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Étape 1

La préparation
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Sujet

Pertinence

Intérêts 
personnels

Documents

disponible
Temps

Capacités

Préparation > Recherche > Évaluation > Production

Choix et délimitation du sujet

Documents  

disponible

Il est parfois nécessaire 

de vérifier la 

disponibilité des 

documents avant

de déterminer

votre sujet de 
recherche



Méthode
PICO

Patient : à qui s’adresse l’intervention, la 
méthode à appliquer ? Hommes, femmes, 
d’une certaine tranche d’âge, ayant telle
caractéristique, telle pathologie?

Intervention : cherche-t-on des 
renseignements sur un traitement
médicamenteux, un traitement physique, 
une action d’éducation à la santé ?

*Comparaison : à quoi éventuellement doit
être comparée l’intervention décrite ci-
avant ? Méthode de référence, alternative 
?

Outcome : issue clinique, pratique
recherchée ?

Source : http://www.mgtfe.be/guide-de-redaction/5-recherche-bibliographique/5-3-la-question-de-recherche-methode-pico/

Exemple : Y a-t-il un intérêt (O) à vacciner contre la varicelle (I)

les enfants d’âge préscolaire (P) plutôt que de laisser se développer

spontanément les épidémies en milieu scolaire (C) ?



Distinguer les types de revues

Scientifique Intérêt généralProfessionnelle Populaire

Diffuser les 

résultats de 

recherche

Informer les 

membres 

d’une 

profession

DivertirDiffuser de 

l’information 

vulgarisée

Préparation > Recherche > Évaluation > Production

Relue par les pairs



L’évaluation par les pairs

Désigne la validation d’un 

article par un comité de 

lecture composé de 

scientifiques, experts dans 

le même champ 

disciplinaire que le 

contenu de l’article. 

Filtre
Préparation > Recherche > Évaluation > Production

Synonymes : contrôle par les pairs ; (processus de) contrôle des pairs ; révision par les 
pairs ; évaluation scientifique ; validation du contenu par un comité d’experts ; validation 
scientifique ; évalué par un comité de lecture, revue arbitré.

Anglais : peer review

Source : Inist-CNRS – http://openaccess.inist.fr/

http://openaccess.inist.fr/


Article de synthèse Article de recherche

Reconnaître les articles scientifiques
Préparation > Recherche > Évaluation > Production



Étape 2

La recherche
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Langage 

d’interrogation 

des opérateurs 

de recherche
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Les opérateurs booléens

Contient les deux (+) termes Contient l’un ou l’autre

(synonymes) des termes

Contient le premier terme, 

mais pas (-) le second

AND OR

NOT



Troncature  *Expression exacte  " "

Troncature et expression exacte

Remplace la terminaison d’un 

terme. 

Asthm* = Asthme, Asthmatique 

Asthma, Asthmatic.

Risque* = Risque, Risques

Cherche les documents 

contenant l’expression 

exacte indiquée entre 

guillemets.

"trouble du déficit de l'attention"

Préparation > Recherche > Évaluation > Production

Parenthèses  ( )

Détermine l’ordre de traitement

asthme AND (contrôle OR maîtrise)



beurre AND peanut

Les équations de recherche
Préparation > Recherche > Évaluation > Production

"beurre d’arachide"

beurre AND (peanut OR arachide*)

beurre AND (peanut OR arachide* OR cacahouète*)

beurre NOT érable



Identifier le sujet

L’impact des allergies alimentaires dans les écoles?

Extraire les concepts du sujet

impact  + allergies alimentaires + écoles

Dresser la liste des synonymes pour chacun des concepts

Impact Allergies alimentaires Écoles
Français Anglais Français Anglais Français Anglais

Impact Allergies Food allergies Écoles Schools

Risques Risk Milieu scolaire

Défis

www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque/node/92

Préparer le plan de recherche
Préparation > Recherche > Évaluation > Production

AND

OR

AND

OR OR

http://www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque/node/92


Le thésaurus

Maladies 
cardiaques

Arrêt 
cardiaque

Cardiopathies 
congénitales

Endocardite …

Cardiopathies

Descripteur Termes spécifiques

Terme général



Outils terminologiques

http://www.termsciences.fr/ www.hon.ch/HONselect/index_f.html

TermSciences HonSelect

http://www.termsciences.fr/
https://www.hon.ch/HONselect/index_f.html


Les outils 

de recherche



eloize.umoncton.ca/umcs

Catalogue Éloize : pour trouver des livres
Préparation > Recherche > Évaluation > Production

http://eloize.umoncton.ca/umcs


Bases de données : pour trouver les articles

www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque

Préparation > Recherche > Évaluation > Production

http://www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque


Bases de données pertinentes
dans le domaine
des sciences infirmières
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Accès hors-campus



Liste des périodiques A à Z

• Identifie le statut 

des abonnements 

aux périodiques 

électroniques et 

imprimés

• Permet de limiter les 

périodiques évalués 

par les pairs

• Permet de 

rechercher à partir 

d’une seule revue

Préparation > Recherche > Évaluation > Production

→ Nursing



Repérer le texte intégral
Préparation > Recherche > Évaluation > Production

1 2 3 4 5

Bouton
Liste de 

périodiques 

A à Z

Recherche

d’expression

exacte

Prêt entre

bibliothèque



Service gratuit permettant d’obtenir des livres et des articles 
qui non disponible à Shippagan ou au site de Bathurst

Service du prêt entre bibliothèque
Préparation > Recherche > Évaluation > Production

Coût 15 demandes gratuite par année académique

Durée du prêt 3 à 4 semaines

Renouvellement Variable

Retard 3$/jour par document

https://www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque/node/60

https://www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque/node/60


Logiciel de partage d’écran à distance

• Conversation par 

téléphone

• Partage d’écran 

instantané sur le Web
• Site de Bathurst

• À la maison

• À l’extérieur

• Aucun téléchargement 

ou inscription!

