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Littérature et communication scientifique, enjeux 
et méthodes : partie 1

 Date : le 10 octobre, à Liège

 Formateur : Nancy Durieux, PhD

 Contenu de cette séance

 La maîtrise de l'information

 Qu'est-ce que la littérature scientifique ?

 Qu'est-ce que l'Open Access ?

 Comment faire une recherche documentaire ?
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Littérature et communication scientifique, enjeux 
et méthodes : partie 2

 Date : le 11 octobre 2019, à Gembloux

 Formateur : Bernard Pochet, PhD

 Contenu de cette séance

 Comment évaluer sa méthode et les documents?

 Comment organiser ses documents ?

 Règles en matière de citations et plagiat

 Comment écrire un article ?
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Avant de commencer…

 Bref tour de table

 Prénom

 Discipline de recherche

 Thématique de recherche



5

Plan de la séance

 La maîtrise de l'information

 Qu'est-ce que la littérature scientifique ?

 Qu'est-ce que l'Open Access ?

 Comment faire une recherche documentaire ?
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La maîtrise de l’information

 En anglais, information literacy

 Définition

 « (...) the ability to think critically and make balanced judgements

about any information we find and use (...) It empowers us as 

citizens to reach and express informed views and to engage fully

with society » (CILIP Information Literacy Group, 2018, p.3). 
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https://infolit.be/5PMIS/
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La maîtrise de l’information…

… s’intègre dans le processus 

de la démarche de la recherche scientifique

de la pratique professionnelle

Application à votre situation (recherche / profession) ?
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(tiré de Pochet, 2015) 

Volet : recherche
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Exemple dans le domaine de la santé 
Toward a transdisciplinary model of EBP 

(tiré de Satterfield et al., 2009)

Dans cette perspective, la prise de décision constitue un processus complexe qui 
nécessite de combiner différentes variables (piliers)

Volet : pratique profesionnelle



surabondance 
d'informations

accès et 
supports variés

manque de 
temps

Savoirs et 
savoir-faire

les obstacles ?
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 Une adresse URL à retenir : http://infolit.be/wordpress/

Site web développé par B. Pochet 
 Théorie, exercices, ressources complémentaires
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Note préliminaire

 Grands principes communs à toutes les disciplines

 Objet de la séance de ce jour

 Spécificités propres à chaque discipline

 N’hésitez pas à consulter le scientifique responsable disciplinaire 
de ULiège Library

https://lib.uliege.be/fr/uliege-library/equipe
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Plan de la séance

 La maîtrise de l'information

 Qu'est-ce que la littérature scientifique ?

 Qu'est-ce que l'Open Access ?

 Comment faire une recherche documentaire ?
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 Quelles sont les principales sources d’information dans 
vos disciplines ?

Principaux type de documents
Articles scientifiques
Ouvrages scientifiques 
Littérature « grise »

 « Objectifs » et structures différents
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Article scientifique

 Information structurée, publiée, selon certaines règles

 Publié dans un périodique
 = Revue scientifique = journal (en anglais)
 Version imprimée (papier) et/ou électronique
 ISSN : International Standard Serial Number

 Pour un même périodique : ISSN différent en fonction du 
format de la revue (papier ou électronique)
 Ex. : périodique « Memory »

 Publié avec une périodicité régulière
 hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle…

 Editeurs commerciaux (Elsevier, Wiley…) ou des sociétés 
savantes (APA…)
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Périodique (électronique) : exemple

Accès au 
contenu 
grâce à un 
abonnement 
ULiège

Classement des périodiques selon l’Institute for 

Scientific Information (Thomson Reuters)

Maison 
d’édition
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Notions de « volume » et « fascicule »

Exemple avec le périodique Journal of Public Health
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Structure « classique » d’un article

 Titre de l’article
Auteur(s) et affiliation(s)
Année de publication, titre du périodique, volume, fascicule ou n° d’article, pages
Résumé structuré

 Introduction
Matériel et méthodes
Résultats
Discussion

 Références bibliographiques

 Mais aussi, souvent :

