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La recherche documentâire
principes et

dans le domaine biomédical :

outils de base

Randriarima,rga B1, Rakotojaom R,, Rasolofonirina Nl

RESUME : In recherche documentaire d.ans le d.amaine biotlédica! pe t être d' un abord dilTicile pour
certains cherchews. Cet alticle a paur but de donner un aperÇu des principes de base permettant une
erylaitationadéquate des outils dispanibles rcncontrës d.ans les slstèmes d'inTormation. Des déJ'ittitians,
tout au lang de l'article, peûnettent de se fa,"niliariser au jargon d-ocumentaire.
Mols-clés I Documentâtion - Outil documentâire - Systèmc d'infomâtion , Bibliogrâphic mCdicalc.

ABSTRACT :" Literatute rcsearch in medical bialog! : basic priûciples o d equipme ts" : At the rery
fitst glance, lheloture research in medical biolog! seems hard to some scientists.This paper aims ta gil)e

an orerull rieAt of basic principles permilting to exploit correcTly alL etisting equipments of inlo.rurtian
Estems. Sevetal ddinitians allow b fdfiiliarize wùh the docume tary 1)ocobulary.

EgllldqKlÂ : Literâturc - Documentary equipment - Informalion syslem - Medical bibliography.

Larecherchedocuûenhireoula rcchcrche d'in-
formalions bibliographiques es! une étape
incontoumable pour lâ réalisation de travaux dc
rccberches scientifi ques.

Elle permet. parlc biais dc différcnis systèmcs

d in brnalions. d accCderàdesdoc-menLr primai-
res (les ouvrages dcbasc,lcs manùcls...), sccondai-
res ou documenls de rélércnce (les câLdogues, les
bibliographies) voirc tertiaircs (lcs notcs dc syn-
thèse). C'est à panir de ces docùments que le
chercheur pui sera, soil des infomations de mise à
jourlui permeltant de se tenir au couranl de I'évo-
lulion dcs conn:lrs.rnccs. soir de. infomation. ri-
trospectives rassemblant des lravaux similaires en-
.rcpriç dcpu:s lc dCbut de. Crudc. cur le sujcL. ainsi
"L'article princeps" (afiiclc qui, pour la première
fois, a été édjté sur le sujet) serâ rctrouvé.

Bien souvent, ia recherche documentaire pose

un problème poùr le chercheùr voulant entrcprcn-
dre ou pubiier des Itavaux scientjfiques. Cela peul
êtle dû à un manque d'informations sur lcs systè-
mcs d'informations e!/ou à une méconnaissance de
l'exploilation dcs oùti1s dc rcchcrche documcn-
taire.

Cet anicle a pour bul :

- d'améliorcrlcs connaissanccs surles systèmcs
d'in formârion.

- d'apporter une aide à I'exploimtion des outjls
mis à leurdisposition par les systèmes,

- dc poserles principcs dc basc dc la démârche
documenlaire.

na, v0 r or - Àlâdâgs€r.
ioisc6 ir q!€ d ræhriqls (crDsÎ) 3Pæu -À eai*Fr01.Mada96É'.

. Les systèmes d'lnlormatlons
- Les bibliothèques publiques
La bibliothèquc cst, pardéfinition ct à I'origine,

le licu où I'on râsscmblc dcs documents touchant à

Iouslcs domaincs- Lcs biblioûrèqucs publiqucs ont
pour foncLion m aj eùre de netlre leur coll ecli on à 1a

disposition dc tout public.
- Les bibliothèques universitaires
Cénéral cment siruécs dans lcs campus, elles ont

poulvocationdcrépondre auxbcsoins spécifiques
dcs étudiants eL dcs cnse;gnanls. Elles appartlen-
nent souvenl à des réseaux (régional, nali onal cl/ou
intcmalional) pcrmettant dcs échanges inter-
universilaiæs au niveau de la documcntalion.

