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INTRODUCTION 

 

 

Ce syllabus a pour vocation de présenter et détailler les différentes étapes de la recherche 

documentaire – des étapes de préparation de la recherche et de l’utilisation des différents outils 

(avec trois exemples concrets) jusqu’à l’analyse des documents retournés, la manière d’exploiter les 

informations, de citer/paraphraser lors de la rédaction et de réunir ses sources (introduction aux 

gestionnaires de gestion bibliographique).  

 

Afin de pouvoir aborder ces différentes étapes, d’autres sujets sont également abordés tout au long 

du syllabus : typologie des documents, types de littérature scientifique, carte d’identité des différents 

outils de recherche…  

 

Les encadrés en bleu mettent en évidence des informations importantes et des liens à consulter, tandis 

que les encadrés en vert présentent simplement des informations supplémentaires susceptibles 

d’intéresser le lecteur. Certains exercices (encadrés en rose) sont également présents dans ce syllabus.  
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                            L’OBJET DE LA RECHERCHE  

 

 

TYPOLOGIE DES DOCUMENTS  

 

Introduction  

 

La littérature scientifique est composée de différents types de documents, parmi lesquels : les articles 

scientifiques (vecteur privilégié de communication des résultats d’une recherche), les monographies 

(livres), les rapports de recherche, les ouvrages collectifs, les comptes rendus de congrès, les thèses de 

doctorat, les mémoires…  

 

 Selon notre besoin d’information, la discipline et la recherche documentaire effectuée, nous 

n’allons pas choisir n’importe quel type de document. Par exemple, nous n’allons pas consulter une 

encyclopédie pour avoir des informations sur une méthode/un sujet/un événement qui a été 

découvert ou qui s’est produit l’année précédente.  

 

 Il faut donc bien pouvoir identifier les types de documents et il est aussi important de savoir ce 

que nous cherchons.  

 

La carte conceptuelle ci-dessous résume ce qui existe comme types de documents :  

 

 
A noter : L’ensemble des métadonnées (Titre, Auteur, Abstract, mots-clés…) forment ce qu’on appelle 
la notice bibliographique d’un document. Les métadonnées sont les données (éventuellement avec un 
PDF du texte intégral) qui seront enregistrées dans un gestionnaire de références. 
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Les livres (monographies)  

 

= Livre publié de manière non périodique. Il s’agit d’ouvrages à consulter pour faire un point sur son 

sujet, trouver des arguments et étayer les idées que nous souhaitons formuler. En général, les livres 

traitent d’un sujet en profondeur et font référence à des personnes, des événements, des recherches, 

des faits passés ou contemporains (atlas, manuels, pharmacopées…). Parfois, seulement une partie 

d’un livre (par exemple un chapitre) est retenue pour un travail. La référence est alors faite 

uniquement à cette partie. Les outils les plus efficaces pour les repérer sont les bases de données 

spécialisées, Libellule, Google Books. Ils portent un identifiant unique : l’ISBN (« International Standard 

Book Number »).    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe également des monographies qui sont des ouvrages collectifs.   Il s’agit d’un ouvrage sur un 

seul sujet, qui contient plusieurs participations (articles, chapitres) avec pour chacune, un ou plusieurs 

auteur(s) et un titre spécifique. Ces livres sont réalisés sous la direction d’un ou plusieurs éditeurs 

scientifiques (en anglais : Editor) qui coordonnent le travail des auteurs. Ils sont publiés par un éditeur 

commercial (en anglais : Publisher) qui se charge de la mise en page, de l’impression, de la diffusion 

(publicité) et de la vente.   

 

Les monographies comprennent aussi des manuels (ouvrages didactiques ou scolaires renfermant les 

notions essentielles d’un art/science/technique), les abrégés (contient le résumé d’une science, d’un 

livre d’études), les guides ou handbooks (contient des renseignements classés sur tel ou tel sujet) et 

les précis (ouvrage qui expose brièvement les éléments essentiels d’une discipline).   

 

 
Autres définitions 
 
• Lexique= dictionnaire spécialisé et généralement succinct concernant un domaine particulier de 
la connaissance. Nom parfois donné à un glossaire placé en fin d'ouvrage. 
• Glossaire = Liste alphabétique placée à la fin d'un ouvrage et donnant les mots du vocabulaire 
spécialisé qui y est utilisé. C’est aussi le nom donné à certains dictionnaires alphabétiques portant 
sur un domaine spécialisé ou à certains dictionnaires bilingues. 
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Actes de colloques (« proceedings »)  
 

Aussi appelés actes de congrès, actes de conférence ou comptes rendus de conférence. 

Il s’agit du recueil des communications présentées lors d’un congrès ou d’un colloque, par des 

chercheurs ou des spécialistes et publiées suite à ce congrès. Chaque communication contient le 

résumé détaillé de la présentation faite par un ou plusieurs chercheurs. Le principe est donc 

comparable à celui d’un ouvrage collectif, si ce n’est que l’éditeur scientifique peut aussi être 

l’organisateur du rassemblement. Ce type de documents aborde les derniers résultats de recherche 

sur un thème spécifique. Leur contenu précède souvent ceux publiés dans les articles.  

Outil le plus efficace pour les repérer : Les bases de données spécialisées.  

 
Un colloque scientifique = un congrès organisé par des sociétés savantes, des institutions ou des 
sociétés commerciales. Il s’agit d’une réunion de personnes qui débattent des questions 
communes et divulguent le résultat de leurs études. C’est donc une rencontre entre de nombreux 
participants de toutes origines donnant lieu à une organisation globale des interventions, de la 
restauration, de l’hébergement et ayant pour objet la confrontation et la diffusion de résultats de 
travaux et de recherches ou, plus généralement, l’échange d’informations. Ils se déroulent 
généralement pendant plus d’une journée et la participation est payante. 
 
Exemple : Le dopage dans le sport : état des lieux et nouvelles perspectives : actes du colloque 
scientifique à l'occasion du 15ème anniversaire du CIES, Neuchâtel, 28 janvier 2011 / Textes réunis 
par Denis Oswald et Christophe Jaccoud Éditeur : Neuchâtel : CIES, 2011 
 

 

Articles de journaux (presse) (« newspapers »)  

 

Attention, à ne pas confondre avec les articles de revues scientifiques (« revue » = « journal » en 

anglais). Nous pouvons y retrouver de l’information factuelle, politique et statistique sur les 

événements d’actualité locale, nationale et internationale, et de manière plus informative 

qu’analytique.  

Outil pour les repérer : Bases de données spécialisées (PressReader), Google.  

 

Les brevets  

 

Un brevet est un droit exclusif et à durée déterminée d'exploitation d'une invention. 

Ce droit exclusif d'exploitation est octroyé en échange d'une divulgation de l'invention. Le titulaire d'un 

brevet jouit, pendant un certain temps, du droit d'interdire aux tiers d'utiliser et de copier son 

invention. Pour obtenir un brevet, l'invention doit être originale, susceptible d'une application 

industrielle et, évidemment, licite. Ces exigences sont vérifiées par l'organisme délivrant les brevets. 

Le brevet s'applique à un produit, un résultat ou un procédé pour un territoire donné.  

Outil pour les repérer : Bases de données spécialisées (voir par exemple : 

https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/brevets/bases-de-donnees-

dinformation)  

 

 

 

https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/brevets/bases-de-donnees-dinformation
https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/brevets/bases-de-donnees-dinformation
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Les revues scientifiques / périodiques / « journals » (anglais)  
 

C’est dans ces revues que sont publiés des articles scientifiques. De manière générale, le périodique 

est une publication collective (plusieurs auteurs contribuent) qui paraît à intervalles réguliers pendant 

un temps illimité. Ses fascicules s’enchaînent pour former une série continue (les fascicules d’une 

année sont ensuite rassemblés en un volume). Il se définit donc par son rythme de 

parution (quotidien, hebdomadaire, mensuel…).   

 
NB : Le terme « périodique » englobe techniquement tous les journaux (Le Monde, La Libre Belgique, Le 
Soir…), les revues populaires styles magazines (Le Vif-Express, Trends Tendance, Science et vie) et les revues 
scientifiques / professionnelles (Nature, Science, Le Journal du médecin, Prescrire, The Lancet…). 
 

 

La revue est une source d’information permanente sur l’actualité scientifique. En effet, elle diffuse 

des articles écrits par des chercheurs ou des scientifiques affiliés à des universités ou des institutions 

de recherche. Elle possède un comité scientifique chargé de valider les articles (processus de révision 

par les pairs). Les revues scientifiques sont également liées à un impact factor (une mesure / note de 

leur notoriété).   

 

Il existe différents types de revues, avec des utilités académiques qui diffèrent :  

• Revues scientifiques, destinées à la communauté scientifique en général (Nature, Science)  

• Revues scientifiques qui publient des articles qui concernent une discipline particulière, comme les 

revues médicales généralistes (The New England Journal of Medicine, The Lancet, Journal of American 

Medical Association, Annals of Internal Medicine, British Medical Journal…)  

• Revues scientifiques concernant un sujet spécifique (Neurovascular Imaging).   

• Revues professionnelles, dont l’objectif est d’informer les membres de la profession. Les auteurs 

sont des membres de cette profession, et ses praticiens en sont le public cible (Le Pharmacien…). 