 Déclaration de conflits d’intérêt

 Remerciements

 Données supplémentaires

= document structuré
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Peer-reviewing (1)

 Relecture par les pairs

 Indice de qualité mais pas une garantie

 La plupart des articles publiés dans des périodiques 
scientifiques y sont soumis
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Peer-reviewing (2)

L’article est : (3 cas de figure)
� Refusé

� Accepté avec modification (justifications)

� Accepté sans modification (publié tel quel)

Éditeur Experts 
indépendants

Chercheurs
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Ouvrage scientifique / chapitre

 Ouvrage = monographie = livre 

 ISBN : International Standard Book Number

 Version imprimée et/ou électronique
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ouvrages 
scientifiques

les chapitres sont écrits par une 
(ou plusieurs) même(s) 

personne(s)

= auteur(s)

ouvrage collectif 

= les chapitres sont rédigés par 
différentes personnes 

sous la responsabilité d’un (ou 
plusieurs) éditeur(s) 

scientifique(s)
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Auteur : Michel Vial

Titre : Se repérer dans les modèles de l’évaluation : 
méthodes, dispositifs, outils

Année de publication : 2012

Informations de publication :
Editeur commercial (publisher) : de boeck
Lieu de publication : Bruxelles

Autre info : 
International Standard Book Number (ISBN) 
978-2-8041-6894-0
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Editeurs scientifiques (editors) : 
F. Parent & J. Jouquan

Titre : Penser la formation des professionnels 
de la santé : une perspective intégrative

Année de publication : 2013

Informations de publication :
Editeur commercial (publisher) = de boeck
Lieu de publication : Bruxelles

Autre info : 
International Standard Book Number (ISBN) : 
978-2-8041-7623-5
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Tiré du site web de l’éditeur
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Littérature grise

 Acte ou compte rendu de congrès, de colloque (y compris 
‘posters’)

 Rapport de recherche, rapport d’activité

 Thèse de doctorat

 …

Accès plus difficile car documents non publiés, parfois 
confidentiels…

Remarque : 
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À quel type de document renvoie…

Bernard, H. (2011). Comment évaluer, améliorer, valoriser 

l'enseignement supérieur? Bruxelles, Belgique: De Boeck.

Agoritsas, T., Vandvik, P. O., Neumann, I., Rochwerg, B., Jaeschke, 
R., Hayward, R., . . . McKibbon, K. A. (2015). Finding current 
best evidence. In G. Guyatt, D. Rennie, M. O. Meade, & D. J. 
Cook (Eds.), Users'guide to the medical literature: A manual 

for evidence-based clinical practice (3rd ed., pp. 29-49). New 
York, NY: McGraw-Hill Education.

Ahmadi, S. F., Baradaran, H. R., & Ahmadi, E. (2015). 
Effectiveness of teaching evidence-based medicine to 
undergraduate medical students: A BEME systematic review. 
Medical Teacher, 37, 21-30. 
doi:10.3109/0142159X.2014.971724
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Quelques mots sur…

 Les pages www

 Attention aux éléments suivants 

 Hétérogénéité des sources

 Pas de relecture formelle par des pairs

 Pas de règles de publication

 Mais peuvent être sources d’information intéressante

 Apprendre à « décoder » les adresses URL
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Quelques mots sur…

 La notoriété des publications scientifiques

Tiré de http://infolit.be/CoMLiS/ch04.html (consulté le 9-10-2019) 
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Evaluation des productions des chercheurs

 Evaluation par les pairs (évaluation qualitative)

 Point forts : appréciation de l’originalité de la pensée d’un auteur, 
de la qualité d’un travail, de la pertinence d’une recherche…

 Points faibles : manque de compétence / d’objectivité des 
évaluateurs, manque de transparence dans les évaluations…

 En complément, évaluation quantitative
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 Bibliométrie : évaluation quantitative des revues, des textes 
publiés ou des chercheurs

