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Pourquoi une recherche documentaire?

Pourquoi une lecteur critique d’article?

Besoin 
manifeste

Un temps 
limité

Offre 
pléthorique

Introduction.



Pourquoi une recherche documentaire?
Pourquoi une lecteur critique d’article?

Besoin 
manifeste

 Complexité croissante du métier de médecin, 

 Évolution soutenue des connaissances à maitriser, 

 amène en effet à chercher dans les TIC des outils d’aide a la pratique.

rythme de renouvellement des connaissances en santé s'accélère.

L'activité professionnelle s'appuie sur des ressources documentaires mais 

la documentation que chacun stocke devient vite obsolète. 



Pourquoi une recherche documentaire?
Pourquoi une lecteur critique d’article?

 Pour éviter d'être disqualifié, le professionnel doit savoir :
 Trouver les connaissances les plus actuelles dont il a besoin et 

faire appel aux outils du web pouvant améliorer sa pratique 

professionnelle ;

 Mettre en œuvre les principes de la lecture critique pour valider 

les articles scientifiques utiles à sa pratique ;
communiquer dans les réunions scientifiques ou professionnelles.

Besoin 
manifeste

Un temps 
limité

Offre 
pléthorique



Objectifs Pédagogiques.

 Connaitre les principales sources d’information en santé.

 Connaitre les étapes d’une recherche documentaire adaptée sur 

Medline (outil Pubmed),

 Identifier la structure IMRD d’un article médical.

S’assurer que les divers chapitres de la structure répondent a leurs 

objectifs respectifs.



Recherche Documentaire en Sciences 
Médicales. 

A/ Les principales sources d’information et de formation

Sources Exemples 
Bases de données médicales 
bibliographiques  Medline

Embase
Pascal
Cochrane Library

Les journaux scientifiques  nombreux journaux disponibles en lignes: 
www.bmj.com, www.thelancet.com, 
http://content.nejm.org, http://jama.ama.org … etc.
Journaux papiers (version en ligne  et papier  
disponibles pour la plupart des journaux médicaux)  

Actes des congres En ligne et/ou papier

Livres

http://www.bmj.com/
http://www.thelancet.com/
http://content.nejm.org/
http://jama.ama.org/


Recherche Documentaire en Sciences 
Médicales. 

Sources Exemples 
Bases de données  de 
«littérature grise» sur internet  Moteur de recherche: catalogue et indexation des 

sites médicaux francophones (CISMeF)sur le site du 
CHU de Rouen www.chu-rouen.fr 
 Université médicale virtuelle francophone, avec des 
campus numériques www.umvf.org 
 Wikinu présentant des ressources accessibles pour 
les étudiants www.wikinu.org 
Canal U présentant des vidéos en ligne 
www.canal-u.tv 
 banque de Données en Santé Publique (BDSP) 
www.bdsp.ehesp.fr 
 Google TM et Google Scholar TM 

http://www.chu-rouen.fr/
http://www.umvf.org/
http://www.wikinu.org/
http://www.canal-u.tv/
http://www.bdsp.ehesp.fr/


Recherche Documentaire en Sciences 
Médicales. 

Sources Exemples 
Agences Sanitaires et  Sociétés 
Savantes  Portail d’accés aux agences de santé www.sante.fr 

 Haute Autorité de Santé avec de nombreux 
documents disponibles, dont les pages ECN (
www.has-sante.fr) 
 Institut de veille sanitaire (www.invs-sante.fr) 
 Campus de neurochirurgie www.unilim.org 
 Maladie infectieuses www.infectiologie.com
INSERM, avec expertises collectives www.inserm.fr
 DELF www.adelf.isped.u-bordeaux2.fr  et  au canada 
www.adelf.qc.ca 
  EPTER www.epiter.org  épidémiologie de terrain
 CIRC www.iarc.fr/  Centre Intern Rech Contre Cancer

http://www.sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.invs-sante.fr/
http://www.unilim.org/
http://www.infectiologie.com/
http://www.inserm.fr/
http://www.adelf.isped.u-bordeaux2.fr/
http://www.adelf.isped.u-bordeaux2.fr/
http://www.adelf.qc.ca/
http://www.adelf.qc.ca/
http://www.adelf.qc.ca/
http://www.epiter.org/
http://www.iarc.fr/


Recherche Documentaire en Sciences 
Médicales. 

