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INTRODUCTION
Le Centre Hospitalier Universitaire (CHRU) de Lille est constitué de onze
établissements de soins répartis sur 170 hectares et fait travailler 12000 personnes.
Le CHRU est une association entre Centre Hospitalier Régional et Université, née
de l'ordonnance du 30 Décembre 1958.
L'hôpital de Lille accueille ainsi les étudiants en médecine, à la faculté de
médecine, et les étudiants aux professions paramédicales à l'Institut Gernez Rieux
(IGR).
Les étudiants de l'IGR ainsi que l'ensemble du personnel du CHRU disposent
d'un centre d'information et de Documentation.
Le Centre d'Information et de Documentation des Ecoles, Directions et Services
(CIDDES), lieu important en matière de documentation paramédicale, cherche,
dans une perspective de médiation des savoirs, à créer de nouveaux produits à
destination de ses usagers.
C'est dans cette perspective que s'inscrit ma réflexion, à savoir comment favoriser
les recherches documentaires en ligne des étudiants de l'Institut Gernez Rieux.
Après une première partie présentant l'Institut Gernez Rieux, le CIDDES et la
méthodologie mise en place pour recueillir les besoins des étudiants, nous nous
attacherons dans une seconde partie à l'analyse des matériaux recueillis avant de
pouvoir, dans une troisième partie, présenter les solutions apportées pour faciliter
les
recherches
documentaires
en
ligne
des
étudiants.
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PARTIE 1
PRESENTATION DE LA
STRUCTURE ET DE L'OBJET
DU STAGE
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1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE

1.1.

L'Institut Gernez Rieux

1.1.1 L'historique
L'Institut Gernez Rieux (l'IGR) est l'institut de formation aux métiers
paramédicaux du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Lille (CHRU).
Inauguré en décembre 1971, 1'établissement fut construit pour mieux répondre aux
besoins du Centre Hospitalier Régional.
En effet, l'ancienne école d'infirmières, par sa localisation (7ème étage de l'aile
ouest de l'hôpital régional), l'exiguïté de ses locaux et ses difficultés d'accès,
constituaient autant d'entraves au bon fonctionnement du service.
La commission administrative a donc envisagé une nouvelle implantation pour
cette école en mettant à disposition des élèves des locaux dignes de la mission qui
leur serait dévolue.
Cet établissement conçu en forme de Y comporte :
-Deux ailes d'hébergement,
-Une aile réservée à l'enseignement,
-Un bâtiment central réservé à l'administration et au restaurant du personnel.

1.1.2 Les écoles
L'institut est composé de sept écoles : six écoles paramédicales et une école
médicale. (écoles présentées sur le site Internet du CHRU)
}>

Les écoles paramédicales :

.! L'Institut de Formation aux Soins Infirmiers (IFSI) regroupant deux
formations :
La formation en soins infirmiers :
• Le métier d'infirmière: la fonction d'infirmière comprend l'analyse,
l'organisation et l'évaluation des soins infirmiers soit sur prescription
médicale, soit dans le cadre du rôle propre d'infirmier. L'infirmier assure
les soins infirmiers avec la collaboration d'aides-saignants, d'auxiliaires de
puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre, dans la limite
de leur qualification. Il a également un rôle de prévention, d'information et
d'éducation de la santé.
• Les études: d'une durée de 3 ans et demi, l'entrée se fait sur concours
(épreuves écrites et orales) et requiert le niveau baccalauréat.
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La formation d'aide-saignants:
• Le métier d'aide-soignant: l'aide-soignant participe dans le cadre du
rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
responsabilité, à des soins visant à répondre aux besoins d'entretien et de
continuité de la vie du patient et à compenser partiellement ou totalement
un manque ou une diminution d'autonomie de la personne.
• Les études: formation d'un an, ouvert aux étudiants de niveau BEPC,
l'entrée se fait sur concours avec épreuves écrites et orales.

Il' L'école de puéricultrices :
• Le métier de puéricultrice : la puéricultrice est une infirmière
spécialisée dans les soins donnés aux enfants (de la naissance à l'âge de
15ans). D'autre part, elle joue un rôle d'éducation et de prévention pour
répondre aux besoins des familles.
• Les études : d'une durée de 12 mois, cette formation nécessite soit
d'être titulaire du Diplôme d'Etat (DE) d'Infirmières ou du Diplôme d'Etat
de Sages-femmes soit d'être en dernière année d'étude d'un de ces deux
diplômes ou d'avoir subi avec succès les épreuves du concours. L'entrée se
fait sur concours avec 2 épreuves écrites et 1 orale.

Il' L'institut de formation des cadres de santé :
• Le métier de cadre : « le cadre de santé occupe une place centrale dans
le centre opérationnel par sa réflexion et sa contribution active dans
l'élaboration de projets de soins. Le cade de santé apparaît tout à la
fois : créateur, médiateur, fédérateur. » 1
• Les études: cette formation, d'une durée de 42 semaines en formation
continue ou de 2 ans en formation discontinue, est ouverte aux personnes
titulaires d'un des diplômes suivants :
-Diplôme d'Etat d'infirmiers
-Diplôme d'Infirmier Psychiatrique
-Diplôme d'Etat de Manipulateur d'Electroradiologie Médicale
- Brevet professionnel de Préparateur en pharmacie
justifiant d'un exercice professionnel de 4 ans au 31 janvier de l'année des
épreuves de sélection et ayant subi avec succès les épreuves de sélection
organisées par l'Institut. L'entrée se fait sur concours avec épreuve écrite
(admissibilité) et dossier rédigé par le candidat (admission).

Il' L'école d'infirmiers spécialisés en anesthésie réanimation (IADE) :
• Le métier d'IADE: l'infirmier anesthésiste exerce des soins infirmiers
en collaboration étroite et permanente avec un médecin anesthésiste
réanimateur au sein des blocs opératoires, des salles de surveillance post
interventionnelle, des services de réanimation, des services d'urgence et des
Services Mobiles d'Urgence et de Réanimation. Il est garant de la qualité

1

Decoopman N, Cadre de santé: objectif reconnaissance, Mémoire Cadres, Ecoles des Cadres, 2003.
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des soins et de la sécurité des patients durant la période pré, per et post
opératoire.
• Les études: d'une durée d'études de 24 mois, cette formation nécessite
de justifier d'une diplôme permettant d'exercer la profession d'infirmier ou
de sage-femme, de justifier également de 2 années d'exercice plein temps
d'une de ces deux professions, d'avoir subi avec succès les épreuves
d'admission organisées par l'école et enfin d'avoir acquitté les droits de
scolarité.

tl La formation des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière (PPH) :
• Le métier de PPH : le préparateur en pharmacie hospitalière participe,
selon les référentiels en vigueur (législation, bonnes pratiques, normes ... ) et
sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, à tout ou
partie des fonctions suivantes :
- Dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux,
- Préparations magistrales et hospitalières,
- Gestion des approvisionnements,
- Documentation,
-Hygiène et stérilisation,
-Vigilance,
- Qualité, maintenance et validation,
- Communication, formation et encadrement.
• Les études: la formation dure 12 mois et demande d'être titulaire du
Brevet Professionnel de préparateur en pharmacie, d'avoir moins de 26 ans
et d'avoir signé un contrat d'apprentissage avec un établissement public de
santé.

~

L'école médicale
tl L'école de sages-femmes:
• Le métier de sages-femmes : son rôle est de diagnostiquer et de
surveiller l'évolution de la grossesse. Elle prescrit aussi les examens
nécessaires à la surveillance de la grossesse et assure la préparation de
l'accouchement. La sage-femme accompagne la femme durant le
déroulement du travail, pratique l'accouchement normal et effectue les
examens et les soins du nouveau-né. Après la naissance, elle se voit aussi
confier les soins aux mères et aux nouveaux - nés.
• Les études de sages-femmes: cette formation dure 4 ans, l'entrée se fait
sur concours (4 épreuves écrites de niveau terminale S), les candidats
doivent être âgés de 18 ans et être titulaires du baccalauréat.
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Cette année, l'Institut Gernez Rieux compte 744 étudiants répartis comme suit :
- Infirmiers (IFSI 1ère, 2ème et 3ème année) : 379
- Aide-soignant : 70
- Puéricultrices : 33
-Cadres: 46
- Infirmiers anesthésiste (JADE 1ère et 2ème année) : 58
- Préparateur en Pharmacie : 26
- Sages-femmes : 132
Pour la rentrée prochaine, les effectifs sont revus à la hausse. L'IGR accueillera
176 étudiants supplémentaires, soit une augmentation des effectifs de 24%.

Les étudiants de l'IGR ainsi que l'ensemble du personnel du CHRU ont à leur
disposition un centre d'information et de documentation.

1.2 Le Centre d'Information et de Documentation des Directions,
Ecoles et Services (CIDDES)
1.2.1 L'historique
En 1982 est créée la «Bibliothèque des écoles». Cette bibliothèque naît de la
fusion de quatre bibliothèques :
- la bibliothèque de 1'école d'infirmières,
- la bibliothèque de 1'école de puéricultrices,
-la bibliothèque de l'école de sages-femmes,
-la bibliothèque de l'école des cadres.
En 1987, une nouvelle fusion apparaît nécessaire pour répondre au mieux aux
besoins des étudiants et du personnel. Les fonds documentaires de la Direction des
Ressources Humaines rejoignent les fonds de la bibliothèque des écoles, ainsi naît
le CIDDES.

1.2.2 Les missions du CIDDES
tl

Gestion de la bibliothèque des écoles
acquisition de documents,
traitement documentaire : analyse des documents, indexation, enregistrement,
informatisation, équipement des ouvrages, création de cartes emprunteurs,
gestion des codes et périodiques de la bibliothèque,
gestion des dossiers thématiques.
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v' Gestion des abonnements du CHRU (revues françaises et étrangères)
gestion du marché annuel: appel d'offre et suivi du marché (relations avec les
services et la centrale d'achat),
gestion des revues hors marché : suivi des abonnements et relations avec les
éditeurs.

v' Gestion de la documentation technique du CHR
identification des ressources documentaires scientifiques et pédagogiques
existantes,
commande et réception des ouvrages,
liquidation des factures.

v'
-

Gestion des archives
archivage et conservation des revues,
archivage et conservation des archives administratives de l'IGR,
dépôts aux archives départementales.

v' Recherche, organisation et diffusion de l'information
veille documentaire sur des sujets ciblés,
sélection d'ouvrages et d'articles pertinents par rapport au fonds documentaire
et aux demandes des usagers,
organisation et mise en mémoire de l'information,
mise à jour du site Intranet, créé en 1998, pour assurer une meilleure diffusion
de 1' information auprès de tous les usagers du Centre.