Exemples d’indicateurs souvent utilisés* :

 Pour les articles scientifiques

 Nombre de citations

 = Nombre de fois qu'un document est cité par d'autres 
publications scientifiques 

 Attention, ce nombre est différent en fonction 

 des bases de données consultées pour obtenir ce nombre de 
citations (puisqu’elles ont chacune un contenu différent)

 de la période de temps qui est prise en considération

* Il en existe d’autres
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Au 09-10-2019



35 Pour les revues  (leur « notoriété ») 

 L'Impact Factor (facteur d’impact) de Thomson Reuters © (racheté 
par Clarivate Analytics)

*Tiré de http://infolit.be/CoMLiS/ch04s02.html (consulté le 9-10-2019) 
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Informations obtenues sur le site web des éditeurs le 09-10-2019
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Remarques (1)

 Le FI permet d’apprécier la notoriété d’une revue par 
rapport aux autres revues du même domaine d’étude

 Un FI de 4 peut être considéré comme élevé pour un domaine et 
faible pour un autre domaine

 Ex. : Le nombre de chercheurs travaillant en médecine 
humaine est beaucoup plus élevé qu’en logopédie
Plus de recherches menées sur des thématiques en 
médecine qu’en logopédie
La revue médicale la plus citée aura toujours une valeur FI 
supérieure à celle de la revue en logopédie la plus citée : 
pourtant, aux yeux de chaque communauté scientifique, 
chacune de ces deux revues a une grande notoriété auprès de 
chaque communauté scientifique.



38Remarques (2)

 Plus d’abonnement à l’ULiège au Journal Citations Reports 
(developpé par Clarivate Analytics)

 Autre produit « similaire » disponible dans Scopus (développé par 
Elsevier)  utile pour trouver un périodique dans lequel publié 
par exemple
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 Pour les auteurs / chercheurs (leurs productions scientifiques)

 Nombre de publications

 h-index

 Nommé d'après son créateur Jorge H. Hirsch

 Un h-index de N signifie que le chercheur considéré a publié 
N articles cités au moins N fois dans la base de données 
considérée

 Attention, ce nombre est différent en fonction des bases de 
données consultées pour obtenir cet indicateur
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Au 09-10-2019



41Remarque : autres mesures

Tiré de http://infolit.be/CoMLiS/ch04s04.html (le 09-10-2019
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Plan de la séance

 La maîtrise de l'information

 Qu'est-ce que la littérature scientifique ?

 Qu'est-ce que l'Open Access ?

 Comment faire une recherche documentaire ?



43



44

Pour la majorité des ressources :

 Exemples : ouvrages - périodiques  

 « One shot » ou abonnement annuel

 Tarifs variables en fonction

 des documents

 du type d’abonnement

 Individuel / institutionnel

 Version imprimée et/ou électronique
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Pour ULiège, offre de prix HTVA pour un abonnement en 2020 : 3618 euros



47

D’autres ressources sont gratuites (pour le lecteur)

 Exemple

Open Access 
Mouvement prenant de plus en plus d’ampleur
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https://doaj.org/
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Tiré de https://lib.uliege.be/fr/open-access/quest-ce-que-lopen-access
(consulté le 03/10/2019)
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 Le coût de publication est pris en charge par l’auteur et non par le lecteur

Exemple : voie dorée



51Exemple : voie verte

Tiré de : http://orbi.ulg.ac.be/project?id=103 (consulté le 03-10-2019)

A l’ULiège :
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 Droits d’auteurs

 Informations sur la politique des différents éditeurs 
notamment via 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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https://lib.uliege.be/fr/news/la-loi-belge-sur-le-droit-d-auteur-modifiee-en-faveur-de-l-acces-ouvert-
aux-articles (consulté le 06-11-2018)



54

 Une ressource intéressante (http://hdl.handle.net/2268/11918)
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Une pratique de certains éditeurs : l’open choice

 Exemple

 Qu’en pensez-vous ?
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 Open choice proposé par les éditeurs

