
Les Médecins Maîtres-Toile

Sommaire
Rechercher sur ce site :

 OK

Voir aussi

Dans la même
rubrique :
Les nouveaux moteurs de

recherche 

Du même auteur :
De la réflexion naît l’action :

pour une recherche
documentaire médicale simple
et efficace

Même indexation :

Internet

Conseils pour débuter un site
web
Chiner les livres de médecine

anciens sur la toile
Mieux choisir sa source

d’information médicale sur
Internet
L’avenir du médecin
Internet médical grand

public : Proposition d’un outil
d’évaluation
Syndication pour phpBB

Bases de données
bibliographiques.

Internet médical français : le
désert progresse.
Bibliographie : collecte

annuelle sur Medline-MeSH
d’articles publiés sur une
maladie

Informatique

Installer et exploiter le
serveur web local IIS sur un
système d’exploitation
Windows XP 3/3
MedinTux : premier logiciel

libre de consultation médicale
Fédération des utilisateurs de

logiciels médicaux
communicants
AlpiLogin
Installer et exploiter le

serveur web local IIS sur un
système d’exploitation
Windows XP 2/3
Association des Médecins

Utilisateurs des Logiciels Axilog
Eléments de cours sur

l’informatique au cabinet
médical
Installer et exploiter le

serveur web local IIS sur un
système d’exploitation
Windows XP 1/3

Syndication : 

Publié le : 24 mai 2010 
Imprimer cet article 

Auteur :

Accueil Guide Internet De la réflexion naît l’action : pour une recherche documentaire médicale
simple et efficace

De la réflexion naît l’action :
pour une recherche
documentaire médicale simple
et efficace
Depuis le début de mes études, soit en 1972, je me suis
intéressée aux problèmes liés à la recherche documentaire
dans le domaine de la santé. En 1974, j’avais déjà choisi
comme thème de mon mémoire de Documentation " La
recherche documentaire médicale : de l’étudiant au praticien".

A cette époque, Internet n’existait pas et il était assez mal aisé d’accéder aux informations. Les
revues n’éditaient qu’un index thématique en fin d’année, les bibliothèques ne disposaient que de
fichiers papier et du prêt inter-bibliothèques. On pourrait croire qu’avec l’avènement des nouvelles
technologies, l’accès aux informations médicales est devenu un jeu d’enfant. Or, si j’en crois les
doléances des praticiens, il n’en est rien. La surabondance de sites nuit à l’accès vers une information
précise et rapide. La jungle que constitue Internet noie l’utilisateur plus qu’elle ne l’informe ; elle est
décourageante et chronophage. De plus, il lui incombe de s’assurer de la véracité des données
trouvées et de les hiérarchiser. Le web est une mine d’or. Pourtant certaines recherches n’aboutissent
pas : Il n’y a rien sur le sujet ? – Non ! Vous avez mal cherché ! Un simple problème de méthode…Il
existe néanmoins des solutions. SEQUENCE 1 : Conseils Généraux Pour tout travail manuel ou
intellectuel, l’essentiel réside dans la préparation de la recherche :

1- Utilisez de préférence, Mozilla Firefox + Google (même sur MAC)

2- Paramétrez les options de recherche

3- Traduisez par écrit, votre sujet de recherche en DESCRIPTEURS et combinez-les entre eux en
pensant à les employer au singulier comme au pluriel. En conséquence, bannissez les déterminants
(le, les, les), les phrases.

4- Combinez les descripteurs en utilisant des « opérateurs booléens » : ET, OU, SAUF (en anglais AND,
OR, NOT ou AND NOT).

5- Utilisez le signe « + » entre deux descripteurs

J’y reviendrai plus tard.

6- Créez des dossiers ordonnés de Marque-Pages contenant des sites généralistes et spécialisés. Voir
les liens ci-dessous :

Indicateur.com

Esculape

Annuaire

7- Vous recherchez un schéma, une photo : Cliquez directement sur l’onglet « images » de Google et
inscrivez vos descripteurs.

Ex : névralgie faciale

8- Vous considérez qu’une bonne carte heuristique vaut mieux qu’un long discours :

Consultez Medic’All Maps Cartographie de l’information et médecine

9 – Privilégiez les sites dont l’adresse se termine par .org

10 - Vous découvrez un nouveau site : Cliquez sur « Qui sommes-nous ? » afin de connaître le profil de
l’auteur. (scientifique, secte, association, monsieur tout le monde, farfelu).

