
FORMATION 
Recherche documentaire

Support de cours

Tutoriel en cours de modification/réalisation !
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RECHERCHE DES DOCUMENTS

• Rappels méthodologie de recherche
o Les mots clés / Les synonymes
o Les opérateurs boléens

• Documentation électronique (exemples avec l’accès depuis le portail de la BU santé de Franche-Comté)
o e-books : ScholarVox/Cyberlibris ; eLibrary Elsevier
o Revues électroniques
o ScienceDirect ; Cairn 
o Les revues en ligne (modifications prévues en juin 2017)

• Google scholar
o Comment mieux interroger
o Les résultats
o Les résultats et accès aux documents

• PubMed (documents à part)
o Le Mesh
o Cismef
o Construire une requête
o Les résultats

• Pour aller plus loin
o Infosphère
o Base Bielefel
o Papyrus Montréal
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RECHERCHER DES DOCUMENTS
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LES MOTS CLÉS



LES MOTS CLÉS

o Définir les mots clés en français et en anglais
• Pour trouver les bons mots clés, s’aider de votre catalogue de BU (http://scd.univ-fcomte.fr/) et/ou du sudoc

(http://www.sudoc.abes.fr/ ), et consulter les mots clés proposés dans la notice du document consulté

• Traduction : Linguee : Dictionnaire en ligne (http://www.linguee.fr/) ; Reverso : Dictionnaire en ligne 
(http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR)

• Traduction /Définition : TermSciences : Portail terminologique développé par l’INIST 
(http://www.termsciences.fr/)

• Dictionnaire médical de l’académie de médecine http://dictionnaire.academie-medecine.fr/

o Trouver des synonymes en français et en anglais
• Les éditeurs et les auteurs peuvent renseigner différents mots clés,  il est donc important de trouver des 

synonymes pour chercher de façon exhaustive (voir sites ci-dessus).
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http://scd.univ-fcomte.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.linguee.fr/
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
http://www.termsciences.fr/
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/


LES MOTS CLÉS

• Consulter le catalogue de votre BU, ou le sudoc (catalogue collectif français) pour 
trouver des mots clés, des mots clés en anglais, des synonymes

Le Sudoc : dans votre navigateur, saisir sudoc ou  (http://www.sudoc.abes.fr/)
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Mots clés

http://www.sudoc.abes.fr/


LES MOTS CLÉS

Le Sudoc :
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Les résultats
Cliquer sur la référence pour 
obtenir la notice complète



LES MOTS CLÉS

Le Sudoc : on obtient la notice complète, les mots clés se trouvent en fin de notice : 
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Les mots clés en 
français

Les mots clés en 
anglais

Vous pouvez faire la même recherche dans le catalogue de votre BU ou vous référer aux mots clés 
proposés dans les articles répondant à votre thématique.



Les opérateurs boléens = mots de liaison

• ET ; OU ; SAUF (pour les bases françaises) : 
Saisir les opérateurs en majuscule, afin qu’ils soient considérés comme 
des mots de liaison et non comme des mots clés
l’opérateur booléen « ET » est renseigné par défaut, vous pouvez modifier 
votre requête en choisissant le «OU » le « SAUF »

• AND ; OR ; NOT (pour les bases anglophones)
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ACCEDER AUX E-BOOKS

LES e-BOOKS
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Les e-books depuis le portail de ScholarVox(cyberlibris)
-
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1/ Documentation en 
ligne



Les e-books depuis le portail de ScholarVox(cyberlibris)
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2/ Santé/médecine



Les e-books depuis le portail de cyberlibris
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3/ 
ScholarVox/Cyberlibris



Les e-books depuis le portail de ScholarVox(cyberlibris)
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3/ Vos identifiants 
ENT



Les e-books depuis le portail de ScholarVox/Cyberlibris

14

Pour bénéficier de l’accès distant, et avoir accès aux e-books en texte intégral, vous devez 
impérativement vous créer un compte sur le site ScholarVox/Cyberlibris. 
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Créer son compte



Les e-books depuis le portail de ScholarVox/cyberlibris
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Pour une expression exacte, saisir l’expression entre guillemets
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Auteur/titre/mots 
clés



Les e-books depuis le portail de ScholarVox/Cyberlibris
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Nombre de résultats

Les différents
filtres

Table des matières

Fiche du livre

Lire le livre



Les e-books depuis le portail de «eLibrary Elsevier»
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Liens vers les 2 collections 
avec les identifiants ENT



Les e-books depuis le portail de «eLibrary Elsevier»
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Identification et se créer un 
compte et déconnexion



Les e-books depuis le portail de «eLibrary Elsevier»
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Identification et se créer un 
compte et déconnexion

Créer un compte, pour avoir accès à d’autres fonctionnalités :

Télécharger le livre, surbriller, copier/coller, imprimer, saisir des notes, …



DOCUMENTATION EN LIGNE ET ACCES DISTANT

LA DOCUMENTATION ÉLECTRONIQUE: 

exemple de Cairn et ScienceDirect
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La documentation en ligne «Cairn» et «ScienceDirect» 