- Les bibliothèques spéciâlisées
De créalion récenle. elles accumulcnt un fonds

documentaire touchanl une disciplinc ou un sccteur
précis. Par exemplc, Ia bibliothèque du Minislère
dc la SrntC sc consrcrc uniquemenr à tour cc qui

louche les questions sanitaircs.
- Le centre de documentation
Le centre dedocumentalion rasscmble dùrs son

fonds proprc dcs dooumcrts de rcutenature(li!res,
périodiques, rapporls, lhèses. images, photos,

crrtes, films, objets ...). Plus son domainc cst res-

trcint, plus la documcntation y est précise, bien
répcnoriée et donc fâcile d'accès.

La gûnde dilférence entrc bibliothèque et cen-
lrc dc documcnlâtiôn sc situe aù niveau de lcur
foncl;on maje.re tlc centre dc JocuncnLlL'on.
hautcmcnt spécirilisé, cn plus de la conservation, a
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un lôle dc diffusion activc dcs connaissances- Lcs
infofma[io[s y subissent un traitemcnt ano]yùquc
avant d'eùc foumies ou diffusées aux utilisatcurs.
Dcs "produils documentaircs", ra$scmbl:L'r1 des do
cuûrcnts suI un sujet précis, sont élaborés
péri odiqucment afin de tenir àjou les cormaissanccs.

I.e ccûrc cst le licù privilégié pour la coi-sultation
dc documcnts s€condaires, comme les bibliogra-
phies sisntlétjqucs ou ânùlytiques (conpofant un
risumé ), qui rccenscntct analyscntles documcnts
de prcmièrc main (ouvrages, articlcs de périodi-
ques,...).

Lc ccnfe de documenlrlion établit une véritable
"veille" dc I'informadon afin dc pcrmetlre âux
scicnli fiques dc savoir ce qui a CtC tait, ce qui vicnt
dc se lairc, voirememc cc qùi eslcn train dese faire.
A cettc fi n, il vt au dcvanl de h dcmande. Ou!ru son
rôle pdnoipal dc lbumisscur d'infonnation. le ccn
tre pcut égalemCnt orieûlervcrs d'ûuLrcs s)stèmcs
d'infomation. En gônéra], lcs grards centres dc
documcnlation ont la liste d'aulrcs centrcs nalio,
naux ou étrrngers avcc lcu.spécialité ct lcurs mo-
diilités d'âccès.

Au vu dc ccs quelqucs définilions. lcs lieux
privilégiés pour unc recherche d'infornralion dans
lc domainc biomédica1 sont les ccnfcs de docu-
mentation el/ou lcs biblioLhèqùcs spdcirlisées.

. La stratégle de recherche
Une fois que le lieu détcnLeur d'Infomaiion

Scicntifique ct Tcchnique (lST) rdpondrnt à la
spécialilé voulue à été déterminé,la rcchcrche do-
cùmenuirc proprement dùc pcut démaner.

ll faut avant lour déllnir lcs lcrmes du sujer qui
ccrcnt lcs clés d'rccès "-\ do.umcnls. Le princ'pc
de basc élant d'établir un lien irlln quc lcs lcrmcs
ulilisés dâns lcs questions soicnt co patjbles aux
termcs d'âccès aux réponscs I ce rôlc dc médialeur
sc fait grâce au liùgage docunr cntai rc. Il exi ste deux
sortcs dc langage docrmcntaire: la classification et
f indcxrlion.L'indcxalioncst Icprocessusdesliné
à représcntcrp0rlcs élémcn!s du langagc documen-
laireou naturcl les doinécs résuiltntdcl'analyse dLl

contcnu d'un documcnl ou d'unc qucslion'
(AFNOR). La techniquc consiste à extrairc lcs
conccpts rcpÉscntati fs dans I'informalion détenuc
prr l unité documcnlrire oir l'analysc csr prrtiquée,
et dans lcs quesûons posécs par I'ulilisatcùr au

travcrs de son Sujct dc rccherche. Ccs conccpls se

lraduiscnt par des mots clés ou descriptcurs. con
trôlés à partir d'un thésautus. Lc thésaurus esl une
liste d'accès à un langagc strucluré, composé de
tcrmcs autorisés : lcs dcscripteurs (par exemplc :

malaria est lc descdptcur employé pour lc tcrme
paludisme). L'cnvironncment sémanlique y est
p!écisé grâcc à des rclations entrc tcmtas généri
qucs cl lermcs spéciJiqucs (parexemplc : malâriâ et
P lasmodium falcipar um).