 

Les grands éditeurs commerciaux comme Elsevier, Springer ou Wiley proposent aux bibliothèques 

universitaires l'abonnement à des "bouquets" de périodiques donnant accès à une très grande 

quantité d'articles. La liste gratuite la plus complète de périodiques électroniques est l'Electronic 

Journal Library produite par la Max Planck Society. Elle reprend les principaux titres de périodiques 

électroniques existants avec leurs principales caractéristiques et un lien vers le site de l’éditeur. Sinon, 

pour repérer les articles de périodiques, l’outil le plus efficace reste les bases de données spécialisées. 

 

A chaque revue est associé un ISSN (« International Standard Serial Number »), un code chiffré 

international correspondant à la carte d’identité codée du périodique.   

 

Les articles de revues scientifiques  

 

Ces articles offrent une information spécifique, avec un niveau d’analyse variable mais habituellement 

plus profond qu’un article de journal de type « newspaper ». Son contenu est souvent plus actuel que 

dans les livres.   

Les articles scientifiques ont pour objectif de diffuser des réflexions théoriques sur la discipline ou les 

résultats de recherches originales ou d’expériences. Ils sont donc destinés à un public spécialisé.  

Ils respectent la structure IMRAD/IMRED (Introduction – Matériel & Méthodes, Résultats, AND/ET 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?lang=en
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?lang=en


 

7 
 

Discussion) et sont généralement validés par un comité éditorial et contrôlés par des pairs. 

Pour les repérer, l’outil le plus efficace reste les bases de données spécialisées.  

Dictionnaires et encyclopédies  

 

Il s’agit d’ouvrages de référence à consulter au début d’une recherche, car ils peuvent fournir une 

information de synthèse sur un sujet. Les articles font le point sur des thèmes généraux ou spécialisés 

et sont généralement écrits par des spécialistes. Il faut veiller à prendre l’édition la plus actualisée 

disponible. 

L’outil le plus efficace pour repérer ceux disponibles à l’UCLouvain : Libellule.  

Les publications gouvernementales et rapports  

 

Les publications gouvernementales et internationales se composent principalement des documents 

officiels des ministères et des organismes publics. Il existe différents types de rapports :   

• Rapports de commissions et rapports techniques et scientifiques : ils contiennent de l’information 

récente qu’on ne retrouvera pas ailleurs et étudient une réalité délimitée dans le temps. Ce sont des 

documents de synthèse qui permettent d’en faire bénéficier un public plus étendu. Ils font souvent 

suite à des mandats gouvernementaux / d’organismes internationaux = commandes d’une institution. 

Ils sont généralement validés en interne selon des critères scientifiques.  

• Rapports annuels : Ils dressent le portrait et le bilan d’une organisation pour une année donnée. Y 

sont évoquées la gestion des finances, les orientations stratégiques…   

Pour les repérer, il faut consulter les sites des organisations concernées, Google/Google Scholar. 

 

 
NB : D’autres personnes morales produisent aussi des rapports annuels, scientifiques et techniques. C’est le 
cas des ONG, entreprises, associations… 
 

  

Les thèses et mémoires  

 

Ces rapports de recherche sont spécifiquement rédigés dans le cadre des études supérieures 

universitaires et exposent les résultats des auteurs. Il s’agit de la dernière étape du processus de 

formation du chercheur et démontre sa capacité à mener un travail de recherche en toute autonomie. 

Ces documents recèlent donc une information inédite et ne sont pas pris en charge par un éditeur. 

Toutefois, les thèses sont de plus en plus accessibles en ligne, et souvent déposées en libre accès dans 

des dépôts institutionnels (bases de données de la littérature publiée par les chercheurs et 

enseignants de l’université). A l’UCLouvain, il s’agit de DIAL (https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en) , 

ORBI à l’ULg…  

Pour les repérer : utiliser les bases de données spécialisées, Libellule/DIAL/Google Scholar.   

Attention, toutefois : La qualité de ce type de documents peut varier.   

 

 
Pour plus d’information sur la typologie des documents, consultez : 
https://bib.uclouvain.be/infosphere/prepare-sa-recherche/distinguer-les-types-de-documents 
 

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en
https://bib.uclouvain.be/infosphere/prepare-sa-recherche/distinguer-les-types-de-documents
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LES TYPES DE LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE  

 

La littérature primaire est constituée de comptes rendus sur des recherches effectuées 

personnellement par un scientifique individuel et publiées dans un journal scientifique revu par les 

pairs (« peer-reviewed »). Il s’agit principalement des articles de revues scientifiques (« papers », 

« journal articles »). Ces articles ont généralement tous une structure similaire et vont comporter un 

titre, un abstract (résumé), des mots-clés, une introduction, un matériel et méthodes, des résultats, 

une discussion (et une conclusion). Lorsqu’un article a été écrit, il est soumis à l’éditeur de la revue et 

sera revu par les pairs.  La littérature scientifique primaire comporte également les livres, thèses de 

doctorat et rapports de conférence.  

 

La littérature secondaire est constituée des publications qui dépendent de sources primaires. Ainsi, 

l’auteur ne doit pas forcément avoir fait la recherche lui-même, mais a synthétisé / résumé ce qui 

existe déjà sur un sujet. Il peut donc s’agir de journal de « reviews », de livres, de manuels. Les 

documents de littérature secondaire doivent donc fournir les références sur lesquelles ils se basent. 

 

La littérature tertiaire est constituée des publications qui dépendent de sources primaires et 

secondaires. Ce type de littérature vise des scientifiques d’autres domaines que le sujet étudié. Le style 

n’est pas forcément scientifique et la bibliographie est souvent simplifiée. Il s’agit par exemple de 

magazines scientifiques, d’articles de journaux, d’encyclopédies…  

 

La littérature grise est constituée de tout ce qui n’est pas publié / distribué dans le circuit commercial 

par un éditeur. Elle est parfois difficile à obtenir. Elle est composée de différents types : thèses, de 

rapports gouvernementaux / annuels / techniques avec une distribution limitée, de compte rendus 

de congrès à faible audience, de brevets… Notez qu’avec les avancées technologiques, la littérature 

grise devient plus accessible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greynet.org/greysourceindex/documenttypes.html
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                  LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE  

  

La recherche documentaire consiste à rechercher des références de documents qui correspondent à 

une question documentaire/sujet à traiter – mais elle ne s’arrête pas au moment où l’on a trouvé ces 

références : elle continue avec la sélection de documents pertinents, l’accès aux documents… 

 

Réfléchir à l’avance à une stratégie de recherche permet de s’adapter plus facilement aux différents 

outils de recherche (catalogue de bibliothèque, internet, bases de données documentaires) et de 

pouvoir passer de l’un à l’autre. Pour être exhaustive, la recherche documentaire doit impérativement 

être effectuée dans plusieurs outils.  

 

La méthodologie présentée dans ce syllabus est la suivante :   

 

                     POUR CHERCHER, IL FAUT T.R.O.U.V.E.R. !  
 

Torture tes méninges et pose TA question = Quoi et pourquoi, question d’étude  

Réduis le champ des possibles en précisant ton besoin = Mots-clés, vocabulaire  

Opte pour un outil approprié de recherche = Bibliothèque, base de données, internet  

Utilise l’outil choisi pour chercher = Lancer la recherche  

Visualise tes résultats = Voir, choisir, évaluer (pertinence, fiabilité…)  

Exploite tes informations = Résumer, retravailler, rédiger  

Réunis les références de tes sources = Citer, paraphraser, réunir sa bibliographie  
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T - TORTURE TES MENINGES = LA QUESTION D’ETUDE 

 

Il faut tout d’abord rédiger la question d’étude (assez précise), qui sera utilisée par la suite pour sonder 

les différents outils de recherche, grâce aux différents concepts identifiés dans la question. 

 

La question d’étude doit être une phrase courte, si possible interrogative, qui contient tous les 

concepts. Attention, le contexte doit être clair !  

 

Exemples: 

 

« Quelles sont les causes et conséquences de la contamination des œufs au fipronil en Belgique ? » 

 

« Quels sont les facteurs génétiques de prédisposition rencontrés chez les patients présentant une fente 

orale ou des anomalies dentaires ? »  

 

« Quelle est la prévalence de l’aplasie et de l’hypoplasie des glandes salivaires majeures chez les enfants 

atteints du syndrome de Down ? »  

 

Contre-exemple :  

 

« L’utilisation de la médecine non conventionnelle en prévention des maladies chroniques chez les 

personnes à risque. »  
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      R - REDUIS LES POSSIBLES = CERNER LE SUJET  

 

Pour faire une recherche sur un sujet, il faut connaitre un minimum d’informations sur ce sujet. 

 

Le vocabulaire et les mots-clés  
Sur base de la question, mais aussi de dictionnaires, encyclopédies (etc.), il faut préciser la demande 

en trouvant les synonymes, les mots proches, les variantes orthographiques et grammaticales (ex : 

pluriels), les mots plus précis ou au contraire des thèmes un peu plus larges tournant autour de la 

question, les traductions…  

Il s’agit en fait d’établir un champ sémantique1 et de faire une recherche de mots-clés2. 

Attention, point de vue langue, l’anglais est impératif pour chercher dans les différentes bases de 

données !  

 

Le vocabulaire libre et le vocabulaire contrôlé  
Le vocabulaire libre est le vocabulaire choisi par le chercheur sans validation par rapport à une liste 

contrôlée et validée dans le domaine de recherche. Le vocabulaire contrôlé, quant à lui, est constitué 

des termes-références dans le domaine, ceux trouvés par exemple dans un thésaurus – et qui peuvent 

différer en fonction de l’outil choisi.  