1.2.3 Les usagers du CIDDES
v' Profil des usagers
Etudiants (environ 44%)
Enseignants (environ 2%)
Salariés du CHR (environ 31%)
Personnes venant de l'extérieur (environ 23%)
v' Type de demandes
recherches documentaires,
recherches d'ouvrages,
réclamations,
recherches informatisées.

- 10-

1.2.4 Les ressources documentaires
.! Le fonds documentaire
Le fonds documentaire est essentiellement paramédical et administratif.
Les domaines couverts sont les suivants :
La santé publique (50%)
Les sciences de l'éducation (20%)
Les sciences humaines et sociales (20%)
Le droit et l'administration (10%)
.! La description du fonds bibliographique
monographies (environ 8000 ouvrages),
vidéogrammes (380),
titres de revues (une soixantaine),
dossiers thématiques (une centaine),
mémoires élèves,
textes officiels sous forme papier (BO depuis 1995 et JO depuis 1932),
bases et banques de données.

1.2.5 Les différents services proposés
.! L'accueil et 1'orientation des utilisateurs
-présentation du CIDDES aux élèves des nouvelles promotions
.! Prêt de documents
.! Prêt inter bibliothèque (PEB)
.! Recherches de textes officiels
.! Consultation de vidéogrammes
.! Accès libre au pôle multimédia
- aide à la recherche informatisée,
-consultation en ligne des catalogues collectifs (CIDDES et CHRU).

1.2.5 Les produits documentaires
.! Sommaire de revues
.! Edition de bibliographie
.! Revue de presse

1.2.6 Le personnel
L'équipe du CIDDES est composée d'une responsable et de quatre collaborateurs.
La responsable, Mme Fabienne Rosset, chef de bureau et documentaliste assure les
tâches suivantes :
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gestion du marché annuel: appel d'offre, suivi du marché, gestion des budgets,
réclamations,
enregistrement, indexation et catalogage des différents documents,
informatisation du fonds documentaire (via le logiciel Doctus),
recherches documentaires,
planification du travail,
gestion du personnel,
définition des objectifs.
L'agent administratif, M. Michel Lecocq, s'occupe de la comptabilité et de la
gestion (commande, réception, facturation) des ouvrages hors marché.
L'aide documentaliste, M. Gérard Golvet assure:
la gestion des prêts : inscription des lecteurs sous le logiciel Doctus,
enregistrement des prêts et des retours, édition des lettres de relance,
le traitement des livres (estampillage et équipement),
le bulletinage des revues,
1' accueil téléphonique.

L'aide documentaliste, Mme Nicole Onraet, s'occupe de:
la création et la mise à jour des dossiers thématiques,
la recherche de textes officiels,
le bulletinage des revues,
le prêt de documents
1'accueil téléphonique.

L'assistante multimédia (emploi jeune), Melle Najima El Massoudi s'occupe de:
la création et de la mise à jour des pages Web du site du CIDDES,
la réalisation de produits documentaires,
la maintenance des logiciels,
la formation du public à leur utilisation,
1'aide à la recherche sur Internet,
la gestion des revues électroniques.

Notons que chaque membre de l'équipe se doit d'être polyvalent afin de pouvoir
assurer les tâches quotidiennes comme le prêt de documents, la recherche de textes
officiels et 1' aide à la recherche.

L'organisation du CIDDES évolue constamment. En effet, le CIDDES, par
1' intermédiaire de sa responsable Mme Rosset, cherche à répondre au mieux aux
besoins des usagers, en pensant et créant avec 1'aide de stagiaires, de nouveaux
outils documentaires, comme nous allons le voir dans cette seconde partie.
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2. L'OBJET DU STAGE

2.1 Les ambitions du CIDDES

En 2000, suite à l'arrivée de Mme Rosset à la direction du CIDDES, divers projets
sont entrepris afin de faciliter le travail des documentalistes et la recherche
d'information des étudiants.
Tout d'abord, un nouveau plan de classement2 est mis en place. Exit le plan de
classement basé sur le CEDIAS (Centre d'Etudes, de Documentation,
d'Information et d'Action Sociale), qui ne correspondait pas au fonds du CIDDES.
Mme Rosset instaure alors un plan de classement inspiré de la Dewey, plan utilisé
dans la plupart des bibliothèques, afin de faciliter 1'orientation et 1' autonomie des
usagers et d'adopter une organisation mieux adaptée au fonds.
Toujours dans cette même optique de faciliter l'accès à l'information, Mme Rosset
au fonds
souhaite disposer d'un langage d'indexation performant, adapté
documentaire et au nouveau plan de classement.
Ainsi en 2002, M. Benoît Rouillez, étudiant en maîtrise SID à Lille, crée, dans le
cadre de son stage de fin d'année, un thésaurus papier permettant l'indexation des
documents du CIDDES.
Le travail de Benoît a ensuite été poursuivi l'année suivante par Melle Karima
Boukaddour, également étudiante en maîtrise SID, qui a pour mission
d'implémenter le thésaurus au logiciel documentaire Doctus. Cette implémentation
devait ainsi permettre aux étudiants, une fois 1' installation de Doc tus web view
(fonds consultable sur l'Internet) sur un PC en libre accès, d'effectuer des
recherches multicritères sur le fonds documentaire.
A ce jour, suite à de nombreuses difficultés techniques, l'implémentation du
thésaurus au logiciel n'a été que partiellement réalisée. De plus, faute de moyens,
la consultation en ligne du fonds documentaire du CIDDES n'est toujours pas
disponible.
Mme Rosset souhaitait que la continuité de ce travail face l'objet d'un nouveau
stage, stage pour lequel j'ai postulé.
Malheureusement, cette mission de stage n'a pas été validée par l'université car le
travail de réflexion, préalable à l'implémentation du thésaurus, avait déjà été mené
et le mémoire déjà rédigé.

Souhaitant tout de même réaliser mon stage au sein du CIDDES, Mme Rosset m'a
proposé, à partir de la présentation du CIDDES qui m'avait été faite lors de mon
premier entretien, de réfléchir à une autre mission de stage, à la fois intéressante
pour moi et pour le CIDDES. C'est ainsi que j'ai proposé de travailler à
1'optimisation du pôle multimédia.

2

Voir annexe p. 60
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2.2 Le pôle multimédia

Composé de trois PC en libre accès et d'une imprimante, les étudiants ont la
possibilité de faire des recherches Internet. Afin de faciliter leurs recherches, le
centre a mis à leur disposition deux types de ressources : une en ligne et une sous
version papier .
En ligne : les trois postes proposent quelques adresses de sites mis en favoris.
Voici quelques exemples de ces sites :
Google,
Copernic,
Infirmiers.com,
Infiweb,
Légifrance,
MSN.

Sous forme papier: deux classeurs« Internet Santé».
Le premier regroupe les différents numéros de la revue mensuelle « Internet
Santé »3 , revue composée de petits articles autour de sites Internet sur la santé.
Le second propose une liste thématique de sites Internet dans le domaine de la
santé4 .
Cependant chacun de ces produits pose problème.
- Les sites mis en favoris peuvent être modifiés par les étudiants qui suppriment ou
rajoutent anarchiquement des sites sans concerter au préalable la documentaliste
multimédia. De ce fait, les favoris ne sont pas les mêmes d'un poste à l'autre et les
étudiants ne retrouvent pas d'un jour à l'autre la même information.
- Le classeur proposant une liste thématique de sites : il contient de nombreuses
références, une masse d'information décourageante à consulter pour les étudiants
et qui, par conséquent, laissent souvent cet outil de côté.
Ces deux ressources documentaires, malgré leur intérêt, sont peu consultées par les
étudiants car le support papier doit être consulté avant une recherche en ligne, ce
qui constitue pour les étudiants une double démarche.
Il s'agit alors pour moi d'optimiser les recherches documentaires en ligne des
étudiants de l'Institut Gernez Rieuz, en créant sur le site du CIDDES, un portail
proposant pour chaque école une sélection de sites Internet. Cet outil devrait offrir
aux étudiants un maximum de ressources documentaires en ligne, un gain de temps
et une certaine autonomie dans leur recherche.
Pour sélectionner de façon pertinente ces sites, j'ai recouru à deux méthodes.

3

voir annexe p. 65

4

voir annexe p. 66
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2.3 Ma méthodologie

2.3.1 L'enquête
Afin de créer un outil dédié aux étudiants, j'ai dû dans un premier temps connaître
leurs besoins.
Ainsi ma responsable et moi, pensions interroger les étudiants par questionnaire.
Ce questionnaire aurait été mis à leur disposition à la banque de prêt du CIDDES.
Cependant, après réflexion, la méthode du questionnaire s'est révélée être
incertaine et inadaptée.
En effet, comment être sûre que les étudiants acceptent de répondre à ce
questionnaire sans avoir été au préalable sensibilisés à ce projet.
De plus, l'étude quantitative n'est pas adaptée à une enquête de besoins comme
c'est le cas ici.
Dans 1' enquête de besoins, la logique est différente, c'est une logique
«compréhensive» dans la mesure on l'on essaie de comprendre un individu dans
ses pratiques de recherches d'informations [ ... ]5 •
Nous avons donc privilégié la méthode de l'enquête par entretien à usage
principal. Dans une logique toute autre, la méthode de 1'entretien se montre
beaucoup plus adaptée à mon travail. En effet, il s'est agit pour moi de recueillir
des données sur une pratique, ici l'usage d'Internet par les étudiants de l'IGR.
Afin de mieux cerner les attentes des étudiants, je n'ai pas souhaité travailler à
partir de statistiques sur leur consultation d'Internet mais à partir d'hypothèses me
permettant de comprendre leurs visions et usages des ressources documentaires en
ligne.
tl La population et 1' échantillon
Comme je l'ai dit précédemment, les destinataires de ce projet et donc les mieux à
même de répondre à mes questions sont les étudiants, voici donc la population à
interroger définie.
Pour ce qui est de 1'échantillon, j'ai décidé d'interroger les promotions de chaque
école, ce qui fait douze entretiens, avec pour chaque entretien, quatre à cinq
étudiants présents.
Il m'est paru intéressant de rencontrer les différentes années d'une même école car
les besoins et les attentes doivent être différents selon le niveau d'études.

tl Le mode d'accès aux interviewés
Il existe différents modes d'accès aux interviewés.
«Les modes d'accès directs, ce sont les modes les plus neutres mais il n'est pas
toujours possible de les mettre en œuvre. Soit on utilise des fichiers existants, soit
on s'en passe et l'on recherche directement le contact (face à face ou porte à
porte).