Lc rhcsauru5 Ic plus ul;lirc dâns lc domrine
biomédical est lc Mcdical Subjccl l.lcâdings
(MeSH), consultâblq cn complémcnt dc l'Index
Medicus (lM), bibliographie inlematlonalc fdi!ée
parlaNalional Library olMedicinc (Bothosdâ Md.
USA). Le MeSH comporte deux partics I lù pre-
mière présenle unc liste alphâbétiquc des
dcscripleurs aulorisés e1 la secotulc, unc Iiste hiérar-
chi séc où ces descri plcu rs sonl classés du pl us large
au plus restriclil En cxcmple. pour unc rccherche
porunl surlc "diagnosric biologiquc dcs hépirtilcs
vimlcs,les mols-clés iniliaux coffr'ôlds par Ie
MeSH scrcnt I héprtitc virale (A, B, C, D, ou non A
non B) ct dirgnoslic laborirtoirc. En âllnnt vers 1c

plusprécis, ces mots-clés seronl combinés à dépis-
tagc syslématiquc ou Filnsfusion sanguinc ou dia-
gnostic grosscssC.

Plur icurs Jc5criptcurs oeL' eir ëlrc conrhirrr:c c.l
unc seule qucstion par I'eniploidcs dillërenK l)'pcs
d'opéntcurs I

-booléens : ET (intersection), OU (union),SAUF
(exclusion),

- de comparùison (<,>),
- dc troncrturc (rcmplacement d'unc chrînc d.

crrrclères pùr un synrbole).
En résumé, Ics coDccpts obtcnus à partir du

sujct, ct faisanl encorc pûrlie du hngilgc rlrturcl.
seronl lraduits cn desc picurs du l iugâge con trôlé,
ccci après consultation du thésaurus. Ccs
descriptcum. serviront dc clés d'accès à l'inerroga-
tion et I a consultltion des outilsdc rcchcrchc docu-
mcnlaire.

. Les outils de recherche documentaires
Les outils prlmaires
Ils foumisscnl dircctement f infomrûtiorr chcr-

chéc : lcs inslrumcnts dc base erles produits docu
nenlôircs primlircs.

Les instruments de base ou usuels
Lc. pr(m;Lri Outilj i cor.ullcr 5(rOnL rcu\ qui

pclmcficnt de codrprcndrc. dc chcrcher u c défini
tion, unc adrcssc ou I'explication d'un tcmlc. On
pcul citer:

lcs diclionnaircs généraux ou spécialisCs
(par exemplc : Donarl A. Boumcuf J. Ldroussc
médical. Paris : Laroussc, 1994.);

- les diclionniLircs éponynes (par excmplc :

Cohcn A. Dictionnaire médical illustÉ dc sCmiologlc
prlronymique. Paris : Maloinc, 1979) viscnt à défi
nir une mâladie, unc pûlhologic associéc au nom dc
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la pe$onne qui l'a décrite pour la premièrc fois et
signalent les synonymes (anémie de Biemcr et
anémie pemicieuse par excmple);

- les encyclopédies générales telle qùe
l' Encrclopaedia Unirersalis, ou spéciâlisécs
comme I'Encyclopédi9 Médico-Chirurgicale
(EMC) foumissent de bons afticles de dépârt, sou-
vent mis àjour, avec une bibliogÉphie sélective et
peninente (par exemple : Fillet AM, Huraux JM.
Antiviraux. Encycl Méd Chir, Maladies Infectieuses,

