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Une composante cle de la pratique basee sur les resultats probants

La recherche documentaire
La pratique basee sur les resultats probants requiert l'utilisation efficiente des bases de donnees
specialisees. Un outil e-learning a ete developpe
et Haute Ecole de Sante Vaud (HESAV)

a l'lnstitut et Haute Ecole de la Sante la Source

a l'attention des etudiants en soins infirmiers et des

professionnels de la sante. afin de faciliter l'apprentissage de la rnethodoloqie de recherche
documentaire dans Medline et CINAHL.
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AFIN d'offrir !es meilleurs soins aux
patients, Ja pratique basee sur des resultats probants, evidence-based nursing (EBN), se base sur quatre composantes cles (DiCenso, 2005). La premiere concerne l'experience clinique, !es
competences et Je jugement professionnel. La singularite du patient et le
contexte local constituent deux autres
composantes essentielles. Enfin, !es
donnees de Ja recherche sont un element essentiel de Ja prise de decision dans Ja demarche. Cette derniere
composante requiert de bonnes competences en recherche documentaire:
chercher correctement dans !es ressources adequates permet de reperer
les resultats de Ja recherche, de !es
analyser et eventuellement de !es integrer a Ja pratique clinique. Or, selon
Bertulis (2008), savoir rechercher des
articles scientifiques dans !es bases de
donnees est encore trop souvent percu
par Je personnel soignant comme une
barriere pour l'integration des resultats probants dans Ja pratique. Un
enseignement a Ja demarche EBN est
integre depuis quelques annees au cursus de Ja formation Bachelor HES-SO
en soins infirmiers. Les objectifs sont
«d'acquerir !es connaissances scientifiques et techniques necessaires un
exercice professionnel de qualite en se
referant des donnees probantes» ei
«de mener une reflexion sur sa pratique en developpant Ja capacite de
transfert de connaissances.» (Jeanguenat, 2010, p. 214).
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Aujourd'hui, la recherche documentaire est un aspect incontournable de la formation
en soins infirmiers.
·
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Formation a la recherche
documentaire
Dans Je cadre de leur formation, les
etudiants en soins infirmiers s'approprient un theme, Je questionnent et
apprennent a poser une problematique
de soins infirmiers. Ce cheminement
aboutit a Ja formulation d'une question
pertinente dans Je champ clinique de Ja
profession, a laquelle l' analyse des resultats d'etudes consultees donnern
des pistes de reponses, Dans ce contex-

te, !es etudiants apprennent a effectuer
une recherche documentaire, selectionner !es resultats pertinents et a
developper un regard critique sur !es
articles scientifiques choisis. Les cours
de recherche documentaire permettent
de demystifier Ja connaissance et l'utilisation des bases de donnees biomedicales. Le nombre important d'etudiants
par volee est un defi pour l'enseignement de Ja methodologie de recherche
documentaire, qui necessite des cours
theoriques et beaucoup de travaux pra-
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Bases de donnees

CINAHL et
Medline
CINAHL - Cumulative Index to
Nursing and Allied Health Literature - est une base de donnees
bibliographiques qui repertorie
plus de 2900 periodiques dedies
aux disciplines des sciences infirmieres et des sciences paramedicales. Celles-ci comprennent,
entre autres, l' ergotherapie, la
physiotherapie, l' orthophonie,
l'audiologie et l'education a la
sante. On y retrouve plusieurs
types de publications parues
depuis 1981, dont des articles de
periodiques, des livres et des chapitres de livre, des theses, des
actes de conference, des logiciels,
des documents audiovisuels, etc.
Les mises
jour de la base de
donnees sont effectuees de facon
hebdomadaire.
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MEDLINE - Medical Literature
Analysis and Retrieval System
Online - est une base de donnees
bibliographiques regroupant la litterature relative aux sciences biologiques et biomedicales. La base
est geree et mise jour par la Bibliotheque nationale de medecine
des Etats-Unis. Elle etait consultable a distance des 1972 (des
1988 par Minitel). Debut 2012, la
base de donnees contenait plus de
19 millions d' articles references
provenant de plus de 5000 sources
differentes (revues en biologie,
medecine, soins infirmiers etc.)
dont les plus anciennes remontent
1902. Ace titre, elle est devenue
l' outil de travail quotidien indispensable des chercheurs dans le
domaine de la sante.
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Les journaux Indexes sont choisis par un comite d'experts appele
Literature Selection Technical
Review Committee en fonction de
criteres de qualite et de portee. En
2012, plus de 5600 journaux sont
Indexes.

