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Méthodologie de Recherche Documentaire en santé (MEREDO)

OBJECTIFS :

• A l’issue de cette formation l’apprenant serait capable de :

– Formuler une question de recherche ;

– Choisir le bon outil de recherche pour trouver l’information souhaitée ;

– Analyser et évaluer la pertinence des résultats de la recherche ;

– Partager ses informations en ligne ;

– Gérer et utiliser ses ressources bibliographiques ;

– Mettre en place une stratégie de veille documentaire.

PUBLIC CIBLE : Cette formation s’adresse aux :

– Enseignants

– Chercheurs

– Internes ou Doctorants

– Etudiants

– Documentalistes

DURÉE DE LA FORMATION : 5 semaines

Charge horaire : 5-6 heures / semaine 

PROGRAMME DE LA FORMATION:

mailto:cours-en-ligne%40repremaf.org?subject=A%20propos%20des%20cours%20en%20ligne%20%21
http://www.repremaf.org


3
Adresse : 

NINEA : 006966115
Sud Foire, Dakar 

République du Sénégal 

Contact : 
Whatsapp : (+221) 77 751 48 75 

E-mail : cours-en-ligne@repremaf.org
Site web : http://www.repremaf.org

Méthodologie de Recherche Documentaire en santé (MEREDO)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

– Travail individuel

– Apprentissage collaboratif

– Situation de découverte

– Résolution de problème

Programme de la formation : 

• MODULE 1 : Préparation de la recherche (1 semaine)

– Identifier les besoins

– Préciser le sujet de recherche avec la méthode QQQOCP

– Formuler une question de recherche 

• MODULE 2 : Stratégies de la recherche (1 semaine)

– Identifier les concepts et trouver les mots-clés

– Etablir une question de recherche (opérateur booléens, troncatures)

– Utiliser les outils de recherche (moteurs, bases de données spécialisées) 

• MODULE 3 : Analyse et validation des résultats de la recherche (1 semaine)

– Distinguer les différents types de documents (primaires et secondaires)

– Connaitre les critères de validité d’un document scientifique

– Lire d’une façon critique un document scientifique
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Méthodologie de Recherche Documentaire en santé (MEREDO)

• MODULE 4 : Gestion et utilisation des documents scientifiques (1 semaine)

– Organiser et gérer une bibliothèque de documentation

– Intégrer l’information trouvée et éviter le plagiat

– Citer la source utilisée et construire une bibliographie 

• MODULE 5 : Outils au service de la recherche documentaire (1 semaine)

– Outils de gestion des références bibliographiques (Endnote, Zotero)

– Outils de partage et de gestion de documents en ligne (le Cloud)

– Outils de veille scientifique (agrégateurs, flux RSS)
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