8.000 Cl0, 1996,6p.):
- les dictionnaires d'abréviations et sigles (par

exemple : Jean M, Freydier M. Dictionnaire des

abÉviations, sigles, acronymes, symboles en mé-
dccinc ct phârmacie. La forêt du parc : Emidôc,
1987) sont aussi d'une grande utilité. L'emploi de
plus en plus Iréquent d'âbÉviârions cr sigles peur
pârlois portcr à confusion I en exemple,l'abrévia-
lion M sig1rifie âussi bicn 'InLcrruption Volon-
taiædeCrossesse " que " Insuffisance Ventriculairg
Cauche":

- lcs répcfioircs el annuaires sont dcstinés à

loumirdes adresses pouvantêtreutilisées àdes fi ns

dc complémcnt d'information (par exempic : An-
nuaire de la recherche biomédicale. Pâris I Elqevier,

t994).
Les produiis documentaires primaires
Elaborés pâr lc centre dg documcntâtion, ils

peuvent etre consultés à toutmomentdela recher-
che do$rmcntâire :

- le bulletin d'infonnation a pour objectif dc
tenirles lcclcurr au courant dc5 é\ énements, mrni-
festalions el aulrcs donnécs louchinl au\ domaincs
d'intérôts d'unc instituton (par cxcûp1e, dans le
Bulletin d'Information Scienlifique de L'Inslitut
Pasteur,le sommaire presente I confércnce, bour-
ses, mÂnilestalions scienti fiques, séminalrcs ct réu -

nion scientifique);
-larevùcdepresse estune sélection d'arlicles de

lapresse quotidienne. Ces anicles sont rassemblés

sous la forme d'un dossiordcstiné âuutilisateurs du

centre ou à une dilfusion séleclivc (par exemple I

revue de presse des joumaux médicaux français);
- les dossiers documentaires préscntent des do-

cuments dc divcrscs origincs, asscmblés alin de

fa ire le point sur une qucslion à unc ôpoquc donnée.

Ccs dossiers traitant en général d'un pointd'aclua
Iité,leurmise àjourest régulièrc (par cxcmple I le
dossicr"le pointsurla peste buboni que à Madagas-

c en 1982" rassemble les aûicles lcs p1ùs perti-
ncnts surle sùjct durânt1'année 1982).

Les outlls secondalres
Ils indiquent la nature de I'information. com-

mcnt et ol) se lapmcurer:les produits documentai-
res secondaircs. les inslruments de référcnce (les

catalogues, les bjbliogÉphies).
Les produits documentaires secrndâir€s
Les produits documcntaircs secondaircs sont

élÂboÉ.
soit par ls cenlre, pour aleter les lecteurs sur :

- les listes d'acquisidon présentant les référen-
ces dcs dcmicrs documents enfÉs dans le fonds
documentaire;

- la liste des périodiqucs qui rcportent les litres
dcs joumaux æçus par Ie centre en abonncmqnt,
don ou échange;

- les bulletins de sommaire qui préscntcnt sous
lome de f3scicules. espholocopieqdes qommrircs

des t*riodiques rcçus par le centrc;
-lc s Diftusions Sé1cc1ivcs dc 1'lnformâtion (DSI)

qui permetlent d'informer les utilisaleuN en fonc-
tion de lcurs activités et de leur besoins selon un
ensemble de dcscripteurs qui décriventlcs sujcts lcs
intéressant,

soit élaborés parlcs édilcurs :

- pour informer sur les nouvellcs publicalions;

- pour la foumiturc des indcx et tables dc
matières ou d'auteurs donnant accès aùx articles
d'une revue surune période donnée (généralemenl

une année).
L€s instrgments de référence
Les catalogucs
Les calûlogues du cenfe répefioricnt, on gcné-

ra1, lcs documcnts appancnant à son fonds docu-
mentaire. Lcurs interogatjons donncnt accès aux
ouvrâgcs fondamentâux, aux manuels de base et
ihèses qui pcnncltcnt d'avoir une vue d'ensemble
sur le sujet. cela en prépamlion à la rcchcrche

bibliographiqùc.
Les catalogues (fichiers) existentsous unc forme

mamelle ou informatisée. I1s sont constilués par un

ensemble de fiches (notices câtâlographiques) pré-

sentmi 1a description physiquc (auteur, li lre, date. ..)

