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Rédacteur 

Objectifs de ce cours 

•  
Préparation d’une recherche documentaire efficiente 

 

 connaître les différentes sources d’information existantes 

 choisir en conséquence l’outil documentaire le plus adapté 

 savoir y accéder rapidement 

 l’utiliser d’une façon optimale 
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Plan du cours 

Avant-propos. Comment s’identifier ? 

1. Choisir ses sources d’informations 

2. Focus : PubMed \ MEDLINE 

3. Recherche d’article en détail 

4. Localiser et accéder au texte intégral d’un article 

5. Veille sur PubMed 
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AVANT-PROPOS.  

COMMENT S’IDENTIFIER ? 
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Comment s’identifier pour accéder aux ressources UPEC ? 

• Je suis étudiant à l’UPEC 

• identifiant : 1ère lettre de mon nom + n° de ma carte d’étudiant 

• mot de passe : par défaut, ma date de naissance JJMMAAAA 

NB : il est conseillé d’activer son compte numérique et de changer ce mot de passe.  

Pour + d’infos : site UPEC > rubrique Etudiant > sous-rubrique Services numériques 

• Je suis enseignant à l’UPEC 

• identifiant : ce qui précède l’@ de mon adresse de messagerie @u-pec.fr 

• mot de passe : celui qui permet d’accéder à l’Intranet de l’UPEC 

Pour + d’infos : contacter Mme Lalia Coulibaly à lalia.coulibaly[AT]u-pec.fr  

• Je n’appartiens pas à la communauté universitaire (UPEC) 

• Je ne pourrai consulter les ressources propres de l’UPEC que depuis les postes de la 

Faculté ou de la Bibliothèque de Médecine 
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1. CHOISIR SES SOURCES 

D’INFORMATION 
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a. Moteurs de recherche spécialisés 

• Doc’Cismef 

• http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Simple  

• moteur de recherche de sites médicaux francophones 

• Banque de données en santé publique > Base documentaire 

• http://www.bdsp.ehesp.fr/ 

• contenu : information dans le domaine de la santé publique < 1978 

•  réseau documentaire géré par l’EHSP 

• moteur de recherche dédié : la base documentaire  

• Haute Autorité de Santé > Recherche avancée 

• http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/recherche-avancee  
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Accessibles gratuitement 

sur Internet 
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b. Bibliothèques numériques de l’UPEC 

• Numilog 

• UPEC > Bibliothèques > Livres numériques > Numilog 

• propose un classement par thème des livres électroniques : Sciences et Techniques > Médecine 

• permet de télécharger un livre 7j/7, 24h/24 

 

• Collections "Que sais-je ?" et "Repères" 

• UPEC > Bibliothèques > Livres numériques > Collections "Que sais-je ?" et "Repères" 

• encyclopédies de poche, outils de savoir pour tous 

• permet de feuilleter les chapitres en ligne 
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En accès distant sur 

identification 

http://www.numilog.com/bibliotheque/univ-paris12/
http://www.cairn.info/que-sais-je.php
http://www.cairn.info/que-sais-je.php
http://www.cairn.info/que-sais-je.php
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c. EM-Premium 

 1er fonds documentaire médical francophone 

 regroupe les articles publiés dans les revues Elsevier-Masson en langue française 

 regroupe l’ensemble des traités EMC en ligne 
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En accès distant sur 

identification 
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2. FOCUS : PUBMED\ MEDLINE 
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PubMed\MEDLINE 

 PubMed est l’interface gratuite de MEDLINE 

 MEDLINE, base de données bibliographiques dans le domaine biomédical, à couverture 

internationale 

 produite par le NCBI (National Center for Biotechnology Information) qui dépend de la NLM et les 

éditeurs de revues biomédicales 
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 Database 

Accessible gratuitement sur 

Internet. Toutefois pour vos 

recherches, privilégiez un 

accès depuis les postes de 

la Fac 
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La recherche dans PubMed 

 Recherche dans PubMed\ 

Medline 
 

o base de données 

bibliographiques dans le 

domaine biomédical, à 

couverture internationale 

o résultats = des références 

 Passerelles vers 

plateformes éditeurs 
 

 à partir des résultats de PubMed 

• icônes = liens 

 

o ce qui s’affiche 

• des articles en texte intégral 

si UPEC abonnée à la revue 
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Commencer une recherche dans le MeSH Database 
 

