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Pour que chacun des professionnels de santé
devienne un usager averti de la littérature scientifique
en santé et un producteur de nouvelles connaissances
capables d’influencer avec intégrité les décisions des
autres.

Cet ouvrage regroupe l’essentiel des méthodes et pratiques de la
recherche bibliographique en santé en trois activités : chercher,
organiser et publier. Chaque activité correspond à une partie qui détaille
le travail à effectuer et les outils bibliographiques à connaître pour le
réaliser, elle se termine sur la présentation approfondie de l’outil essentiel.
La première partie présente la méthode de la recherche documentaire
dont les modalités sont communes aux outils bibliographiques en ligne,
ainsi que PubMed/MEDLINE.
La deuxième partie montre comment sélectionner références et
documents, notamment pour réaliser une revue systématique.
La présentation des mesures bibliométriques permet ce tri et la mise en
place de la veille bibliographique avec EndNote et Zotero.
La dernière partie explique la rédaction bibliographique, pour appeler et
présenter des références dans un mémoire, une thèse, un article. Les
règles de Vancouver en sont l’outil essentiel.
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Tout au long du texte sont proposés des recommandations de lecture,
des exemples illustrés, des encadrés récapitulatifs ainsi que 28
exercices
pratiques
pour
s’entraîner
et
s’évaluer.
Cet ouvrage apprend au lecteur à conduire une recherche
documentaire pertinente, à sélectionner les documents utiles, à gérer
une veille bibliographique et à connaître les règles de la rédaction
bibliographique.
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I. Chercher
1. Les éléments communs à la méthode
de la recherche documentaire
• La question d’étude
• La question de recherche documentaire : mots, thesaurus, syntaxe
• Les types de recherche : simple, avancée, experte
• Le traitement des résultats
• L’accès aux documents
2. Les outils bibliographiques en ligne
• Les moteurs de recherche
• Les dictionnaires et encyclopédies
• Les catalogues et répertoires
• Les portails de ressources électroniques
• Les bases de données sur abonnement institutionnel
• Les bases de données en libre accès
• Comparer les bases bibliographiques
• Les réservoirs numériques, archives institutionnelles
3. L’outil essentiel : PubMed/MEDLINE
• PubMed
• MEDLINE
• Interrogez PubMed/MEDLINE : les différentes interfaces
et stratégies de recherche
• Les MeSH et le HeTOP du CiSMeF
• Travaillez avec les résultats de la recherche
• My NCBI, sauvegarde et veille bibliographique

6. La veille documentaire
• La veille bibliographique
• La veille informationnelle
• Les outils de la veille
• Les outils collaboratifs pour partager les contenus de votre veille
• Les réseaux sociaux, blogs et listes de diffusion
• Le droit de l’information
7. L’outil essentiel : EndNote
• La configuration informatique
• Un outil collaboratif, MyEndNoteWeb
• Créez votre bibliothèque par saisie directe (My EndNote Library)
• Créez votre bibliothèque par saisie manuelle
• Travaillez avec les PDF attachés aux références
• Travaillez avec des groupes
• Travaillez avec les index
• Construisez votre veille bibliographique
• Interrogez votre bibliothèque
• Formatez votre bibliographie
8.L’outil essentiel : Zotero
• Installez Zotero dans votre navigateur et ses outils dans word
• Créez votre bibliothèque
• Organisez vos références
• Exportez vos références
• Sauvegardez les données
• Formatez votre bibliographie

III. Publier
II. Organiser
4. L’évaluation bibliographique
• Évaluer les références
• Évaluer les résumés
• Évaluer des articles
• Évaluer les adresses web (URL) avec ces quelques critères
• La revue systématique : recherche et sélection bibliographiques
5. La bibliométrie
• Les outils historiques de la bibliométrie
• Les autres outils disponibles
• Les mesures d’impact alternatives
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10. L’outil essentiel : les règles de Vancouver
• Le système Vancouver, numérique séquentiel (Citation Order System,
Vancouver System)
• Les remarques générales (i. Considérations générales)
• Style et format de présentation des références (ii. Style et format)
Annexes
Exercices et corrigés
Liste des sigles, abréviations et acronymes
Glossaire anglais-français de la recherche bibliographique
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9. La rédaction bibliographique et ses règles
• Les références
• Les trois systèmes de référence : Auteur-Date, Vancouver, Alphanumérique
• Les instructions aux auteurs
• Les notes en bas de page, les citations, le plagiat
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