Démarche pour Pubmed
Recherche à partir de mots-clés
L’important pour toute recherche est de la mettre en équation. Cette équation se
compose de mots-clés et d’opérateurs booléens, en règle générale 2 mots-clés et
l’opérateur booléen AND.
Mes propres mots-clés ne sont pas forcément les mots-clés de Medline. Il importe donc d’établir
l’équation de recherche avec les mots-clés de Medline.
Je clique dans la marge de gauche, sur Mesh Database.
Je suis alors dans le Mesh, thésaurus de Pubmed
J’écris mon 1er mot dans la fenêtre et je clique sur Go
On me propose une série de mots-clés avec définition. Je clique sur le mot-clé qui me convient le
mieux. S’affichent alors : la définition, les qualificatifs (subheadings), des synonymes (qui ne sont pas
des termes Mesh), des termes Mesh approchants, la ou les arborescences. Je vérifie définition et
arborescence.
Pour affiner ma recherche, je coche un certain nombre de qualificatifs (Subheadings) en fonction de
mon domaine d’étude. Si je désire des références d’articles où mon terme Mesh est le sujet majeur, je
coche la case devant « Restrict Search to Major Topic headings only ».
Puis je clique sur Send to et Search box with AND
Apparaît dans l’écran du résultat, le début de l’équation de recherche : mon 1er mot-clé avec ses
qualificatifs (les OR ont été mis par défaut).
J’inscris dans la fenêtre du haut mon 2ème mot-clé et je renouvelle ma démarche comme pour le 1er motclé : recherche du mot Mesh, vérification de la définition et de l’arborescence, addition des qualificatifs,
restriction aux termes majeurs puis sur Send to et Search box with AND
J’obtiens dans l’écran des résultats mon équation de recherche : 2 mots-clés avec leurs qualificatifs,
reliés entre eux par l’opérateur booléen AND qui a été mis par défaut.
Je lance ma recherche en cliquant Pubmed search
J’obtiens x résultats sur x pages.
Je décide de mettre des limites à ma recherche : je clique sur Limits
Je choisis mes limites : chronologie de parution, genre, sexe, langues, âge du patient, type de
publication etc. Je clique sur Go
J’obtiens x résultats sur x pages
Je peux procéder à une sélection en cochant les références choisies.
Je dispose ensuite toutes les références sur la même page en cliquant sur la flèche de Show 20▼
Je choisis d’obtenir des références avec mots-clés et résumés, je pointe sur Summary et clique sur
Citation. Je clique ensuite sur Display
J’enregistre mes résultats. Je cherche ensuite à avoir accès au document primaire.
Je clique sur les icônes, liens afin d’avoir accès au plein texte (si la bibliothèque est abonnée). J’aurai
ainsi, les documents en texte intégral.
Quand il n’y a pas d’icônes ou lorsque le lien n’a rien donné, je cherche à la BU Paris12 Médecine pour
savoir si le périodique n’est pas présent à la BU sous forme papier.
S’il n’est pas à la BU, je consulte le SUdoc pour le localiser.
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