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Problème

Nombre d'articles 
originaux indexés 
dans Medline 
chaque année

Nombre total de référence indexées dans Medline en 2007 > 15.106
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Pour une pratique conforme aux 
résultats de la recherche clinique

1.Formuler la question de façon à ce que la 
recherche clinique puisse y répondre

2.Trouver les résultats de la recherche clinique 
qui permettent d'y répondre

3.Evaluer les résultats trouvés (en terme de 
pertinence et de validité)

4.Appliquer les résultats retenus (en tenant 
compte des particularités de la situation)



Pour une pratique conforme aux 
résultats de la recherche clinique

1.Formuler la question de façon à ce que la 
recherche clinique puisse y répondre

2.Trouver les résultats de la recherche clinique 
qui permettent d'y répondre

Evaluer les résultats trouvés (en terme de 
pertinence et de validité)

Appliquer les résultats retenus (en tenant compte 
des particularités de la situation)



Pour une pratique conforme aux 
résultats de la recherche clinique

1.Formuler la question de façon à ce que la 
recherche clinique puisse y répondre

2.Trouver les résultats de la recherche clinique 
qui permettent d'y répondre

3.Évaluer les résultats trouvés (en terme de 
pertinence et de validité)

Appliquer les résultats retenus (en tenant compte 
des particularités de la situation)



Pour une pratique conforme aux 
résultats de la recherche clinique

1.Formuler la question de façon à ce que la 
recherche clinique puisse y répondre

2.Trouver les résultats de la recherche clinique 
qui permettent d'y répondre

3.Évaluer les résultats trouvés (en terme de 
pertinence et de validité)

4.Appliquer les résultats retenus (en tenant 
compte des particularités de la situation)



Pour une pratique conforme aux 
résultats de la recherche clinique

1.Formuler la question de façon à ce que la 
recherche clinique puisse y répondre

2.Trouver les résultats de la recherche clinique 
qui permettent d'y répondre

3.Évaluer les résultats trouvés (en terme de 
pertinence et de validité)

4.Appliquer les résultats retenus (en tenant 
compte des particularités de la situation)



Recherche documentaire

Deux contextes très différents :

 Bibliographie pour un travail académique

 Recherche d'information en exercice clinique



Pour une pratique conforme aux 
résultats de la recherche clinique

1.Formuler la question de façon à ce que la 
recherche clinique puisse y répondre

2.a.Choisir les ressources documentaires les 
mieux adaptées au contexte

2.b.Trouver les résultats de la recherche clinique 
qui permettent de répondre à la question

3.Évaluer les résultats trouvés (en terme de 
pertinence et de validité)

4.Appliquer les résultats retenus (en tenant 
compte des particularités de la situation)



Aujourd'hui

 Recherche d'articles scientifiques 
« en bibliothèque »

 Recherche d'informations  
« au lit du malade »
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partielles ou totales, sont strictement réservées au Ministère de l’éducation nationale - 
projet C2i métiers de la Santé.

 L’utilisation de ce document est strictement réservée à l’usage privé des étudiants inscrits 
à l’UFR de médecine, de pharmacie et odontologie des universités impliqués dans le C2i 
métiers de la santé, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.

 Ce document a été réalisé pour le projet C2i Niveau 2 métiers de la Santé - Ministère de 
l’éducation nationale.