Sources Exemples 
Agences Sanitaires 
internationales et  nationales  OMS www.who.int  

 Institut pasteur  www.pasteur.fr
  CDC Atlanta www.cdc.gov 
  Santé Algérie: www.sante.dz , 
www.ands.dz/insp/insp-accueil.htm, 
www.sante-gov.dz 
www.santemaghreb.com/algerie , 
 autres: CHU, DSPRH, EPH, EPSP, …etc.

http://www.who.int/
http://www.pasteur.fr/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.sante.dz/
http://www.ands.dz/insp/insp-accueil.htm
http://www.sante-gov.dz/
http://www.santemaghreb.com/algerie
http://www.santemaghreb.com/algerie
http://www.santemaghreb.com/algerie
http://www.santemaghreb.com/algerie


Recherche Documentaire en Sciences 
Médicales. 

B/ Outil d’accés aux sources d’information est Internet :      

Site web: 

Moteur de recherche généraliste: 
www.google.fr ,  http://scholar.google.fr,  http://wikipedia.fr

Moteur de recherche spécialiste: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  PUBMED interface de MEDLINE

http://www.google.fr/
http://scholar.google.fr/
http://wikipedia.fr/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


Medline ???



Pubmed ???



Medline 

La base de données Medline via PubMed présente 
plusieurs fonctions, services et liens facilitant la 
recherche documentaire.
La pertinence des résultats d’une requête 
bibliographique dépend de la stratégie utilisée qui 
varie selon le niveau de maîtrise des techniques 
documentaires d’interrogation de la base des 
données.



1. Stratégie profane
Interroger la base en introduisant dans la fenêtre de recherche des 
mots simples

2. Stratégie experte
Interroger la base en utilisant des Mots Clés mais RAPIDEMENT

3. Stratégie optimalisée
Interroger la base en utilisant des Mots Clés mais PAS A PAS

Trois Stratégies de requêtes documentaires



2. Stratégie experte
 Recherche par mots clés « MeSH Terms »
Recherche dans des champs désignés
Recherche limitée selon la langue, la date de 
publication,..
Résultats: références très pertinentes

Spécifiques à la thématique de recherche
Ciblées sur un critère choisi (langue, période,..)

« anxiety Disorders "[MeSH Terms] AND french [la] AND 2006 [dp] 

Équation de recherche documentaire



Pourquoi une lecteur critique d’article?
Besoin 

manifeste

Un temps 
limité

Offre 
pléthorique

Un besoin manifeste
De quoi ?

Un besoin quotidien d’informations valides 
Domaines: l’étiologie, le diagnostic, le pronostic, le 
traitement et la prévention

De combien ?
5 questions par patient hospitalisé
2 patients sur 3 en consultations externes



Pourquoi une lecteur critique d’article?
Besoin 

manifeste

Un temps 
limité

Offre 
pléthorique

Un offre volumineux et inadéquat
Les sources traditionnelles d’information sont:

Périmées                                  La formation pré graduée

Rapidement dépassées Les livres 

Souvent erronées       Les experts

Souvent inefficaces     Les EPU 

Volumineuses                      Revues médicales 



Pourquoi une lecteur critique d’article?
Besoin 

manifeste

Un temps 
limité

Offre 
pléthorique

Un temps limité
Sackett DL. Using evidence-based-medicine to help physicians 

keep up-to-date. Serials 1997; 9:178-81.

Incapacité 
        de réserver 

  plus que 
   30 minutes par jour 

               pour lire et se former
 



Pourquoi une lecteur critique d’article?
Besoin 

manifeste

Un temps 
limité

Offre 
pléthorique

Un exemple: l’hypertension
Nombre d’articles en 2007: 

5 927 références
Temps de lecture par jour 

30 minutes
Nombre d’articles lus par jour:

1 papier 
Durée nécessaire pour la lecture: 

15 ans



Lecture Critique d’Article Médical. 

Savoir lire autrement
Paradoxe:

Besoins multiples/ offre vertigineux/ temps court
Nécessité d’une lecture alternative

CibléeCentrée sur les problèmes pratiques
Sélective Meilleurs articles
MéthodiqueRapidité de la lecture 

Cette lecture alternative n’est que la « Lecture 
Critique »



Lecture Critique d’Article Médical. 

« Si la médecine ne progressait pas, nous n’aurions pas besoin de lire. 

Heureusement pour les individus, les progrès sont nombreux, mais 

malheureusement pour les praticiens toujours occupés, la littérature 

rapportant des progrès est abondante. Trop abondante même, compte tenu 

de peu de temps dont chacun dispose pour lire…Le médecin doit donc 

savoir trier l’information, en analyser les éléments forts et les 

faiblesses afin de mieux l’utiliser pour la prise en charge de ses patients. 

c’est pour cela qu’ont été développées les méthodes de lecture critique. »

Louis Rachid Salmi 



Lecture Critique d’Article Médical. 
Place de la Lecture Critique dans les études 

médicales en France
2000: Introduction du module « Lecture critique » dans le 
programme de DCEM
2008: Epreuves Classantes Nationales: Une épreuve de «Lecture 
critique » : 20 % de la note de l’examen

Durée: 3 heures
Lire un article scientifique original
Résumer l’article en respectant les règles de la rédaction 
scientifique
Répondre à une série des questions concernant le fond et le 
format de l’article



Structure d’un article : IMRD.
Introduction – Méthode – Résultats - Discussion 

Introduction: Matériel et Méthode:
 Rappelle  l’importance du problème.
 Lacune dans les connaissances sur le 
sujet.
Objectifs de l’étude

 Population étudiée:
Caractéristiques de la population 
étudiée;
Modalités de sélection des sujets 
(critères d’inclusion et d’exclusion);
 Taille d’échantillon (choix des 
effectifs) .

