
Recherches 

documentaires 

Bases de données 



Les étapes de la recherche 

documentaire 

Analyser le sujet 
 

Choisir les mots clefs  
 

Débuter par une recherche générale 
  

Affiner sa recherche 
 

Mettre en place des alertes 

 

 



Trouver les mots clefs 

 



1. Optimiser sa recherche 

Utiliser la troncature  * 
 

Rechercher l’expression exacte   «  » 
 

Rebondir à partir des mots clefs 
 

Cibler la recherche sur un critère : titre, 

résumé, sujets, auteur, date, discipline… 

 



2. Construire une équation de 

recherche 

 

Les opérateurs booléens 

   

 

+ 

- 

ET 

OU 

SAUF 



3. Utiliser les résultats 

Sélectionner les références 
 

Rebondir sur les mots clefs 
 

Sauvegarder des références 
 

Accéder au texte intégral 
 

Mettre en place des alertes 

 

 

 



Scopus  
 

Base de données bibliographiques : 

Contient des références d’articles, d’ouvrages, 

des comptes rendus de conférences, des revues 

à comité scientifique, des revues en open 

accès….. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Connexion depuis Ubodoc avec les codes ENT : 

page ressources Santé  



Faire une recherche dans Scopus 

Revenir à l’écran de recherche  et 

lancer une recherche sur un autre 

élément du sujet. 



Combiner les requêtes   

et restreindre le champ de recherche 

Les limites choisies sont en 

liens avec l’angle sous 

lequel est envisagé le sujet. 



Rebondir sur la recherche 

Retour à l’onglet recherche 

Affichage de la liste des 

requêtes effectuées 

Alerte 

Enregistrement 

Modification de la requête 

Suppression de la requête 
 

 

 



Utiliser une référence 

Références 

bibliographiques 

de l’article 
__________________________________________________________ 

Résumé 
__________________________________________________________ 

Mots clefs 
__________________________________________________________ 

Bibliographie 
 

 

 

Documents citant 

l’article 
______________________________________________________________ 

Documents en 

relation avec le sujet 
 

 

 

 



PubMed 

Base de données bibliographiques  

Plus de 5000 revues en : 

biochimie, biologie, médecine clinique, 

économie, éthique, odontologie, 

pharmacologie, psychiatrie, santé 

publique, toxicologie et médecine 

vétérinaire, histoire de la médecine. 



Utiliser les filtres 

Ajout de 

filtres :  

langue, 

année, 

âge,…. 

Supprimer 

les filtres 

pour lancer 

une nouvelle 

recherche. 



Créer un compte Pubmed 

Lien vers l’article 

Se reporter à la 

présentation sur Ubodoc 

http://www.univ-

brest.fr/S_Commun/Biblio/pubmed_revues_ubo.pdf 



PASCAL 

Type de documents : 

Arrêt de la mise à jour depuis décembre 2014 



GS 

Paramétrer l’affichage pour un accès direct 

 

http://ubodoc.univ-brest.fr/google-scholar 



Et Cismef via Google :  

 recherche dans les sites et noms de 

 domaines retenus par le Cismef 

   

Ressources pour les praticiens et les patients : 

    recommandations, bonnes pratiques, sites web      

    validés, notices d’information, guides  



BDSP  

 
Recherche par mots clés 

Références sur un thème 

Rechercher à partir d’un sujet 



Cibler la recherche et  

afficher les résultats 



EM-Premium 

Des revues et des traités 

Des vidéos, des auto-évaluations…… 

 

Cibler la recherche 

Rechercher dans :  titre, mots clés, résumés 

Depuis ……. 

Dans mes abonnements        



La recherche avancée 



Traités de l’Encyclopédie 

Médico-Chirurgicale (EMC) 

 

Médecine buccale 



SUDOC 

Système Universitaire de 

Documentation 

Ressources en ligne 

Thèses 

Ouvrages Utiliser le PEB 

Les thèses d’exercices 

Accès libre ou réservé 



Catalogue de la bibliothèque 

Recherche simple / avancée           
 

Sélectionner un chapitre dans un 

ouvrage. 

Trouver des références issues de 

bibliographies d’ouvrages. 



Des revues en dentaire 

En ligne et / ou papier : 

 - L’information dentaire  

 - Médecine buccale chirurgie buccale 

 

 



Collections encyclopédiques 

- Que sais-je ? 

- Repères 



La Cochrane 

Médecine fondée sur les preuves  
     

Revues systématiques et essais cliniques 

randomisés. 
 

Accès au texte intégral ou aux protocoles 

de recherche 

 

 



Evidence-Based Medicine   

                 (EBM) 

 

1. L’expérience clinique du 

praticien 

2. Les meilleures données 

actuelles (preuves) de 

la recherche clinique 

3. Les préférences du 

patient 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_fond%C3%A9e_sur_les_faits


Sélections de sites 

HAS 

OMS 

InVS 

INPES 

Inserm 

Ministère de la santé 

EHESP 



Sélection des résultats : 
validité, actualité et complétude 

des sources 

Vérifier l’actualité de l’information 

Vérifier l’auteur, l’éditeur : choix de sources 

primaires 

Diversifier les sources : rapports, thèses, 

articles,….. 

Exploiter les bibliographies en fin d’articles 

ou d’ouvrages 

 



Se procurer le document  

Utiliser le lien UBO 
 

Faire une demande par le Prêt Entre 

Bibliothèque  (coût d’un article 2 euros) 

 



Pour approfondir 

Retrouvez les modes d’emploi des 

ressources essentielles…  

… à partir de la page  

des ressources en santé 



  Les BU à votre écoute 

Des services de 

réponse en ligne 



CONTACTS 

Vassilia.hervelohyn@univ-brest.fr 

    

Ou  

 

bu-sante@univ-brest.fr  
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