
Laurence CALMET 

Responsable du CRD de l’IFSI 

de Carcassonne 

Intervention du 25 au 29 septembre 2017  

PROMO 2017 / 2020 





Typologie des documents 

J’ai besoin de Caractéristiques Typologie Où les trouver ? 

Article de 

revue 

Obtenir des informations 

récentes 

Trouver des arguments 

Approfondir ma réflexion 

Publication 

périodique 

Sujet précis traité 

Scientifique 

Intérêt général 

Professionnel 

Populaire 

Les bases de données 

spécialisées ou 

multidisciplinaire 

Article de 

journal 

Suivre l’actualité 

M’informer des 

évènements passés 

Lire et analyser des 

opinions 

Publication 

périodique 

Contenu factuel, 

politique, statistique 

et d’opinion 

Les bases de données (ex 

: Eureka) 

Site web 

Encyclopédie 

Me familiariser avec mon 

sujet 

Trouver des auteurs et des 

ouvrages sur mon sujet 

Information 

relativement brève 

Portrait de plusieurs 

aspects du sujet 

Générale 

Spécialisées 

Catalogue du Centre de 

Ressources et 

documentation 

Dictionnaire 
Obtenir des définitions et 

des informations 

succinctes 

Information 

générale et brève 

 

De langue 

Encyclopédie 

Spécialisé 

Catalogue du Centre de 

Ressources et 

documentation 

Site web 

Livre 
Approfondir un sujet 

Trouver des arguments et 

soutenir des idées 

Analyse en 

profondeur du sujet 

Bibliographie 

Catalogue du Centre de 

Ressources et 

documentation 





Pour optimiser une recherche, il est nécessaire de limiter ce 

que l’on appelle le bruit et le silence documentaire 

 

• Le BRUIT correspond aux résultats qui ne sont pas 

nécessairement pertinents 

• Le SILENCE correspond aux résultats pertinents qui 

n’apparaissent pas dans les résultats 

 



• Une recherche simple peut se transformer en recherche 

multicritère, car on peut ensuite affiner la sélection 

obtenue. 

 

• La recherche simple s’effectue dans n’importe lequel des 

champs sélectionnés : ex. titres, auteur, éditeur, mots-

clés… 



Résultats : 5 

notices 



Résultats : 11 notices 



• La recherche multicritère est une recherche booléenne, qui 

permet de lier plusieurs critères avec un ET, un OU, ou 

bien un SAUF. 

 

• Pour cela, il faut sélectionner les champs dans lesquels la 

recherche s’effectuera 



 

Résultats :  

11 notices 

Pour visualiser les résultats clic sur afficher 



Résultats : 4 notices 



• Vous n’avez pas d’idée pour votre recherche ?  

Utilisez la bibliothèque virtuelle 



Sur la page d’accueil de l’OPAC 

Cliquez sur l’onglet « périodique » 

Consultez les revues : 

• Soins 

• La revue de l’infirmière 

• Santé mentale 

• ADSP (actualité et dossier en santé 

publique) 

• La santé en action 

• Sciences humaines 

• … 

Certaines revues peuvent 

être consultées sur la 

plateforme 

« em.consulte.com/revue » 





Quelques ressources numériques 

Ressources 

numériques 

Accès à distance Avantages 

Universalis Encyclopédie multidisciplinaire Information faisant autorité 

Repère - Revues québécoises et internationales 

de langues française 

- Articles scientifiques, de vulgarisation 

et populaires 

- Grande variété de périodiques 

de niveau collégial et universitaire 

- Convivial et performant 

Canadian référence centre - Revues Canadiennes et internationales 

de langue anglais 

- Articles scientifiques, de vulgarisation 

et populaires 

- Nombreux articles en texte 

intégral 

- Interface très développée 

- Articles très récents 

Erudit - Revues savantes de langues françaises 

- Revues culturelles québécoises 

- Articles scientifiques 

- Tous les articles en texte 

intégral 

CAIRN Revues scientifiques de sciences humaines 

et sociales 

- Information faisant autorité 

- Nombres articles en texte 

intégral 

Medline Revues des sciences de la santé et sciences 

biomédicales 

- Information faisant autorité 

- Nombres articles en texte 

intégral 

 

Le corps humain virtuel 

(appli) 

Modèle humain virtuel d’aspect 

hyperréaliste 

- Dynamique 

- Interactif 



 

Petites astuces : 

Les guillemets «  » permettent de lancer une recherche avec une 
expression exacte et non pas avec chaque mot séparément (ne pas 
dépasser deux à trois mots clés) 

 

La troncature (*) l’astérisque remplace un ou plusieurs caractères 

Ex : handicap* le chercheur trouve des sites ou articles qui contiennent 
handicap, handicaps, handicapé, handicapés, handicapées, handicaper, 
handicapant, handicapante… 

 

Les symboles (+) et (-) : le + exige la présence du mot-clé ; le mot 
précédé par ce symbole figurera donc obligatoirement dans les 
documents. 

A l’inverse le – implique l’exclusion du mot-clé ; le mot précédé par ce 
symbole ne doit donc pas figurer dans les documents 

Ex : +cancer –enfant les documents traiteront du cancer de l’adulte, de 
la personne âgée et de l’adolescent mais pas de l’enfant. 
 

 



Quelques sites officiels en santé 

• Haute Autorité de Santé 
https://www.has-sante.fr/ 

 

• Organisation Mondiale de la Santé 

• http://www.who.int/fr/ 

 

• Ministère des Solidarités et de la 
Santé 

• www.social-sante.gouv.fr/ 

 

• Code de la santé publique | 
Legifrance 

• https://www.legifrance.gouv.fr/affich
Code.do?cidTexte=LEGITEXT000006
072665 

 

• l'assurance maladie en ligne 

• https://www.ameli.fr/ 

 

 

Autres sites en santé 

• Inpes - Communication et 

promotion de la santé 

• inpes.santepubliquefrance.fr/c

ampagne-communication/ 
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Merci pour votre attention 