ct intcllcctuel (mols-clés, Ésumé) du documcnt.
Dans le cas de fichier manuel. lcs fiches pésen-

tcnt cn cn-tête une "vedetle" qui sende c]é d'accès

à la recherche. Plusieùrs catâlogues peuvent être

consdtués :

- catalogue Aulcur, clé d'accès par vedetle
auteur;

- câtaloguc Matière, clé d'accès par vcdclte
descripteurs ou mots-clés.

Les câialogues inloûratisés,(bascs de données

bibliographiques inlormatisécs) offrent la possibi-
lité de rechercbc multicharnp et mullicritèrc âvec

urilisation des différents typcs d'opéraleurs (Par

excmple | 1e cenfe possède t-ildcs documents sur

tel sujet d ans tel1c languc cn excluant un tcl autcur?).

Ils permetlent un gâin dc temps inconicstable par

ûpport à la rechercbe manuelle.
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Après avoir consu.llé les dicûonnâircs,les ouvmges
fondarncntaux ct dc base ainsi que les produits doc.u-
mcnlxires élaboÉs par le cenue, l étapc suivar a
co[siste alors à compulscr ]cs bibliogrôphics.

Les bibliosraphies
Les bibliogrrphies sont déllnies, d'une pâr1,

çommc dcslisles ordonnées de documenls concer-
nanl un aureur ou un sujel, impnmées ou mise en
mémoircdansun ordinatcu., ou d'autrc pan,commc
des listes de référenccs bibl;ogaphiquesprésentées
suivan! des thèmcs c! qui ser.r'ent à apporler des
inlormations surlcs mouvcmcn$ dcs publications
durant une période donnée. En rappel, h référcncc
bibliographique esl I'ensemble des éiémcnrs qui
permettentl'identificationd'undocumenl (autcurs,
lilre, année, source...).

La recherchc dc référcnces bibliographiques, à

parlir des bibliographies inremadonales, est unc
dcs éLapcs de lir lecherche docùmentrirc qui pcut
scmLlcrJrduc au vu dc h mi.,c chtqucjourcrois
santc dc Éfércnccs publiécs sù un sujct.

Ccttc éfapc, commc préciséc plus haut, peut se
fûirc cn dcux tcmps succcssifs :

- unc rcchcrchc rctrospcctivc dcs publicalions
scicntiliqucs parugs sui lc sujct;

- unc rcchcrchc prospcctivc ou courantc dcs
publicirtions, pcrmcnant dc co cr à I'aclualité des
rcchcrchcs sur lc sujct.

Pour cc fairc, lcs bibliographies utilisées peu-
vcnt ôtre :

- cxhaustivcs, poÉant sur I'ensemble dùs docu,
mcnts produils sur lc sujct;

- séleclives, raitanl suruncpertic dc llcnsemblc
des documenls produit surlc sujct:

- relrospcctivcs, ponant sùr1'cnscmble des do-
cuncnN publiés depuis le début ou prcsquc dcs
Ctudcs:

- courartcs, conccmanL les documcnts parus
durSrrl . annic ou mêmc Id scmrinc en courr.

Pour la rcchcrchc d'inform arion biornédica1c, la
consultalion dcs bibliographics intcmâtionllcs es!
primordiale. Elles sonl organisôcs cnbasc de don-
nécs bibliogrrphiques oir les donné9s sontdcs ÉIé
rcnccs dc docuDents. Dillérenb supports pcuvcnt
hébcrgcr ccs donrécs dont lcs principrux sonl I le
support prpicr (ou édition impriméc) cr le suppon
in form atiqùc.

