciser la recherche et d’éviter au maximum
les résultats non pertinents.

Lorsque je tape les mots de mon sujet dans les champs, la requête
s’affiche automatiquement.

En réduisant mes champs de recherche aux articles uniquement en français, j’ai obtenu 10 résultats.
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En réduisant mes champs de recherche aux articles uniquement en français, j’ai obtenu 10 résultats.
On mesure ainsi l’efficacité de la recherche avancée sur la recherche simple.

2. Effectuer une recherche construite
La construction de requête se fait via l’utilisation de mots-clés, préalablement cherchés dans le
Mesh.
A. Sélectionner les mots-clés dans le Mesh
A partir de la page d’accueil, sélectionner « MeSH » dans le
menu déroulant à gauche de l’encadré de recherche et
taper le mot-clé désiré (soit on sait directement le terme
anglais, soit on a déjà été le rechercher avec le MeSH
bilingue anglais/français).
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Ex : J’effectue une recherche sur les sténoses chez le chien. Le mot clé anglais pour sténose est
« stenosis ». Je tape « stenosis » dans l’encadré de recherche et je sélectionne le mot-clé qui se
rapproche le plus de mon sujet (Ici, je choisi par exemple le mot-clé n°5, car il est plus précis.)
:

B. Utiliser l’outil de construction de requêtes « Pubmed Search Builder »
Je viens ensuite cliquer sur « Add to search builder » dans la colonne de droite. Il s’agit de l’encadré
qui permet de construire la requête.
Je peux ajouter autant de mots-clés que je le souhaite, et je peux
choisir l’opérateur. Par défaut, c’est l’opérateur « AND » qui est choisi.
Quand ma requête est terminée, je peux cliquer sur « Search
Pubmed » pour lancer la recherche.
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3. Exploiter les résultats

En lançant ma recherche, j’ai obtenue 110 résultats. Pour trier ces résultats, je dispose de filtres sur
la colonne de gauche. J’ai choisi de réduire mes résultats sur les cinq dernières années, et j’ai obtenu
8 résultats, que je peux maintenant analyser.
Imaginons que l’article n°3 suscite notre intérêt :
J’ai ici la page de l’article qui me
donne la référence et le
résumé. Le lien vers le texte
intégral de l’article se situe soit
dans une base de données en
texte intégral, soit sur le site de
l’éditeur.
Ici, le texte intégral de l’article
se situe sur le site de l’éditeur
« Veterinary Record ». Si je
clique sur ce lien, je suis redirigé vers le site de Veterinary Record. L’accès au PDF se fera uniquement
si nous avons l’abonnement à la bibliothèque. (Si vous êtes sur les ordinateurs de la bibliothèque, le
pdf s’affichera directement par une reconnaissance automatique, si vous êtes en dehors du campus,
une authentification via le CAS vous sera demandée).
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Interroger d’autres bases de données
1. Le Web of Science
Le Web of science (WoS) n’est pas accessible librement. La bibliothèque paie un abonnement pour y
avoir accès. C’est une base bibliographique multidisciplinaire. Certains textes intégraux peuvent être
accessibles si les articles sont en open access, ou si la bibliothèque possède un abonnement à la
revue en question.

Le plus du WoS, est l’affichage du nombre de citations des articles dans la communauté
scientifique.
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2. Science Direct
La base de données ScienceDirect est une base d’éditeur. Pour ScienceDirect, il s’agit de l’éditeur
Elsevier. Vous ne trouverez dans cette base que les ressources produites par Elsevier.

La recherche avancée :
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3. Wiley Online Library
Comme Science Direct, Wiley Online Library est
une base éditeur. Ici, celle de l’éditeur Wiley.
Elle est construite sur le même modèle, avec
une possibilité de naviguer à l’intérieur même
d’une revue, ou d’un numéro de revue.

La recherche avancée

Le champ de la médecine vétérinaire est particulièrement bien développé
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4. La Banque de données en Santé Publique
La BDSP est LA base de données française en médecine et santé publique. Elle librement accessible
depuis leur site : http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/ .
Comme Pubmed, elle possède son propre thésaurus (http://asp.bdsp.ehesp.fr/Thesaurus/ )
La recherche simple :

La recherche avancée :
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5. Scopus
Base de données bibliographique multidisciplinaire de l’éditeur ELSEVIER mais avec une plus grande
couverture pour le domaine des sciences humaines et sociales. Elle est produite par l’éditeur
Elsevier, l’accès au texte intégral est soumis à un abonnement

Comme le WoS, Scopus permet de connaître le nombre de citations des articles dans la communauté
scientifique.
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