Il faut donc utiliser des mots propres à cet outil et savoir comment les identifier. 

 
Un thésaurus est un ensemble de termes représentant les concepts d’un domaine particulier 
(maladies, pathologies, traitements…), présentés sous forme d’arborescence hiérarchisée qui va 
de la notion la plus générale à la notion la plus particulière. 
Les termes (descripteurs) d’un thésaurus servent à indexer les documents (= leur attribuer des 
mots-clés pour la recherche documentaire). 
 
Exemple : Une partie de l’arborescence du thésaurus « Emtree » de la base de données Embase 
 

                                              
 
 

 

La méthode PICO :   

La méthode PICO est une aide à la formulation de la question de recherche et à la recherche d’articles. 

Formuler une question PICO permet de clarifier une question d’étude et d’en identifier les concepts 

clés, pour ensuite faire une recherche bibliographique efficace dans une base de données. 

 

                                                           
1 Un champ sémantique est un ensemble de mots se rapportant à la même idée. 
2 Un mot-clé est un mot représentatif du thème recherché. 
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P = Patient, Population, Problem 

I = Intervention 

C = Comparison, control, comparator 

O = Output / Outcome (critère de jugement) 

 

 

Il peut y avoir plusieurs types de question PICO :  

- Question diagnostique : Comment peut-on savoir si une personne a ou non une maladie / condition 

spécifique ? 

- Question pronostique : Qu’est-ce qui arrive à une personne qui présente telle condition ou maladie ? 

- Question étiologique : Pourquoi est-ce qu’une personne a une certaine maladie / condition ? Quels 

sont les facteurs de risques ?  

- Question thérapeutique : Comment peut-on prévenir ou traiter une condition / maladie ?  

 

Exemple : Y a –t-il un intérêt (O) à vacciner contre la varicelle (I) les enfants d’âge préscolaire (P) plutôt 

que de laisser se développer les épidémies (C) ?  

A noter : Certains critères supplémentaires (hors P, I, C, O) peuvent s’appliquer en fonction du type de 

question.  

 

La méthode 3QPOC :  
 

 

 

 

 

 

 

Les contraintes : Pour faire une recherche sur un sujet, il faut aussi savoir ce qu’on va faire des 

informations et documents trouvés. On ne fait pas la même recherche pour une thèse ou pour une 

petite présentation orale. Le temps qui sera consacré au travail est aussi important. Aura-t-on besoin 

de photos, de graphiques ou d’un autre type de documents ?   

Tout cela représente les contraintes dans lesquelles va s’inscrire le travail de recherche documentaire. 

 
A vous de jouer ! 
Formulez votre question d’étude au centre d’une feuille, inscrivez vos contraintes en bas à droite. 
Ecrivez tous vos concepts sous forme de carte mentale et déclinez le vocabulaire autant que 
possible en vous aidant des dictionnaires. Traduisez votre vocabulaire en anglais 
 

 

 
Tutoriel « Infosphère », qui résume la question et fournit des fiches de travail: 
Infosphère : Cerner son sujet / Infosphère : Etablir sa stratégie de recherche 
 
 

https://bib.uclouvain.be/infosphere/prepare-sa-recherche/cerner-son-sujet
https://bib.uclouvain.be/infosphere/rechercher-linformation/%C3%A9tablir-sa-strat%C3%A9gie-de-recherche
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O - OPTE POUR UN OUTIL DE RECHERCHE APPROPRIE 

 

En fonction des besoins mais aussi du type de travail à produire (synthèse, présentation orale…), il 

faut choisir un ou plusieurs outil(s) de recherche – qui peut être :  

• Les catalogues de bibliothèques   

• Les bases de données bibliographiques pluridisciplinaires ou spécialisées  

• Les plateformes de texte intégral  

• Les moteurs de recherche spécialisés  

• Les archives  

 

 
Rappel : Une base de données (BDD) en informatique 
 
Une BDD est un ensemble d’informations organisées de manière à pouvoir être facilement 
consultées et mises à jour (différents champs – par exemple : auteur, année de publication, type 
de document…). 
 
Les BDD sont indexées afin de pouvoir facilement rechercher et trouver des informations (cela 
permet de ne pas devoir les rechercher de manière séquentielle, plus lente) : l’index représente la 
table des notices (documents), triée sur un champ donné (soit titre, soit auteur, soit ISBN…). 
 

     
 
Quand nous effectuons une recherche dans une BDD, il n’est pas optimal de chercher dans tous les 
champs.  
 
Dans l’exemple ci-dessus: 
- Chercher le terme « Verne » dans le champ [Auteur] va renvoyer les enregistrements 2 et 3 
- Chercher le terme « Folio » dans le champ [Editeur] va renvoyer les enregistrements 1 et 3 
- Chercher le terme « île » dans le champ [Titre] va renvoyer l’enregistrement 3 
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CATALOGUES DE BIBLIOTHEQUES   

 

Quelques exemples : Libellule, Unicat, Sudoc…  

 

          Libellule  
 

Accessible via : https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/   

 

Libellule permet de rechercher des livres, livres électroniques, mémoires, thèses, revues, et des articles 

des chercheurs de l’UCLouvain (via DIAL). Le catalogue est mis à jour quotidiennement, et présente 

des ouvrages en différentes langues. Les documents sont indexés via des mots-clés sujet et le MESH 

(pour les documents en sciences de la santé).   

Libellule comporte des options de recherche simple, recherche avancée, par auteur/titre et 

cours/séminaires. Différents filtres peuvent être utilisés : online, source, auteur, date, type de 

document, langue, bibliothèque. Le catalogue ne permet par contre pas la veille documentaire. 

Utile à savoir : Les bases de données accessibles à l’UCLouvain sont listées dans la partie « Bases de 

données » du portail documentaire Libellule : soit par ordre alphabétique, soit par domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : Si on se trouve hors réseau UCLouvain, il faut se connecter via le proxy pour avoir accès 

aux bases de données et aux articles disponibles grâce aux abonnements de l’UCLouvain.  

Tutoriel : https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/acces-a-distance.html  

 

 

 

 

 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/
https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/acces-a-distance.html
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/
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BASES DE DONNEES PLURIDISCIPLINAIRES  

 

Quelques exemples : JSTOR, DOAJ, ScienceDirect, Scopus…  

 

          ScienceDirect          Accessible via : https://www.sciencedirect.com/  

 

ScienceDirect est une base de données bibliographiques en texte intégral d’Elsevier qui couvre les 

domaines des sciences économiques, sociales, humaines, des sciences et technologie et de la 

médecine. Elle contient plus de 11228358 notices et donne accès au texte intégral de plus de 2500 

revues électroniques, 250 revues en open access, et couvre une période allant de 1995 à nos jours 

(mais aussi une archive digitale qui remonte jusqu’à 1823).   

La recherche est simple ou avancée (filtres : type d’article, année, titre de revue, type d’accès).  

Il est possible de mettre en place des alertes par mail (nouvelles revues, nouveaux articles sur le sujet 

qui nous intéresse, etc.).  

 

Quelques fonctionnalités intéressantes :   

• Dans les articles, liens vers des pages sur certains sujets (pour comprendre de nouveaux termes et 

concepts). 

• Recommandations basées sur notre historique de recherche.  

• Evaluation rapide de la notoriété des articles via « Citations from Scopus ».  

 

          Scopus          Accessible via : https://www.scopus.com  

 

Scopus est une base de données multidisciplinaires éditée par Elsevier (sciences de la santé, sciences 

de la vie, sciences sociales). Elle fournit les références et résumés provenant de 21950 revues validées 

par les pairs et éditées par plus de 8000 éditeurs, plus de 3600 revues en open access, 560 book series, 

plus de 8 millions de comptes rendus de conférences, plus de 150 000 livres et plus de 39 millions de 

brevets. Scopus propose uniquement des références bibliographiques et pas de texte intégral (liens 

vers l’éditeur ou le FindIt@UCL).   

 

Cette BDD couvre une période allant de 1996 à nos jours et sa mise à jour est quotidienne. On y 

retrouve plusieurs langues. L’indexation se fait via le thesaurus SciVal Topic Prominence, mots-clés 

auteurs et mots clés fournis par l’éditeur/fournisseur de contenu. Il y a différents modes de recherche : 

simple, avancée, par auteur (+ ORCID), par institution. Les filtres disponibles sont : type d’accès, date, 

auteur, sujet, type de document, état de publication, titre de la source, mot-clé, affiliation, 

financement, lieu, type de source, langue. Un système de veille est possible via des alertes par email 

et des flux RSS et HTML.  

 

Quelques fonctionnalités intéressantes :  

• Certaines données sont antérieures à 1996 et peuvent remonter jusque 1823.  

• La fonctionnalité « cited by » est disponible à partir de 1996 (nombre de citations par article).  

• Scopus mentionne les MeSH, PubMed Id, EMTREE medical terms, EMTREE drug terms.  

• L’“Author details” mentionne le nombre total de citations pour l’auteur, ORCID, et h-Index.  

