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THÉSAURUS MESH - PUBMED

Ouvrir MeSH Database
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THÉSAURUS MESH
1

2

Aide en ligne

1. Entrer le mot-clé à traduire en descripteur MeSH
2. Cliquer sur «Search»
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THÉSAURUS MESH
Cliquer sur le terme
souhaité pour
afficher la description
complète
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1. Terme MeSH = descripteur (DE) à utiliser pour la
recherche dans Pubmed
2. Définition : à lire, pour vérifier que le DE correspond
à la thématique de recherche
3. Année d’introduction du DE dans le thésaurus; si
besoin, utiliser des mots-clés pour rechercher des
articles plus anciens
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4. Qualificatifs : pour préciser la recherche ; à utiliser
dans un deuxième temps
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5. Pour limiter au sujet principal de l’article [Majr]
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6. Pour limiter la recherche au DE sélectionné = ne
pas chercher les termes en-dessous dans
l’arborescence [Mesh:NoExp]
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7. Entry Terms = synonymes, pour vérifier que le DE
correspond à la thématique de recherche
8. See Also = voir aussi  termes en lien avec le DE,
peut donner des idées pour compléter la recherche

8
9
9

9. Position du DE dans l’arborescence du thésaurus
MeSH; pour vérifier que le DE correspond à la
thématique de recherche + pour décider s’il faut
chercher aussi les termes plus précis dans
l’arborescence + pour trouver un DE plus large ou
plus précis afin de redéfinir la recherche
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THÉSAURUS MESH
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1. Cliquer sur «Add to search
builder» pour ajouter le
descripteur au constructeur
de recherche («search
builder»)
2. Le descripteur est mis en
forme : [Mesh] = rechercher
dans le champ descripteur
des références
3. Cliquer sur «Search
PubMed» pour lancer la
recherche dans PubMed
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Les résultats s’affichent dans PubMed
Les recherches sont enregistrées pendant 8h dans l’historique qui se trouve sous « Advanced »
Pour rechercher d’autres termes : cliquer sur l’icône PubMed.gov
puis reprendre les étapes des diapositives 3 à 7.
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RECHERCHE AVANCÉE - HISTORIQUE
Aller dans la recherche avancée pour construire une équation complexe et/ou afficher l’historique de recherche
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OPÉRATEURS BOOLÉENS, PARENTHÈSES,
ET TRONCATURES
Opérateurs booléens : en majuscules et en anglais
 AND OR NOT
Parenthèses : à utiliser pour les équations complexes = différents opérateurs booléens dans
l’équation
Pain AND stroke OR CVA NOT chronic  environ 300’000 résultats
Pain AND (stroke OR CVA) NOT chronic  environ 8’000 résultats
Guillemets : pour rechercher une expression exacte
"physical therapy"
Troncature : pour remplacer la fin d’un terme
therap* : trouvera therapy, therapies, therapist, therapists
Guillemets et troncature peuvent être combinés
"radiologic technolog*" : trouvera radiologic technology, radiologic technologies, radiologic
technologist, radiologic technologists
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Recherche avancée et
historique
1

