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Introduction 

« Le problème, pour l’internaute français qui 
cherche une information dans le domaine 
médical, c’est une information à deux vitesses, 
partagée entre les sites grand public très bien 
référencés mais parfois peu vérifiés, et les sites 
spécialisés, compréhensibles par les seuls 
professionnels. » 

Damgé, Mathilde. « Santé : pourquoi il est si difficile de trouver des informations 
fiables sur Internet ». Le Monde.fr 2 févr. 2017. 



Jean-Baptiste Richard. « Quelle utilisation d’Internet dans la recherche d’informations santé ? » 10èmes 
journées de la prévention et de la santé publique. 2015. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/pdf/2015/Richard.pdf 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/pdf/2015/Richard.pdf


Jean-Baptiste Richard. « Quelle utilisation d’Internet dans la recherche d’informations santé ? » 10èmes 
journées de la prévention et de la santé publique. 2015. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/pdf/2015/Richard.pdf 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/pdf/2015/Richard.pdf


Google 

 

Quels sont les revenus de Google ? 

 

Comment Google trie les résultats ? 

Qualité de l’information 



A la base un algorithme « simple » 

Qualité de l’information 



Aujourd’hui… 

http://refeo.com/ranking/ 

Qualité de l’information 

http://refeo.com/ranking/


 

 

« Citing Wikipedia 
Don’t do it—Wikipedians wouldn’t » 

 

 
 

 

• Rasberry L. Citing Wikipedia. BMJ [Internet]. 6 mars 2014 [cité 
20 mars 2014];348(mar05 4):g1819-g1819. Disponible sur: 
http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.g1819  

 

Wikipedia ? 

Qualité de l’information 

http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.g1819


Le code HON 

Qualité de l’information 



De nombreux types d’informations 

• L’information grand public et journalistique 

• La littérature grise 

• La littérature scientifique 
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L’information grand public et journalistique 

Quels sont selon vous les reflexes à adopter face 
à se type d’informations ? 

Qualité de l’information 



L’information grand public et journalistique 

Qualité de l’information 



L’information grand public et journalistique 

1. Consultez la page « A propos » du site 

2. S’agit-il d’un site parodique ? 

3. Peut-on savoir qui est derrière ce site ? 

4. Sur quelles sources s’appuie ce site ? 

5. L’information est-elle présentée de manière équilibrée ? 

6. Ce site est-il connu pour avoir publié de fausses informations ? 

Décodeurs, Les. « Décodex : comment juger de la fiabilité d’un site ? » Le Monde.fr 23 janv. 2017. 
Le Monde. Web. 10 févr. 2017 

 

1. Identifiez l’auteur du message. 

2. Partez du principe qu’une information donnée sur le Web par un inconnu est par défaut plus 
fausse que vraie. 

3. Recoupez le message, une fois la source identifiée  

4. Remontez à la première source dans la mesure du possible. 

5. Dites-vous que plus une information est surprenante, plus elle doit être étayée et précise. 

« Décodex : vérifier les sources d’une information ». Le Monde.fr 23 janv. 2017. Le Monde. Web. 
10 févr. 2017. 
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Littérature grise 

• Définition 

« La littérature grise est ce qui est produit par 
toutes les instances du gouvernement, de 
l’enseignement et la recherche publique, du 
commerce et de l’industrie, sous un format 
papier ou numérique, et qui n’est pas contrôlé 
par l’édition commerciale ».  

 

Schöpfel, J.; Farace, D.J. (2010). "Grey Literature". In Bates, M.J.; Maack, M.N. Encyclopedia 
of Library and Information Sciences (3rd ed.). Boca Raton, Fla.: CRC Press. pp. 2029–2039 
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Littérature grise 
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Littérature scientifique 

Qualité de l’information 



Pyramide des preuves 

Centre Cochrane Français. Définir le meilleur type d’étude [Internet]. 2011 [cité 5 févr 2016]. Disponible 
sur: http://tutoriel.fr.cochrane.org/fr/d%C3%A9finir-le-meilleur-type-d%C3%A9tude.html 
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Vries YA de, Roest AM, Jonge P de, Cuijpers P, Munafò MR, Bastiaansen JA. The 
cumulative effect of reporting and citation biases on the apparent efficacy of 
treatments: the case of depression. Psychological Medicine. nov 2018;48(15):2453-5. 



Grade des recommandations 

Haute Autorité de Santé. Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique - État des lieux 
[Internet]. 2013 [cité 5 févr 2016]. Disponible sur: http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1600564/fr/niveau-de-
preuve-et-gradation-des-recommandations-de-bonne-pratique-etat-des-lieux 
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Grade des recommandations 
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Une bibliographie prend du temps et doit se faire en amont. 

