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ÉTAPES D’UNE RECHERCHE 

Émergence d’un besoin d’information 

1ère étape : analyse du besoin 
2ème étape : sélection d’une source 
3ème étape : formulation d’une équation de recherche  

Évaluation de l’information trouvée 

Exploitation de l’information trouvée 



SOURCES D’INFORMATION 
MÉDICALE 



PYRAMIDE DES SOURCES 

4 

Systèmes 

Synopsis 

Synthèses 

Etudes 
= articles originaux publiés 
dans des périodiques 
scientifiques 

= revues systématiques 

= résumés ("review") et 
recommandations de bonnes pratiques 

= systèmes d’aide à la recherche 



PUBLICATION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES 

Adapté du modèle de Garvey-Griffith (Hurd, 2000)  5 



Trouver des articles originaux, 
des revues systématiques, des 

résumés et des recommandations 
de bonnes pratiques 



BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

•  Medline via PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) 

-  PubMed est une interface gratuite donnant accès à la bdd Medline 

- Medline recense les références bibliographiques et les résumés 
d’articles de plus de 5.600 périodiques en sciences biomédicales 

- Géré par la National Library of Medicine des États-Unis 

-  Indexation des articles au moyen des MeSH (Medical Subject 
Headings) 
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NOTICE DANS PUBMED 



FILTRER SUR LE TYPE D’ARTICLES 



•  Embase 

- Base de données payante (pas d’abonnement à l’ULB) 

- Couvre près de 8.500 périodiques en sciences biomédicales, mais aussi 
des livres, des brevets, etc. 

-  Indexation des références au moyen du thésaurus Emtree  

 

 

BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 



BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

•  CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) 

- Base de données bibliographiques payante (pas d’abonnement à l’ULB, 
accessible via le CEBAM)  

- Répertorie plus de 5.500 périodiques en sciences infirmières et sciences 
paramédicales 

 

 



BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

•  LiSSa (https://www.lissa.fr) 

- Répertorie des articles scientifiques en français dans le domaine de la 
santé 

- Recense plus de 1.000 périodiques en sciences de la santé 

-  Indexation des articles au moyen des MeSH (en français) 

 

 



NOTICE DANS LISSA 



BASES DE DONNÉES BIBLIOMÉTRIQUES 

•  SciVerse Scopus (accès à partir de Cible+) 

- Base de données bibliométriques transdisciplinaire payante 

- Recense les références bibliographiques et les résumés d’articles de 
plus de 23.000 périodiques scientifiques 

- Mais aussi de livres, de chapitres de livres, de conference papers et de 
brevets      
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« Citations »  

Autres articles qui citent 
l’article en référence  

« References »  

Références citées dans 
l’article 

RELATION CITANT-CITÉ 
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EXPLOITATION DES CITATIONS  

16 



Trouver des revues systématiques 



BASES DE DONNÉES FACTUELLES 
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•  Cochrane Library (accès à partir de Cible+) 
- mise en place par la Collaboration Cochrane (organisation à but non 

lucratif indépendante) 

- Collection de bases de données factuelles dont Cochrane Central 
Register of Controlled Trials (CENTRAL) et Cochrane Database of 
Systematic Reviews (CDSR) 

- Majorité du contenu listé dans Medline 

 

 



Trouver des résumés critiques et 
des recommandations de bonnes 

pratiques 



SOURCES DE RBP 
•  Cent re fédéra l d ’exper t i se des so ins de san té                    

(https://kce.fgov.be/fr) 
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•  Société Scientifique de Médecine Généraliste (www.ssmg.be) 

21	

SOURCES DE RBP 



      = Catalogue et Index des Sites Médicaux de 
langue Française (http://www.cismef.org/) 

•  Répertorie des ressources en ligne centrées sur la santé et les sciences 
médicales 

•  Possibilité de filtrer sur les RBP 
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SOURCES DE RBP 
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SOURCES DE RÉSUMÉS CRITIQUES 

                                        (http://www.minerva-ebm.be/) 

-  revue d'Evidence-Based Medicine 

-  suit de manière systématique la littérature scientifique 

-  fournit une analyse critique des publications pertinentes 
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                        (http://www.prescrire.org) 

-  édite une revue mensuelle, avec une édition en anglais et un 
supplément annuel consacré aux interactions médicamenteuses 

-  fournit des synthèses claires, solides et indépendantes, en particulier 
sur les médicaments et les stratégies diagnostiques et thérapeutiques 

 

 