→cliquer sur l’entrée [MeSH Database] 
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Le MeSH Database 
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Traduire le mot-clé en descripteur MeSH avec le PTS de CISMeF 
 

→ CISMeF > Portail terminologique de Santé 
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Parler le MeSH 

Langage naturel 

Langage documentaire 
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Choisir le bon descripteur MeSH avec le PTS de CISMeF 
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Parler le MeSH 
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Saisir le terme recherché dans la barre de recherche puis cliquer sur Search 

1. Taper ici le 1er descripteur MeSH 

Le MeSH Database 
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Fiche détaillée du 

descripteur MeSH 

 

Amandine Wallon 17 

Le système peut trouver 

plusieurs descripteurs MeSH 

contenant le terme recherché.  

Cliquer sur le plus pertinent. On arrive alors sur la fiche 

détaillée du descripteur MeSH. 

Définition 
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L’arborescence et les options à cocher 
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Focus sur l’arborescence 
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Termes génériques 

Terme spécifique 
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Le choix des subheadings 

Amandine Wallon 

3 

Subheadings/Qualificatifs : 

notions employées pour préciser 

le sens du mot-clé, pour cibler un 

aspect particulier du sujet 
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Add to search builder 
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Vérifier la 1ère partie de l’équation de recherche : exemple 
 

 

 

 

 

 

 

Mot-clé MeSH 

1er subheading 

‘’OR’’ automatique : pour marquer que le mot-clé est 

assorti d’1 nouveau subheading < les articles recherchés 

doivent traiter au moins l’un des aspects particuliers du 

sujet ‘’Alzheimer disease’’ 
[Majr] rappelle qu’a été cochée 

l’option ‘’Restrict to MeSH Major 

Topic’’ : ce qui signifie que le 

descripteur choisi ‘’Alzheimer 

disease’’ correspondra au sujet 

principal des articles trouvés 
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Vérifier l’équation de recherche et lancer dans PubMed 
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Poser des limites 

Amandine Wallon 

Des limites préétablies sont proposées par la base de 
données : cliquer sur [Limits] pour affiner la recherche 

Regarder le nombre de résultats obtenus. 1 trop 
grand nombre de réponses signifie qu’il faut 

affiner la recherche. 
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Poser des limites 

Amandine Wallon 

Limites chronologiques c.à.d. dates de publication.  

Aspect clinique ou expérimental. 
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Poser des limites 

Amandine Wallon 

Tranches d’âge 

Pour valider les 
limites choisies, 
cliquer sur [Search] 
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Analyse des résultats 

Amandine Wallon 

La sélection des limites reste en 
mémoire pendant toute la session 
dans PubMed. Pour annuler cette 
sélection, cliquer sur [Remove]. 

En limitant la recherche aux articles 
publiés ces 2 dernières années, traitant 

des cas cliniques de sujets âgés de + de 65 
ans, le nombre de résultats est réduit. 
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Analyse des résultats : changer le format d’affichage 

Amandine Wallon 

Valider en 
cliquant 

sur [Apply] 

Cliquer sur [Display Settings] 

Cliquer sur [Abstract] pour avoir 
en plus de l’auteur + titre + 

source, le résumé et le(s) lien(s) 
vers l’article en ligne (s’il existe) 

Nombre d’articles affichés sur 1 page. 
Par défaut, PubMed propose 20 
références. + pratique de mettre toutes 
les références sur une même page : 
choisir un nombre ≥ de références. 
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Lecture des résultats 

Amandine Wallon 

Résumé 

Titre de l’article 

Auteur 

Titre de la revue. Date;vol(n°):pages. 

Accès au document primaire -> 
par le biais de l’icône 
Lien vers l’article en texte intégral sur le 
site Web de l’éditeur. Attention : les accès 
aux revues (hors Open Access) sont 
payants et sont donc disponibles 
uniquement si les Bibliothèques de l’UPEC 
sont abonnées 
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Accéder aux articles à partir des références obtenues 

→ Accéder aux articles à partir des références obtenues 

PubMed 

o soit en full text, en ligne, en cliquant sur l’icône (format Abstract) 

 

cette manip n’est possible que si vous travaillez sur 1 poste 

informatique de la Faculté 

 

o soit (pour 1 référence sans icône par ex.) sur papier, après une 

recherche avec les Mots du titre de la revue dans le catalogue de 

l’UPEC – puis, si pas de réponse – dans le SUDOC 
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3. RECHERCHE D’ARTICLES 

EN DÉTAIL 
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Recherche d’articles de revues biomédicales 