5Blanchet,

A., Gotman, A., publié sous la dir. de François de Singly, L'enquête et ses méthodes: l'entretien,
Paris: Nathan, 1992.
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Les modes d'accès indirects passent, à l'inverse des précédents, par l'entremise de
tiers, institutionnel ou personnels. Ils ont l'avantage (pour l'interviewer) d'être
plus contraignant pour l'interviewé »6 •
Pour cette raison, j'ai privilégié le mode d'accès indirect. J'ai ainsi cherché à
contacter et à sensibiliser les étudiants à mon projet par l'intermédiaire des
directrices d'écoles et/ou de leurs formatrices.
Je dois dire que je pensais, par l'intermédiaire des secrétaires, obtenir facilement
les coordonnées des délégués. Mais étant considérée par ces dernières comme une
personne extérieure à l'IGR, elles préféraient que je m'entretienne auparavant avec
les directrices des écoles. Cette condition, plutôt que de constituer un frein à
l'avancée de mon projet, s'est révélée en fait, être un moyen efficace et sûr de
contacter et de_sensibiliser les étudiants.
Ainsi, pour 1'école IFSI (formation aide-saignants et infirmiers) et 1' école de
puéricultrices,
les
directrices,
respectivement
Mme
Cavignaux
et
Mme Boudringien, ont parlé de mon projet aux délégués qui ont ensuite pris
contact avec moi.
Pour l'école de sages-femmes, la formatrice Mme Dereux a fait part de mon projet
au délégué qui rn' a contactée par la suite.
Enfin pour l'école des Cadres et IADE, j'ai obtenu directement par les secrétaires
les coordonnées des délégués que j'ai pu contacter plus rapidement.
Parallèlement à cela, j'ai travaillé à 1' élaboration de la grille d'entretien.

tl' La grille d'entretien
Avec la grille d'entretien, m'a permis d'organiser les thèmes que je souhaitait
aborder.
Il existe deux types d'entretien, les entretiens à structure faible ou forte. « Le
choix de l'un ou l'autre de ces types dépend de la connaissance de la situation que
l'on veut analyser.
L'entretien peut structurer s'emploi lorsque cette connaissance est faible (entretien
exploratoire), alors que 1'entretien structuré s'emploie lorsqu'on dispose
d'informations plus précises sur le domaine étudié et la façon dont il est perçu et
7
caractérisé (enquête principale ou complémentaire). »
Ici, l'enquête est à usage principal, c'est donc 1' entretien structuré qui a été
privilégié.
L'entretien structuré suppose la formulation d'une consigne, la constitution d'un
guide thématique formalisé ainsi que la planification d'une stratégie d'écoute et
d'intervention.

• La consigne
Avant de commencer l'entretien, je rappelais aux étudiants présents l'objet de cet
entretien afin de les sensibiliser au maximum au projet. Ce rappel n'était d'ailleurs
6

Blanchet, A., Gotman, A., publié sous la dir. de François de Singly, L'enquête et ses méthodes: l'entretien,
Paris: Nathan, 1992, p 56-57.

7

Blanchet, A., Gotman, A., publié sous la dir. de François de Singly, L'enquête et ses méthodes: l'entretien,
Paris: Nathan, 1992, p 63-64.
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pas inutile parce que certains étudiants venaient à 1' entretien sans en connaître son
but précis, ils savaient seulement que c'étaient en rapport avec le CIDDES et
Internet.
Voici la consigne indiquée en début de chaque entretien :
«Je suis étudiante en maîtrise de documentation à Lille 3 et dans le cadre de ma
maîtrise j'effectue un stage au CID DES. J'ai pour projet de créer sur le site du
CIDDES, un portail recensant pour chaque école, les sites Internet en rapport avec
votre formation et intéressants pour vous. Pour cela, j'ai besoin de connaître vos
usages d'Internet. Même si vous utilisez peu ou pas du tout Internet, vos réponses
sont intéressantes pour moi. L'entretien dure une quinzaine de minutes. Si vous
êtes d'accord, je vais enregistrer l'entretien pour éviter de prendre des notes.»

• La grille d'entretien :
Avant d'interroger les étudiants, j'ai émis quelques hypothèses sur leurs besoins en
documentation en ligne.
Les hypothèses de départ :
les étudiants utilisent Internet dans le cadre de leurs études pour élaborer des
dossiers, compléter des cours ou leurs mémoires,
Les étudiants ne connaissent pas très bien Internet et ses outils de recherches,
Les étudiants n'utilisent pas les classeurs Internet Santé parce que le support
est inadapté,
Les étudiants ont des besoins précis.
A partir de ces hypothèses de départ, j'ai rédigé ma grille d'entretien 8 , composée
de cinq rubriques :
La recherche d'information,
Internet et le CIDDES,
Documentation en ligne : besoins et attentes des étudiants,
La participation des étudiants à mon projet,
Le CIDDES : vision et attentes.
La première rubrique «Recherche d'information» m'a permis de connaître quels
types de recherches font les étudiants, pour quels usages et comment ils s'y
prennent pour trouver cette information.
Avec la deuxième rubrique« Internet et le CIDDES »,j'ai cherché à savoir si les
étudiants font leurs recherches Internet au CIDDES, ce qu'ils pensent du pôle
multimédia mis à leur disposition et s'ils utilisent les produits documentaires
proposés.
La troisième rubrique « Documentation en ligne : besoins et attentes des
étudiants » pour me permettre de cerner les réels besoins des étudiants, de savoir
les domaines et matières où ils manquent d'information afin d'axer mon portail,
ma sélection de sites et mon travail de veille sur ces thèmes là.
La quatrième rubrique « Participation au projet » était pour moi une façon
d'investir les étudiants dans mon projet et d'avoir un suivi, un retour de leur part.
8

Voir annexe p. 67
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La cinquième rubrique «Le CIDDES : VISion et attentes» était une façon de
donner la parole aux étudiants d'une manière plus générale sur le CIDDES. Avant
de préparer cette grille d'entretien, j'ai demandé à Mme Rosset si des enquêtes de
satisfaction avaient déjà été menées auprès des usagers, ce qui n'était pas le cas. Il
me semblait donc intéressant de profiter de ces entretiens pour connaître la
satisfaction et les besoins des étudiants vis-à-vis du CIDDES.

• La stratégie d'écoute et d'intervention
Si j'ai choisi la méthode de l'entretien, c'est pour avoir une discussion de groupe
dans laquelle ressortes diverses personnalités et donc diverses façons d'utiliser
Internet, de rechercher 1' information.
J'ai donc laissé parler au maximum les étudiants pour qu'il y ait une véritable
discussion qui s'instaure et pas un simple jeu de questions-réponses. Pour cela, je
n'ai pas suivi strictement le plan de l'entretien.
J'ai également essayé d'interroger, de relancer les personnes qui ne parlaient pas
ou peu. Cela s'est essentiellement produit lors des entretiens avec plus de trois
étudiants, il y avait toujours une ou deux personnes qui intervenaient peu voir pas
du tout et qu'il fallait relancer.
Enfin, pour les questions ouvertes, j'ai préparé des relances.
Par exemple, pour la première question « Quels types de recherches faites-vous sur
Internet», j'ai préparé quelques suggestions, au cas où les étudiants n'arrivent pas
à répondre à ma question, «Est-ce pour vos cours, vos mémoires, pour des
dossiers ... ? »

2.3.2 La veille
Une fois les entretiens analysés et donc les besoins des étudiants formalisés, j'ai
fait appel à mes connaissances en recherche d'information et j'ai utilisé les
différents moteurs de recherches et annuaires pour trouver à partir d'équations de
recherche, des sites répondant aux attentes des étudiants.
Intéressons-nous maintenant, dans la seconde partie, à la réalisation et à l'analyse
des entretiens.
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PARTIE 2
LES ENTRETIENS :
REALISATION ET ANALYSE
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1. LA REALISATION DES ENTRETIENS

La période de déroulement des entretiens a été relativement longue (entre le début
du mois de mai et la fin du mois de juin) car la disponibilité des étudiants ne
correspondait pas toujours avec mon emploi du temps.
Parallèlement à la réalisation de ces entretiens, j'ai fourni un questionnaire aux
étudiants que je n'ai pas pu rencontrer.

~ L'entretien
J'ai réalisé huit entretiens 9 . Les entretiens ont eu lieu au CIDDES. C'était des
entretiens de groupes composés au minimum de deux personnes (pour 1' entretien
AS) jusqu'à cinq personnes (pour l'entretien IFSI troisième année).
J'avais demandé à avoir pour chaque entretien quatre à cinq personnes. La
dynamique est plus forte, le débat plus intéressant avec un groupe de cinq
étudiants qu'avec un groupe de deux. Les réponses rebondissent d'une personne à
une autre, ce qui permet d'avoir des avis différents ou complémentaires et
l'information transmise est ainsi beaucoup plus riche et approfondie. C'est ce que
j'ai apprécié avec l'entretien IFSI troisième année.
Dans l'ensemble, les entretiens se sont très bien déroulés. Les étudiants présents
étant volontaires, usagers du CIDDES et donc intéressés par mon projet. Il y a un
seul entretien qui ne s'est pas très bien déroulé, l'entretien avec les sages-femmes
première année, cela peut s'expliquer de différentes façons.
Tout d'abord, j'ai eu beaucoup de mal à contacter le délégué de classe. Je suis
passée par une tierce personne, la formatrice sages-femmes. Cette dernière a fait
part de mon projet au délégué et lui a demandé de mon contacter. Le délégué ne
souhaitait certainement pas s'investir dans ce projet mais s'est probablement senti
contraint d'y participer, la demande venant de sa formatrice.
On peut expliquer aussi le mauvais déroulement de l'entretien par le lieu qui a été
choisi par les étudiants, l'internat sages-femmes, un lieu avec beaucoup de
passages.
Enfin, dernière explication possible, les étudiants présents utilisaient très peu le
CIDDES, un d'entre eux m'a même dit ne pas savoir où c'était.
Les réponses apportées au cours de cet entretien n'étaient pas suffisantes pour mon
projet et c'est pour cela que j'ai décidé d'interroger les autres promotions sagesfemmes par questionnaire.

~

Le questionnaire
J'ai utilisé la méthode du questionnaire pour deux écoles, 1' école des sagesfemmes, en complément de l'entretien, et l'école des PPH, questionnaire à usage
principal.
J'ai ainsi retravaillé ma grille d'entretien pour en faire un questionnaire auto
administré 10 •
9

Voir annexe p. 68
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L'école des sages-femmes: j'ai interrogé par questionnaire, les deuxièmes,
troisièmes et quatrièmes années. Bien entendu, tous les étudiants n'ont pas
répondu à ce questionnaire. Pour qu'ils en aient connaissance, j'avais mis un mot
sur leur panneau d'affichage, leur présentant mon projet et l'intérêt pour eux de
répondre à ce questionnaire, mis à leur disposition au CIDDES, à la banque de
prêt, afin que ce nouveau produit corresponde au mieux à leurs besoins.
J'ai eu neuf questionnaires en retour.
Les élèves PPH, ces derniers ayant un emploi du temps très chargé, n'étaient
pas disponibles pour un entretien.
La formation de préparateur en pharmacie hospitalière étant une formation sur un
an, je n'avais pas la possibilité d'interroger d'autres personnes. Leurs réponses
étant indispensables à mon projet, j'ai proposé à leur déléguée de distribuer en
classe un questionnaire reprenant les grandes questions de 1' entretien. Ce
questionnaire, rempli en cinq minutes, permettait ainsi aux étudiants d'exprimer
leurs besoins en documentation en ligne et à moi de me baser sur leurs réponses
pour la sélection de sites en pharmacie/pharmacologie.
J'ai eu cinq questionnaires en retour.