« Interroger PubMed demande du temps si vous formulez selon 
le langage et la syntaxe de l’interface et si vous reformulez en 
fonction du résultat. Un temps acceptable quand il s’agit 
d’établir la bibliographie d’un article ou d’une thèse. Un 
temps considéré (à juste titre ?) comme trop long pour 
répondre à une question clinique. » 
  

Problématique de la recherche documentaire 

Problématique 

Eveillard P. PubMed : les Clinical Queries en perdition [Internet]. 2013 [cité 13 janv 2014]. 
http://docedu.fr/WordPress/archives/1081  

http://docedu.fr/WordPress/archives/1081


Formuler sa question 

Choisir ses sources 

Exprimer sa question en mots clés 

Gérer ses références 

Obtenir les articles 

Plan d’une recherche 



http://tutoriel.fr.cochrane.org/sites/tutoriel.fr.cochrane.org/files/uploads/Etape%201.pdf 

Formuler sa question 

Les critères PICO 

http://tutoriel.fr.cochrane.org/sites/tutoriel.fr.cochrane.org/files/uploads/Etape 1.pdf


Carte mentale 

Des logiciels : 
http://freemind.sourceforge.net/ 
https://framindmap.org/  
https://coggle.it/ etc. 

Formuler sa question 

http://freemind.sourceforge.net/
https://framindmap.org/
https://coggle.it/


Formuler sa question 

Exemple 

• Les thérapies comportementales par rapport à 
d'autres thérapies psychologiques pour la 
dépression 

 

Shinohara K, Honyashiki M, Imai H, Hunot V, Caldwell DM, Davies P, et al. Behavioural therapies versus other psychological therapies for depression. In: The 

Cochrane Collaboration, éditeur. Cochrane Database of Systematic Reviews [Internet]. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2013 [cité 9 janv 2015]. 

Disponible sur: http://fr.summaries.cochrane.org/CD008696/les-therapies-comportementales-par-rapport-a-dautres-therapies-psychologiques-pour-la-

depression 

PICO 

Patient dépression 

Intervention thérapies comportementales  

Comparison Autre thérapie psy 

Outcome - 
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Formuler sa question 

Choisir ses sources 

Exprimer sa question en mots clés 

Gérer ses références 

Obtenir les articles 

Plan d’une recherche 



Contenu Langage Nombre de 
références 

Accès à l’information Vocabulaire 
contrôlé 

http://scholar.google.fr Toutes 
disciplines 

Toutes >100 millions Payant et gratuit 
Accès facilité aux PDF 

Non 

http://pubmed.gov Biomédecine 
et santé 

>80%  28 Millions Indirect 
Payant et gratuit 

Oui 

www.LiSSa.fr  Santé  
1 200 000 

Indirect 
Payant et gratuit 

Oui 
 

www.cismef.org Santé 120 000 Gratuit Oui 
 

www.bdsp.ehesp.fr Santé 
publique 

majoritairement 
 

470 000 1/6 en accès libre Oui 
 

www.sudoc.abes.fr  Toutes 
disciplines 

majoritairement 12 millions   Indirect 
Payant et gratuit 
 

Oui 

Etc. 

Choisir ses sources 

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


« Recenser et décrire les principales ressources en accès libre et 
gratuit dans le domaine médical de sources institutionnelles et 
professionnelles. » 

Choisir ses sources 

www.cismef.org 
http://www.chu-rouen.fr/cismef 

http://www.cismef.org/
http://www.chu-rouen.fr/cismef
http://www.chu-rouen.fr/cismef
http://www.chu-rouen.fr/cismef


+ 1400 pages surveillées par jour 
100 000 Ressources 

Recommandations++ 

Choisir ses sources 



LiSSa 

• 1 200 000 références bibliographiques venant de PubMed, 
d’Elsevier et d’autres 

• La liste des périodiques http://www.lissa.fr/rep/revues 

Annales de pathologie, Bulletin du cancer; Cancer 
radiothérapie; Progrès en urologie; Revue d'Oncologie 
Hématologie Pédiatrique... 

www.lissa.fr 

Choisir ses sources 

http://www.lissa.fr/rep/revues
http://www.lissa.fr/


www.pubmed.gov 

Choisir ses sources 

principal accès gratuit à Medline 

• Medline 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

U.S. National Library of Medicine 

base de données bibliographiques (articles uniquement) 

• Contenu de PubMed 

biomédecine et santé 

+ de 4800 journaux scientifiques indexés 

29 millions de références 

9 articles sur 10 sont publiés en anglais 

70% des références ont des résumés 

http://www.pubmed.gov/


Formuler sa question 

Choisir ses sources 

Exprimer sa question en mots clés 

Gérer ses références 

Obtenir les articles 

Plan d’une recherche 



Un concept peut être transcrits de 1001 façons. Utiliser un 
vocabulaire contrôlé permet  de pallier cette difficulté. 

