
 

Les étapes d’une recherche  
documentaire efficace 
  Définir ses besoins et préparer sa recherche : cerner son 

sujet, identifier les mots-clés 
  Connaître les ouvrages de référence : dictionnaires et 

encyclopédies (imprimés et en ligne) 
  Maîtriser les outils de recherche : opérateurs booléens, 

troncature, vocabulaire contrôlé (thésaurus) 
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La recherche d’information 
sur Internet 
 Rechercher de l’information médicale sur 

Internet 
 Évaluer la qualité de l’information 
 Quelques portails de référence à 

connaître : le CISMeF, la HAS... 
 Fonctionnement et typologie des moteurs 

de recherche (ex : Google/Google 
Scholar) 

 

Les bases de données  
Pour chacune des ressources présentées : 
 Accès, contenu, producteur de la base 
 Fonctionnalités de recherche (recherche 

simple/avancée, utilisation du thésaurus, 
application de limites…) 

 Exploitation des résultats 
 Travaux pratiques 

Le contenu précis de la formation 
est élaboré en concertation avec 
l'équipe enseignante. 
 
Un module de 3 ou 6 heures sera 
proposé en fonction du contenu 
choisi. 

Bases de données  
en accès libre 
 PubMed 
 LiSSa 
 La banque de données 

en santé publique (BDSP) 
 PEDro 
 Kinedoc 
 

Bases de données  
en accès réservé  
(sur abonnement) 
 EM Premium 
 Le portail ScienceDirect 
 Cochrane Library 

        Trouver l’information 

Programme  
à la recherche  

en  

de formation 
d’information 
kinésithérapie 

Formaliser sa bibliographie 
 

 Notion de norme et de style de 
citation 

 Présentation du format Vancouver 
 Découverte d’un logiciel de gestion 

bibliographique (Zotero) 

 

Pour un document imprimé 
 Savoir lire une référence bibliographique 
 Localiser un document dans le SUDOC 
 

Pour une ressource en ligne 
 Modalités d’accès aux ressources électroniques 
 Présentation de la rubrique "Revues en ligne" 

- Rechercher une revue à partir de son titre 

   ou de son ISSN 
- La fonction "feuilletage" des revues 

Localiser les documents 
et accéder au texte intégral 