• Possibilité d’export dans différents formats dont Mendeley, EndNote, CSV…  

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/
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BASES DE DONNEES SPECIALISEES  

 

Quelques exemples : Embase, Pubmed, PsycArticles, PsycInfo, Cochrane Library, BDSP, Sociological 

Abstracts,… 

 

          Medline/Pubmed          Accessible via : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

 

PubMed (Public Access to Medline) est l’interface qui permet d’interroger Medline, base de données 

bibliographiques spécialisées en sciences médicales et biomédicales, produite par la National Library 

of Medicine. PubMed propose uniquement des références bibliographiques et pas le texte intégral 

(liens vers PubMed Central, vers l’éditeur ou vers le FindIt@UCL).  

 

Sa couverture géographique est internationale (part francophone : 3.6%). Cette BDD compte 5618 

revues, plus de 27 millions de notices dont 64% de références avec résumé. Elle couvre une période 

de 1946 à nos jours. Elle est mise à jour quotidiennement, et sa langue est l’anglais. L’indexation se 

fait via des MeSH (Medical Subject Headings) et mots-clés des auteurs. La recherche est simple ou 

avancée et les filtres disponibles sont : type de publication, année de parution, espèces, langues, sexes, 

sujets, âges. Un système de veille est disponible sur tous les champs de recherche (alertes par email 

ou flux RSS).   

 

Quelques fonctionnalités intéressantes :  

• D’autres BDD mentionnent les MeSH (par exemple, Scopus)  

• PubMed propose un lien vers les articles similaires (« Similar Articles »)  

• Possibilité de développer ses propres filtres et de les sauvegarder  

• Exportation des recherches sous plusieurs formats et par email  

 

          Embase          Accessible via : https://www.embase.com/#search    

 

Embase est une base de données bibliographiques spécialisée en sciences médicales et biomédicales, 

éditée par Elsevier. Elle fournit les références issues de près de 8500 revues (dont environs 2900 titres 

non indexés dans Medline), mais aussi 2,4 millions de comptes rendus de conférences, des livres ou 

des brevets. Embase propose uniquement des références bibliographiques et pas de texte intégral 

(liens vers l’éditeur ou le FindIt@UCL).  

 

Cette BDD couvre une période allant de 1947 à nos jours.  

Sa fréquence de mise à jour est quotidienne, et sa langue est l’anglais (mais traduction possible dans 

de très nombreuses langues dont le français grâce à un module Google). L’indexation des documents 

est faite avec le thésaurus Emtree. Les modes de recherche sont plus variés : recherche simple et 

avancée, PICO, assistant PV (pharmacovigilance), dispositif médical, médicament, maladie, dispositif, 

article, auteur. Les filtres sont aussi nombreux : source, médicament, maladie, mot-clé, âge, sexe, type 

d’étude, type de publication, titre de revue, année, auteur, conférence, nom commercial du 

médicament, fabriquant du médicament, nom commercial du dispositif, fabriquant du dispositif. La 

veille est possible, via des alertes par email et des flux RSS/HTML sur tous les champs de recherche. 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.embase.com/
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Quelques fonctionnalités intéressantes :   

- L'accès à la littérature européenne est plus riche dans Embase que dans PubMed.  

- L’indexation est effectuée par des professionnels du domaine et tous les articles sont lus 

complètement avant indexation.  

- Embase propose directement l’ajout des synonymes dans la recherche.  

 

PLATEFORMES DE TEXTE INTEGRAL  

 

Quelques exemples : CAIRN, Erudit…  

 

          CAIRN          Accessible via : https://www.cairn.info/  

 

CAIRN est une base de données en texte intégral multidisciplinaire de revues éditées par des maisons 

d’éditions francophones (De Boeck, Erès, la Découverte…) en association avec la Bibliothèque 

Nationale de France. Elle fournit le texte intégral de plus de 400 revues de recherche et de débat dans 

les domaines de l’économie, de la gestion, du droit, de l’histoire, de la géographie, d’intérêt général, 

des lettres et de la linguistique, de la psychologie, des sciences de l’éducation, sciences politiques, de 

la sociologie et société, du sport, de la philosophie et des sciences de l’information. 

Il permet l’accès à 435 revues vivantes, 30 gratuites, à des collections encyclopédiques (Repères, Que 

sais-je) et à 10240 ebooks – qui couvrent une période allant de 2001 à nos jours.  

La fréquence de mise à jour est quotidienne, et la langue des documents est le français (il existe 

toutefois une version en anglais avec 5000 articles traduits). Il n’y a pas d’indexation, mais une 

recherche « full text » dans le texte intégral et différentes métadonnées. La recherche est simple ou 

avancée, et les filtres disponibles sont le type de publication, la discipline, la revue et l’année de 

parution. La veille est possible (suivi de revue et d’auteurs).   

 

Quelques fonctionnalités intéressantes :   

• Possibilité de suivre une revue ou un auteur.  

• Dossiers documentaires dans la version internationale (en anglais).  

• Possibilité d’utilisation des opérateurs de proximité w/n.  

 

MOTEURS DE RECHERCHE SPECIALISES  

 

Quelques exemples : Google Scholar, Isidore, WordWideSciences…  

 

          Google Scholar          Accessible via : https://scholar.google.be/  

 

Google Scholar est un moteur de recherche pluridisciplinaire proposé par Google en collaboration avec 

de nombreuses universités. Il reprend des travaux scientifiques dans toutes les disciplines et de tous 

types : articles approuvés ou non par des comités de lecture, thèses de doctorat, livres scientifiques, 

citations… On estime le nombre total de références à 389 millions d’entrées. 

Google Scholar est mis à jour quotidiennement et présente des documents en différentes langues. 

Il n’y a pas d’indexation mais une recherche « full text » dans le texte intégral et différentes 

métadonnées. Il présente des modes de recherche simple et avancée, avec comme filtres la date et la 

langue. Il est permet une activité de veille (alertes par email).  

 

 

https://www.cairn.info/
https://scholar.google.be/
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Quelques fonctionnalités intéressantes :  

- Possibilité de « rebondir » vers d’autres articles via la fonctionnalité « cité par », (chaque article est 

relié aux articles l'ayant déjà cité) et la fonctionnalité « Autre article » (articles proches au niveau du 

sujet, auteur…).   

- Possibilité de configurer la recherche de texte intégral (FindIt@UCL)  

- Possibilité de trouver le texte intégral via de nombreux canaux (lien éditeur, FindIt@UCL, 

Researchgate, Dépôt institutionnel d’autres universités…)  

- Google Scholar fonctionne sur le même principe que Google, simple à utiliser  

- La fonctionnalité « ‘’ » permet de citer les références aux formats  APA, ISO690 et MLA  

- Export possible vers les logiciels bibliographiques  

 

ARCHIVES 

 

Quelques exemples : https://hal.archives-ouvertes.fr/, theses.fr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.theses.fr/


 

19 
 

U - UTILISE L’OUTIL CHOISI  

 

Une fois l’outil choisi, c’est le moment de lancer la recherche.  

 

REDIGER UNE EQUATION DE RECHERCHE : GENERALITES  
Pour effectuer notre recherche, il est souvent nécessaire de combiner les mots clés et des opérateurs 

– et de former une équation de recherche.  

 

Les opérateurs booléens sont utilisés pour combiner des termes de recherche :  

• ET / AND / & pour l’intersection  

• OU / OR / + pour l’union  

• SAUF / NOT / - pour la différence  

Exemple d’équation : "cross infection" OR "nosocomial infection" AND "hand hygiene"   

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

La troncature est un signe qui va remplacer une ou plusieurs lettres d’un mot. En général, elle est 

représentée par une astérisque (*).   

Exemple : hydrog* peut être utilisé pour hydrogen, hydrogène, hydrogenation, hydrogenated… 

                                   … mais aussi pour hydrogéologie !  

 

Un joker / wildcard / masque va substituer un caractère pour n’importe lequel, à l’intérieur ou à la fin 

d’un mot. Il peut s’agir de « ? », « $ » ou « # »  

Exemples : francopho?e = francophobe et francophone  

                   an$sthesia = anesthesia et anaesthesia  

 

Les opérateurs de proximité : Ils permettent de trouver des mots qui se trouvent à une certaine 

distance l’un de l’autre. Attention, ils ne sont pas présents dans toutes les bases de données ! 

Par exemple, sur Scopus, il existe deux opérateurs de proximité :  

• W/n (« within ») indique la distance entre les mots mais pas l’ordre des termes.  

Exemple : journal W/2 publishing où « journal » et « publishing » doivent être séparés de deux mots 

ou moins, peu importe l’ordre.  

• Pre/n (« precedes ») : Les termes doivent apparaître dans un certain ordre.  

Exemple: behavioral PRE/3 disturbance où « behavioral » doit précéder « disturbance » de 3 mots max 
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Attention, tous les outils n’ont pas la même syntaxe ni le même langage d’indexation. 
Ainsi, on ne les interroge pas tous de la même manière – le choix des termes, la manière de les 
combiner, d’utiliser les parenthèses, les crochets, les opérateurs… vont différer.  
On n’improvise pas une recherche dans une base de données : on doit consulter les guides / 
l’aide / des tutoriels pour savoir comment l’interroger correctement. 
 

 

EXEMPLE 1 : RECHERCHER SUR SCOPUS  
 

Sur la page d’accueil, la recherche par défaut est celle de recherche de Documents (« Document 

search »). Sur cette interface, on retrouve la barre de recherche (où on peut entrer des termes), un 

bouton « + Add Search Field » pour ajouter d’autres lignes à l’équation et, s’il y a au moins 2 lignes, 

une liste déroulante pour sélectionner l’opérateur booléen à utiliser entre les deux parties de 

l’équation.  