Exprimer sa question en mots clés 



Exprimer sa question en mots clés 



Exprimer sa question en mots clés 



Exprimer sa question en mots clés 



Portail Terminologique de Santé 
• www.hetop.eu (Health Terminology / Ontology Portal)  
• Une source d’information (+ ou – un dictionnaire médicale) 
• Un outil d’interrogation de CISMeF et PubMed 

Exprimer sa question en mots clés 

http://www.hetop.eu/


Navigation 
dans les 
arborescences 

Accès aux 
ressources 

Troncature par 
défaut 



« Traduire » en MeSH 

Exemples 

1 idée 1 terme Asthme  "asthma" 

1 idée  Plusieurs termes Tabagisme   "smoking" , "tobacco 
use disorder" 

1 idée  Plusieurs termes 
associés 

adénocarcinome pulmonaire  
"lung neoplasms" + 
« adenocarcinoma » 

1 idée  Association d’un 
terme et d’un qualificatif 

Complications de l’asthme  
"asthma/complications" 

Exprimer sa question en mots clés 



Les thérapies comportementales par rapport à d'autres 
thérapies psychologiques pour la dépression 

Exprimer sa question en mots clés 

Exemple 

PICO Concepts MeSH 

Patient dépression depression, depressive disorder 

Intervention Thérapies 
comportementales 

behavior therapy 

Comparison Autre thérapie psy psychotherapy 

Outcome - 



Combiner les termes 

 

Exprimer sa question en mots clés 



(depression OR depressive disorder) 
AND 

(behavior therapy) 

AND 

(psychotherapy) 

Exprimer sa question en mots clés 

Exemple 



CRBM 
Constructeur de Requêtes Bibliographiques Médicales 

http://crbm.chu-rouen.fr/ 

« Interroger PubMed en partant du français » 

Exprimer sa question en mots clés 

http://crbm.chu-rouen.fr/
http://crbm.chu-rouen.fr/
http://crbm.chu-rouen.fr/


Recherche avancée de PubMed 

Construction 
pas à pas de 
l’équation 

Un historique permet de 
retrouver toutes ses requêtes et 
de procéder par essais-erreurs 

Exprimer sa question en mots clés 



PubMed n’est pas MEDLINE 

Exprimer sa question en mots clés 

• Les articles les plus récents de PubMed ne sont décrits avec 
des mots clés MeSH 

 

• Ajouter des libellés « en texte libre » est nécessaire pour 
récupérer ces nouveautés 

MEDLINE, PubMed, and PMC (PubMed Central): How are they different? 
https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/dif_med_pub.html  

https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/dif_med_pub.html


Circuit des références 

Nombre de références par année. (Requêtes effectuées le 16/12/2015) 

94% 93% 92% 95% 95% 94% 92% 93% 94% 94% 93% 
93% 93% 93% 92% 91% 

90% 88% 87% 85% 
74% 

20% 

0

200000

400000

600000

800000

1000000
Not MeSH indexed

Indexed for Medline

Exprimer sa question en mots clés 



Exprimer sa question en mots clés 

Exemple 

(depression OR depressive disorder OR "depressive symptom" 
OR "depressive symptoms"…) 
AND 

(behavior therapy OR "cognitive therapy" OR "cognitive 
behavioral therapy" OR "cognitive behavioural therapy"… ) 

AND 

(psychotherapy) 



Des codes permettent de contrôler exactement où chaque terme 
est recherché. 

Exprimer sa question en mots clés 

Les codes 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.Search_Field_Descriptions_and 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/pubmedhelp.Search_Field_Descriptions_and
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/pubmedhelp.Search_Field_Descriptions_and


• (depression[MeSH Terms] OR "depressive disorder"[MeSH 
Terms] OR "depressive symptom« [TiAb] OR "depressive 
symptoms" [TiAb] …) 
AND 

• ("behavior therapy"[MeSH Terms] OR "cognitive therapy" [TiAb] 
OR "behavioral therapy" [TiAb] OR "behavioural therapy" [TiAb] 
… ) 

• AND 

• (psychotherapy[MeSH Terms]) 

Exprimer sa question en mots clés 

Exemple 



Formuler sa question 

Choisir ses sources 

Exprimer sa question en mots clés 

Gérer ses références 

Obtenir les articles 

Plan d’une recherche 



Export 

« file » Fichier texte sans mise en forme  

« clipboard » sélection temporaire (panier) 

« collections » sélection durable 

« e-mail » envoi direct par courrier (200 réf max.) 