21

Cliquer documentation en ligne
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Portail SCD/BU
La documentation en ligne

Ex. : «Cairn» et «scienceDirect»
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Cairn

ScienceDirect



Portail SCD/BU
La documentation en ligne Ex. : «Cairn» et «scienceDirect»
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Les ressources en santé

Pour connaitre le contenu, cliquer sur le 
titre de la ressource
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Pour accéder à la ressource, cliquer sur 
accès et saisir les identifiants ENT/Moodle



La documentation en ligne 
Cairn
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Mots clés/titre/auteur

OU recherche avancée 
pour affiner la requête



La documentation en ligne
Cairn
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On obtient 26 résultats, 
on peut affiner la 

requête avec d’autres 
termes associés Cliquer pour associer 

d’autre termes à la 
requête



La documentation en ligne
Cairn
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Préciser avec le terme 
«transfert»

On peut affiner également par 
disciplines et/ou par revues-

collection
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La documentation en ligne
Cairn

27

On obtient 20 résultats ; on peut  encore affiner la requête ou consulter les 
résultats

Brigitte Grillot / 2017

Cliquer  pour accéder  à 
l’article 

en texte intégral 

Cliquer pour accéder 
au résumé/1ères 

lignes



La documentation en ligne
Cairn

28

Quand on accède à l’article, penser à consulter la
bibliographie de l’article et l’onglet «sur un sujet proche»
qui vous donnera d’autres résultats sur la même
thématique.
Les résultats changent en fonction de la date de
consultation du site !
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La documentation en ligne
ScienceDirect

• Idem que pour accéder à «Cairn»
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Cliquer pour accéder 
aux revues 
« Elsevier » 
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La documentation en ligne
ScienceDirect

• Par défaut, la recherche simple est proposée (mots clés ; auteur ; titre ; vol . ; N° ; pages) ; 
privilégier la recherche avancée qui vous permettra d'affiner votre requête et d'obtenir des 
résultats plus pertinents.
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Mots clés



La documentation en ligne
ScienceDirect

• On obtient plus de 130 résultats mais on peut affiner la requête :
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Affiner par date 

Affiner par titre de 
revue 

Affiner par sujet (topic), clic sur «view
more» pour déployer les autres sujets 



La documentation en ligne
ScienceDirect

32

• On peut appliquer les filtres suivants :
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Cocher :
cellules souches

stem cell
Cell biology & moelle osseuse

Cliquer pour appliquer les 
filtres



La documentation en ligne
ScienceDirect

• On obtient encore plus de 50 résultats, mais on peut de nouveau affiner, par 
année et/ou par sujets et/ou revues
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Cliquer pour 
accéder au résumé

Cliquer pour 
accéder à l’article



La documentation en ligne
ScienceDirect

34

Quand on accède à l’article, penser à consulter la
bibliographie et l’onglet «Recommended articles ou view
more articles» qui vous donnera d’autres résultats sur la
même thématique.

Saisissez votre requête avec des mots clés en anglais pour
obtenir davantage de résultats
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La documentation en ligne
ScienceDirect
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Mots clés en 
anglais

Plus de 10 000 résultats contre 130 en 
français (il faut impérativement  affiner  

la requête). CF diapositives 28 & 29 



La documentation en ligne

LES REVUES
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Les revues en ligne

• Refonte du site de la BU prévu pour juin 2017, avec un nouvel 

outil « Publication Finder » pour accès aux revues en ligne.

• En attendant : 
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Accès revues



Les revues en ligne
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Titre revue



Les revues en ligne
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Texte intégral 
depuis 1823

Il existe également des versions papier de la revue dans différents services



Les revues en ligne
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Recherche par mots clés / auteur / volume-numéro-page



GOOGLE SCHOLAR

• Google scholar
o Comment mieux interroger

o Les résultats

o Les résultats et accès aux documents

o http://scholar.google.fr/
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http://scholar.google.fr/


GOOGLE SCHOLAR
Présentation

• C’est un moteur de recherche spécialisé dans la littérature de recherche 
universitaire

• L’accès à google scholar se fait depuis n’importe quel navigateur (ex. : dans 
google : saisir google scholar)
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GOOGLE SCHOLAR
Comment mieux interroger ? 

• Pour une expression exacte, saisir l’expression entre guillemets :
Exemple : «cellules souches adultes»

• Pour affiner la requête, utiliser les opérateurs booléens ET, OU, SAUF (en anglais : AND, 
OR, NOT) en majuscule afin qu’ils ne soient pas considérés comme des mots clés :
Exemple : «cellules souches adultes» ET autogreffe

• ET : Pour ajouter un terme à la recherche, on obtiendra seulement des résultats 
contenant les deux termes (ex. : »cellules souches« ET autogreffe)

• OU : la recherche portera sur l’un ou l’autre des termes ou expressions (transfert OU
autogreffe OU les 2)

• SAUF : pour exclure un terme de la recherche (ex. : « cellules souches » SAUF adulte : 
on obtiendra des résultats traitant des cellules souches sans traiter des cellules souches 
adultes).  Dans Google, les opérateurs booléens, peuvent être remplacés par les signes 
+ et - ; il faut les saisir sans espace avant le terme que l’on souhaite ajouter ou exclure 
(ex. : « cellules souches +transfert; « cellules souches » –adultes)
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GOOGLE SCHOLAR
Comment mieux interroger ?