 A l’auteur de choisir

 Modèle classique ou modèle inversé

Certains articles sont disponibles sur 
abonnement et d’autres disponibles 
gratuitement (open access)

Double rentrée d’argent pour 
l’éditeur
*abonnement pris les Institutions
*frais payés par les auteurs qui 
souhaitent que leur article soit en OA
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Remarques (1)

 Accéder au PDF d’un article scientifique 
(publié dans un périodique qui n’est pas en OA)

1. Abonnement ULiège au périodique ?

2. Disponibilité dans un répertoire institutionnel ?

3. Demande de tiré-à-part à l’auteur ? 

4. Dernier recours : service de prêt interbibliothèque (PIB) 
de ULiège Library (payant)
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Remarques (2)

 Les revues prédatrices

 = Revues « frauduleuses »

 Envoi de courrier en masse aux chercheurs

 Proposition : publier des articles en libre accès moyennant 
paiement

 Services d’édition ou de révisions par les pairs sont minimaux, 
voire inexistants

 Leur objectif : « gagner de l’argent sans se soucier de promouvoir 
ni de pérenniser les résultats de la recherche scientifique »

 « Leurs processus éditorial, gestion financière et fonctionnement 
sont opaques »

https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/publier-et-diffuser/eviter-les-editeurs-predateurs/1-qu-est-ce-qu-une-
revue-predatrice-ou-un-editeur-potentiellement-predateur 
(consulté le 10-10-2018)
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Plan de la séance

 La maîtrise de l'information

 Qu'est-ce que la littérature scientifique ?

 Qu'est-ce que l'Open Access ?

 Comment faire une recherche documentaire ?
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https://infolit.be/5PMIS/



+ 

?

Formuler la question initiale
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La formulation de la question initiale…

Les autres étapes de la 
démarche dépendent d’elle 



64Dans le domaine des sciences de la santé :
deux types de question (Straus et al., 2011).

 Background questions

 Elles ne s’appliquent pas à un patient ou une situation particulière

 Elles permettent de poser adéquatement une foreground question en 
utilisant une terminologie spécifique et adéquate

 Foreground questions  

 Elles permettent d’apporter des réponses pour des situations spécifiques

P patient, population ou problème

I intervention (au sens large)

C intervention servant de comparaison, de contrôle (si pertinent)

O outcomes (issue clinique, critères de jugement)

Canevas
(aide)

(Richardson et al., 1995) 
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Exemple

 Background question         ><         foreground question

Qu’est-ce que l’électrothérapie ?
Quel est l'intérêt de l'électrothérapie (et 
notamment du TENS) pour diminuer la douleur 
d'un patient lombalgique?

Ex. de ressource à consulter :
Une encyclopédie médicale

Ex. de ressource à consulter :
Un article scientifique (idéalement 
une systematic review)
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 Autre canevas (pour d’autres disciplines) : exemple

 Un autre canevas propre à votre discipline ?
 Qui ou quand quoi ? Who, where, when, what, why ?

 Toutes les questions ne doivent pas suivre forcément l’un de ces canevas
 PICO, OST = une aide

Tiré de http://infolit.be/CoMLiS/ch08s03.html (consulté le 09-10-2019)



+ 

?

Elaborer une requête : la question documentaire
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Identifier les concepts de la question

 Exemple 1 :
Quels sont les facteurs de risque associés au ‘binge
drinking’ chez les adolescents?