• http://join.me/123-456-789

Simple, rapide et efficace!



Étape 3

L’évaluation
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Documents Web

Critères d’évaluation de l’information

• Il est important de pouvoir se fier à 

l'information que l'on a repérée.

• On doit faire preuve de jugement 

critique pour en évaluer la qualité 

et la pertinence par rapport au 
travail à réaliser.

• Toute information dont on ignore la 

provenance devrait a priori être 

écartée.

1. Évaluer l’auteur

2. Évaluer l’éditeur

3. Évaluer le contenu

Source : Université de Montréal - Bibliothèques

• N'importe qui peut publier 

n'importe quoi sur Internet;

• Vous ne voulez pas diminuer la 

valeur de vos travaux en utilisant 
des informations de mauvaise 

qualité ou en citant des 

informations douteuses;

• C'est à vous d'exercer votre esprit 

critique en évaluant les sites Web 

que vous rencontrez.

1. Qualité et validité du contenu

2. Autorité de la source

3. Mise à jour

4. Facilité d’utilisation

Préparation > Recherche > Évaluation > Production



Qu’est-ce
qu’une
revue 
prédatrice?

• Ils envoient des courriels de 

sollicitation pour la soumission 

d'articles;

• Des frais sont réclamés pour la 

soumission de l'article;

• Les articles sont publiés dans un 

court délai;

• Acceptent les articles rapidement 

avec très peu ou aucune 

évaluation par les pairs.

Liste de vérification de revue 
prédatrices :

• Directory of Open 
Access Journals (DOAJ) 

• Cabbell’s List



Étape 4

La production

29

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJgq3F-9jYAhUh9YMKHbotA-UQjRx6BAgAEAY&url=http://clipart-library.com/clipart/440505.htm&psig=AOvVaw3YOgoyx8_jZcwj1W09Sc7B&ust=1516071210347441


Attention au plagiat! C’est facile, c’est 

tentant… mais ça peut coûter cher!

C’est quoi le plagiat ?

Plagier, c’est emprunter les mots 

ou les idées de quelqu’un d’autre 

sans en mentionner le nom et/ou 
sans mettre les mots empruntés 

entre guillemets («...»).

Deux règles élémentaires :

1. Faire des citations

2. Fournir des références complètes

Préparation > Recherche > Évaluation > Production

Source : Université de Ottawa

https://www.uottawa.ca/about/sites/www.uottawa.ca.about/files/plagiat.pdf


Aide à la rédaction et citation des références

mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_APA.php

Outil bibliographique Diapason
Préparation > Recherche > Évaluation > Production

http://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_APA.php


Logiciel de gestion 
des références

• Capturer et de gérer des 
références provenant de 
différentes sources;

• Insérer des références dans un 
document texte;

• Produire des bibliographies en
fonction d'un style de 
présentation bibliographique
déterminé;

• Partager ses références;

• Gérer les fichiers associés (PDF 
et autres), etc.

www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/zotero

http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/zotero


Période de questions

Local 216

336-3400 · poste 3486

umcsbiblio@umoncton.ca

Service de référence

Lundi au vendredi

8h30 à 12h

13h à 16h30

www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque/

www.facebook.com/umcsbibliotheque

www.youtube.com/umcsbibliotheque

http://www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque/
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Liens

utiles
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Outils de recherche

• Catalogue Éloize http://eloize.umoncton.ca/umcs

• Base de données https://www.umoncton.ca/umcs-

bibliotheque/node/75

• Périodiques A à Z https://www.umoncton.ca/umcs-

bibliotheque/node/55

• Ressources terminologiques 

http://www.termsciences.fr/spip.php?rubrique23

Wikipédia, pourquoi? 

https://www.youtube.com/watch?v=sntdNvct2O4

Google à réponse à tout?

https://www.youtube.com/watch?v=qOTOYOXArVM

http://eloize.umoncton.ca/umcs
https://www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque/node/75
https://www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque/node/55
http://www.termsciences.fr/spip.php?rubrique23
https://www.youtube.com/watch?v=sntdNvct2O4
https://www.youtube.com/watch?v=qOTOYOXArVM


Présentation de l’information

• Plan de recherche https://www.umoncton.ca/umcs-

bibliotheque/node/92

• Outil bibliographique 

https://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/in

dex_APA.php

• Zotero https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-

champlain/zotero

• Plagiat 

https://www.uottawa.ca/about/sites/www.uottawa.ca.

about/files/plagiat.pdf

• Présentation des travaux 

https://www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque/node/91

https://www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque/node/92
https://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_APA.php
https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/zotero
https://www.uottawa.ca/about/sites/www.uottawa.ca.about/files/plagiat.pdf
https://www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque/node/91


Autres sources pertinentes

• Formulaire de PEB https://www.umoncton.ca/umcs-

bibliotheque/node/21

• Xmind : 

https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedi

a/creation_graphique/fiches/47492.html

Plateforme d’information

• Infosphère http://www.infosphere.uqam.ca/

• Mon Diapason https://mondiapason.ca/

• Bibliothèque de l’Université de Montréal 

http://guides.bib.umontreal.ca/tutoriels

https://www.umoncton.ca/umcs-bibliotheque/node/21
https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/creation_graphique/fiches/47492.html
http://www.infosphere.uqam.ca/
https://mondiapason.ca/
http://guides.bib.umontreal.ca/tutoriels