La méthode du questionnaire s'est révélée être efficace, qu'elle soit utilisée en
complément de l'enquête, comme pour les étudiants sages-femmes, ou à usage
principal avec les PPH. Les réponses apportées étaient précises et intéressantes et
m'ont donc permis de compléter les réponses apportées par les sages-femmes
première année et de connaître les besoins des PPH.

10

Voir annexe p. 103
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2. L'ANALYSE DES ENTRETIENS

2.1 La méthodologie d'analyse

Pour interpréter le discours des étudiants, j'ai procédé à une analyse thématique.
«L'analyse thématique défait en quelque sorte la singularité du discours et
découpe transversalement ce qui, d'un entretien à un autre, se réfère au même
thème. Elle ignore ainsi la cohérence singulière de l'entretien, et cherche une
cohérence thématique inter-entretiens. [ ... ]L'analyse thématique est donc
cohérente avec la mise en œuvre de modèles explicatifs de pratiques ou de
,
·
·
representatiOns,
et non pas d' actwn.
» Il
Afin d'établir ma grille d'analyse, j'ai d'abord relu tous les entretiens un par un
afin de compléter mes hypothèses de départ par des hypothèses émises après
lecture, les voici :
Hypothèses après lecture des entretiens :
Les étudiants se méfient d'Internet,
Les enseignants conseillent peu de références Internet,
L'utilisation d'Internet varie selon les écoles,
Les étudiants souhaitent, à travers cet entretien, faire part de remarques plus
générales sur le fonctionnement du CIDDES.
Suite à la confrontation des hypothèses de départ avec les hypothèses émises après
lecture des entretiens, j'ai dégagé quatre grands thèmes d'analyse:
la connaissance d'Internet,
l'utilisation d'Internet,
les besoins en documentation en ligne,
Le CIDDES : vision et attentes des étudiants.
Ma grille d'analyse étant désormais prête, passons maintenant à l'analyse des
entretiens.

11

Blanchet, A., Gotman, A., publié sous la dir. de François de Singly, L'enquête et ses méthodes : l'entretien,
Paris: Nathan, 1992, p. 97-98
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2.2 L'analyse en elle-même

2.2.1 La connaissance d'Internet
)- Le profil Internaute des étudiants
Les étudiants ont des niveaux très différents.
Certains sont novices :
« Alors elle, elle est novice mais moi je suis encore plus novice. » (entretien n°6)
«Pour ma part, je ne sais pas m'en servir.» (entretien n°7)
D'autres, la majorité des étudiants interrogés, connaissent un peu Internet et ils
l'utilisent pour faire des recherches.
«Moi on m'a expliqué ça vite fait, en plus c'est le basic donc je ne connais pas
toutes les fonctionnalités » (entretien n°6)
Pour ce qui est de la méthodologie de recherche, le niveau est également différent.

)- Méthodologie de recherche
La plupart des étudiants connaissent et utilisent les moteurs de recherches
[ ... ] on lance les moteurs de recherches, moi je connais Copernic qui est un bon
moteur de recherche[ ... ] Google aussi moi j'aime bien Google. »(entretien n°4)
«Moi je vais de liens en liens, sinon j'utilise Yahoo, Altavista, Copernic et aussi
quand je faisais des trucs en biologie, je cherchais sur les moteurs étrangers. »
(entretien n°l)
Comme on le voit, les étudiants utilisent les différents annuaires et moteurs de
recherches présents sur le Web mais disent rencontrer des difficultés lors de leurs
recherches.
«A partir du moment où il y a un mot, ça peut être tout est n'importe quoi. »
(entretien n°2)
« Il faut taper plusieurs mots-clés [ ... ] oui parce que après tu as trop de sites et tu
ne sais pas où aller, c'est du hors sujet. » (entretien n°3)
Certains reconnaissent ainsi ne pas avoir une bonne méthodologie de recherche. La
plupart d'entre eux utilisent les annuaires et moteurs sans en connaître les
particularités et les possibilités offertes (opérateurs booléens, affinage ... ) pour
optimiser une recherche.
Ces étudiants souhaiteraient ainsi avoir une formation à Internet.
«Il y a tellement de sites, c'est vrai que ce n'est pas évident, si c'est plus ciblé, si
tu connais Internet en lui-même, comment l'aborder» (entretien n°3)
« Déjà, il faudrait des fiches techniques « comment utiliser Internet» (entretien
n°6)
« Pour ceux qui sont complètement novices, avoir une information au départ pour
éviter de se planter, avoir une méthodologie. » (entretien n°l)
A noter que d'autres étudiants ne pensent pas que les difficultés rencontrées lors de
leurs recherches soient dues à un manque de méthodologie mais plutôt à un
manque de sites correspondants à leur formation.
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«Je ne pense pas que ce soit dû à un manque de méthode, c'est plus dû à un
manque de sites. » (entretien n°7)
Cette faible connaissance d'Internet s'explique par leurs domaines d'études. Ce ne
sont pas des étudiants en documentation, ils n'ont pas eu de cours sur Internet et la
recherche d'informations. Ils ont découvert Internet d'eux-mêmes, à leur propre
initiative, ce sont souvent des autodidactes. De plus certains d'entre eux, à savoir
les étudiants Cadres, reprennent leurs études après avoir exercé au minimum
pendant quatre ans la profession d'infirmier, ces étudiants découvrent donc
Internet au moment où ils reprennent leurs études.
« La majorité de la promotion a découvert 1' informatique avec Internet lors de leur
formation de Cadres.» (entretien n°4)

~ Vision d'Internet
La réalisation de ces entretiens m'a également appris quelque chose que je ne
soupçonnais pas : la méfiance de certains étudiants vis-à-vis d'Internet.
«Enfin le problème d'Internet aussi, c'est que tout n'est pas parole d'évangile, ce
qui est écrit par un médecin ou des professionnels dans un livre, il y a un nom, il y
a tout ce qu'il faut, sur Internet, tout le monde peut mettre n'importe quoi. »
(entretien n°1)
«On ne sait pas si c'est sûr comme info [ ... ] on n'a pas de références.» (entretien
n°l)
En fait, cette méfiance, exprimée uniquement par les première année infirmiers, se
comprend tout à fait. Les premières années connaissent peu Internet et les sites en
rapport avec leur formation, ils font donc des recherches par mots-clés et tombent
sur de nombreuses pages sans savoir forcément qui en est 1' auteur. De ce fait,
comme nous allons le voir par la suite dans la partie « Besoins et attentes des
étudiants », de nombreux étudiants veulent avoir des sites officiels, des sites où
l'information émise est de source sûre. En effet, toute information erronée dans le
milieu paramédical et médical peut avoir des conséquences graves.

Voyons maintenant quels usages les étudiants font d'Internet.

2.2.2 L'usage d'Internet
~

Les usages effectifs
Lorsque j'ai demandé aux étudiants, quels types de recherches ils effectuaient sur
Internet, trois usages principaux sont ressortis.
Le premier usage est directement lié à leurs cours.
« Pour faire des TD surtout. » (entretien n°1)
«C'est toujours relatif aux cours et à notre étude qu'on doit mener dans notre
formation. » (entretien n°4)
Mais l'usage varie aussi selon les promotions et la période de l'année. Ainsi,
lorsque j'ai interrogé les IFSI troisième année et les Cadres, leurs principales
recherches, à ce moment là, concernaient leur mémoire.
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«Ce sont des recherches qui sont essentiellement bibliographiques [... ] en ce
moment c'est essentiellement bibliographique et puis en ce qui concerne notre
thème de travail. » (entretien n°4)
«C'est beaucoup pour le mémoire et pas mal de bibliographies. » (entretien n°3)
«Recherches Internet, moi c'est surtout pour la méthodologie pour le TFE. »
(entretien n°3)
Enfin, certains étudiants utilisent Internet pour un travail plus personnel,
notamment pour compléter des cours.
« Pour avoir des informations en plus. » (entretien n°2)
«C'est pour une information personnelle, pour approfondir certaines choses. »
(entretien n°8)
« [... ] Pour avoir des données supplémentaires, préciser les choses. » (entretien
nol)

Après s'être intéressé aux usages effectifs d'Internet par les étudiants, voyons où
les étudiants effectuent leurs recherches.
~ Lieu où sont effectuées les recherches Internet
Tous les étudiants interrogés ne font pas leurs recherches Internet au CIDDES et
ce pour diverses raisons.
Une des premières raisons, les étudiants ont accès à une connexion ailleurs.
- Au domicile
«C'est vrai que moi, j'ai l'occasion de faire mes recherches à la maison, j'ai je ne
sais pas combien de temps de connexion. » (entretien n°8)
- Dans leur salle de cours
« Si je veux faire une recherche, je la fais là-haut, [dans notre salle de cours] »
(entretien n°4)
- Dans d'autres bibliothèques
«Moi personnellement, je vais à la faculté de médecine, je sais que je n'ai pas le
droit mais je trouve qu'il y a plus d'accès libre, il y a plus de postes ... » (entretien
n°7)

D'autres étudiants ne font pas leurs recherches au CIDDES, tout simplement parce
gu' ils ne savent pas gu' ils en ont la possibilité.
«C'est parce que j'entends des personnes qui «tapent» (NDLR: pianotent) que
j'apprends qu'il y des ordinateurs mais sinon je ne savais pas.» (entretien n°8)
Pourtant le CIDDES présente le pôle multimédia aux étudiants lors des réunions
de pré-rentrée.
Autre raison d'une connexion ailleurs qu'au CIDDES, le manque de temps.
« [. .. ] si l'on avait plus facilement 2 heures inclues (NDLR: continues) dans la
journée, autant ne pas perdre de temps et venir les faire ici [au CIDDES]. »
(entretien n°8)
« On les a fait une fois ici mais vite fait, ce n'est pas pour une recherche longue,
chez soi, on a plus le temps, on peut se poser. (entretien n°3)
De ce fait, les étudiants qui font leurs recherches Internet au CIDDES, sont :
-les étudiants qui n'ont pas la possibilité de se connecter ailleurs qu'au CIDDES.
« Moi je les fais ici parce que je n'ai pas Internet à la maison » (entretien n°6)
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- ou les étudiants qui souhaitent faire une recherche rapide.
«[ ... ]ici c'est pour une recherche rapide» (entretien n°3)
Voyons maintenant les sites consultés et le type d'information recherchée.