tiques. Par le passe, il etait de coutume
de demultiplier les ateliers, afin de permettre a tous les etudiants d'acquerir
une certaine pratique dans la recherche documentaire sur Medline et
CINAHL, les principales bases de donnees dans le domaine des soins. En
marge des cours et ateliers dispenses
par les bibliothecaires-documentalistes,
les etudiants sollicitaient frequemment
des rendez-vous de recherche individuels.

Enseignement

a distance

Dans le but d'ameliorer la formation,
des cours e-learning sur Medline et
CINAHL ont ete developpes dans le
cadre d'un projet commun au centre de
documentation de l'Institut et Haute
Ecole de la Sante La Source1, a HESAV2
et Cyberlearn3. Un groupe de travail
constitue de deux bihliothecaires-documentalistes, une professeure, des informaticiens, et le soutien technique et
financier de l' equipe Cyberlearn ont
permis de realiser le projet sur une duree de 6 mois en 2010. La formation a
distance ne remplace pas les cours
theoriques, mais offre un support pedagogique complementaire, En effet, il
est demontre que le blended learning,
un savant melange entre cours e-learning et formations presentielles, presente beaucoup d'avantages, dont une
meilleure implication des apprenants
(Irland et al., 2007; Anderson & May,
2010). Les cours e-learning ont ete
sequences en differents modules qui
repondent chacun
un objectif specifique. Les questions suivantes sont
entre autre traitees:
• Comment utiliser les operateurs booleens?
• Quels termes utiliser pour la recherche par sujet?
• Comment limiter le nombre de resultats?
• Comment acceder au texte integral
d'un article?
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Un processus interactif
La progression du cours suit la logique du processus de recherche documentaire. Certains concepts comme la
strategie de recherche sont explicites
avant la demonstration de l'acces au
texte integral partir de references bi-
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bliographiques. Les modules permettent l'apprenant de suivre une progression pedagogique, mais de revenir
en tout temps a un module precedent
ou de sauter a un module suivant. La
navigation au sein d'un module est intuitive. Plusieurs activites didactiques
sont proposees, car si l'apprenant n'est
pas actif, il risque de s'ennuyer et
d'abandonner. L'interactivite choisie
est un quiz avec des reponses de type
oui/non. Pour les mauvaises röponses,
un renvoi vers le module qui propose la
bonne reponse est integre. En outre,
une question issue de la clinique des
soins a ete choisie comme point de depart pour une demonstration d'une
strategie efficace de recherche documentaire. La question clinique choisie
est la suivante: quel est le röle de l'in-.
firmier dans la gestion de la douleur en
pediatrie (enfants de 1 mois a 12 ans)?
Depuis l'introduction des cours e-learning il y a une annee, les etudiants en
2,m, annee Bachelor l'Institut et Haute Ecole de Ja Sante Ja Source suivent
cette formation a distance d'une maniere autonome et a leur rythme. Ils
sont encourages a poser leurs qufstions aux bibliothecaires-docum ntalistes dans Je cadre d'un seminaire en
presentiel qui a lieu un mois apres Je
cours Medline et CINAHL. Cette nouvelle formule permet de liberer davantage
de temps en pleniere pour discuter du
choix des termes de recherche, des
strategies de recherche alternatives et
des criteres de selection des articles
scientifiques.
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Bilan et perspectives
Les cours e-learning Medline et CINAHL sont disponibles sur internet a
l'adresse suivante et peuvent etre consultes librement: http://cyberlearn.hes-so.
ch/course/view.php?id=2777