Les crilères de choix de 1a basc dc données se

lcront cn fonction :

- dcs domûinestrailés (médccine, plùnnacologie,
microbiologie,...)i

- du nornbre de titres de périodiqucs, ouvrages,
ou aufes documcnls ddpoùillés;

- de I'anciennelé dcs prcmièrcs Éfércnces:
- dc la périodicité dcs miscs àjoul
- du suppor!.

a- Les bibliographiês internationales su. support
pâpier (éditions imprimées)

Èéscntârion généralc :

Cc sont dcs docurncnB imprimds pouvanl compofier
un ou plusieurs volumes (selonlapériodecouvene). Dcs
lasciculcs dc nisc À jour pcuvcnl s'y rajourer
périodiqucmcnt. La bibliogrâphicpeut èLre préseniê en
plusicurs scc!ions concsfDndanr à des subdivisions d'un
domainc.

Lc documcnl comprcnd dcux parties :

- lc corps principal, oir sonl iisÉes les Éférenccs
bibliographiqucs nu érolccspârordrecroissant.L'écn
Iur.i Jc c(s ril(rcnccs pc.ll ôûc nDrrniliséc 5ut\1nl
I' I ktcrnational Standa Bibliagttphic Descriptian
(ISBD) don! voici quclqucs cxcmplès:

Arricle de Ériodique:
Loub;ère R, Euc M. Histoparhologic de la bilhâr

ziose. Ann Pathal1982,2 | 191 197.
Ouvrage :

Ccnù I r V. \'léJecine lrop..trle.lrdr:Fl-nnriô r.

1993;993 p.

Châpitre d'ouvrage :

Boreel J, Randoux A. Méùodcs chromltogrdphiques.
In : Kâmoun P.Apparcil et mélhodcs en biochimie. Pdrjs :

FlanmrrionMédecine-Sciences, 1987 i 129-192.
- les index : lisles de termes p.iscn!écs par ord-re

alphâbétique. qui renvoien! aux références
bibliograph iques corespondanlcs (lâ corrcspondance se

faisânt à panir du numéro affcc!é à la référence).ll pcu!
s'agir d'index aùteuni, descriplcûs (ou mo$-clés).

La consullation des index coûsÙutclc primum moean!
poû l'accès âux éférences coûcspondanles à la rechcr-
ohe désirée.

Voici en exemplcs qùclqucs lires de bibliographics
intemltionâles imprimécs dans le domaine biomcdicâl :

- I' Indax liedicus (Ir!f). bibliogaphie signalériquc,
coùranrc, sélcclive er mensuellc dc lâ lirréraaùre
b iom édicalô inlernrdonale- La mâjcurc panie des revucs

biomeJ:.r1.. Intcmruonrlc\ y e\l inJexac. Lr 11 .. a

jour dc I IM esl mensuellc, lc prcmier volume édité dâtc
dc 1879. Il es! à notcr que c'est à parlir dc sa liste dc

JOumJUr r.:pcrlorics qLe Ion ûou\c lcs sbri\rrùon,
corrccrcs des dtros des revùes scicntifiqucs.

- Ercerpta Medicu (AttstÉ\cr Joùmal), biblioerathie
anâlyliquc. courânlc, Ellcdé|)ouiile plus dc 3 5tn lilrcs
de Fri 'J:,.uc. 

10,i vcnJnr dcr I SÀ er 55., .r'LLJonc.
Le domâine couveft oonceme la saû!é humaine, pour
ccla, plusieurs sertjons sont édilécs (Anatomie, Physio-
logie, lt'Iiciobiologie....). Pour châquc scction, il pârâîi i
à 4 lÀscicules de m ise à jonr par ln.ois. Excûpta Lledica
â élé cr6e au lendemain dc Ia sccondc gùeffe mondialc
par uno éqdpe de médecins hollandais.