 Différence entre références et texte intégral 

 

b. Texte intégral de l’article 

 désigne le document complet, distinct du seul résumé ou des descripteurs 

• soit il est accessible directement en ligne 

• soit il faut aller le chercher sur support papier :  

 dans 1 périodique présent à la Bib. de Médecine 

 ou dans 1 autre Bibliothèque avec possibilité de le faire venir (PEB) 
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Focus : consultation et enregistrement d’articles 

Article au format html 
 

 format adéquat pour 

l’affichage sur Internet 

 

 avec des liens actifs 

(pour rebondir sur 

d’autres articles) 

 

 copier/coller possible 

 

Article au format PDF 
 format adéquat pour 

l’enregistrement (sur clé USB) 

- restitue la mise en forme du 

document source, c.à.d. celle 

de la revue 

 pas de liens actifs dans les 

« References » 

 images, dessins, schémas à la 

bonne taille (ok pour 

l’impression) 

 copier/coller facultatif 

 nécessite le logiciel Acrobat 

Reader 
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Accéder à des articles similaires 

Science Direct Wiley 
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Related Articles ou Like this article : 

références similaires affichées par le 

système au vu d’une référence 

pertinente ; permettent de rebondir sur 

des articles connexes et ainsi d’élargir 

la recherche 

Lorsque l’on passe 

dessus la souris, 1 

fenêtre s’ouvre 

présentant le résumé 

(« Abstract ») et le 

lien vers le PDF si 

l’article est 

disponible en texte 

intégral. 
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Focus : bibliographie d’un article 
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La bibliographie ("references", en anglais) est présente : 

- à la fin de l'article (sous forme de notes de bas de page) 

- dans un onglet distinct en haut de la page.  

Certaines des références bibliographiques se retrouvent également dans le 

corps du texte (avec renvoi vers 1 note de bas de page). 
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4. LOCALISER ET ACCÉDER AU 

TEXTE INTÉGRAL D’1 ARTICLE 
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Accéder à un article de revue biomédicale papier 

→ Comment accéder aux articles de revues ? 

 soit l’article est disponible en texte intégral (‘’full text’’) c.à.d. que le document complet est en ligne 

(cf. supra) 

 soit l’article ne pourra être lu intégralement que sur papier : dans 1 périodique présent à la Bib. de 

Médecine ou dans 1 autre Bibliothèque avec possibilité de le faire venir (PEB) 
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Localiser et accéder au texte intégral d’un article avec le 

catalogue de l’UPEC 
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Localiser et accéder au texte intégral d’un article – UPEC 1 

 Ex. :   

 

 

 

o Localiser : rechercher le titre de la revue dans le catalogue de 

l’UPEC et, si pas de réponse, dans le SUDOC  

 

Quand on cherche 1 article dans 1 catalogue, on lance 

obligatoirement la recherche avec les mots du titre de la revue. 
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Localiser et accéder au texte intégral d’un article – UPEC 2 

 Ex. :   
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Accéder au catalogue 

de l’UPEC 
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Localiser et accéder au texte intégral d’un article – UPEC 3 

 Ex. :   
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Accéder au catalogue 

des REVUES 
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Localiser et accéder au texte intégral d’un article – UPEC 4 

 Ex. :   
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Faire 1 recherche Mots 

du titre 
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Localiser et accéder au texte intégral d’un article – UPEC 5 

 Ex. :   
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Choisir la Ressource 

en ligne 
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Localiser et accéder au texte intégral d’un article – UPEC 6 

 Ex. :   
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Cliquer sur [Accès au 

texte intégral] 
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Localiser et accéder au texte intégral d’un article – UPEC 7 

 Ex. :   
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Cliquer sur [Texte intégral disponible sur] ; 

depuis chez vous, il vous sera demandé de 

vous identifier 
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Localiser et accéder au texte intégral d’un article – UPEC 8 

 Ex. :   
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Une fois arrivé sur La Revue de Médecine 

Interne en ligne, lancer une recherche 
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Localiser et accéder au texte intégral d’un article – UPEC 9 

 Ex. :   

 

 

 

47 Amandine Wallon 

L’article recherché est disponible en full text (PDF) 
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Localiser et accéder au texte intégral d’un article avec le 

SUDOC 
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Localiser et accéder au texte intégral d’1 article – SUDOC 1 

 Ex. :   

 

 