>-

Les sites consultés et le type d'information recherchée
Comme je l'ai dit précédemment, les étudiants utilisent surtout les moteurs de
recherches pour trouver l'information qu'ils recherchent. Cependant, ils
connaissent aussi quelques sites qu'ils aiment consulter.
Ainsi, les étudiants consultent les sites des hôpitaux comme celui du CHR de
Rouen et aussi les sites des associations de malades.
«Il y a certains hôpitaux [... ] des universités comme ça qui ont des trucs
intéressants. » (entretien n°1)
« Il y a des sites qui sont intéressants à visiter ce sont les sites d'associations de
malades parce qu'ils ont des informations très spécifiques sur une maladie, c'est
assez facile pour expliquer à tout public, donc ça clarifie. » (entretien n°l)
Les étudiants consultent aussi les sites du gouvernement pour trouver tout ce qui
est relatif à la législation.
« Moi je vais sur les sites .gouv » (entretien n°1)
Voyons maintenant dans quelles circonstances les étudiants privilégient les
recherches Internet par rapport aux recherches papier (ouvrages du CIDDES).

>- Information sur support papier ou support électronique ?
Lorsque les étudiants privilégient une recherche électronique par rapport à une
recherche papier, c'est d'abord pour avoir des informations récentes.
« Pour connaître les nouvelles technologies en pharmacie, les dernières
thérapeutiques » (questionnaire PPH)
« [ ... ] Il y a des bouquins qui datent. »
Mais c'est aussi pour un côté plus pratique concernant la conservation de
l'information trouvée.
«Quand on veut faire une recherche Internet, c'est plus facile d'imprimer.»
Et si un étudiant interrogé, prétend ne plus utiliser qu'Internet pour faire ses
recherches,
«J'utilise pas du tout [le CIDDES pour emprunter et consulter les bouquins] parce
qu'avec Internet, j'ai accès à pas mal de trucs.», la majorité des étudiants
privilégient encore l'information contenue dans les livres. (entretien n°5)
En effet, si les étudiants savent que l'information qu'ils recherchent se trouve dans
certains ouvrages du CIDDES, ils préfèrent consulter ces ouvrages plutôt que de
faire une recherche sur Internet.
« Sinon, on a Les Cahiers de l'Infirmière (NDLR : ouvrages à destination des
étudiants infirmiers et très prisés par ces derniers) aussi, donc Internet ... c'est vrai
qu'on n'a pas un accès ... si là c'est pour le TFE mais sinon ... » (entretien n°3)
L'étudiant veut dire par là, qu'il a comme principale source d'information, la
revue Les Cahiers de l'Infirmière et n'utilise donc Internet que pour son TFE.
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Après avoir vu la connaissance que les étudiants ont d'Internet et les usages qu'ils
en font, intéressons-nous maintenant à leurs besoins en documentation en ligne.

2.2.3 Les besoins et attentes en documentation en ligne
« Qu'attend 1'utilisateur d'information

Fondamentalement, le client utilisateur des services d'information documentaire
attend:
-Une information sélectionnée et qualifiée,
c'est-à-dire, une information pertinente et innovante (dont le contenu correspond à
sa préoccupation et 1'aide à progresser dans son travail), adaptée (donc dans un
langage compréhensible, tant du point de vue de la langue que du point de vue du
niveau culturel), fiable (crédibilité de la source, exacte (validée) ;
- Un support adapté,
c'est-à-dire exploitable facilement, (éventuellement intégrable à son poste de
travail), lisible, agréable ;
- Un service efficace,
c'est-à-dire fourni dans des délais rapides, sans déplacement inutile, au moindre
coût.
En bref, le client souhaite gagner du temps. » 12
Ces différentes attentes de l'utilisateur d'information, recensées par Eric Sutter
dans son ouvrage, Service d'information et qualité : comment satisfaire
l'utilisateur, correspondent totalement aux besoins et attentes en documentation en
ligne des étudiants de l'IGR, comme nous allons le voir.

~

Gagner du temps
Un des leitmotivs de ces entretiens, c'est le temps. Les étudiants ont des emplois
du temps très chargés et cherchent toujours à optimiser leur temps, à gagner du
temps.

~ Une formation à Internet
La plupart étudiants interrogés souhaiteraient avoir une initiation à Internet.
« Pour ceux qui sont complètement novices, avoir une information au départ, pour
éviter d'y aller et de se planter. .. avoir une méthodologie. » (entretien n°1)
« Déjà, il faudrait des fiches techniques « Comment utiliser Internet » (entretien
n°6)
12

Sutter, E., Service d'information et qualité : comment satisfaire l'utilisateurs, Paris : ADBS Editions, 1992, p.

16
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Et ce ne sont pas seulement les étudiants qui ne connaissent pas du tout Internet
qui souhaitent avoir une initiation, même les étudiants qui utilisent Internet
aimeraient améliorer leur connaissance afin d'optimiser leur recherche pour gagner
du temps.
«Moi je ne connais pas des masses [Internet] t'as tellement de sites, c'est vrai que
ce n'est pas évident [... ] si tu connais un peu plus Internet en lui-même, comment
1' aborder. » (entretien no 3)
>- Des produits documentaires adaptés.
Les étudiants interrogés, qui effectuent leurs recherches Internet au CIDDES,
consultent peu ou pas du tout les classeurs Internet-Santé et les favoris, et ce pour
diverses raisons.
Première raison et non des moindres, certains étudiants ne connaissent pas
l'existence de ces deux classeurs, qui se trouvent pourtant à côté des postes.
«Non moi je ne suis pas au courant. » (entretien n°4)
«Je ne sais même pas si dans la promo il y a dix personnes qui le savent. »
(entretien n°3)
«Ah ouais comment on y accède à ça, [... ] il y en a là, au CID DES ? » (entretien
n°3)
D'autres les utilisent peu parce que l'information sélectionnée est trop dense ou ne
correspond pas toujours à leurs besoins.
«Oui, je les consulte [ ... ] c'est peut-être pas assez ciblé pour ce qu'on recherche,
c'est trop général, on fait des recherches très précises donc c'est trop général.»
(entretien n°4)
«Franchement si on veut chercher quelque chose, il faut tout feuilleter, c'est
galère, moi j'ai déjà jeté un coup d'œil c'est affreux.» (entretien n°6)
Les étudiants trouvent également que les favoris ne correspondent pas toujours à
leurs besoins.
« La dernière fois, il y avait des favoris, je ne trouvais pas que ça correspondait à
ce que je voulais, il y a quelqu'un qui avait enregistré Orange comme site favoris,
ça ne correspondait pas à mes recherches ou sinon c'est bien spécifique à d'autres
professions, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de sites pour les puéricultrices. »
(entretien n°6)

>- Une information rapide d'accès
Comme je 1' ai dit précédemment, les étudiants disposent de peu de temps libre
pour faire des recherches, ils souhaitent donc avoir accès rapidement à
l'information qu'ils recherchent.
« Je ne consulte pas Internet mais je suis très curieuse et j'aimerai pouvoir accéder
à quelque chose de facile et d'instantané. (entretien n°1}
« Des choses interactives ça serait bien » (entretien n°1}
« Différents liens qui nous renvoient là où l'on veut. » (entretien n°l)
>-

Une information spécifique et facile
Les étudiants ne souhaitent pas avoir une information trop généraliste.
« Oui une information plus spécifique quand même parce que s'il y a trop
d'informations. (entretien n°2)
[ ... ] des informations très spécifiques [ ... ] assez facile pour expliquer à tout
public, que ça clarifie quand même. » (entretien n°1)
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>- Une information adaptée à leur niveau
« [. .. ] des informations à notre portée, il y a des choses qui sont très hard, on est
que AS, on n'est pas professeur ou chirurgien, c'est pas du tout ce qu'on vise,
enfin pour l'instant. (entretien n°S)
>- Une information classée
« Regrouper les sites sous des appellations. » (entretien n°1)
« [ ... ] ça serait bien une liste de sites [ ... ] par thème. » (entretien n°6)
« [... ] que ce soit bien rangé, bien classé. » (entretien n°1)
>-

Un lieu adapté
Les étudiants aimeraient avoir à leur disposition une véritable salle informatique
en libre accès avec de nombreux postes connectés à Internet
« Il ne pourrait pas y avoir une salle informatique » (entretien n°7)
« Il faudrait carrément un espace Internet qui serait ouvert de telle heure à telle
heure, ça c'est dans l'idéal.» (entretien n°6)
« Avoir plus d'ordinateurs, dire voilà, il y a un réseau, vous pouvez vous y
connecter et y aller quand on veut mais le problème c'est les horaires. [... ] Il
faudrait des horaires décalées [... ] parce qu'ils ferment à 17H mais nous on finit à
17H, 17H30, des fois 18H et le moment où on voudrait bosser sur Internet, ben
c'est fermé. (entretien n°6).
Certains étudiants regrettent aussi d'être limités en nombre de copies.
«Et puis on ne peut pas sortir le nombre de copies qu'on veut, s'il faut prendre des
notes et tout. » (entretien n°1)

2.2.3 Vision et attentes du CIDDES

Les remarques plus générales, faites par les étudiants à propos du CIDDES,
peuvent être regroupées en quatre thèmes.