Selon !es resultats d'un sondage envoye recemment par e-mail aux etudiants de !'Institut et Haute Ecole de Ja
Sante La Source, 70% considerent
qu'ils ont plus de facilite a rechercher
dans !es bases de donnees depuis
qu'ils utilisent !es cours e-learning, et
70% ont repondu qu'ils se sentent suf1

www.ecolelasource.ch
www.hesav.ch
3 http://cyberlearn.hes-so.ch/
2

fisamment autonomes pour effectuer
seuls leurs recherches documentaires.
Les etudiants temoignent en particulier de l'interät des cours e-learning
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leur retour de stage, afin de se rememorer les etapes importantes d'une recherche dans les bases de donnees.
Les professeurs ont observe une amelioration de la qualite de la redaction
des strategies de recherche documentaire dans les travaux ecrits des etudiants. Enfin, le nombre d' etudiants
qui sollicitent un rendez-vous individuel aupres des bibliothecaires-documentalistes a drastiquement diminue,
par contre les questions posees sont
plus pointues. Des mises a jour des
cours e-learning sont effectuees regulierement, car les plateformes des
bases de donnees sont sujettes a de
frequents changements.

Nouveaux cours en vue
Les avantages didactiques de. cette
nouvelle forme d'enseignement ont motive les bibliothecaires-documentalistes
a developper d'autres cours e-learning

Partenariat

Le projet BEST
Le BEST (Bureau d'echanges de
savoirs pour des praTiques exemplaires de soins) est un centre affilie du Joanna Briggs Institute
(Australie). Le BEST s'adresse aux
differentes professions de la saute
(soins infirmiers, physiotherapie,
sage-fernme, etc.). 11 produit des
guides de recommandations (bases sur des revues systematiques
de litterature) repondant aux
questions des professionnels de
sante et en partenariat avec eux. 11
organise des formations l'attention des enseignants, chercheurs
et professionnels de la sante sur la
demarche EBN et la realisation de
revues systematiques de litterature, selon le modele du JBI. Le projet BEST est un partenariat entre
la Haute Ecole de la Sante La Source et la Haute Ecole de Sante Vaud,
ainsi que le Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois.
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Le e-learning et les modules d'auto-formation .prennent une place de plus en
plus importante.
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dans le futur. Elles preparent actuellement un cours e-learning sur la gestion
des references bibliographiques avec le
logiciel payant Endnote ainsi qu'avec
Zotero, une module gratuit de Firefox.
Elles reflechissent aussi a proposer une
formation a distance portant sur l'evaluation de la qualite des sources. La
mise en place de la methode blended
learning dans le cadre de la formation
s'avere exträmement satisfaisante. La
collaboration entre bibliothecairesdocumentalistes, professeurs et informaticiens s'est revelee indispensable
afin de heneficier des competences
techniques et pedagogiques de chacun.
Grace a cette experience, les bihliothecaires-documentalistes ont acquis une
comprehension approfondie du röle
des cours e-learning et de l'integration
de modules d'auto-formation dans le
transfert de competences informationnelles. Le bilan de ce projet est extremement positif car ce dernier a amene
une amelioration significative de la formation a la methodologie de recherche
documentaire. La promotion des cours
e-learning Medline et CINAHL est entreprise aupres des etudiants et professeurs des ecoles HES-SO du domaine
sante et social. La diffusion du cours
est egalement realisee aupres des
membres du projet BEST (Bureau
~'echanges de savoirs pour des pratiques exemplaires de soins, lire encadre), ainsi qu'aupres des professionnels
de la sante au moyen d'articles et de
presentations a des congres professionne~.
D
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