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Chapitre 3

Les équations
de recherche

Les mots clés sont les premiers réflexes exprimant notre propre logique dans un univers
informatique qui comporte d’autres logiques. Par exemple, les informaticiens créent
des styles de requêtes (types booléennes) ou encore, des professionnels réalisent
des thésaurus, c’est-à-dire proposent un langage contrôlé pour rechercher de la
documentation à partir d’une base de données spécifique. Ces logiques peuvent se
juxtaposer dans un espace semblant désordonné et le chercheur peut être déstabilisé
face à tant de possibilités, face à une certaine profondeur de lecture du Web.
Nous proposons, dans cette partie de distinguer la recherche personnelle à partir des
thésaurus spécialisés, des mots clés rédigés sur des moteurs de recherches, et enfin,
à partir de la recherche booléenne1.

Les objectifs opératoires
• Développer des stratégies de communication avec les outils informatiques
virtuels.
• Localiser un document imprimé à partir d’un langage contrôlé (thésaurus).
• Élaborer sa propre liste de mots-clés (son micro thésaurus).
• Traduire, faire traduire des mots clés en anglais pour interroger des bases de
données internationales.
• Rechercher des concepts, des expressions à partir des moteurs de recherche.
• Utiliser le langage informatique et documentaire pour localiser des documents
scientifiques.
• Structurer sa méthodologie de recherche en prenant en compte toutes les
dimensions des étapes documentaires.
• Interagir avec d’autres étudiants-chercheurs pour élaborer des arborescences
analogiques.
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1. Les thésaurus de l’environnement paramédical
S’approprier une arborescence thématique peut s’avérer vraiment utile pour y associer
une documentation en hypertexte, ou tout simplement, pour s’inspirer de cette logique
pour affiner une recherche documentaire. Nous proposons plusieurs exemples de
thésaurus spécifiques pour le domaine paramédical, dans un cadre interdisciplinaire
(psychologie, soin, anatomie, biologie, juridique, nutrition…).

1.1. Les thésaurus spécifiques incontournables de la
promotion de la santé
La promotion de la santé implique les domaines de la santé publique, de l’éducation,
de l’hygiène, le soin infirmier, dans le champ francophone et international.
Unité d’éducation à la santé, le thésaurus Promosanthes2

Cliquez sur la liste
alphabétique.

Thésaurus en éducation pour la santé3 (INPES)
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Thésaurus de la base de données en santé publique4 (BDSP)

Cliquez sur les
« plus » pour
développer ici
l'arborescence.

Thésaurus Hygiène-infectieux5 (Nosobabse)

Thésaurus of The European Multilingual Thesaurus on Health
Promotion6
Ce thésaurus répertorie dans 12 langues les questions clés de l'éducation de la santé,
promotion de la santé et l'éducation des patients au niveau européen.

61

Démarche documentaire paramédicale

Cliquez sur
l'arborescence.

Nursing thésaurus de la base de données CINAHL7

1.2. La terminologie médicale et soignante
Le langage médical est recensé selon ses auteurs, ainsi le HON ou le MeSCH peuvent
proposer des terminologies différentes. Nous inscrivons dans cette rubrique ce qui
relève de la cancérologie, de la bioéthique, de la santé mentale ou encore du soin
palliatif, du vieillissement…
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La santé sur le Net (HONselect8)

MeSCH (Medical Subject Headings), traduit par l’INSERM9

Recherchez des
mots clés.
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Thésaurus national de la cancérologie digestive10 (SNFGE)

Thésaurus éthique des sciences de la vie11
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Multilingual homeopathic thesaurus12

Vous pouvez
télécharger
le thésaurus.

Thésaurus en santé mentale Ascodocpsy13
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Thésaurus en soins palliatifs et accompagnement14

Cliquez sur
l'arborescence.

Thésaurus du vieillissement15
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