Gérer ses références 



Clipboard, le « panier » 

Le « clipboard » conserve une sélection temporaire de 
références. 

500 références sont conservées. 

Le panier est vidé au bout de 8 heures d’inactivité. 

Gérer ses références 



My NCBI 

Sauvegarde des recherches 

 

Alerte par courrier électronique 

 

 

 

 

 

 

Gérer ses références 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/


ZOTERO 

http://www.zotero.org/  

Gérer ses références 

www.zotero.org 

http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/


Formuler sa question 

Choisir ses sources 

Exprimer sa question en mots clés 

Gérer ses références 

Obtenir les articles 

Plan d’une recherche 



Obtenir les articles 

14% 17% 20% 21% 22% 22% 22% 23% 24% 24% 24% 
26% 

27% 
31% 

33% 
34% 

37% 
39% 

41% 
42% 

39% 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Articles payants

Open Access

Nombre d’articles et part du libre accès par années dans PubMed 

Données au 23/11/2016 



Accéder aux articles 

Le lien vers l’éditeur est souvent payant. 

Quelques pistes : 

- En ligne (Archives ouvertes, Google Scholar, Research Gate…) 

- Abonnement des bibliothèques hospitalières et universitaires. 

- Demande aux auteurs 

- … 

Obtenir les articles 



Pour aller plus loin 

• Ce support : 
http://www.chu-rouen.fr/documed/l3.ppt 

• Tutoriels sur la recherche documentaire  
https://www.youtube.com/user/doctobib/ 

• Ressources sur Zotero 
https://zotero.hypotheses.org/ 

• P Eveillard. Grand livre de PubMed 
https://fr.slideshare.net/eveillard/grand-livre-enregistrement-
automatique-48544803 

• Ben Goldacre: Ben Goldacre: combattre la mauvaise science | TED 
Talk 
https://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling_bad_science?la
nguage=fr  

• L’édition scientifique, entre prédateurs et profiteurs – Mediapart 
https://www.youtube.com/watch?v=abvhkMsNn58   
 
 

http://www.chu-rouen.fr/documed/l3.ppt
http://www.chu-rouen.fr/documed/l3.ppt
http://www.chu-rouen.fr/documed/l3.ppt
https://www.youtube.com/user/doctobib/
https://zotero.hypotheses.org/
https://fr.slideshare.net/eveillard/grand-livre-enregistrement-automatique-48544803
https://fr.slideshare.net/eveillard/grand-livre-enregistrement-automatique-48544803
https://fr.slideshare.net/eveillard/grand-livre-enregistrement-automatique-48544803
https://fr.slideshare.net/eveillard/grand-livre-enregistrement-automatique-48544803
https://fr.slideshare.net/eveillard/grand-livre-enregistrement-automatique-48544803
https://fr.slideshare.net/eveillard/grand-livre-enregistrement-automatique-48544803
https://fr.slideshare.net/eveillard/grand-livre-enregistrement-automatique-48544803
https://fr.slideshare.net/eveillard/grand-livre-enregistrement-automatique-48544803
https://fr.slideshare.net/eveillard/grand-livre-enregistrement-automatique-48544803
https://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling_bad_science?language=fr
https://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling_bad_science?language=fr
https://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling_bad_science?language=fr
https://www.youtube.com/watch?v=abvhkMsNn58
https://www.youtube.com/watch?v=abvhkMsNn58
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Applications 

Trouver un maximum de descripteurs MeSH en 

français/anglais en lien avec : 



2ème partie Travaux pratiques 

Le passage au paquet neutre repose t-il sur 
des bases scientifiques ? 

 
1. Formuler la question (PICO et/ou carte mentale) 
2. Ecrire une équation pour PubMed 
3. Interroger une autre source 
4. Choisir 10 références (et pouvoir justifier son 

choix) 
5. Mettre en forme ces références dans un 

document (Norme Vancouver) 



Formuler la question 
(PICO et/ou carte mentale) 

P 

I 

C 

O 



Ecrire une équation pour PubMed 

 MeSH 

P 

I 

C 

O 