Au niveau de chacune des lignes se trouve également une liste déroulante pour sélectionner le champ 

souhaité (« field code »). Les « field codes » sont les codes des champs disponibles pour les données 

bibliographiques (exemple : auteur, langue, éditeur, domaine de recherche…).   

                           

 
 

Dans cet exemple, nous allons faire une recherche sur la question suivante : « Quels sont les 

traitements orthodontiques utilisés en cas d’apnée du sommeil chez les enfants de 6 à 12 ans ? » 

Tout en gardant cette question en tête, nous allons procéder pas à pas, d’abord avec un seul concept : 

« orthodontics ». 

 

Recherche sur un terme  

Nous entrons « orthodontics » en laissant le champ par défaut « Article title, Abstract, Keywords » et 

cliquons sur « Search ». Scopus va alors rechercher les documents qui contiennent ce mot quelque 

part dans leur titre, dans leur résumé ou dans leurs mots-clés.  
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Après avoir cliqué sur « Search », nous arrivons sur la page des résultats - qui nous montre plus de 

40.000 résultats, ce qui est un nombre énorme. En effet, nous n’avons pas cherché quelque chose de 

très précis : plein d’articles peuvent mentionner « orthodontics » dans leur titre, abstract et mots-clés, 

- et pas forcément des articles qui répondent à notre question.  

 

 
 

Sur la page des résultats apparaît également l’équation, selon la syntaxe propre à Scopus: le nom du 

champ se trouve devant, et le terme recherché entre parenthèses.  

 

Utiliser l’interface de recherche de documents  

Si nous revenons sur l’interface de recherche de document, nous pouvons rajouter des lignes et 

rajouter des termes à rechercher dans certains champs des articles.  

Par exemple, nous allons rajouter une ligne et rechercher « French » dans le champ « Langue », afin 

de rechercher des documents écrits en français. Nous choisissons évidemment l’opérateur booléen 

« AND » pour combiner ces deux lignes.  
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Rajouter cette seconde partie à l’équation a drastiquement réduit le nombre de résultats : il en reste 

un peu plus de 2000. On peut toujours voir l’équation au-dessus de la page des résultats.  

 
 

Affiner sa recherche  

Si l’on se retrouve face à un trop grand nombre de résultats ou que l’on a certaines contraintes 

(documents ne remontant pas à plus de 3 ans, par exemple), on peut vouloir affiner sa recherche. 

  

Pour ce faire, nous allons utiliser la section « Refine results » (qui se trouve sur la 

gauche de la page des résultats) et les options « Limit to » ou « Exclude ».  

 

Par exemple, nous pourrions seulement sélectionner les articles des trois dernières 

années. Dans la colonne à gauche, nous pouvons ainsi sélectionner les années 2020, 

2019 et 2018. Ensuite, tout en bas, il suffit de cliquer sur « Limit to. »  pour activer les 

filtres sélectionnés.  

 

Grâce à ces filtres, le nombre de résultats retournés a baissé, et on remarque que les 

filtres appliqués se retrouvent également au niveau de l’équation.  

 
 

Modifier l’équation  

L’équation de recherche peut être éditée à tout moment via le bouton « Edit » qui se trouve en 

dessous de l’équation, sur la page des résultats (par exemple, si nous nous rendons compte que la 

recherche a trop été affinée, ou si nous souhaitons ajouter un autre terme à l’équation).  

                           

 
 

L’option « Outline query » permet de mieux visualiser l’équation.  
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Combiner les termes  
Jusqu’ici, nous n’avions utilisé qu’un seul concept dans notre recherche (« orthodontics »). 

Bien sûr, faire une recherche sur un sujet aussi large, cela n’arrive pas souvent : grâce à notre question 

de recherche (précise), nous avons identifié plusieurs termes à combiner dans les équations. 

 

Dans notre exemple, nous effectuons une recherche sur les traitements orthodontiques utilisés en cas 

d’apnée du sommeil. Nous pouvons donc ajouter le concept « sleep apnea » en plus dans l’équation.  

Si nous effectuons simplement une recherche combinant « orthodontics » et « sleep apnea » (sans 

filtre), nous arrivons à 425 documents, dont le sujet se rapproche certainement déjà davantage de 

notre question.  

 

                            
 

 
Rappelons que Scopus ne fournit pas de texte intégral mais des références bibliographiques. 
Pour avoir accès au texte intégral : renvoi vers FindIt@UCL si on est connecté, ou vers le site de 
l’éditeur. 
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EXEMPLE 2 : RECHERCHE SUR PUBMED  

 

Langage libre et langage contrôlé :  Reprenons l’exemple de la recherche sur les traitements 

orthodontiques utilisés en cas d’apnée du sommeil chez les enfants de 6 à 12 ans. 

Des termes-clés (en langage libre) sont donc entre autres « orthodontics », « sleep apnea » et « child 

/ children ».  

 

Si nous effectuons une recherche dite « en langage libre » (par exemple depuis la zone de recherche 

de la page d’accueil), nous risquons deux choses : d’obtenir des résultats trop nombreux et d’obtenir 

des résultats non pertinents pour notre recherche. Par exemple, rechercher simplement « sleep 

apnea » renvoie plus de 46.000 résultats.    

                       

 

 

 

 Comme nous l’avons vu, 

PubMed utilise un ensemble de 

vocabulaire contrôlé (son 

thésaurus) appelé MeSH (Medical 

Subject Headings), une liste 

structurée de termes, utilisée 

pour indexer les références de la 

base de données – et dont nous 

nous servons pour l’interroger.

  

 

 

 

 

 

Le MeSH : Le MeSH est organisé entre autres selon des relations hiérarchiques (catégories divisées 

en concepts, eux-mêmes précisés par des termes plus spécifiques).  
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Le MeSH est aussi organisé selon des relations sémantiques : pour chaque 

concept, un terme unique (descripteur MeSH) est retenu pour l’indexation des 

références bibliographiques. Les autres termes (non-descripteurs, entry 

terms) vont renvoyer au terme retenu s’ils sont utilisés.   

 

Exemple : Pour la vitamine C, le terme retenu = « ascorbic acid ». 

« Vitamin C » sera traité comme un synonyme.   

 

Dans le MeSH, il existe également des qualificatifs (subheadings / qualifiers), des concepts généraux 

qui aident à préciser le sens d’un descripteur.   

Exemples : /anatomy & histology, /surgery, /complications,…  

 

Si nous allons sur la page principale de PubMed et que nous cliquons sur MeSH Database, nous allons 

pouvoir rechercher les termes MeSH correspondant à nos concepts en langage libre. 
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Y rechercher « sleep apnea » donne plusieurs résultats MeSH : « sleep apnea syndromes », « sleep 

apnea, central », « sleep apnea, obstructive » et « glaucoma and sleep apnea ». 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur le premier nous donne accès aux détails de la notice MeSH : nous y retrouvons le 

descripteur accompagné d’une définition, la liste des qualificatifs (subheadings) qui peuvent être 

associés au descripteur pour orienter la recherche, une liste des synonymes (entry terms) et la position 

du descripteur dans l’arborescence.  
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Lancer une recherche dans le Search Builder de la MeSH database  

 

Sur la droite de la page de description du MeSH se trouve le « Search Builder ».  

En cliquant sur « Add to search builder », le terme « sleep apnea, obstructive » est ajouté, avec la 

syntaxe propre à PubMed : [Mesh] indique le champ dans lequel la recherche sera effectuée. 

 
 

                                                   
 

En effectuant cette recherche telle quelle, nous obtenons un peu plus de 20.000 résultats – deux fois 

moins qu’avec la recherche en langage libre, mais ce n’est pas encore un nombre exploitable.  
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Affiner sa recherche  

 

          Ajout d’un qualificatif   

 

Cela permet de préciser le sens de la recherche, ce qui va donc limiter le nombre de résultats obtenus. 

Dans la fiche du MeSH « sleep apnea, obstructive », nous trouvons les différents qualificatifs possibles.  

 
 

En ajoutant le qualificatif « therapy » à la recherche, nous obtenons désormais à 8766 résultats. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          L’explosion et la pondération  
 

Lors d’une recherche dans PubMed à partir d’un mot-clé MeSH, la base recherche par défaut les 

références indexées avec ce descripteur, ainsi que celles indexées avec les descripteurs plus précis 

(termes spécifiques) de ce mot-clé : c’est ce qu’on appelle l’explosion.  Il est possible de limiter la 

recherche au seul mot-clé sélectionné et de ne pas faire l’explosion. 

Il est également possible de demander à PubMed de ne renvoyer que les articles dont le descripteur 

MeSH est indiqué comme sujet principal (« Major Topic ») : c’est la pondération.  
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Pour jouer sur ces deux options, il suffit de cocher/décocher le cases correspondantes sur la Fiche de 

description du MeSH, avant d’ajouter ce dernier au « Search Builder ».  

