Programme détaillé du Diplôme d'Université (DU) Enseignement via Internet
Les sources d’information et la recherche bibliographique en santé
Année universitaire 2017 -2018
Préambule. Conseils d’organisation

•

•

Module 1
La méthodologie de la recherche documentaire : Introduction
o Premières étapes et éléments communs :
o Questions de recherche
o Vocabulaire et syntaxe de la recherche documentaire
o Traitement des résultats
o Bibliographie
Module 2
Les outils en ligne de la recherche d’information : Introduction
o Typologie des outils
o Présentation et mode d’emploi d’une sélection d’outils
 Outils de référence immédiate
 Catalogues
 Répertoires, bouquets et plateformes
 Bases de données
 Archives ouvertes
o Critères de sélection des outils pertinents
o Bibliographie

Devoir # 1(contrôle continu)

•

•

Module 3
La sélection et l'évaluation des références et des documents
o Typologie des documents
 Un ouvrage
 Un périodique
 Un article scientifique
 Un site web
o Sélection bibliographique
 Evaluer les références
 Evaluer les résumés. Revue de la littérature et revue systématique
o Accès aux documents
La bibliométrie
o Qu'est-ce que la bibliométrie ?
o Typologie des outils bibliométriques
 Les indicateurs concernant les
 Les indicateurs concernant les
 Les indicateurs concernant les
 Les indicateurs concernant les
o D'autres outils d'analyse
o Bibliographie

01/03/2017

revues scientifiques
articles
personnes
organismes

1

•

La veille
o Veille bibliographique
 Typologie des veilles bibliographiques
 Mise en place
o Veille informationnelle
 Mise en place
o Sources d’information
 Données en santé publique
 Information scientifique et technique en libre accès
o Outils disponibles
 Flux RSS
 Alertes par messagerie
o Bibliographie

Devoir # 2 (contrôle continu)

•

•

•

Module 4
Les outils informatisés de gestion de l'information : Introduction
o Les logiciels de gestion bibliographique
 Présentation et mode d'emploi de EndNote,
 Présentation et mode d'emploi de Zotero
La rédaction bibliographique
o Les références bibliographiques
o Les systèmes de références et leurs normes internationales
 Auteur-Date (Havard)
 Alpha-numérique
 Numérique séquentiel (Vancouver)
Module 5
La réalisation et la présentation d’une revue de la littérature

•

La diffusion et la valorisation du travail bibliographique (outils collaboratifs,
réseaux sociaux, bulletin bibliographique)
o Outils disponibles : Zotero en ligne, Netvibes, Scoop.it, Issuu …

•

Le droit de l’information
o Les droits d’auteur et les produits documentaires

Appendices
Annexes
• Les Mots vides de la Base documentaire de la BDSP
• PubMed/MEDLINE Stopwords
• La notice bibliographique
• Les Opérateurs
• Les fiches techniques
Outils
• Bibliographie
• Glossaire
• Comment présenter un mémoire
Examen final
• Un mémoire (par exemple : dossier bibliographique, Revue de la littérature
[justification de la démarche de recherche, rédaction bibliographique du plan de
l'étude] ; Bulletin d’information, Outil de veille, etc.)
• Une soutenance orale de ce mémoire
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