 Concepts

 Facteurs de risque du binge drinking

 Adolescent
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 Exemple 2 :
(Chez les hommes,) subir une vasectomie (comparé à ne 
pas subir de vasectomie) augmente-t-il le risque de 
déclarer un cancer des testicules ?

déterminer les critères PICO //  concepts

P Hommes adultes

I Vasectomie

C Pas de vasectomie

O Risque de cancer des testicules
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Remarque

 Niveau d’expertise // niveau de précision-complexité de la question

 Importance de délimiter le sens et le contenu de chaque concept 
afin d’éviter l’incertitude terminologique

Exemple : violence scolaire

Ce que moi je comprends par ce concept 

Ce qui entendu par la communauté scientifique par ce concept

Ce que je souhaite couvrir pour ma question de recherche (tout ou une 
partie du concept tel qu’entendu par la communauté scientifique)
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Combiner les concepts

concept 1 AND OR

• opérateurs booléens (opérateurs logiques) : AND, OR et NOT

( )

• emploi indispensable des parenthèses (dès qu’on utilise deux 

opérateurs différents dans la même équation de recherche)

concept 2 concept 3



Union OU, OR

Intersection ET, AND

SAUF, NOTExclusion

72
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Quel est l’intérêt de la réalité virtuelle pour le 

traitement des phobies et de l’anxiété chez les 

enfants ? 

Concepts ? Opérateurs booléens ?

Concept 1
Réalité virtuelle

Concept 2
Phobies

Concept 3
Anxiété

Concept 4
Enfants

AND OR AND
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Les dangers d’une mauvaise interrogation 

Bruit

= toute référence qui se trouverait dans la sélection finale
mais qui ne correspondrait pas au besoin !

Silence

= fait que certaines références pertinentes ne soient pas
trouvées lors de la recherche !



+ 

?

Elaborer une requête : le choix des outils
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Cela dépend… 

Question ? Discipline ? Type d’information qui est recherché ? 
Objectif (recherche exhaustive ou non) ?

→ Important de connaître les différents outils qui existent, leur 

contenu, leur accès

Quels outils faut-il utiliser ?
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moteur recherche internet 
généraliste ou spécialisé

outil spécialisé pour la recherche 
d'information(s) scientifique(s) : 

base de données bibliographiques 

Catalogue / outil 
discovery d’une 

bibliothèque
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Outils que vous utilisez…

 Secteur Santé : 

 PubMed, Google Scholar, Scopus, PSYCINFO

 Secteur Sciences et Techniques

 Google Scholar, Scopus, AGRIS

 Sciences humaines

 Erudit, Cairn…
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PsycINFO®

 Base de données bibliographiques développée par 
l’American Psychological Association

 Contenu : presque 4 millions de références, 
principalement des références d’articles

 Domaines : sciences sociales et comportementales 
(psychologie et disciplines associées)

 Valeur ajoutée : utilisation d’un « langage contrôlé » 

 Accès : abonnement (ex. : interface Ovid – abonnement 
ULiège)
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ERIC® (Education Resources Information Center)

 Base de données bibliographiques produite par the 

Institute of Education Sciences of the U.S. Department of 

Education

 Contenu : principalement des références d’articles

 Domaines : sciences de l’éducation

 Valeur ajoutée : utilisation d’un « langage contrôlé » 

 Accès 

 Soit : abonnement (ex. : interface Ovid – abonnement ULiège)

 Soit : gratuit (https://eric.ed.gov/)
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Scopus®

 Base de données bibliographiques produite par Elsevier

 Contenu : plus de 71 millions de notices

 principalement d’articles (mais aussi d’ouvrages, d’actes 
de congrès)

 Domaine : multidisciplinaire

 Pas de « langage contrôlé »

 Accès : abonnement (abonnement ULiège)



84

Il y en a d’autres…

 Criminal Justice Abstracts

 CAB Abstracts

 SportDiscus

 Cochrane Database of Systematic Reviews

 Campbell Systematic Reviews

 Linguistics and Language Behavior Abstracts

 Etc.
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 Trouver les bases de données dans votre discipline ?

https://lib.uliege.be



+ 

?