 Méthodes:
  Schéma d’étude choisi cohérent pour 
répondre a la question de recherche 
posée;
Analyse statistique;
 Règles éthique.



Structure d’un article : IMRD.
Introduction – Méthode – Résultats - Discussion 

Résultats: Discussion:

 Description de la population étudiée.
 Répondre a la question principale.
Présentation des données, précision et 
lisibilité des tableaux et figures.
 Présentation des indices de dispersion 
et l’imprécision des estimations.

 Interprétation des résultats.
 Discussion de la validité des résultats,  
des limites de l’étude.
 Discussion du caractère généralisable 
des résultats.
 Mise en perspective des résultats 
(implication et décision médicales 
possibles).
 Conclusion.



Structure d’un article : IMRD.
Introduction – Méthode – Résultats - Discussion 

Références et titre: Résumé:

 Présentation des références 
(fréquemment selon la convention de  
Vancouver): adaptées et actualisées.
 Titre: adapté a la problématique, 
informatif.

  Structure aussi de type IMRD
 Réponse aux questions.
 Présente les résultats essentiels de 
l’article.
 Rédigé souvent en moins de 250 
mots.
 Mots-clefs (cf. supra)



Lecture Critique d’Article Médical. 

Un cadre conceptuel

Sujet: Lecture Critique d’un Article  scientifique

3 mots clés:
Article ?
Lecture ?
Critique ?

Article

CritiqueLecture



Lecture Critique d’Article Médical. 

Article

Source

RésuméStructure



Lecture Critique d’Article Médical. 

Lecture

Domaine

statistiqueSchéma



Lecture Critique d’Article Médical. 

Critique

Validité

PertinenceImpact



Lecture Critique d’Article Médical. 

La lecture critique d’un Article Médical Scientifique 
repose sur la triade (VIP):

V: Validité: Crédibilité de la méthode

I: Impact: Importance des résultats

P: Pertinence: Applicabilité de l’innovation



Lecture Critique d’Article Médical. 

Validité 
(absence des biais)

•Biais de sélection
•Biais d’observation
•Biais de confusion

Impact
 (importance des résultats)

•Ampleur
•Signification statistique et 
clinique
•Précision

Pertinence 
(applicabilité de l’innovation)

•Patients (préférences)
•Médecins (expertise)
•Contexte (coût)



Lecture Critique d’Article Médical. 

Source

Structure

Résumé

Domaine

SchémaStatistique

Validité

Impact

Pertinence



Critères de qualité d’une revue. 

Critères de qualité d’une revue

 Comité de lecture

 Indépendance

 Facteur d’impact élevé

 Couverture thématique

 Indexation



Critères de qualité d’une revue. 

Critères de qualité d’un article
 Journal de publication:
 international (souvent en anglais);

  comité de lecture: faisant appel a des experts exterieurs (referees) pour une 
lecture critique de l’article (peer review);

  impact factor: rapport, révisé annuellement, entre le nombre d’article  de la 
revue cités dans la littérature et le nombre d’article publiés dans le journal. Plus 
l’IF est élevé, plus la revue est renommée (et donc attractive pour les chercheurs) 

 Méthodologie d’étude: essai  clinique, multicentrique, randomisé, double aveugle.

 Absence de limites: biais, facteurs de confusion.

Renommée des auteurs.
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Merci pour votre attention

Télécharger le cours sur le site : https://www.fac-med-constantine.com 

Vous pouvez nous rejoindre:

https://www.facebook.com/groups/epidemiology.for.all/ 

http://fr.groups.yahoo.com/group/Les_Amis_de_Epidemiologie_Dz/ 

Contact: nboussouf@gmail.com 

https://www.fac-med-constantine.com/
https://www.facebook.com/groups/epidemiology.for.all/
https://www.facebook.com/groups/epidemiology.for.all/
http://fr.groups.yahoo.com/group/Les_Amis_de_Epidemiologie_Dz/
http://fr.groups.yahoo.com/group/Les_Amis_de_Epidemiologie_Dz/
mailto:nboussouf@gmail.com
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