11 - LECTURE DU SITE :

- Il existe parfois des « onglets » (semblables aux intercalaires d’un classeur) 
  Repérez le menu (à gauche en général) et cliquez sur le chapitre qui vous intéresse. 
  A défaut : remplissez la zone : « rechercher » 
  Le site est mal conçu : consulter le « plan du site » 
  Vous accédez enfin à la page convoitée : Pour localiser rapidement l’information : Ctrl + F : une
zone apparaît en bas à gauche de l’écran. Inscrivez le descripteur. Celui-ci s’affiche en surbrillance sur
la page. (+ suivant).

12- Problème de traduction : le site est en anglais, chinois ou javanais :

  Ouvrez une page « BABELFISH » : 2 propositions -Traduire un mot, une phrase -Traduire une page
entière (la traduction est certes approximative mais elle vous permettra d’en saisir le sens)

A suivre...

Michèle MARTIN-GAHAGNON

Documents joints à l'article 

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.mmt-fr.org
http://www.mmt-fr.org
http://www.mmt-fr.org/article377.html
http://www.mmt-fr.org/article184.html
http://www.mmt-fr.org/article86.html
http://www.mmt-fr.org/article317.html
http://www.mmt-fr.org/article278.html
http://www.mmt-fr.org/article314.html
http://www.mmt-fr.org/article150.html
http://www.mmt-fr.org/article192.html
http://www.mmt-fr.org/article155.html
http://www.mmt-fr.org/article285.html
http://www.mmt-fr.org/article306.html
http://www.mmt-fr.org/article332.html
http://www.mmt-fr.org/article339.html
http://www.mmt-fr.org/article284.html
http://www.mmt-fr.org/article331.html
http://www.mmt-fr.org/article193.html
http://www.mmt-fr.org/article283.html
http://www.mmt-fr.org/article112.html
http://www.mmt-fr.org/article231.html
http://www.mmt-fr.org
http://www.mmt-fr.org/rubrique18.html
http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/methodologie/afficher-les-options-de-google
http://www.indicateur.com/thematique/sante.asp
http://www.esculape.com/chap1.html
http://www.aly-abbara.com/annuaire_internet/liens_professionnels.html#medecinegenerale
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.esculape.com/fmc/image/nevralgiefaciale.gif&imgrefurl=http://www.esculape.com/fmc/nevralgiefaciale.html&usg=__Cley6FhEh2RuD1fDwCGYxgMxC2U=&h=195&w=300&sz=8&hl=fr&start=2&itbs=1&tbnid=u3UT_3L9NgbtcM:&tbnh=75&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dn%25C3%25A9vralgie%2Bfaciale%26gbv%3D2%26hl%3Dfr%26sa%3DG
http://www.medicallmaps.com/files/386d4f8528a741a96863923cbdd42323-66.html
http://babelfish.yahoo.com/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


RECHERCHE DOCUMENTAIRE MEDICALE (1) - Conseils généraux pour une recherche documentaire
médicale, efficace, pertinente et rapide (1ère partie) 

RCHERCHE MEDICALE (1) - Conseils généraux pour débuter une recherche documentaire efficace,
rapide et pertinente 

 Imprimer cet article 

Réactions à l'article :

De la réflexion naît l’action : pour une recherche documentaire médicale simple et
efficace
7 octobre 2011, par Internat Lycée

Très bon article qui résume de façon claire les difficultés rencontrées lors de recherches
documentaires dans un domaine pointu. Les conseils généraux au niveau de l’optimisation de la
méthode de recherche sont simples et pratiques.

Par contre, au niveau de la traduction, je ne recommanderais pas d’utiliser des traducteurs en
ligne « automatises » pour des pages entières, surtout dans un domaine aussi précis que celui de
la médecine. Cela risque de produire beaucoup d’approximations, ce qui entrainera une diminution
de la qualité des recherches effectuées.

Site : http://www.institut-st-christophe.c...

De la réflexion naît l’action : pour une recherche documentaire médicale simple et
efficace
19 novembre 2010, par medico

C’est vrai qu’en ce moment la mode est plutôt aux réseaux sociaux mais il ne faut pas oublier ces
quelques moteurs de recherche spécialisés dans le médical qui commencent à voir le jour même si
ce n’est pas encore terrible.

http://www.searchmedica.fr/ http://www.pubgene.com/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Site : recherche documentaire médicale

De la réflexion naît l’action : pour une recherche documentaire médicale
simple et efficace
6 décembre 2010, par Pat

Searchmedica est pas trop mal, mais on dirait plus une sorte de google limité aux sites
médicaux qu’un véritable moteur de recherche spécialisé sur une thématique. Mais au moins,
les résultats des recherches ne sont pas noyés parmi les sites de tourisme ou autre pages
commerciales... C’est déjà ça.
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