Rechercher, sélectionner, obtenir les documents
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 Afin d’être formé à des outils spécifiques à votre 
discipline 

 Suivre les formations liées à votre domaine de recherche 
organisées par ULiège Library



88

Quelques conseils

 Identifier les concepts de la question

 Choisir les bons termes pour chacun des concepts
 langage contrôlé (quand il en existe) et/ou  langage libre

 Parfois un seul terme suffira, parfois il en faudra plusieurs pour 
exprimer un même concept

 Chercher séparément chaque terme

 Choisir les combinaisons de termes qui donnent les 
résultats les plus pertinents
 Opérateurs booléens 

 Si utile, utiliser les limites offertes par la base de données
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Une difficulté

Comment « traduire » chacun des concepts en un (des)

terme(s) qui va(ont) être bien compris par l’outil ?

ambiguïté du langage
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Si on vous dit

à quoi pensez-vous ?

A l’inverse, comment exprimer (en anglais) 
la notion de cancer du sein ?

jaguar dépression
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 Certaines bases de données bibliographiques disposent 
d’un thesaurus / langage contrôlé

Utilisation d'un vocabulaire prédéfini
(langage contrôlé)

pour

« décrire »        rechercher 
le contenu des textes dans la BD

(indexation)
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indexeur

Mission : 
2. Attribuer pour 

chacun de ces 
concepts un 

descripteur, issu 
d’une liste 
contrôlée 

(thésaurus)

Mission : 
1. Identifier les 

concepts qui vont 
caractériser le 

contenu du 
document primaire 

(article)
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Un terme MeSH
(vocabulaire contrôlé) :
breast neoplasms

Exemple : pour la base de 
données bibliographiques 
Medline/PubMed
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Sur Medline / PubMed :
Où trouver ce langage contrôlé ?    2 possibilités 
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Qu’est-ce que le langage libre / naturel ?

 Terme présent dans le titre, le résumé, mots-clés attribués par les 
auteurs…

 Obligation de veiller à l'orthographe et d'envisager tous les 
synonymes

 Génère du bruit de fond

Quand faut-il l’utiliser ?

 Quand un concept n’est pas repris dans le thesaurus (si la BD en a un)

 Dans les BD ou autres outils qui n’ont pas de thesaurus
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(Langage libre)
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Avant… quelques mots sur ULiège Library

 Trois secteurs 

 Secteur des Sciences humaines

 Secteur des Sciences & Techniques

 Secteur des Sciences de la Santé

 Des implantations

 Des services



 Accès à la documentation

Parmi les services proposés par ULiège Library…

ouvrages (papier et électroniques)

& 

articles scientifiques

+ des outils de recherche de l’information scientifique 



 Accès à la documentation

 Espaces de travail 

 individuels

 salles de travail collaboratif

 ordinateurs

Parmi les services proposés par ULiège Library…



 Accès à la documentation

 Espaces de travail 

 Appui/formations à la « maîtrise de l’information »

 Matériel de reproduction

Parmi les services proposés par ULiège Library…



 Et bien sûr une équipe pour vous soutenir et répondre à vos 

questions

 Un site web : https://lib.uliege.be/

Parmi les services proposés par ULiège Library…



104À partir de la page web de ULiège Library 

https://lib.uliege.be/

--> « porte d’accès » aux services et documents disponibles à l’ULiège
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Rechercher, localiser et accéder …

Par défaut : « recherche simple » 
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 Sans oublier qu’il vous permettra de trouver les outils de 
recherche d’informations tels que les bases de données 
bibliographiques
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Catalogue : principes de recherche (1)

 Opérateurs booléens à ajouter manuellement 

(en lettres capitales)

 en français : ET, OU, SAUF 

 ou en anglais : AND, OR, NOT



108

Catalogue : principes de recherche (2)

 Recherche d’une expression

 En mode « Recherche simple »  

 Utilisation des guillemets 

 En mode « Recherche avancée » 

 Possibilité de choisir l’option « est (exact) »

 Remarque (recherche effectuée le 04-10-2019)

« chirurgie bariatrique » = 1 253 références

« chirurgies bariatriques » = 42 références 

« chirurgie bariatrique » OR « chirurgies bariatriques » = 1 268 références
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Catalogue : principes de recherche (3)

 Recours aux facettes pour affiner 

les résultats (après avoir lancé la 

recherche)
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Cas n°1 : livre disponible 