SOURCES DE RÉSUMÉS CRITIQUES 



Trouver des informations 
complémentaires 



LA LITTÉRATURE GRISE 

26 

« Document produit à l'intention d'un public restreint, en dehors des 
circuits commerciaux de l'édition et de la diffusion, et en marge des 
dispositifs de contrôle bibliographique. »  
(http://www.adbs.fr/litterature-grise-17647.htm?RH=OUTILS_VOC [Consulté le 25 janvier 2017]) 
 

Adapté du modèle de Garvey-Griffith (Hurd, 2000)  

Exemples : thèses et 
mémoires (non 
publiés), rapports de 
recherche, rapports de 
stage, exposés, textes 
de cours, …  
	



RÉPERTOIRE DE LITTÉRATURE GRISE 

27	

Open Grey (http://www.opengrey.eu/) 
-  répertoire multidisciplinaire de littérature grise 
-  offre un accès libre à plus d’1M de références bibliographiques de 

littérature grise produite en Europe 

Guide d’utilisation : http://www.opengrey.eu/help 



MOTEUR DE RECHERCHE 

•  Google Scholar (http://scholar.google.be/) 
-  Moteur de recherche scientifique 

-  Répertorie la littérature « savante » : articles scientifiques, thèses, 
livres, résumés, publications universitaires, rapports de recherche, etc. 

-  Classement des résultats sur base, entre autres, du nombre de citations 

-  Fournit des informations bibliométriques  



EXEMPLE GOOGLE SCHOLAR 



REGISTRES D’ESSAIS CLINIQUES 

•  ClinicalTrials.gov (https://clinicaltrials.gov) 
- Géré par la National Library of Medicine des États-Unis 

-  Répertorie près de 300.000 essais cliniques dans plus de 200 pays 



EXEMPLE CLINICALTRIALS.GOV 



LIEN CLINICALTRIALS.GOV - PUBMED 

Dans PubMed Dans ClinicalTrials.gov 



REGISTRES D’ESSAIS CLINIQUES 

•  EudraCT (https://eudract.ema.europa.eu) 
-  Répertorie tous les essais cliniques interventionnels portant sur des 

médicaments dans l’Union européenne 

-  interrogeable via https://www.clinicaltrialsregister.eu 



AGENCES DES MÉDICAMENTS 

•                                                   (https://www.ema.europa.eu) 

 



AGENCES DES MÉDICAMENTS 

•                                      (https://www.fda.gov) 

 



PYRAMIDE DES SOURCES 
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Systèmes 

Synopsis 

Synthèses 

Etudes 

“EBM textbooks” 
Ex.: Clinical Evidence, UpToDate, Dynamed 



EBM TEXTBOOKS 



EXEMPLE UPTODATE 



Trouver et localiser des sources 
disponibles via l’ULB 



CIBLE+ : OUTIL DE DÉCOUVERTE DE L’ULB 
•  Adresse propre : http://cibleplus.ulb.ac.be 
•  Accessible à partir du site des Bibliothèques : http://www.bib.ulb.ac.be 



CIBLE+ 
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Iconothèque	



RESSOURCES DANS CIBLE+ 



ACCÉDER AUX SOURCES PAYANTES 

Bibliothèque universitaire è services sur place 

                è accès à distance aux ressources électroniques   

1.   Rattachement à un milieu académique  
   (statut è lien contractuel è matricule)  

2.  Isolement d’un milieu académique 

•  Inscription à la bibliothèque universitaire è services sur place  

•  Inscription au CEBAM 



CENTRE BELGE POUR L’EBM 

http://www.cebam.be 



ACCÉDER AUX RESSOURCES DE L’ULB 

Campus et sites ULB = domaine IP ULB  

Hôpitaux de stage ou domicile = hors domaine IP ULB  

è Accès direct ou via Cible+ 

è Connexion au service Ez-Proxy des bibliothèques de l’ULB 

  è Accès via Cible+ 

  



CONNEXION À DISTANCE (EZ-PROXY) 
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CONNEXION À DISTANCE (EZ-PROXY) 



AUTHENTIFICATION DANS CIBLE+ 



NOTICE DE PÉRIODIQUE 



COMMANDER DES ARTICLES 

Sont à adresser à la BSS : 
 

–  Par e-mail  : bibmed@admin.ulb.ac.be 

–  Par courrier interne  

–  Par fax. 02/ 555 46 92 

–  Via un bordereau de commande, disponible à l’accueil de la Section des 

Périodiques 



GESTION DES RÉFÉRENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES 



ZOTERO 

•  Logiciel libre de gestion bibliographique (gratuit) 

•  Depuis la version 5.0, uniquement version Standalone 
compatible avec Safari, Google Chrome et Firefox 

•  Collecte les références bibliographiques sur le web 

•  Stocke et gère les informations bibliographiques mais aussi 
des captures de document, des notes de lecture, ….  