>-

La superficie
Tous les étudiants interrogés ont souligné la petite superficie du CIDDES.
«Moi déjà j'ai été surpris de la taille du CIDDES par rapport aux nombres
d'écoles. Il y a les écoles IFSI, IADE, aide-soignant, c'est énorme et un petit
CIDDES comme ça, ça démontrerait qu'il n'y a pas un grand besoin du CIDDES
hors c'est le contraire [ ... ]et un CID DES aujourd'hui doit développer le
multimédia, l'ordinateur, un secteur lecture, un secteur lecture sur place, il y a trop
de promiscuité entre les rayons et parfois on se côtoie. » (entretien n°4)
«Il n'y a pas de place pour travailler, c'est trop petit, il y a trois tables.» (entretien
nol)

Il y a un manque de salle de travail par groupes [... ] le Ciddes devrait pouvoir
mettre à disposition des salles où les gens puissent prendre des documents et aller
travailler dans la salle, ça serait une bonne chose. » (entretien n°S)
Et conséquence du manque de salles de travail et de la petitesse du CIDDES,
certains étudiants trouvent le CIDDES trop bruyant.
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Le CIDDES est en effet petit, il a une superficie de 70 m2, il propose comme
espace pour les étudiants, un coin lecture, utilisé par les étudiants comme une salle
d'études, qui ne peut accueillir qu'une quinzaine d'étudiants.
~

Les horaires
La plupart des étudiants interrogés ont également soulevé le problème des horaires
d'ouvertures du CIDDES. Le CIDDES est ouvert du Lundi au Vendredi de 8H à
17H sans interruption.
«Le problème c'est que c'est ouvert pendant nos horaires de cours et quand on a
fini c'est fermé.» (entretien n°3)
Les heures d'ouverture du CIDDES, correspondent à nos heures de cours donc ce
n'est pas possible d'entamer nos recherches, si ça fermait vers 19H30, il nous
resterait une heure et demie. » (entretien n°3)

~

Le fonds documentaire
• L'ancienneté de certains ouvrages
Les étudiants IADE et Cadres et regrettent la vétusté de certains ouvrages.
« Ce qu'il y a dans les bouquins est complètement dépassé» (entretien n°8)
« [... ]Moi, j'ai plus travaillé la pédagogie et là, la pédagogie ça date de ... entre '69
et '84, quelque chose comme ça, [ ... ]donc quand comme aujourd'hui tu es dans
des sujets de réflexion, la pensée d'aujourd'hui.. .il y a beaucoup de vieux
bouquins, il y a des références intéressantes, incontournables mais il n'y a pas trop
d'actualité.» (entretien n°4)
Mais après vérification dans le rayon, le CIDDES propose des ouvrages récents en
pédagogie, publiés entre 1990 et 2000. L'étudiant ne s'est peut-être pas donné la
peine de consulter tout le rayon. Cependant cette réflexion est intéressante, elle
montre que les étudiants ont des idées préconçues sur le CIDDES, parce qu'ils ont
trouvés quelques livres dépassés, ils pensent que tout le fonds est dépassé.
• Des lacunes dans le fonds
- En anesthésie-réanimation
Les étudiants IADE regrettent l'absence de trois ouvrages de référence.
« Il y a 3 bouquins pour nous, il y a le Livre de l'interne, il est plus spécialisé
médecine mais il est quand même vachement bien, il y a le MAP AR et il y en a un
autre qui s'appelle l'Atlas de l'anesthésie et je pense que c'est les 3 seuls
bouquins ... [... ] oui qu'il n'y a pas ici et qui sont refaits quasiment chaque année,
le MAPAR a une édition chaque année et au moins avoir l'édition de l'année
précédente, ça serait bien, parce que ça bouge tellement vite. (entretien n°8)

- En Sciences Humaines et Sociales
Les étudiants Cadres ont une formation orientée vers les sciences humaines et
sociales et le CIDDES propose peu d'ouvrages dans ce domaine.
- En gynécologie/obstétrique
Les étudiants sages-femmes trouvent le fonds trop« limité», qu'il n'y a pas assez
d'ouvrages et de revues à destination des étudiants sages-femmes.
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Afin de proposer des livres correspondants aux besoins des étudiants, le CIDDES a
mis à leur disposition à la banque de prêt, une fiche de recensement des besoins,
les étudiants peuvent ainsi soumettre leurs propositions d'acquisitions. Cependant
les acquisitions du CIDDES dépendent de la politique d'acquisition des directrices
d'écoles.
- LesTFE infirmiers
Les étudiants infirmiers, troisième année regrettent l'absence des TFE d'anciens
élèves, ils aimeraient pouvoir en consulter quelques-uns pour avoir un modèle.
«Oui puis je pense que ce qui manque ici, c'est qu'il y a des anciens TFE Cadres
mais pas du tout pour les infirmiers. » «Ca serait bien d'avoir au moins un
exemple de TFE, au moins de A à Z, juste pour voir à quoi ça ressemble. »
(entretien n°3)
Le CIDDES proposait avant les TFE d'anciens élèves mais la directrice de l'école
IFSI a décidé de ne plus laisser ces TFE à disposition des étudiants parce qu'il y a
eu quelques problèmes de plagia.

~

Le personnel
Les étudiants Cadres ont souhaité souligner 1' accueil, 1'aide et la disponibilité du
personnel du CIDDES.
« [... ] on a toujours été bien accueilli, très bien accueilli, c'est important, il faut
leur dire.
F: toujours aidé dans nos recherches.
H : formidable.
F : oui formidable.
M: moi j'ai recherché deux revues ARSI, il y a une personne qui m'a dit
« attendez, je vais les chercher au sous sol » parce que c'est là-bas que se trouvent
les archives, j'ai dit« attendez, c'est pas urgent, je peux revenir demain», «non,
non je vous le fait tout de suite », bon elle est revenue bredouille parce que les
revues avaient disparu, je te dis pas c'était la méthodologie de recherche donc de
ce coté là ...
H : oui, ils sont très accueillants, très aidants.
F : moi j'ai cherché avec le monsieur qui est assis là, une revue bien particulière,
une revue du monde de 1'entreprise, qui s'appelle la Revue de 1' organisation,
de1989 donc déjà une recherche très, très poussée, qu'il a fait avec moi, sur un
article de deux pages, d'un auteur très peu connu et donc il a fait une recherche
pour essayer de trouver quelqu'un dans le CHR qui été abonné à cette revue et qui
a pu me prêter cet ouvrage.
H : oui, ils ont très à cœur de répondre aux demandes
FI : oui et même au téléphone, pendant que je faisais mon mémoire, il me
manquait 1' année de publication, j'ai demandé à Gérard, il m'a dit pas de
problème vous rappelez dans dix minutes et il a rappelé et c'est bien dans un
moment de stress important, c'est agréable d'être aidé comme ça, on peut leur dire
mille mercis. » (entretien n°4)
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Voyons maintenant dans une troisième partie les solutions apportées pour répondre
aux besoins des étudiants.

-32-

PARTIE 3

OPTIMISATION DU SERVICE
MULTIMEDIA
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1.

LA CREATION DE PRODUITS DOCUMENTAIRES
ADAPTES AUX BESOINS DES ETUDIANTS

1.1 La création d'un portail paramédical

La réalisation des entretiens a permis de confirmer mon idée de départ, à savoir
l'utilité d'un portail paramédical pour faciliter les recherches documentaires en
ligne des étudiants de l'IGR.
Le temps d'un rappel: qu'est-ce qu'un portail
«Le mot « portail », dans le domaine de l'Internet, est un nouveau terme qui est
généralement synonyme de passerelle. Comme son nom l'indique, c'est un lieu de
passage qui mène à la destination voulue. Cela le distingue d'un site Web qui est la
destination même. Une autre manière d'envisager cela, c'est de dire que les portails
désignent le contenu aux utilisateurs alors que les sites Web offrent ce contenu.
Un portail peut servir de point de départ aux utilisateurs lorsqu'ils activent leur
connexion avec le World Wide Web. Un portail peut également être un site «
d'ancrage » auquel les utilisateurs reviennent toujours avant de se lancer dans de
nouvelles recherches. Comme l'Internet n'a ni frontière ni structure, les portails
sont extrêmement utiles, car ils permettent aux utilisateurs d'avoir des points de
référence et d'orientation. Les portails sont utilisés par les établissements publics,
les entreprises, les fournisseurs de services Internet et par presque tous ceux qui
veulent regrouper de l'information autour d'un thème ou d'un intérêt particulier.

Un portail, par ses caractéristiques :
- Un seul point d'accès à l'information regroupée,
- Facilité d'utilisation,
- Riche structure de navigation avec des options condensées en un petit espace,
- Personnalisation basée sur l'emplacement de l'utilisateur ou sur d'autres
caractéristiques spécifiées (par exemple, la préférence linguistique),
- Attrait visuel,
- Représentation de tout un bassin de données existantes avec une structure de
contenu unifié,
- Surcharge réduite de l'information grâce à la catégorisation et au groupage du
contenu. » 13
Le portail par ses caractéristiques semble être l'outil le plus adapté pour répondre
aux besoins des étudiants en matière de documentation en ligne.
Voyons maintenant les différentes étapes de la réalisation de ce portail.

13

Site Internet http://www.connect.gc.ca
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1.1.1 La structuration de l'information
Avant de sélectionner les sites qui allaient figurer dans le portail, j'ai d'abord
réfléchi à la façon dont ces sites allaient être classés et hiérarchisés à l'intérieur du
portail.
Au départ, je pensais faire un classement par écoles, en proposant une page pour
chaque école et à l'intérieur de cette page, les sites en rapport avec la formation.
Afin de rn' assurer de la pertinence de cette structuration de l'information, j'ai
demandé aux étudiants s'ils préféraient avoir un classement par écoles ou par
thèmes, je voulais ainsi savoir avec quel classement il serait plus facile pour eux de
trouver 1'information qu'ils recherchent.
Toutes les écoles interrogées, à l'exception d'une (l'école des sages-femmes) ont
répondu préférer un classement par thèmes.
En effet, comme me l'ont fait remarquer certains étudiants, un classement par
écoles donne un côté restrictif à 1'information, cela signifierait que les étudiants de
telle école peuvent consulter uniquement les sites mis dans telle page et pas les
sites figurant dans une autre page. Dans 1'optique du partage des connaissances et
de la diffusion des savoirs, un tel classement semble donc inadapté.
De plus, certains sites ne peuvent être considérés à destination d'une seule école
mais sont intéressants pour tous les étudiants qui suivent une formation
paramédicale ou médicale. En effet, chaque école n'a pas des enseignements stricts
et les étudiants Cadres sont ainsi intéressés par les sites à destination des étudiants
infirmiers tout comme le sont les étudiants infirmiers pour les sites à destination
étudiants IADE.
Mon objectif de départ, de proposer pour chaque école une sélection de sites, se
trouve donc modifié.
Les étudiants souhaitent avoir un classement par thèmes mais reste maintenant à
définir les thèmes qui vont figurer dans ce classement.
Mme Rosset m'a alors proposé d'utiliser le plan de classement des ouvrages du
CIDDES. Cette proposition s'est révélée être une excellente idée car ce plan de
classement correspond tout à fait aux différentes disciplines enseignées aux
étudiants et il est connu des étudiants usagers du CIDDES.
Une fois le plan de classement défini, j'ai pu procéder à la sélection des sites.

