
UE 
Transversale 

séance 3
Questions, mots-clés & protocole 

de recherche



La revue de la littérature

1. La question

2. La stratégie de 
recherche

3. Le protocole

4. La recherche 5. La gestion des 
résultats

6. L’analyse des 
résultats

7. Le compte rendu

PLANIFICATION MISE EN OEUVRE TRAITEMENT



La question : Focalisation

Critères d’inclusion et d’exclusion

• Géographie

• Dates

• Types d’étude

Recherche de vérification

• Question déjà traitée?

• Assez/Trop de matériel?



La stratégie de recherche – mots clés

Faire une liste initiale 

Elargir

• Exemple: Can mind-body therapies be used as an alternative to 'over the counter' drugs in 
controlling headaches in children?

• Children- (infants, paediatric)

• Mind-body therapies- (acupuncture, Alexander Technique, art therapy, breathing exercises, dance 
therapy, hypnosis, massage, meditation, music therapy)

• 'Over the counter' drugs- (Aspirin, Ibruprofen, Parcetamol, Anti- histamine, Sumatriptan)

• Headaches- (migraine, cephalgia, cranialgia, SUNCT syndrome, HaNDL syndrome)

Prendre en considération les dérivés et orthographes alternatives

Conserver précieusement la liste 



La stratégie de recherche – sources

Bases de données (Ulysse, Pubmed, WoS, Scholar…)

La littérature grise

Sites webs spécifiques au domaine d’intérêt

Revues clés

Citations et références pour les articles importants



Mise en œuvre : Mieux cibler

Filtres

• langue

• type de publication

• population concernée

• date de publication

Symboles [* ou #]

• Troncation : diabe*

• Variation :  orthop*dic



Mise en œuvre : Opérateurs

De proximité

NEAR N’importe quel ordre :  pain treatment

WITH Ordre spécifié :  palliative care 

“ ” Expression exacte : “bariatric surgery ”

Booléens

AND Présence obligatoire des deux termes :  diet AND nutrition

OR Expansion : diet OR nutrition

NOT Exclusion : diet NOT nutrition

( ) Précision : (diet OR nutrition) AND thrombosis



Mise en œuvre : MeSH

UN VOCABULAIRE « CONTRÔLÉ » UTILISÉ PAR PUBMED VOIR
https://meshb.nlm.nih.gov/meshondemand



Flow chart



Objectifs du jour

1. Définir la question initiale

2. Bâtir une liste de mots-clés en français

3. Etablir une liste en anglais

4. Choisir les sources et critères d’inclusion/exclusion

5. Elaborer une requête et chercher

& Commencer les lectures