•  Génère des citations et des bibliographies formatées 

•  Autres logiciels :  
–  Endnote, Citavi (payants) 

–  Mendeley (gratuit) 



Installation et paramétrage 



INSTALLER ZOTERO 
http://www.zotero.org 



INSTALLER ZOTERO : 2 ÉTAPES 

�	 �	



SOUS WINDOWS 



SOUS MAC 



PARAMÉTRER ZOTERO 

�	

�	

Sous Windows Sous Mac 

�	



SYNCHRONISER LES DONNÉES 

�	

�	
Sous Windows Sous Mac 

�	



Importation et encodage des 
références bibliographiques 



CAPTURER DEPUIS CIBLE+ �	

�	

�	



CAPTURER DEPUIS PUBMED 



SAUVEGARDER LE PDF DE L’ARTICLE 

�	
�	

�	

Clic droit 



CAPTURER À L’AIDE DE L’IDENTIFIANT 



CAPTURER DEPUIS UN PDF 

�	

�	



ENCODER MANUELLEMENT 
�	

�	
�	

Sélectionner 

Encoder 



Gestion des références 
bibliographiques 



ORGANISER SA BIBLIOTHÈQUE 

Clic droit 

� Créer une nouvelle collection 	

�	

�	Alimenter une collection/sous-collection	
�	

�	Créer/renommer/supprimer une collection/sous-collection 	

�	



MARQUER SES RÉFÉRENCES 

�	

�	



ANNOTER SES RÉFÉRENCES 

�	

�	

�	
ou 

�	
Clic droit �	



RECHERCHER DANS SA BIBLIOTHÈQUE 

Simple	
Avancée	



PARTAGER SES RÉFÉRENCES 



Exportation des références 
bibliographiques 



EXPORTER UNE BIBLIOGRAPHIE FORMATÉE  

�	

�	Clic	droit	

�	

Alvarez,	Maria	do	Carmo	Avamilano,	Ivan	França,	Angela	
Maria	Belloni	Cuenca,	Francisco	I.	Bastos,	Helene	Mariko	
Ueno,	Cláudia	Renata	Barros,	et	Maria	Cristina	Soares	
Guimarães.	«	Information	Literacy:	Perceptions	of	Brazilian	
HIV/AIDS	Researchers	».	Health	Information	and	Libraries	
Journal	31,	no	1	(mars	2014):	64‑74.	doi:10.1111/hir.12047.	
Burkhardt,	Joanna	M.	Teaching	information	literacy	reframed.	
Facet	Publishing,	2016.	
Lloyd,	Annemaree,	et	Sanna	Talja.	Practising	information	
literacy.	Centre	for	Information	Studies,	Charles	Sturt	
University,	2010.	

Sélectionner	

�	



CITER DANS WORD 2011 (SOUS MAC) 



CITER DANS WORD 2016 (SOUS MAC) 



CITER DANS WORD (SOUS WINDOWS) 

�	
�	

�	



GÉNÉRER LA BIBLIOGRAPHIE 



LIENS UTILES 

•  Site officiel Zotero  

–  http://www.zotero.org 

•  Tutoriels en français  

–  http://www.zotero.org/support/fr/start 

•  Plugins pour logiciels de traitement de texte 

–  http://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation 
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES 

Guyatt, G.,  editor, Rennie, D., Meade, M., Cook, D. (2015). Users’ guides 
to the medical literature: A manual for evidence-based clinical practice, 
3rd edition. New York: McGraw-Hill Education. 

Mouillet, E. (2016). Les essentiels de la recherche bibliographique en 
santé : Chercher – organiser – publier. Montrouge : Doin éditeurs. 

Pochet, B. (2015). Comprendre et maîtriser la littérature scientifique. 
Gembloux : Presses agronomiques de Gembloux. 

Straus, S.E., Glasziou, P., Richardson, S.W., Haynes Brian, R. (2018). 
Evidence-based medicine: how to practice and teach EBM, 5e ed. 
Edingurg; London; New York : Elsevier. 
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Valérie DURIEUX 