1.1.2 La sélection des sites
La sélection des sites à figurer dans le portail, s'est fait en quatre étapes.
J'ai d'abord listé par écoles tous les sites mentionnés par les étudiants au cours des
différents entretiens ainsi que ceux envoyés par mail à la suite de l'entretien.
A partir de cette liste, j'ai décidé, après les avoir consulté, de faire figurer les sites
qui ont été mentionnés à plusieurs reprises par les étudiants, par exemple, comme
Doctissimo, Infiweb, Infirmiers.com et qui sont par conséquent les sites les plus
utilisés par les étudiants.
J'ai ensuite visité les autres sites mentionnés et à partir du type d'information
proposée et de son utilité pour les étudiants, j'ai décidé de les sélectionner ou de
les mettre en attente.
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Par exemple, lors de 1'entretien avec 1'école IADE, une étudiante a parlé du site du
Centre de Gestion des Œuvres Sociales (CGOS), en réponse à un autre étudiant qui
disait ne pas trouver de sites sur les grilles indiciaires d'un infirmier anesthésiste.
J'ai décidé de ne pas faire figurer ce site dans le portail et ce pour deux raisons.
Tout d'abord parce que ce n'est pas un site en santé, en rapport avec les
enseignements des différentes écoles. De plus, ce site répond à un besoin
particulier d'un étudiant, ce n'est pas une information demandée par d'autres
étudiants.
Par contre d'autres sites mentionnés par un seul étudiant se sont rév~lés être tout à
fait pertinents, comme « l' ARSI » (Association de Recherche en Soins Infirmiers),
« Sparadrap » ou le site CHU de Rouen.
Après cette double sélection de sites, j'ai repris les matières, domaines cités par les
étudiants pour lesquels il manquait des références et j'ai commencé un travail de
veille pour trouver les sites correspondants à leurs besoins.

La veille
J'ai procédé en quatre étapes.
Tout d'abord, j'ai consulté à nouveau les différents sites mentionnés par les
étudiants pour voir s'ils proposaient des liens vers d'autres sites en santé. C'était le
cas pour beaucoup de sites comme pour « infirmiers.com » qui proposent une
rubrique « liens » avec quelques sites intéressants que j'ai retenus.
Ensuite, j'ai consulté l'Internet et l'intranet du CHRU de Lille pour voir les sites
qui étaient proposés. Aucun étudiant interrogé ne rn' a dit les consulter, un étudiant
m'a même demandé si c'était normal que sur le site du CHRU de Lille, il n'y ait
aucun site proposé. Pourtant une sélection de sites en santé existe sur le site
Internet et sur 1' intranet du CHR U.
L'Internet propose dans la rubrique « médecin », une sélection de « sites
professionnels »
Sur !"Intranet, le site du Centre de Documentation de Jeanne de Flandres, centre de
documentation pour les médecins, propose également une sélection de sites.
Cetre remarque montre bien que les étudiants ne vont pas fouiller sur site internet
intranet du CHRU.
Les sites proposés sur l'Internet et sur 1'Intranet sont très intéressants mais la
plupart d ·entre eux ne correspondent pas aux besoins des étudiants car ce sont des
sites à destination des professionnels de la santé, voilà aussi pourquoi il était
intéressant de mettre en place sur l'intranet du CHR une sélection de sites
réellement adaptée et à destination des étudiants.
Troisième étape, j'ai utilisé les outils de recherche du Web, un moteur de
recherche, Google, et un annuaire, Y ahoo. pour trouver à partir d'équations de
recherche des sites notamment en anatomie/physiologie, en cardiologie et en
dermatologie.
Enfin, j'ai repris les classeurs « Internet-Santé » et consulté les différents sites
sélectionnés. Un certain nombre de sites n'existaient plus ou avaient changé
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d'adresse. A noter tout de même que plusieurs des sites de ce classeur font parties
des sites cités et consultés par les étudiants.
Pour les sites non cités, je les ai consultés et en ai retenu quelques uns, notamment
un site très riche en imageries sur la dermatologie. Ce site devrait intéresser les
étudiants. En effet les étudiants ont déjà eu à faire des dossiers illustrés de photos
sur telle ou telle autre pathologie et ils avaient cherché avec difficulté des photos
dans différents ouvrages du CIDDES, alors qu'un site propose une quantité de
photos couleurs sur de nombreuses pathologies.
Une fois les sites sélectionnés, j'ai créé une première version du portail.

1.2.3 Création d'une version prototype

Avant de commencer à créer la version définitive du portail sous Front Page, j'ai
d'abord créé une première version sous Ward.
J'ai voulu réaliser sous Word tout ce qui était organisation, structuration,
hiérarchisation et caractérisation de 1'information. J'ai ainsi placé les sites
sélectionnés dans les différentes rubriques et sous rubriques du plan de classement
et rédigé pour chaque site une phrase présentant son contenu.
J'ai repris les grandes classes du plan de classement :
Santé publique,
Disciplines Scientifiques,
Spécialités médicales,
Droit,
Sciences de 1' éducation.
Et j'ai créé une nouvelle rubrique intitulée « outils de recherche sur le Web,
banques de données, annuaires». Cette nouvelle rubrique pourrait s'apparenter à la
première rubrique du plan de classement, la rubrique « Généralités » qui contient
les Codes, dictionnaires, guides, annuaires et répertoires.
Le fait de réaliser cette première version sous Ward rn' a permis de me concentrer
uniquement sur le classement de 1' information sans avoir à me préoccuper du
graphisme et de la navigation.
J'ai ensuite présenté cette version à ma responsable, Mme Rosset qui m'a conseillé
quelques modifications à apporter.
Elle m'a ainsi conseillé de réduire le nombre de sites dans certaines rubriques.
Ainsi, dans la rubrique Anesthésie j'avais une dizaine de sites, certains sites par
l'information qu'ils proposaient se recoupaient. Nous avons donc décidé de ne
garder que sept sites dans cette rubrique. En revanche pour la rubrique
« gynécologie/obstétrique » nous avons décidé de
garder tous les sites
sélectionnés parce que les étudiants disaient trouver très peu de sites correspondant
à leur formation et puis chaque site proposé offre une information spécifique.
Mme Rosset m'a également conseillé d'envoyer cette sélection de sites à différents
professeurs de l'IGR afin d'être sûre du contenu et de la validité des sites
proposés.
Après la validation de cette version prototype par Mme Rosset, j'ai pu réaliser la
version définitive sous Front Page.
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1.2.4 Réalisation sous Front Page
J'ai réalisé la version définitive du portail sous Front Page, 1'éditeur de site
d'Internet Explorer.
Je ne connaissais pas du tout cet éditeur de site, Melle Najima El Massoudi, la
responsable du pôle multimédia rn' a expliqué les fonctions de base et pour le reste
j'ai utilisé l'ouvrage Se former en 1 jour à Front Page98.
Front Page est un éditeur assez simple d'utilisation mais de ce fait il offre peu de
possibilité en matière de graphisme.

)> Le graphisme
J'ai un graphisme très simple, très clair, je n'ai pas voulu surcharger les pages en
couleurs ou logos et ce pour diverses raisons.
Premièrement pour éviter d'avoir une page trop lourde qui se charge lentement et
qui, par conséquent, fait perdre du temps aux étudiants.
Deuxièmement pour respecter la charte graphique du site du CHRU.

Voyons maintenant ce qu'il en est de la navigation.

La navigation
La navigation est également un critère très important dans un site. Si la navigation
n'est pas évidente, l'utilisateur navigue de page en page, avant de trouver
l'information qui l'intéresse et perd du temps ou quitte le site. Une information
doit être accessible en deux ou trois clics maximum. Voilà pourquoi j'ai fait une
première page, la page d'accueil, sur laquelle se trouvent les différentes rubriques
du portail.
)>
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:1 - Pratique Santé

.. ...........................................................................................
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Derrière cette page se trouve une page pour chaque rubrique soit six pages.
Par exemple, si un étudiant cherche des sites en pédiatrie, en trois clics il arrive
sur le site qu'il souhaite.
Pour que l'information soit accessible en peu de clics et donc en peu de pages, j'ai
choisi de faire des pages longues.
Afin que la navigation soit évidente et rapide à l'intérieur de ces pages et que
l'utilisateur ne se sente jamais perdu ou piégé à l'intérieur d'une page sans
possibilité de retourner là où il était, j'ai proposé des retours en début de page, à la
page d'accueil du portail et aussi à la page d'accueil du site du CIDDES.
Pour illustrer ceci, voici les différentes pages du portail, mises en ligne sur
l'Intranet du CHRU, sur le site du CIDDES, dans la rubrique «Documentation
électronique». C'est dans cette rubrique qu'il semblait le plus approprié de faire
figurer cette sélection de sites.
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SANTE PUBLIQUE

Actualités médicales - Soins - Pratique santé

- Caducee : Réseau et Systèmes d'Information Santé au Service des Professionnels .
- Docti ss imo : portail médical grand public, rubriques "médicaments", "grossesse", "nutrition" ...
- Egora : l'Internet des professionnels de la santé.
- E-santé : guide santé au quotidien.
- Sylvae : portail paramédicaux francophones .

haut de paf

* Hygiène Hospitalière

-Société fran ça1se d'hygiène hospital 1ère
-Sante fr : portail des agences sanitaires.

décrets,

- Urg ence : site avec une rubrique "Hygiène", présentant les normes,
prévention ... relatifs à l'hygiène en milieu hospitalier.

- Les maladies nosocomiales :
'2 entre de coord1anat1on de la Lutte co'1tre les rna ad1es nosocom1ales
- Nosobase : actualités, recommandations, normes, banques
de données sur l'hygiène hospitalière et les maladies
nosocomiales.

* Soins infirmiers

- A::;::;oc1at1on de Recherche en S1J1ns lnflr'lllers (ARS!) : actualités,
banque de données RSI , revue ARS!.

ra1....t de oaç
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* Comportement alimentaire
- Médec'ne et santé : alimentation , troubles du comportement
alimentaire ... conseils et explications.
*Toxicomanie/toxicologie
- Ministère de la santé : présentation des principaux produits toxiques,
leurs conséquences + dossiers thématiques.
- Centre anti-poison : actualités, information sur les différents produits
toxiques et liens vers les centres anti-poison rég ionaux.

haut de pa
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SPECIALITES MEDICALES

Allergologie - Anesthésie - Cardiologie - Dermatologie - Gynécologie/obstétrique - Pédiatrie/puericulturE
Pharmacie/pharmacologie

•

AJ!e_r_g_o!o_gj~ _

-AIIergonet : info, conseils et articles sur les différentes allergies
-AIIergtenet : site sur les allergies et l'asthme avec des infos pratiques, les traitements.

haut de pa•

- Soctété françatse d'anesthéste et de réant mati on (SFAR) : en ligne conférences d'experts,
recommandations, communiqués .. .de la SFAR
- Fédération Internationale des lnfirmters-Anesthésistes
- Syndicat Nattonal des lnftrmters Anestheststes : textes législatifs, recommandations pour la
profession, offres d'emplois.
- Franck Paillard : site personnel d'un ancien étudiant IADE, avec présentation de la
profession d'infirmier anesthésiste, cours, questions et sujets de synthèse en anesthésie.
- lnvivo : cas cliniques, recherches , statistiques, éthique et grands pincipes de l'anesthésie.
- Journees Ltlloises Anestheste Reantmatton (JLAR) : en ligne les résumés des
communications des différents congrès, recherche par année ou par thème.
- Journées d'ensetgnemerts post-universttatre d'Anesthéste Réant matton (JEPU) : en ligne
les
communications de 1998 à 2001 de médecins et infirmiers.

haut de pa·

•

Card ologte
- Federattor"' frança se de cardto.og e : actualité, prévention et atlas du coeur.
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haut de pa'

•

Q_ermç:~_t_oJp_g_i~

- Soc1été frança1se de Dermatologie : actualité en dermatologie, atlas avec photos, fiches
information patient+ espace étudiants avec fiches thérapeutiques en ligne.
- Soc1été frança1se et francophone des pla1es et C1catnsat1ons: rubrique aùto-évaluation avec
les connaissances de bases et les démarches qualités en dermatologie.