Le constructeur de recherche
avancée est composé de deux outils:
1.Une barre de recherche permettant
de chercher un terme dans un
champ spécifique (titre, résumé,
auteur, …) et de consulter les
indexes
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2.Une boîte de recherche (Query box)
permettant de construire et/ou
modifier une équation de recherche
(en ajoutant des termes depuis la
barre de recherche ou depuis
l’historique)
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En bas de la page, on trouve :
3. L’historique de recherche : reste
enregistré pendant 8h
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Historique
1.Pour afficher les résultats d’une
recherche : cliquer sur le nombre de
résultats obtenus (colonne «Results»)
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2.Pour combiner plusieurs lignes de
recherche entre elles : cliquer sur les …
(colonne «Actions) de la ligne souhaitée
et choisir l’opérateur booléen approprié
(AND, OR, NOT)
3.Les termes ou équations s’ajoutent dans
la boîte de recherche «Query box»
4.Cliquer sur «Search» pour afficher la
liste des résultats, cliquer sur «Add to
history» pour ajouter la ligne de
recherche dans l’historique et voir le
nombre de résultats
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5.Pour sauvegarder une ligne de
recherche : cliquer sur les … (colonne
«Actions) de la ligne souhaitée et cliquer
sur «Create alert»
6.Cliquer sur > pour afficher les détails de
la recherche. À aller regarder en cas de
résultats surprenants
 affiche la façon dont PubMed a
interprété la requête
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Recherche avancée –
construction d’une équation
complexe en plusieurs
étapes
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Dans un 1er temps, combiner les
termes qui doivent être combinés
avec l’opérateur OR :
1.cliquer sur les … (colonne «Actions)
de la ligne souhaitée et choisir
l’opérateur OR
2.Les termes s’affichent dans la
«Query box», une fois tous les
termes souhaités ajoutés, cliquer
sur Add to History
1
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Recherche avancée – construction d’une équation complexe en plusieurs étapes
Possibilité d’ajouter une recherche par mots-clés dans les champs titre et résumé.
1.Choisir le champ de recherche
2.Entrer le ou les termes
3.Cliquer sur l’opérateur booléen souhaité
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4.Les termes et champs de recherche s’ajoutent à la boîte de recherche.
Ici les termes MeSH ont été ajoutés précédemment
5.Cliquer sur «Search» pour afficher la liste des résultats, cliquer sur «Add to history» pour ajouter la ligne
de recherche dans l’historique et voir le nombre de résultats
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Recherche avancée –
construction d’une équation
complexe en plusieurs
étapes
Pour finir, combiner les lignes de
recherche qui doivent être combinées
avec l’opérateur AND :
1.cliquer sur les … (colonne «Actions)
de la ligne souhaitée et choisir
l’opérateur AND
2.Les recherches s’affichent dans la
«Query box», une fois toutes les
lignes souhaitées ajoutées, cliquer
sur «Search» ou «Add to History».
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Recherche avancée – construction d’une équation complexe en plusieurs étapes
Astuce à propos des parenthèses.
Un certain nombre de parenthèses sont ajoutées au fur et à mesure de la construction d’une équation complexe en plusieurs
étapes dans la recherche avancée de Pubmed, ce qui rend l’équation peu lisible. Il est difficile de voir si la construction est
correcte ou il peut être difficile d’ajouter des termes de recherche au bon endroit.

Dans la «Query box», il est possible d’effacer les parenthèses inutiles et de laisser seulement celles qui sont nécessaires
(en jaunes ci-dessous).
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Affichage des résultats et filtres

b

1. Nombre de résultats
2. Les références des résultats sont affichées dans un format
sommaire («Summary»):
a.Titre de l’article
b.Premier(s) auteur(s), Titre abrégé du périodique, année et
PMID
c. Début du résumé
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3. Pour afficher la notice bibliographique détaillée : cliquer sur le
titre de l’article souhaité
4. Ici seuls les filtres les plus courants sont affichés. Cliquer sur
un des filtres proposés pour limiter la recherche
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5. Cliquer sur «Additional filters» pour sélectionner des filtres
supplémentaires, puis cocher la limite souhaitée pour
l’appliquer à la recherche
6. Filtre(s) activé(s). Cliquer sur «Clear all» pour le(s) supprimer.
7. Barre de recherche : l’équation de recherche peut être
modifiée manuellement
8. Choix de l’ordre de l’affichage des résultats :
Most recent : articles les plus récemment ajoutés dans
PubMed s’affichent en premier
Best match : affichage selon un algorithme spécifique à
PubMed. Les articles les plus pertinents sont sensés s’afficher
en premier. Aucune transparence sur cet algorithme.
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Affichage d’une notice détaillée
1. Source : titre abrégé de la revue, volume
(fascicule), numéros de pages, année et mois
de publication
2. Titre de l’article : titre entre crochets carrés […]
= l’article n’est pas publié en anglais. Regarder
en-dessous pour voir qu’elle est la langue de
publication [Article in Spanish]
3. Auteurs de l’article
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4. PMID (numéro d’identification de la référence
dans PubMed) et DOI de l’article : cliquer
dessus pour tester si accès possible sur le site
de l’éditeur
5. Résumé
6. Articles similaires : pour afficher d’autres
articles autour de la même thématique
7. Liste des termes MeSH
8. Cliquer sur l’icône «Full text» pour tester l’accès
au texte intégral
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SAUVEGARDER UNE RECHERCHE, CRÉER UNE
ALERTE, SAUVEGARDER UNE SÉLECTION D’ARTICLES
Consulter le résumé visuel (https://bibliotheque.hesav.ch/wpcontent/uploads/2020/10/Pubmed_R%C3%A9sum%C3%A9_Visuel.pdf),
diapositives 24 à 31.
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