Plus spéciirlisees, on peu! signalcr:
. M icrobiola tj AbsttacL,l'ataît lous lcs nois; édité par

Câmbridgc Scicnùfic (Beùesda ùld. USA) depuis 1972:
-Qwtte t R iblbgrapD ofvajor Trcpical DLre&tes,

publiépârl'Orgânislion lvlondiâle do la SanLé;il parait
uimestriellemrnt-

- Parcdl Sryr?d, bibliographic analytiquc, c{iité prr
L'h .,r.rt N-t un]l po.r l lnlomHrion Sr,cnlil,que e.
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Technique (INIST, Vando€u\Te-Lès-Nancy, Fraoce) dont
lâ secdon T 235 tsâire des maladies tropicales.

b- Les bibliographies internâtionâles sur support
informatique

Présentation générâle :

Ce sont des banques de donne€s bibtiog.aphiques
faisânt référencô au document primairc. Elles se définis-
sent comme un ensemblc de données structurées
exploilces pâr des programmes informariques permet,
la.l la recherche documentâire. Leur exploilation fait
recows à dcux types de fichiers :

- le fichie. principâI, suiÉ des références ;
- le flchier invcrsé ou irdex, regroupement de toùs les

lc.mcs inÈûogeables classés pâr ordre alphabétique.
Les supports inform4iqu€s les plus urilisés son!:
- les disketles, à dE'e d'exemple:
(uftcm CanLent donl lc buL est d annoncer les arri

cles pârus dâns le numéro en cours des périodiques
publiés à travers le mondc. Dcux secrions inréressenl le
seclcur biomédical : Life Scicnces etClinical Medicine.
lÂss.tjon " LiTe S ciencër' (Scienccs dc Ia Vie) dépouille
I 200 joumaux ave. un accroissement de 4 000 à 7 000
rëfércn.cs pcr scmaine. La mi\c à jour hcbdomadlirc en
fait l'outil do prédilcclion poù la recherche courantc.
I-es Currcnls sont publiés par l'Intcmarional Scientific
Informatioû (ISI Philadelphia, PA, USA)

- lcs CD-ROM, suppo.t pcrmellan! de srocker e! de
consullcr facilemcnl un nombre é1evé de références dc
p?,rt sa câpacilé. A riEe d'exemple :

MedÈrd sous CD-ROM (vcrsion aubmârisée de I'IÀ4)
couvre les domâines médicales et biomédicâles avcc
3 600 joumâux dépouillés. L'accroissemenr esr de
370 000 références par an. La mise à jour cst mcnsuelte
e! 1â bânque hébergc 8,5 millions de références depuis
1966.

8/OS./S sous CD-ROM couwe les domâines des
sciences delâ vie,la médecinc etlabiologie rnédicale-
9300joùmaux y sont dépouillés avec un accroisscmcnl
de 535 0m références par an. La mise à joû estpar contre
trimestriclle, 10 millions de références sont indexées
dcpuis 1969. Ces banqucs dc donn6cs sur CD-ROM
permellEnt des rechcrcbcs rcEospectivgs eÎ couranles d9
références bibliographiqùcs ânalytiques-

- los sclvcurs I ce sont dcs ordinateurs de Bille diverse
âve{ une uni!C cenEâledc Ear!cmcnlcldespériphériques
de stockage. Ils peuvonl être jnrenogés à parrir d'un
Lcrminal disrxnt g ceaux reseâu{ dc tilécommunica-
tioûs. Ils hébergcnl des bases de donnees dites "en ligne".
Un dcs plus gros serveur mondial est DIALOC, instdlé
à Pâlo Alto en Califomie. 1l conrienr environ 500 bascs
différentes dont 25 concement le domaine biomédicâ]
(Embâse, giosis, Mcdline, Câncerlit. ...). Lâ consultâ-
tion des serveurs nécessire un mâÉriel adéquar (Modem,
Logiciel de 1élecommunicâtions,...), la coonaissance dc
IcuF nom. âin'ique lcurs codcs d 3ccès. Lâ na\igâtlon
dcîs IInLemel. le rcscâu dcs rés4duÀ. permeL aussi
d a\ oiraccèràdc.b3nqucsdc donnée. bibLoglâphique(.