 
 

          Les filtres  

 
Sur la gauche de la page des résultats de la recherche se trouve toute une série de filtres qui 

permettent également d’affiner notre recherche : Text availability, Article attribute, Article type, 

publication date… Tout en bas de cette colonne se trouve le bouton « Additional filters » - cliquer 

dessus ouvre alors un pop-up qui permet de sélectionner des filtres additionnels (espèce, âge, sexe, 

sujet, journal…).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans « Age », nous allons sélectionner la catégorie qui nous intéresse (Child 6-12 years). Cliquer sur 

« Show » permet alors de retrouver le filtre dans la liste des filtres disponibles. Il nous reste alors à les 

sélectionner…  

 

Quand cela est fait, nous pouvons voir que la recherche s’est affinée : il reste maintenant 101 

documents, qui correspondent à notre recherche et aux filtres sélectionnés. 
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Combiner des termes dans le Search Builder  

 

Pour l’instant, nous n’avons effectué une recherche que sur un seul des termes-clés. 

De la même manière que ce que nous avons fait plus haut, nous pouvons rechercher le terme MeSH 

correspondant à notre concept-clé en langage libre, « orthodontics ». Dans ce cas, en utilisant la MeSH 

database, nous pouvons voir qu’il s’agit du même terme (« orthodontics »).   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Pour combiner « sleep apnea, obstructive » et « orthodontics », on procède comme suit : à partir du 

MeSH Database, on affiche la notice du descripteur correspondant à la première notion recherchée. 

On coche les éventuelles options de recherche (qualificatifs, pondération, explosion) et on l’ajoute au 

« Search Builder ». On ne lance pas de recherche.  

 

Ensuite, dans la barre de recherche, on va saisir le terme correspondant à la deuxième notion 

recherchée – par exemple « orthodontics ». On constate que le premier descripteur MeSH est bien 

conservé dans la fenêtre de recherche à droite.  
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On va ensuite afficher la notice du deuxième descripteur, et, à l’aide du menu déroulant disponible 

dans le « Search Builder », sélectionner l’opérateur booléen que nous désirons utiliser. L’opérateur 

booléen par défaut est « AND ».  

 

 
 

 

Construire une équation : La Recherche Avancée  
 

L’onglet « Advanced » donne accès au formulaire de recherche avancée, le « Search Builder ».  

Cette interface permet d’interroger la base en passant par les index (auteur, date de publication, titre 

de revue…) et de combiner des champs à l’aide d’opérateurs booléens.  
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EXEMPLE 3 : RECHERCHER SUR EMBASE  

 

Préparer sa recherche sur Embase : le thésaurus Emtree  
Le thésaurus Emtree est spécialisé dans le domaine des sciences médicales et biomédicales. Il est 

propre à Embase et contient plus de 75.000 descripteurs dont 32.000 décrivent des médicaments ou 

des substances chimiques.   

 

          Organisation sémantique  

 

Le thésaurus Emtree est organisé selon des relations sémantiques.  

Lors de la construction du thésaurus, les mots de vocabulaire liés aux sciences médicales et 

biomédicales ont tout d’abord tous été identifiés. Ensuite, ces mots ont été organisés en fonction des 

concepts qu’ils représentent.   

Exemple : « Vitamine C » et « acide ascorbique » ont été placés ensembles car ils représentent le même 

concept. De même, « aspirine » et « acide acétylsalicylique » ont également été regroupés ensemble, 

mais dans un autre ‘paquet’ de termes, représentant un second concept.  

 

Pour chaque concept, un terme unique est retenu pour l’indexation : ce sont les descripteurs, ou 

« preferred terms ». Les synonymes ou termes rejetés (les non-descripteurs) renvoient au terme 

retenu lors de l'interrogation d’Emtree par les utilisateurs. Ces synonymes sont parfois des termes plus 

spécifiques pour lesquels il n'y a pas eu création d'un concept Emtree spécifique.  

Exemple : Pour l’aspirine, le terme retenu (le descripteur / preferred term est acide acétylsalicylique 

(acetylsalicylic acid).  

 

          Organisation hiérarchique  

 

Les descripteurs Emtree sont également divisés en 14 catégories :   
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Au fur et à mesure que l’on descend les niveaux de la hiérarchie du thésaurus, les termes sont de 

plus en plus précis (cela va du général au plus spécifique).  

                 

 
 

A noter qu’un descripteur peut appartenir à plusieurs arborescences. 

Exemple : « depressed blood pressure » apparaît dans Emtree sous « physical disease by anatomical 

structure » mais également sous « physical disease by body function ». 

                              

Dans Embase, les articles sont indexés avec le terme le plus spécifique.   

Exemple : Un article sur l’allergie à l’arachide ne sera pas indexé avec le descripteur allergie alimentaire 

(food allergy) dans la mesure où il existe un terme plus précis : allergie à l’arachide (peanut allergy). 

 

Interroger Embase avec Emtree : Rechercher un terme sur Emtree 

 

          Généralités 

Sur la page d’accueil, sélectionner « Emtree » dans la barre de menus en haut à droite.  

 
 

La page permet alors de rechercher un mot-clé selon deux modes : « Find Term » (nous entrons le 

terme recherché) ou « Browse by facet » (l’arborescence du thésaurus est affichée et nous y naviguons 

jusqu’au terme souhaité).   
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                   Rechercher un terme Emtree : Find Term  
 

En écrivant par exemple « heart arrest » et en cliquant sur « Find Term », Emtree va alors lancer une 

recherche et nous donner en retour tous les endroits de son thésaurus où apparaissent la chaîne de 

caractère entrée, peu importe leur position hiérarchique dans l’arborescence du thésaurus. 

 

 

 

 

Les mots soulignés en bleu correspondent aux preferred 

terms / descripteurs : nous retrouvons ici les descripteurs 

heart arrest (1er résultat) et experimental heart arrest (3è). 

 

 

 

 

 

Les résultats renvoyés mais qui ne sont pas des 

descripteurs apparaissent également, avec une proposition 

de descripteur à utiliser (« use preferred term »).  

Exemple : Pour rechercher des références sur la notion 

« out of hospital heart arrest », le preferred term qui doit 

être utilisé est « out of hospital cardiac arrest ». 

 

 

 

 

          Rechercher un terme Emtree : Browse by facet  

 

Comme indiqué plus haut, « Browse by facet » permet de naviguer dans l’arborescence du thésaurus.  

On peut commencer par cliquer sur une des 14 divisions – par exemple « disease ». Ensuite, on peut 

commencer à déplier les subdivisions de cette catégorie, afin d’arriver au preferred term recherché.  

 

                                       
 

 
Remarque : Lors de la recherche d’un terme Emtree, c’est au chercheur de décider s’il souhaite utiliser un 
terme précis ou plus général – en sachant bien que cela va influencer la précision de la recherche. 
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          Fiche d’un terme Emtree  

 

La fiche d’un descripteur (preferred term) permet de le définir de manière précise au sein de son 

arborescence. Nous y retrouvons également la date à laquelle il a été inscrit dans le thésaurus (History), 

ses synonymes éventuels, ainsi que sa définition dans le dictionnaire médical Dorland.  

 
 

Interroger Embase avec Emtree : Utiliser le « Query Builder »  
 

Le « Query Builder » permet de construire l’équation de recherche. Une fois le terme recherché 

identifié, la première étape consiste à cliquer sur « Add to Query Builder ».   

 

 
 

Le terme y est alors ajouté, avec la syntaxe d’Embase : ‘enthesopathy’/de (« de » pour descriptor).         

 
 

Cliquer sur le bouton « Search » va lancer la recherche et afficher la page de résultats.
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Interroger Embase avec Emtree : Affiner sa recherche  

 

Ajout d’un qualificatif « Disease Search » ou « Drug Search » :   

 
Pour rappel, le qualificatif permet de préciser le sens d’une recherche (il va limiter le nombre de 

résultats obtenus).  Toutefois, avant d’ajouter un qualificatif, il convient de savoir lesquels sont 

applicables à un preferred term.  

 

Pour cela, dans la fenêtre « Find Term » d’Emtree, il faut entrer le terme recherché (dans l’exemple ci-

dessous : « enthesopathy ») et utiliser ensuite « Take this query to Disease Search » (dans le cas d’une 

maladie) ou « Take this query to Drug Search » (dans le cas d’un médicament) : 

 

 
 

Ensuite,  une fois dans la « Disease Search », il faut cliquer sur « Disease subheadings », ce qui donne 

accès aux qualificatifs disponibles. Exemple : Si nous souhaitons rechercher des références sur le 

diagnostic des enthésopathies, nous cocherons alors la case « Diagnosis » dans la liste :  
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La pondération : Dans Embase, il est également possible de limiter sa recherche aux références qui 

indiquent le preferred term comme sujet principal : pour cela, il suffit de cocher « As major focus » 

au niveau de la fenêtre « Find Term » d’Emtree avant de cliquer sur « Add to Query Builder ».   

  

 

Notez la syntaxe : le preferred term est 

désormais suivi de « mj » pour « major focus »

   

                                                  

 

L’explosion : Lorsqu’une recherche est effectuée à partir d’un preferred term, Embase recherche par 

défaut les références indexées avec ce terme ainsi que celles indexées avec les termes plus 

spécifiques : c’est ce qu’on appelle l’explosion.   

 

Par exemple, si nous effectuons une recherche à partir du terme « heart 

arrest », nous aurons des résultats portant également sur les termes 

« cardiopulmonary arrest », « out of hospital cardiac arrest » et 

« sudden cardiac arrest ».   