• Google scholar ne tient par compte des majuscules/minuscules
Ex. : AUTOGREFFE = autogreffe

Par contre, ce moteur de recherche tient compte :

• Des accents
pédiatrie ≠ pediatrie

• de l’ordre d’apparition des mots
soins infirmiers ≠ infirmiers soins

• On peut utiliser le signe * pour remplacer une ou plusieurs lettres
infirmier* = cherchera aussi infirmiers, infirmière, infirmières
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GOOGLE SCHOLAR
Comment mieux interroger ?
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Pour une expression exacte, saisir 
l’expression entre guillemets



GOOGLE SCHOLAR
Les résultats
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Plus de 80 résultats, on peut 
affiner la requête avec d’autres 

mots clés           

Filtre par 
date

Possibilité de créer une alerte, pour 
recevoir les nouvelles références  

répondant à votre requête



GOOGLE SCHOLAR
Les résultats

Brigitte Grillot / 2017 47

Remplacement de trachée par reconstructions chirurgicales: état actuel de la recherche
P Schultz, D Vautier, A Dupret-Bories, C Debry… - … d'Otolaryngologie et de …, 2009 - Elsevier
... Les résultats ont été similaires à ceux reportés en autogreffe et une transformation progressive ...
retrouvé dans le cartilage nouvellement formé infirmant la transformation de cellules souches
adultes à partir ... Successful tracheal autotransplantation with a vascularized omental flap. ...

Cité 3 fois Autres articles Les 7 versions Citer Enregistrer

• 1/ Chaque document est présenté avec son titre, son(ses) auteur(s), sa source (titre de la 
revue, livre), date de publication, et éditeur.

• 2/ Cité : identifie les articles qui ont cité ce document et qui sont répertoriés dans Google 
Scholar.

• 3/ Autres articles : renvoie des résultats sur le même thème.
• 4/ Les versions : permettent d’accéder aux différentes versions du document disponible en 

ligne et répertoriés dans Google Scholar. Ce qui permet de trouver des prépublications ou 
des versions préliminaires d’un article de conférence, avant la publication officielle dans 
une revue.

• 5/ Citer : permet de copier et coller la référence dans un style recommandé par Google 
Scholar, ou d’utiliser un des liens pour importer les données vers un logiciel de gestion de 
bibliographies 

• 6/ Enregistrer : permet de sauvegarder l’article et de le consulter plus tard. 



GOOGLE SCHOLAR
Les résultats 

& l’accès au document
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Cliquer sur le résultat pour obtenir le 
PDF ou vérifier si votre BU est abonnée 

à la revue ou possède le document



GOOGLE SCHOLAR
Les résultats 

& l’accès au document
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Pour rechercher une revue, voir diapositive 36

Revue disponible en 
version électronique 

depuis 2009
et en version papier de 

2009 à 2011



Pour aller plus loin

• InfoSphère

• Base Bielfeld

• Base papyrus Montréal

• Informations BU Santé
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Pour aller plus loin
InfoSphère

• InfoSphère est un outil d’aide à la recherche documentaire 

développé par l’université du Québec

• Consulter notamment l’item 4 : Rédiger un travail / Citer ses 

sources pour vous aider à rédiger votre bibliographie, insérer 

vos citations et surtout, éviter le plagiat

• Accès  : http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/ ou 

dans votre navigateur, saisir « infosphère »
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http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/


Pour aller plus loin
Base Bielefeld

• Accès : via votre navigateur, saisir base Bielefeld et choisir la 
version en français ou http://www.base-search.net/

• Moteur de recherche sur la documentation universitaire

• Il est géré par la bibliothèque de l’Université de Bielefeld en 
Allemagne. 

• Permet d’accéder à des documents de différents pays 
(Québec, Belgique, Suisse, …) et notamment aux mémoires ou 
thèse en version électronique

• La méthode de recherche est la même que dans google
scholar

Brigitte Grillot / 2017 52

http://www.base-search.net/


Pour aller plus loin
Base Papyrus Montréal
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• Accès : via votre navigateur, saisir papyrus montreal ou : 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/

• Dépôt institutionnel numérique de l’université de 
Montréal

• Thèses
• Mémoires
• Mais aussi : publications, prépublications et autres 

productions intellectuelles des chercheurs et étudiants.

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/


Pour aller plus loin
Informations BU Santé

• Horaires : 8h00-20h00 du lundi au vendredi ; nocturne le mardi jusqu’à 22h00

9h00-12h00 le samedi  

Horaires réduits à certaines périodes de l’année

(vérifier sur le site)

• Contacts: Brigitte Grillot

03 63 08 22 04
Brigitte.grillot@univ-fcomte.fr

Fourniture de documents (articles scientifiques, thèses, …) : Franck Daval

Franck.daval@univ-fcomte.fr

• Adresse : Bibliothèque universitaire Santé

20 Rue Ambroise Paré

25000 Besançon
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