L'inforrnalion esl un outil de favâil d'unc
valeur inestimablc dans le domdne biomédical.
Ellepenne!de suivref ivolution dcsconnaissarces
dans unmilicu cn perpéluelle mutation. Sâ mâîtrise
constitue un handicap pourla plupaft des scientifi-
ques. Une fomration des utilisaleurs aux systèmes
d'information doit être envisagée à tous les niveaux
afin depcnncltre une exploitation optimale et auto-
nomc des outils documentâires.

- Lâsolle B, Plnhàs N. Ls souces bibliographiques info.
mâtiséesdes lc doûainc biom.dical. Med Scierces \994:
10:306 313.

. Bloch-Moulllet f,. lrs bases de dlmês bibliogralhiques
inlc.nalional.s éEdgères : lnda Medi.6. Présenrarion et
mode d'enploi (édition iLimé.). Cah Sonté 1996, 6 :

123 129
. Il loc h Ë. lnroJù- .iôn 

" 
l, oima,he do' scnrùc en scFncc:

médicâlcs : @nm.n! établir se bibliograplxe? Ca, Sddl

- B€?-sonoff D. Rôle delaræhqche bibiiognphique ûnédæine
lrarjcienne. Rev Prdr.1987;37 | 2906 2915.

- Cuin(hrr C, skuuri L CuiJe prâique J$ r<hnique.
docme aires: irairencnt dc I'inlormation. Yovcs: Edicci
1996i 2:303 p.

- Belb.nolt-Avl.h PM. La reche^he do.u,men.aire eL

bibllogaphique en nédccinc ct phânnâcie. Pds i Edilion
Frison Roche. 1992: 180!.

La communication dans le domaine de la Sclence
exlait d une cannudcâtiôn pÉsenlée pat le Centrc de Docunenlation de I'lnstitut Pâsteude Madagascat

'Lacoûrmunication définitlatransmiss on d!n rensei!nemenl, d un message, d uneou dlntorrnâtonsdeloutordre, d€.ésu rârs
de rêchêrche êtde nouvel€s Le destinalaire de lâcommunicâlon estlne personne et/ ou ur p!bic, Ésfieintou la€e

Lâcommuni€tioninstlueâussidesreladonsentrepeBonnes Decelât èbulde acornnrunicâliônestdouble:suscilerdes
changements et ralTorrn r deâ iensenre ndividus ou ifsttllions

Dansledomainêd€ lâscience la com m unicâl on a æm me objeclif spécil que I avânée d6la sciefce, la sci€nce €l lâ l€chnologie
éra.t lès moteurs du dévsoppement.

Par ailleurs, 16lemê dê 'cômrnunicâÎôn' désisne le @nlen! de æ que ]on commlnlq!ô, câsrâ'dirc : un m6ssâge, lne
iniomalioi. des Ésultâts de €cherche. Ce conlenu exise une fome pâ iclliè.e de préseniatjon pour q! ll soil compris par le
téæptôlr. Le m€ssâgê conlenu dans une communicalion nè peltêle perç! parleùrsvéritablês dést nâtâjrôs que si16proæssus
d€ 6mmunic.aUon ssl conlrôlé, de lélâbokton de son æitènu à sa mise en lorme et son mod€ dé tânsm ssion, A Iinstardo
sulr'rodlcton de bens et mdchandises dans la soc!élé de consommalion, on assistê âcluÊlgm€nl à uns proliférâlion de
cohmun calions. C esl dire qûe sffs lâ conlrôl€ du proc€ssLrs, on sque dê d s6imulff ou d oLrblier le messâge êssêiriêl âu pDtil
de mèssages superliciels inuil€sau dévêloppêmênt. Alnsi conçue à bon eÊc snl, lâ commu nication âu serv ce de â scieôc€ esl
Lrn noyei pourrendre lês nlordâlions,les lhéo ês ol ês résulrats d€ la r€chorche sciertiliqug Llliles. Els polrrs!itun bul précis
quiesrunep.isededécisionde!aparrd€sresponsableséconomiquês,sociauxoupolitiques."
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