 

                                                              

Si nous voulons éviter cela et limiter la recherche au seul terme « heart arrest », il suffit de décocher 

la case « Explode » dans la fenêtre « Find Term » d’Emtree. La syntaxe est alors ‘heart arrest’/de (alors 

que si l’explosion était demandée, elle serait ‘heart arrest’/exp).   
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Construire une équation de recherche  

 

Les opérateurs booléens : Dans Embase, il est possible d’associer plusieurs descripteurs d’Emtree à 

l’aide des opérateurs booléens AND, OR et NOT.  

 

Les opérateurs de proximité : Les opérateurs « Next » et « Near » permettent dans Embase de 

construire des requêtes précises en fonction de la proximité des termes recherchés. 

 
 

Les codes des champs : Ils permettent, en recherche en langage libre, de préciser les champs (titre, 

auteur, mots-clés…) dans lesquels la recherche doit être menée. 

 
 

 

Les troncatures / jokers : Ils permettent d’éviter les ambiguïtés orthographiques et de gérer les 

variantes de mots ayant un même radical.  
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Pour continuer notre exemple où nous avons ajouté un premier preferred term au « Query Builder » 

(« heart arrest »), nous allons maintenant en ajouter un second, « atrial fibrillation ». 

 

Exemple : Nous ajoutons tout d’abord « heart arrest » au « Query Builder » comme vu précédemment. 

Ensuite, nous ne lançons pas la recherche immédiatement. Nous allons rechercher le second terme 

de recherche et l’envoyer également dans le « Query Builder ». 

 

 
 

Il est ici intéressant de remarquer que dans le « Query Builder » d’Embase, l’opérateur booléen par 

défaut est « OR » : tel quel, la recherche portera donc sur l’une ou l’autre des notions (ou sur les deux). 

Cela va donc générer beaucoup de bruits et des résultats qui ne vont peut-être pas être pertinents par 

rapport à notre question d’étude. Afin de relier les deux mots-clés par « AND », il faut corriger 

manuellement l’équation :   

 

Ensuite, nous pouvons cliquer sur « Search » pour lancer la recherche. L’équation de recherche avec 

le « AND » se retrouve en tête de la page des résultats.   

 

Appliquer des filtres à sa recherche  

 
Certaines notions, comme l’âge ou le sexe du patient, ne peuvent être traduites par un preferred term 

d’Emtree ou par un qualificatif. Il faut alors appliquer un filtre aux résultats obtenus. Les filtres 

apparaissent à gauche de la page de résultats, une fois la recherche lancée. Certains filtres sont 

également accessibles en haut de la page de résultats.  

 

Il faut choisir le ou les filtres pertinents en cochant la case correspondante. Le nombre de références 

obtenues en appliquant le filtre est mentionné à droite. Il suffit ensuite de cliquer sur « Apply » pour 

mettre à jour les résultats.  
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                V – VISUALISE TES RESULTATS  
 

Ta recherche a produit beaucoup de résultats. Il faut maintenant opérer une première sélection en 

vue de ne garder que les documents qui apparaissent pertinents et fiables. Faire ce travail de 

sélection et de tri au cours de la recherche documentaire permet de ne pas imprimer et/ou 

enregistrer trop de documents. 

 
Remarque : Cela ne s’applique pas dans le cas d’une revue systématique de la littérature (PAS de 
sélection des articles lors de la recherche). 
 

 

 Nous allons utiliser plusieurs critères de sélection comme la pertinence, la source du document, la 

réputation & l’affiliation de l’auteur et l’actualité du contenu.  

 

PERTINENCE DU CONTENU 

 

= Le document va-t-il permettre de répondre à la question initiale ?  

Il convient de se demander si le contenu aborde bien le sujet à traiter, si le type de données et le 

niveau de traitement de l’information sont ou non appropriés pour notre travail, et est-ce un 

document de niveau académique  Nous pouvons consulter le titre de l’article, son résumé, ses mots-

clés, ses éventuels tableaux/graphiques/schémas, l’intro, la conclusion et le titre des sections. 

 

FIABILITE DES SOURCES  

 

Pour estimer cela, nous pouvons nous pencher sur l’éditeur. Qui publie la revue de laquelle provient 

l’article (université, organisme de recherche, association professionnelle, groupe de pression…) ? Qui 

est le public cible de la revue (grand public, public académique…) ? Est-ce que l’article est passé par 

un processus d’évaluation par les pairs ?   

 Pour un article : Aller consulter le site de l’éditeur et consulter les sections expliquant leur mission 

(public cible, processus éditorial…).   

 Pour un livre : Aller consulter le site Web de la maison d’édition et consulter leurs missions. 

 Pour un site web : Qui est le responsable du site (examiner l’url) ? Sur quel type de site la page est-

elle hébergée (site éducatif, gouvernemental, commercial…) ? Le site est-il bien structuré ? S’agit-il 

d’une page personnelle ou d’un blog ?    

 

LES AUTEURS ET LEUR AFFILIATION  

 

Il faut s'interroger sur les compétences et la fonction des auteurs. Celles-ci doivent être clairement 

énoncées (affiliation, titres universitaires...). Pour vérifier si ces personnes sont fiables, il faut aussi 

s'intéresser à leur notoriété via d'autres publications / page officielle / page personnelle. 

Connaitre l'institution qui est à l'origine d'un document nous renseigne sur la fiabilité des 

informations. Ainsi, un organisme officiel ou un centre spécialisé sont supposés être des autorités plus 

crédibles qu'une personne inconnue qui diffuse des informations à titre individuel. 

 Consulter la fiche personnelle de l’auteur sur le site Web de son établissement, sur Google, chercher 

son nom dans les BDD des bibliothèques de l’UCL, sur Google Scholar, mais aussi rechercher le nom de 
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l’auteur dans des BDD qui permettent la recherche par citation (Scopus) ou des recherches dans le 

texte intégral (pour trouver qui fait référence à cet auteur), considérer le facteur d’impact de la revue 

où est publié l’article…  

 Pour un site internet, si l’auteur n’est pas une personne physique mais une organisation, il convient 

d’examiner ses missions et domaines d’expertise et d’examiner la visibilité / niveau de consultation du 

site internet.  

 

OBJECTIVITE DE L’INFORMATION  

 

Pour cela, il faut se poser les questions suivantes : Quel semble être l’intention première de l’auteur 

(éduquer, informer, donner son opinion, vendre, convaincre…) ? Le langage utilisé est-il nuancé ou très 

tranché ? L’auteur présente-t-il différents points de vue ? L’information se compare-t-elle à d’autres 

sources sur le même sujet ?  

 

ACTUALITE DU CONTENU  

 

La date de publication est aussi un indicateur de la qualité de l'information. Toutefois, la durée de vie 

d'une information est très variable d'un domaine à l'autre.  

 

EXACTITUDE DE L’INFORMATION  

 

Est-ce que le document comporte une bibliographie ? La bibliographie est-elle sommaire ou 

importante ? Y a-t-il des indices qui permettent de douter de la qualité du document (fautes de 

grammaire, « retracted article », formatage des références…) ?   

 

 
Infosphère : https://bib.uclouvain.be/infosphere/analyser-linformation/les-revues-en-revue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bib.uclouvain.be/infosphere/analyser-linformation/les-revues-en-revue
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                      E – EXPLOITE TES INFOS  

 

LA REDACTION   

 

Le processus de rédaction consiste à entremêler ses idées personnelles sur un sujet et à s’approprier 

celles des spécialistes, des journalistes et autres auteurs pour les paraphraser et éviter le plagiat. 

 

Quelques règles de rédaction  

 

Avant d'entamer la rédaction proprement dite, il faut déterminer avec précision le sujet, l'objectif du 

document et avoir en tête le message principal, la nouveauté qu'il apporte et l'hypothèse qui va être 

vérifiée. Il faut ensuite déterminer la structure de l'article, rédiger les sous-titres des parties et en 

quelques phrases, les contenus qui y seront abordés. Il faut aussi choisir, pour la partie "résultats", les 

graphiques et tableaux qui seront utilisés. Il ne faut présenter qu'une seule idée par paragraphe. 

Le travail de rédaction est souvent long. Il s'agit de trouver le ton juste et de faire preuve de rigueur.  

 

Il faut veiller à :  

 

• la lisibilité du texte : choix judicieux de vocabulaire, syntaxe simple, phrases courtes…  

• la clarté du texte : Le texte doit être cohérent, sans ambiguïté.  

• La précision : Eviter les approximations et imprécisions (quelques, certains, plusieurs…).  

• Le style : Une idée par paragraphe ; la première phrase du paragraphe peut le résumer et la dernière 

introduire le paragraphe suivant ; Les données communément admises sont écrites au présent, les 

descriptions de l’expérimentation sont écrites au passé composé (prétérit en anglais) ; les verbes sont 

conjugués de préférence à la voix passiver ; les « je » et « nous » sont à éviter. 

• L’orthographe ;  

• Les illustrations : Elles sont utilisées pour soutenir la démonstration. Il peut s’agir de tableaux, de 

graphiques, de cartes, de dessins, de photographies…  

• Les règles d’écriture en science : Ces règles sont souvent spécifiques à chaque éditeur. Il convient 

donc de consulter les « guides des auteurs ». En sciences, il faut être attentif à la manière d’écrire les 

chiffres et les dates, les unités de mesure, les abréviations, les règles spécifiques à la discipline (par 

exemple : manière d’écrire les noms des espèces en biologie), mais aussi la manière d’écrire les 

formules mathématiques, les tests statistiques… Attention, les règles peuvent aussi différer en 

fonction de la langue ! Exemples : En français, tous les signes de ponctuation (sauf virgules et points) 

sont suivis d’une espace, alors qu’en anglais, il n’y a jamais d’espace avant les signes de ponctuation. 

