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Cet  ouvrage  est  organisé  autour  de  trois  thèmes,  qui
onstituent  la  démarche  que  devrait  effectuer  normalement
e  futur  chercheur,  s’il  a  été  bien  formé  à  la  publication  :
omment  chercher  les  références  pertinentes,  les  organiser
t  enfin  être  en  mesure  de  les  publier  correctement.  Chaque
hème  détaille  de  façon  précise  la  méthodologie  à  mettre  en
uvre,  les  objectifs  et  les  moyens  qu’il  convient  de  connaî-

re,  ces  derniers  étant  présentés  d’une  très  approfondie  et
vec  un  grand  souci  didactique.

Le  premier  thème  est  consacré  à  la  méthodologie  de  la
echerche  documentaire,  suivant  que  celle-ci  est  simple,
vancée  ou  experte.  Les  divers  outils  bibliographiques  en
igne  sont  clairement  présentés  avec  un  focus  très  poussé
ur  l’outil  essentiel  qui  est  PubMed/MEDLINE,  référence
ajeure  mais  qui  s’avère  beaucoup  plus  complexe  à  utiliser
u’on  ne  se  l’imagine  au  premier  abord.
Le  second  thème  traite  de  l’organisation  de  votre
echerche  bibliographique  :  face  à  une  masse  de  données,
omment  le  jeune  chercheur  va-t-il  effectuer  une  sélection
es  références  et  des  documents  les  plus  pertinents  pour

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.scispo.2017.06.002
765-1597/
a  publication.  Enfin,  comment  assurer  une  veille  documen-
aire,  et,  pour  cela  les  deux  principaux  outils  EndNote  (qui
st  payant)  et  Zotero  (gratuit,  lui)  sont  présentés.

La  dernière  partie  est  consacrée  à  l’ultime  étape  du
ravail  de  recherche  documentaire  : comment  appeler  et
résenter  les  références  en  fonction  de  la  nature  de  la
ublication,  mémoire,  thèse,  article  original  ou  revue  de  la
ittérature,  les  « règles  de  Vancouver  » en  constituant  l’outil
ssentiel.

Tout  au  long  de  l’ouvrage,  recommandations  de  lecture,
xercices  pratiques,  exemples  illustrés  sont  présents  pour
timuler  le  lecteur.  Enfin,  un  glossaire  français/anglais  ras-
emble  les  principaux  termes  spécifiques  que  l’on  rencontre
réquemment  lors  d’une  recherche  bibliographique  et  dont
n  ignore  souvent  le  sens  précis.

Cet  ouvrage  s’inscrit  parfaitement  dans  une  logique
idactique  à  l’intention  du  chercheur  néophyte  mais  aussi
e  celui  plus  averti  et  qui  est  loin  de  maîtriser  tous  ces
utils  plus  complexes  qu’il  n’apparaît  au  premier  abord.
ous  souhaiterions  que  plus  d’auteurs  potentiels  aient  mieux
aîtrisé  les  outils  qu’il  présente  avant  de  nous  soumettre

eur  publication.

Conclusion  : ouvrage  très  vivement  recommandé.
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