111
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Cas n°2 : livre non disponible 



113
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Le livre sera mis à votre disposition dans la bibliothèque de votre choix 
(au moment du retour s’il était en prêt par un autre lecteur) :

- Soit à la bibliothèque qui possède le livre (réservation)

- Soit dans une autre bibliothèque (transfert du document + réservation) 
cela prend 2-3 jours 
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Mentionner le numéro de chapitre ou les pages à numériser

 Vous recevrez le document sous format PDF sur votre 
adresse mail ULiège

Merci de ne pas abuser 
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Attention, service payant 

A utiliser uniquement si vous 
avez besoin du document et 
qu’il est actuellement en prêt 
pour une longue durée 
(plusieurs réservations)

OU faites-nous une suggestion 
d’achat !
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https://lib.uliege.be/fr/services/pret-interbibliotheques
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Conditions de prêt des livres

 Durée, pour la majorité des ouvrages

 1 mois

 renouvelable 1 fois si pas de réservation par une autre personne

 Bibliothèque de retrait (idem pour le retour)

 Implantation Santé – CHU ou autres

 Gestion de vos prêts

 Voir les prêts en cours

 Renouveler les emprunts

 …

 Attention vos droits d’usager peuvent être suspendus 

 Blocage automatique dès 3 ouvrages en retard ou si amendes non 
payées
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Certains ouvrages sont uniquement consultables sur place



121Dans le catalogue, vous trouverez aussi les ouvrages 
– payés avec des fonds ULiège – localisés dans des services ULiège

 Ces ouvrages peuvent être consultables sur demande et avec l’accord du responsable 
du service / d’un membre de l’équipe

Attention : si une version de cet ouvrage se trouve à ULiège Library
 préférer cet exemplaire
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Vous trouverez aussi : des livres en version électronique 

Remarque : les modalités de consultation peuvent varier…

Ce livre est accessible via 3 plateformes différentes 
(// contrats d’abonnement + open access)



123

Accéder aux ressources en ligne (abonnement ULiège) 

en dehors du campus de l’ULiège

 via une connexion sécurisée, réservée uniquement aux
membres ULiège et nécessitant une authentification
(identifiant et mot de passe)

installer le logiciel Pulse Secure

à télécharger à partir de la page

https://lib.uliege.be/fr/ressources/acces-aux-ressources-en-ligne-vpn
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 Exemple documents sur l’épidémiologie ?

epidemiolog*  épidémiologie, épidémiologique(s), epidemiology, epidemiological
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 Exemple : ouvrages sur l’épidémiologie ?



126

 Exemple : documentation sur : la réalité virtuelle pour le traitement 
des phobies chez les enfants

Ou vous passez par la recherche avancée 
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 Accéder à des périodiques

Ce périodique : en ligne et en version papier à la bibliothèque
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 Accéder à des périodiques

Attention : les états de collection sont différents

Via Free eJournals : 
disponible de 1996 à nos jours, avec un embargo sur la dernière année

Via Oxford University Press Journal Current
disponible de 1996 à nos jours

accessible 
via 2 plateformes 
différentes
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 Accéder à des périodiques

Ce périodique est disponible en version papier 
à l’implantation Santé – CHU (dans le compactus, à la cote de rangement 00440)
de 1968 à 2013, mais quelques fascicules sont manquants
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Remarque

 Lorsque vous effectuez une recherche sur une base de 
données bibliographiques (Scopus, Medline/Pubmed, 
PsycINFO, CAB Abstracts…)

 A partir d’une référence trouvée sur une base de données 
bibliographiques 

 Version électronique disponible à l’ULiège
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Plan de la séance

 La maîtrise de l'information

 Qu'est-ce que la littérature scientifique ?

 Qu'est-ce que l'Open Access ?

 Comment faire une recherche documentaire ?

 Le mot de la fin
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Le mot de la fin…

 …est à vous !

 Que retenez-vous de cette séance ?

 Y a-t-il des sujets que vous souhaiteriez approfondir ?
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