En français, il y a un espace entre les milliers (sauf pour les dates), alors qu’on utilise la virgule en 

anglais. 

 

Les outils d’aide à la rédaction  

 

• Le Guide du rédacteur expose les principes d’une langue de façon claire et simple ainsi que les règles 

d’emploi des majuscules, de la ponctuation, de l’écriture des nombres et plus encore :  

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/redac/index-fra.html?lang=fra 

• ConjugArt  fournit la conjugaison de près de 8 000 verbes français : 

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/verbex/index-fra.html?lang=fra 

• Le Rouleau des prépositions permet de trouver la préposition qui convient à l’adjectif, au verbe ou 

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/redac/index-fra.html?lang=fra
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/verbex/index-fra.html?lang=fra
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à l’adverbe : https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/rdp/index-fra.html?lang=fra 

• Banque de dépannage linguistique : http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/  

• Pour aider avec la structure du document, on peut s’aider de « cartes mentales », qui permettent de 

faire un schéma structuré qui facilite la rédaction. Exemple (logiciel Freeplane) :  

    
                                                                                     © Bernard Pochet (2016)  

• Hemingway Editor : Pour améliorer la lisibilité de ses textes en anglais : 

http://www.hemingwayapp.com/ 

• OneLook Reverse Dictionary : Pour trouver des mots similaires et éviter les répétitions :  

https://www.onelook.com/reverse-dictionary.shtml 

• Traducteur DeepL : https://www.deepl.com/translator  

 

La relecture  

 
A force d’être penché trop longtemps sur un texte, des évidences n'apparaissent plus (il en est de 

même pour les fautes grammaticales, d'orthographe d'usage ou de frappe). Il est donc très utile de 

relire son document, plusieurs fois, et de laisser passer du temps entre les relectures. 

Lire à voix haute permet de mieux cerner les éventuels problèmes de lisibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/rdp/index-fra.html?lang=fra
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/
http://www.hemingwayapp.com/
https://www.onelook.com/reverse-dictionary.shtml
https://www.deepl.com/translator
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       R – REUNIS LES REFERENCES DE TES SOURCES  

 

          CITER / PARAPHRASER  

 

Introduction 
Lors de la rédaction du travail, pour appuyer son argumentation, nous puisons des idées chez un auteur 

ou nous reproduisons des extraits de son œuvre ou de textes qui ont été validés par la recherche. Dans 

tous les cas, il est important de bien citer ses sources pour plusieurs raisons : 

• le rédacteur rend justice à l'auteur de qui il a tiré l'idée ou le texte et il évite le plagiat ;  

• le lecteur peut se référer facilement aux sources utilisées  

 

Citation ou paraphrase ?  
Une citation est un passage tiré d'un ouvrage pour illustrer ou appuyer ce que nous avançons dans un 

travail. Dans tous les cas, il faut mentionner la source. Cette obligation vaut pour tous les types de 

documents-sources (livres, articles de périodiques, encyclopédies, documents audiovisuels, pages 

Internet…). Les citations peuvent être de deux types :   

• Une citation est textuelle lorsqu'on reprend exactement ce qu'un auteur a écrit.  

• Une citation est indirecte ou hors texte lorsqu'on emprunte une idée ou un commentaire à un auteur 

mais en utilisant d’autres mots / une autre formulation : c'est une paraphrase.  

 

Les citations textuelles :  

• La citation doit être reproduite textuellement. Ainsi, on doit retranscrire tel quel la ponctuation, les 

majuscules, les fautes, les coquilles ainsi que la mise en forme !  

• En dessous de 3 lignes, la citation est placée entre guillemets (« »).  

• Au-dessus de 3 lignes, la citation est placée entre guillemets (« ») ET elle sera détachée du texte par 

un interligne double, et placée un peu en retrait de la marge de gauche.  

• Pour introduire la citation, nous pouvons soit utiliser une phrase d’introduction suivie de « : », soit 

l’insérer dans la logique de la phrase.  

• Toute modification d’une citation doit être signalée par des crochets [].  

 

La paraphrase :  

• Elle consiste à reprendre dans ses propres mots les idées d’un auteur et permet donc de présenter 

les idées d’un auteur sans utiliser les mêmes mots. Pour être une paraphrase, il faut complètement 

réécrire le passage, c’est-à-dire changer les mots et la structure des phrases.  

• Pour introduire une paraphrase, nous pouvons utiliser une formule : « Selon X » ou « D’après X » 

• Si on veut conserver ne serait-ce que quelques mots du passage original, il faut les mettre entre 

guillemets (« »). Il est possible d’associer la citation et la paraphrase : nous pouvons vouloir citer une 

partie de la réflexion de l’auteur et en paraphraser le reste.  

 

 
Plus de détails :  
- https://sites.uclouvain.be/infosphere_boreal/fichiers_communs/module7/regles.html 
- https://sites.uclouvain.be/infosphere_boreal/fichiers_communs/module7/paraphrase.html 
  

https://sites.uclouvain.be/infosphere_boreal/fichiers_communs/module7/regles.html
https://sites.uclouvain.be/infosphere_boreal/fichiers_communs/module7/paraphrase.html
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LA BIBLIOGRAPHIE  

 

Une bibliographie est l’ensemble des documents utilisés pour traiter un sujet. Dans des travaux 

scientifiques, nous trouvons les références citées dans le texte – tandis que les documents consultés 

mais non cités ne seront pas mentionnés. Elle est généralement présentée par ordre alphabétique 

des auteurs.  

 

Ses objectifs sont multiples : elle permet d’attester et d’évaluer la connaissance du sujet, de 

s’assurer de la présence de documents de référence fiables et scientifiques, d’identifier les 

documents utilisés et de respecter le droit d’auteur.  

Ainsi, citer ses sources permet :  

• D’ajouter une valeur à son travail de recherche tout en respectant le droit d’auteur  

• De développer son expertise de recherche  

• De démontrer un sens de l’éthique professionnelle  

• De faciliter le repérage des sources par le lecteur. Il faut citer une source dès qu’elle est utilisée 

dans une citation, dans une paraphrase, ou qu’on intègre photographie / image / donnée / 

statistique / graphique. 

 

Une référence bibliographique est un ensemble d’éléments (auteur, titre, éditeur, pagination…) qui 

permettent de décrire, identifier et retrouver un document.  

 

Les styles / normes de bibliographie : Il existe plusieurs manières de citer ses sources : normes 

internationales, éditoriales… Ces pratiques peuvent donc varier en fonction de l’université, de la 

faculté, de la discipline, du journal… 

Voici un tableau reprenant certains styles bibliographiques:  

 

 
 

Il y a donc deux systèmes principaux pour citer et écrire la bibliographie  : 

• Le système de Vancouver = Classement par ordre d’apparition dans le texte = citations 

numériques qui renvoient à un numéro d’apparition dans la liste bibliographique 

• Le système de Harvard / APA = Classement par ordre alphabétique et chronologique = citations 

auteur/date qui reprennent le même binôme (auteur + date) pour la citation dans le texte et pour 

les références dans la liste bibliographique. 
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LES GESTIONNAIRES DE REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUES : ZOTERO 

 

En tant que gestionnaire bibliographique, il permet de : 

1°) capturer et gérer des références venant de différentes sources, ainsi que les fichiers associés 

2°) d’insérer les références dans un document texte (Word, LibreOffice, OpenOffice, Google Docs…) 

3°) de produire une bibliographique selon différents styles 

4°) de partager les références  

5°) de gérer des flux RSS. 

 

En tant que logiciel, Zotero est libre et gratuit, il s’utilise sur Windows, Mac et Linux et permet de 

travailler avec LibreOffice, Microsoft Office et Google Docs 

 

Il existe d’autres logiciels (Mendeley, EndNote)  Quels sont les avantages de Zotero?  

• Gratuit et open source 

• Disponible pour 3 principaux OS (EndNote ne fonctionne pas sur Linux) 

• Version Web adaptée au mobile (contrairement à Mendeley) 

• Particulièrement efficace pour la gestion des documents web (extraction des références 

bibliographiques, copie cache des pages web) 

• Seul à être disponible en français 

• Il existe un module pour citer dans Google Docs 

• Possibilité de plusieurs groupes de collaborateurs 

• Ajout possible de liaisons entre références ou entre fichiers PDF 

• Possibilité d’ajouter des notes à ses références 

 

MAIS : 

• Limitation de l’espace de stockage avec le compte gratuit. Toutefois, il existe des alternatives qui 

rendent ce désavantage inconséquent (utilisation d’un espace de stockage style disque dur externe, 

OneDrive…) 

• Impossible de joindre des images et de les citer dans Word 

 

 
Liens utiles 
- Quiz « Quel logiciel de gestion bibliographique est le plus adapté à mes besoins ? » sur 
https://www.poll-maker.com/QBEU918 
- Comparatif complet de Zotero / Mendeley / EndNote sur 
https://carrefour.uquebec.ca/comparaison-fonctions-logiciels-endnote-mendeley-zotero 
 

 

  

https://www.poll-maker.com/QBEU918
https://carrefour.uquebec.ca/comparaison-fonctions-logiciels-endnote-mendeley-zotero
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