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MOTS CLES, MOTS DE LIAISON, REQUETE

• Rappels méthodologie de recherche
oLes mots clés / Les synonymes / La traduction
oLes opérateurs boléens = mots de liaison
oLa construction de la requête
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LES MOTS CLÉS

o Définir les mots clés en français et en anglais
•
•
•
•
•

Le Dictionnaire médical de l’académie de médecine http://dictionnaire.academie-medecine.fr/
Traduction / Définition / synonymes : TermSciences : Portail terminologique développé par l’INIST
(http://www.termsciences.fr/
L’indexation PubMed : HeTOP (Health Terminology/Ontology Portal) https://www.hetop.eu/hetop/
Les outils de traduction en ligne : Linguee http://www.linguee.fr/ ; Reverso
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR)
DeepL Translator https://www.deepl.com/translator

o Trouver des synonymes en français et en anglais
•

•

Les éditeurs et les bases de données peuvent renseigner différents mots clés, il est donc important de
trouver des synonymes pour chercher de façon exhaustive. Par exemple PubMed est indexé en Mesh
(Médical Subject Heading) ; pour convertir vos mots clés en Mesh, consulter le site « HeTOP » (voir cidessus)
Pour trouver d’autres mots clés, vous pouvez également vous référer aux mots clés proposés dans la
notice du document consulté. Pour vous aider, consulter le catalogue des BU (http://scd.univfcomte.fr/) et/ou du sudoc (http://www.sudoc.abes.fr/ ), et se référer aux mots clés proposés dans la
notice du document consulté
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LES MOTS CLÉS
Exemple
Consulter le catalogue de votre BU, ou le sudoc (catalogue collectif français) pour trouver des mots clés, des
mots clés en anglais, des synonymes
Le Sudoc : dans votre navigateur, saisir sudoc ou (http://www.sudoc.abes.fr/)

Mots clés

Brigitte Grillot / 2020

4

LES MOTS CLÉS
Exemple
Le Sudoc :

Les résultats
Cliquer sur la référence pour
obtenir la notice complète
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LES MOTS CLÉS
Exemple
Le Sudoc : on obtient la notice complète, les mots clés se trouvent en fin de notice :

Les mots clés en
français

Les mots clés en
anglais

Vous pouvez faire la même recherche dans le catalogue de votre BU ou vous référer
aux mots clés proposés dans les articles répondant à votre thématique.
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LES OPERATEURS BOLEENS = MOTS DE LIAISON

• ET ; OU ; SAUF (pour les bases françaises) :
Saisir les opérateurs en majuscule, afin qu’ils soient considérés comme
des mots de liaison et non comme des mots clés
l’opérateur booléen « ET » est renseigné par défaut, vous pouvez modifier
votre requête en choisissant le «OU » le « SAUF »
• AND ; OR ; NOT (pour les bases anglophones)
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CONSTRUCTION DES REQUETES
Exemple

Vous recherchez des documents sur les risques de chutes chez le patient
atteint de la maladie de Parkinson
• Requête : « maladie de parkinson » ET « risques de chutes »
• Saisir les expressions exactes entre guillemets et ajouter les différents
termes avec le mot de liaison en majuscules
• Si vous souhaitez exclure le terme « Wii », ajouter « SAUF »
• La requête se saisira comme suit : « maladie de Parkinson » ET « risques
de chutes » SAUF Wii
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