 

o Localiser : rechercher le titre de la revue dans le catalogue de 

l’UPEC et, si pas de réponse, dans le SUDOC  

 

Quand on cherche 1 article dans 1 catalogue, on lance 

obligatoirement la recherche avec les mots du titre de la revue. 
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Localiser et accéder au texte intégral d’1 article – SUDOC 2 

50 Amandine Wallon 

Aller dans la Recherche avancée du SUDOC 

Recherche [Mots du titre] avec le titre de la 

revue abrégé : ne pas oublier la troncature * 

après chaque mot coupé 

Cocher le type de publication [Périodiques] 
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Localiser et accéder au texte intégral d’1 article – SUDOC 3 

Dans le SUDOC 

o Dans la liste des résultats, si la revue apparaît comme étant une 

ressource électronique, ne pas cliquer : 
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• car pas d’accès en ligne sans login et mot de passe  
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Localiser et accéder au texte intégral d’1 article – SUDOC 4 

Une fois la notice détaillée de la revue ouverte : 
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On vérifie que le titre 

abrégé correspond bien 

à ce que l’on a inscrit 

dans [Mots du titre] du 

formulaire de recherche 

avancée 
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-… : cela 

signifie que la 

Bibliothèque 

est encore 

aujourd’hui 

abonnée à la 

revue 

Localiser et accéder au texte intégral d’1 article – SUDOC 5 

 Scand J Clin Lab Invest. 2010 
 

Dans le SUDOC 

o Attention aux dates : les collections des Bibliothèques ne 
couvrent pas toujours toute la période de publication de la 
revue. 
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Ici : à l’APHP-Doc. Méd/pharma, la revue papier Scand J Clin Lab 

Invest. est bien disponible de 1960 à aujourd’hui : on y trouvera la revue 

de 2010 (vol 70, n°2) 
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Localiser et accéder au texte intégral d’1 article – SUDOC 6 

 Scand J Clin Lab Invest. Vol. 70, n°2, p.104-111 

 

o Comment lire l’article « Evaluation of reference intervals… »? 

 

∅ Pas d’accès électronique 

∅ Pas dans 1 des Bibliothèques de l’UPEC 

 À noter toutefois : les périodiques sont empruntables à la BU de 

Médecine de l’UPEC 

o Dans 1 Bibliothèque localisée par le SUDOC 

o NB : possibilité d’obtenir les photocopies d’un article par le biais du 

service de Prêt Entre Bibliothèques (PEB) de la BU Médecine UPEC 

 

Formulaire de demande en ligne - PEB 
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https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&authkey=COmS8O4L&formkey=dFQ1SWxwODdFZDBielYtbnBJbDBUeHc6MQ&theme=0AX42CRMsmRFbUy01MGMxMmMzMS1hZDI5LTQwNDYtOGRkMS1mN2E5Y2ZjYmUzMzk&ifq
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&authkey=COmS8O4L&formkey=dFQ1SWxwODdFZDBielYtbnBJbDBUeHc6MQ&theme=0AX42CRMsmRFbUy01MGMxMmMzMS1hZDI5LTQwNDYtOGRkMS1mN2E5Y2ZjYmUzMzk&ifq
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https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&authkey=COmS8O4L&formkey=dFQ1SWxwODdFZDBielYtbnBJbDBUeHc6MQ&theme=0AX42CRMsmRFbUy01MGMxMmMzMS1hZDI5LTQwNDYtOGRkMS1mN2E5Y2ZjYmUzMzk&ifq
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5. VEILLE SUR PUBMED 
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Veille sur PubMed - 1 
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Une fois l’équation de 

recherche formulée et la 

page de résultats ouverte, 

cliquer sur [Save search] 
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Veille sur PubMed - 2 
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Vous devez d’abord créer un compte 

My NCBI (gratuit) 

Puis donnez 1 nom à votre 

requête pour la sauvegarder 

Enfin, cliquez sur [Save] 
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Veille sur PubMed - 3 
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Modifiez les paramètres 

d’envoi d’e-mails 

-Fréquence 

-Format d’affichage 

-Annotation 

Enfin, cliquez sur [Save] 
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Veille sur PubMed - 4 
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Vous pouvez modifier les paramètres de veille sur les 

requêtes sauvegardées en allant dans votre espace 

My NCBI 



www.u-pec.fr 

Amandine Wallon 
amandine.wallon@u-pec.fr 

Tél. +33 (0)1 49 81 43 64 

Fax +33 (0)1 48 98 07 18 
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