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My NCBI : inscription et principaux paramétrages



PubMed My NCBI 
" My NCBI " est une fonction gratuite proposée sur de nombreuses 
plateformes gérées par le National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) et notamment sur le portail PubMed.gov. La création 
d’un compte " My NCBI " permet, entre autres, une personnalisation de 
l’interface de travail de PubMed. C’est aussi à travers votre compte 
" My NCBI " que vous pourrez sauvegarder vos recherches pour en 
recevoir (éventuellement) les résultats actualisés, transformant ainsi 
PubMed en outil de veille bibliographique. Ces fonctionnalités de 
sauvegarde et de création d’alertes seront traitées dans une fiche 
thématique dédiée. Nous présentons ici les modalités d’inscription et 
d’accès puis les paramétrages les plus usuels.      

My NCBI inscription
L’accès aux services de My NCBI se fait à partir du lien " Sign in to NCBI " 
présent en haut à droite de l’écran d’accueil de PubMed, ou directement 
via l’adresse URL suivante : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/account/. 
Votre enregistrement est pris en compte après avoir rempli le formulaire 
d’inscription disponible via le lien Register for a NCBI account. A ce 
stade, une étape de validation de votre adresse de messagerie électronique 
est nécessaire, mais vous pourrez d’ores et déjà utiliser la plupart des 
services de My NCBI. 

Notez que désormais s’affichent en haut à droite : votre nom et un lien 
vers votre compte.  Username  My NCBI  Sign Out

Vous devrez vous connecter à chaque nouvelle session PubMed, à moins 
que vous n’autorisiez le système à conserver votre identifiant en mémoire, 
via l’option " Keep me signed in "  proposée au moment de 
l’identification (déconseillé si vous n’utilisez pas votre ordinateur). 

My NCBI principaux paramétrages
Votre compte est créé, vous allez pouvoir personnaliser l’interface de 
PubMed en sélectionnant vos filtres de recherche, en modifiant vos options 
d’affichage des résultats, ou encore par la mise en évidence de vos 
termes de recherche grâce à la fonction " Highlighting ". La mise en place 
de ces préférences se fait à partir de la page d’accueil de My NCBI via le 
lien " NCBI Site Preferences " situé en haut à droite.

Customize this page | NCBI Site Preferences | Video Overview | Help

Les Filtres
L’utilisation des filtres dans PubMed permet de regrouper les résultats 
d’une recherche par groupes de données plus petits. Ainsi, les filtres 
peuvent être utilisés, parmi d’autres choix, pour limiter les résultats sur des 
références de synthèse, d’essais cliniques ou encore proposant en accès 
libre le texte intégral de l’article.  

Pour accéder aux paramétrages des filtres, suivez le lien " Filters & Icons ", 
situé sous les " PubMed Preferences " de votre page de préférences My 
NCBI. De cette fenêtre, vous pouvez sélectionner les filtres souhaités, dans 
la limite de 15 filtres, simplement en cochant la case prévue à cet effet. Ils 
sont organisés en plusieurs catégories, dont les 2 principales sont :

La catégorie " Popular "  : elle liste les filtres les plus demandés par les 
utilisateurs (i.e. " Review ", " Clinical Trial ", " Free Full Text " etc…),

la catégorie " Properties " : elle regroupe les filtres selon les critères utilisés 
pour caractériser les références de PubMed, comme la langue, le type de 
publication ou encore les catégories d’âge (i.e. " French ", " Guideline ",      
" Aged " etc…).

Une fois votre sélection effectuée, vous pourrez 
appliquer vos filtres à vos recherches à travers 
les liens que vous aurez alors créés sous l’onglet 
" Filter your results " présent en haut à droite 
sur la page de résultats de PubMed. 

L’ Affichage des Résultats
Dans votre page de préférences My NCBI , suivez le lien « Result Display 
Settings ». Vous pouvez alors définir les valeurs par défaut des paramètres 
d’affichage situés au niveau de la page de résultats de vos recherches :

Format d’affichage des références par défaut : " Summary ", un format court 
comprenant principalement le titre, les auteurs et la source… ou le format     
" Abstract " incluant notamment en plus le résumé (s’il existe).    

Nombre maximum de références par page par défaut : de 5 à 200

Ordre de tri par défaut : l’option permettant d’afficher les références les plus 
récentes en premier (" Recently Added ") est préférable pour beaucoup de 
recherches, mais vous pouvez définir une autre option de tri comme la date de 
publication (" Publication Date "), ou encore la " meilleure correspondance " 
(" Best Match ") qui utilise la technologie " machine learning " pour vous aider 
à trouver rapidement des résultats pertinents etc….   

Mise en Evidence des Termes de Recherche
Votre compte My NCBI vous permet de définir une couleur de surbrillance 
des termes utilisés lors de vos recherches. Cette fonctionnalité peut 
paraitre anodine mais se révèlera très utile sur nombre de vos recherches.  
Pour choisir une couleur, dans votre page de préférences My NCBI, 
suivez le lien " Highlighting ". 
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