-·--

tlas de dermatologie

haut de pa!

- Ordre des sages-femmes : présentation du métier de la sage-femme, les différents
organismes représentatifs de la profession + actualité de l'Ordre avec dossiers et
communiqués de presse.
- Soc1eté européeî'~e dt:: G;néco,og1e : information professionnelle et médicale en
gynécologie + liens vers de nombreux sites en gynécologie-obstétrique.
- Soc,e e çralçaJse de Mt::::de~.. 'le Pennata e (SFMP) : publications de la SFMP en gynécologie,
médecine foetale, néonatalogie.
- Assoc1at1ons francophones pour une apprche Citoyenne de la na1ssance : site très riche avec
articles, dossiers,fiches techniques, statistiques sur le métier de la sage-femme.
- Gyrevveb : la santé au féminin , information en gynécologie, pédiatrie, sur la grossesse, la
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contraception .. .délivrée par des médecins.
- Fem iweb : santé de la femme et suivi de la grossesse.
- Réalités en gynécologie obstétriq_ue : revue en ligne.
- Les dossiers de l'obstétrique : revue d'information médicale et professionnelle de la
sage-femme avec rubrique pour les étudiants, offres d'emplois, présentation du métierde la
sage-femme.

haut de

pa~

- Association Nationale des Puéricultrices Diplômées : textes législatifs, offres d'emplois,
sommaires de revues en rapport avec la profession de puéricultrice .
<>

- Pédiadol : site sur la douleur de l'enfant avec actualité, protocoles, références
bibliographiques.
- Petitweb : santé du nourisson et de l'enfant.
- Sparadrap : centre national de ressources sur l'enfant et l'hôpital, actualités, textes législatifs,
base bibliographique.
- Médec1ne et santé : conseils et explications sur les maladies ou les problèmes des enfants.

haut de pag

- Soc1été frança1se de pharmacologie : documentation en ligne+ liens vers de nombreux sites en
pharmacologie.
- Agence França1se de secunté san1ta1re des produits de santé: rubrique "documentation et
publications" intéressante avec notamment les répertoires des spécialités pharmaceutiques,
des essais cliniques et des médicaments génériques.
- Assoc1at1on pour le Développement de l'Internet e 1 Phar'T1ac1e Hosp1talière (ADIPH) : site
très riche avec documentation, textes législatifs, annuaires et glossaires.
- Associat1on Nat1onale des Préparaters en Pharmacie Hosp1tal1ère (ANPPH).
- Vidalc1m : expérimentation du Vidalcim via l'intranet du CHRU de Lille.
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DISCIPLINES SCIENTIFIQUES

Anatomie - Physiologie

•

Anatomie.
- Médecine et santé : anatomie du corps humain, illustrations et explications .
- Atlas en anatomie : schémas d'anatomie en couleurs, réalisés par le professeur Nguyen
HUU (Faculté de Médecine de Brest).
- - Netanatomy

haut de pa!

•

PJJY-$io.togie.
- CHU de Rouen : nombreux sites en physiologie recensés dans le catalogue et Index des
Sites
MEdicaux Francophones (CISMEF) , (© CHRU de Rouen) .
-Yahoo Medicine : rubrique physiologie (en anglais).

haut de pag
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DROIT

Droit santé - Dro1t administratif - Droit du malade

- Santé.gouv :site du Ministère de la Santé avec actualité et dossiers sur la santé en France .
- MEDIIeg : site consacré à l'environnement juridique et réglementaire de l'acte médical.
- SOS Net : nombreuses rubriques comme "les droits et obligations du médecin", "droits du
patient", "euthanasie et soins palliatifs" ...

haut de pa1

- Lég1france : accès aux textes en vigueur (codes, lois, réglements) , au JO et 80 et à la
isprudence.

- S1te urgence : espace juridique avec une rubrique intitulée "les droits du malade".

haut de pag
accueil CIDDE
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SCIENCES DE L'EDUCATION

Concours/examens - Méthoqologie

•

C_one_o.LJrs/exÇ!m~n$_

* Diplôme infirmier

-Infirmiers.corn : exercices et annales pour préparer le concours.
-Site de Franck Paillard : les modules des écoles IFSI et cours d'anciens étudiants

* Mémoire, TFE

- Infirmiers.corn : rubrique "TFE" avec la méthodologie, mémoires en ligne,
recherche
documentaire sur le web.

haut de
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pa~

Une fois la mise en ligne faite, il était important de faire la promotion de ce
nouveau produit.

1.2.5 La promotion
Afin de faire connaître ce nouveau produit documentaire à un maximum
d'étudiants, nous avons pensé à trois supports différents.
tl Le site du CIDDES
J'ai fait figurer sur la page d'accueil du site, un texte défilant « nouveau sur le site
du CIDDES : dans la rubrique «Documentation électronique», une sélection de
sites en santé à destination des étudiants. »
Cette information sera ainsi vue par tous les étudiants qui consultent le site du
CID DES.
Mais il fallait aussi penser aux étudiants qui ne consultent pas ce site et donc
trouver un autre moyen de diffuser cette information.
tl La plaquette du CIDDES.
La plaquette du CIDDES 16 est un très bon moyen de faire connaître ce nouvel
outil à un maximum d'étudiants. En effet, cette plaquette est distribuée en début
d'année à tous les nouveaux étudiants lors de la présentation du CIDDES faite par
Mme Rosset en amphithéâtre.

Enfin Mme Rosset a pensé à la revue Contact, revue du CHRU à destination des
médecins et du personnel, pour faire connaître cette sélection de sites.
tl La revue Contact
Avec Najima El Massoudi, nous avons donc pris rendez-vous auprès de
Mme Delaby, rédactrice de la revue Contact pour lui présenter mon projet et
savoir s'il pouvait faire l'objet d'un article. Mme Delaby n'a pas pu me proposer
la publication d'un article parce que l'outil que j'ai créé est à destination des
étudiants, hors Contact est distribué uniquement aux médecins et au personnel du
CHRU. Cet article n'aurait donc pas touché les bonnes personnes.
Cependant nous avons obtenu pour le prochain numéro de Contact, à paraître au
mois de Décembre, une double page sur le CIDDES qui présentera à la fois le
Centre de Documentation, (son fonds, les différents services proposés) et le site
Intranet du CID DES qui va subir une refonte.

Mais la création d'un portail ne constitue pas la seule solution apportée pour
améliorer les recherches documentaires en ligne des étudiants de l'IGR.

16

Voir annexe p. 105
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1.2 L'aide à la recherche
1.2.1 Initiation à Internet et à la recherche d'information
Les entretiens ont révélé le souhait de certains étudiants d'avoir une véritable
formation à Internet. Pour l'instant le CIDDES ne propose pas de véritable
formation mais une aide ponctuelle à la recherche est dispensée à la demande des
étudiants. Certaines étudiantes interrogées ont d'ailleurs souligné le fait qu'elles
avaient été « bien aidées » à plusieurs reprises au cours de leurs recherches par le
personnel du CIDDES mais elles souhaitent être plus autonomes et pour cela une
formation à Internet leur semble nécessaire. Mme Rosset avait pour projet de
mettre en place des petites formations à Internet dispensées par la documentaliste
multimédia aux étudiants souhaitant améliorer leurs connaissances d'Internet.

1.2.2 Manuel d'autoformation
En parallèle à ces formations j'ai créé, pour répondre à la demande de certains
étudiants qui ont souhaité avoir des fiches techniques sur le fonctionnement
d'Internet, un «manuel d'autoformation à la recherche d'informations sur
Internet».
Ce manuel pourra être utilisé en complément de la formation, afin d'avoir une aide
ponctuelle en cas d'oubli mais pourra aussi être utilisé par les étudiants qui n'ont
pas pu ou qui n'ont pas voulu suivre ces formations.

Intéressons-nous maintenant à la refonte du site du CIDDES et aux nouvelles
rubriques proposées.

2. La refonte du site Internet

2.1 Nouvelle organisation de l'information
17

Le site intranet du CIDDES a été créé un 1998 afin de rendre accessible, grâce à
une base de données créée sous Access, les ressources documentaires du CIDDES,
aux personnels du CHRU ainsi qu'aux étudiants.
Le site propose actuellement onze rubriques :
Présentation du CIDDES,
Périodiques,
Cassettes vidéo,
17

Voir annexe p. 106
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Dossiers thématiques,
Catalogue collectif du CIDDES,
Catalogue collectif du CHU,
Mémoires,
Rapports,
Documentation électronique,
Formulaires de commande.

Avec ce classement actuel de 1' information, 1'étudiant qui veut connaître les
mémoires présents au CIDDES, peut passer par la rubrique mémoires ou bien par
la rubrique fonds bibliographique qui fait un lien vers la rubrique mémoire. En
fait, une tel découpage de l'information n'est pas transparente pour l'internaute
qui ne sait pas forcément par quelle rubrique passer. Comme je l'ai dit
précédemment, il est important que la navigation soit intuitive et évidente.
C'est pour cela que Mme Rosset a envisagé de modifier le site, en proposant une
nouvelle organisation de 1' information en cinq rubriques afin de mieux
hiérarchiser l'information et de faciliter les recherches des internautes.
Les rubriques seront les suivantes :
Présentation du CIDDES,
Ressources documentaires,
Revues électroniques,
Catalogue collectif du CHU,
Centres de Documentation partenaires.
A partir de ces nouvelles rubriques, j'ai travaillé avec la responsable du service
18
multimédia à la réalisation de la nouvelle maquette du site du CIDDES •
La refonte du site du CIDDES sera intégrée à l'intranet du CHRU lors de la mise
en place du nouvel éditeur de site.

2.2 Un nouvel éditeur de site

Jusqu'à présent l'Internet et l'Intranet du CHRU étaient gérés et créés grâce à
Front Page 1998, 1' éditeur de site de Microsoft.
Afin de faciliter la création et la gestion de ces différents sites et d'assurer une
diffusion rapide de l'information, le CHRU s'est doté d'un nouveau générateur de
site, Gapi.
« Gapi est un outil de gestion de contenu permettant un travail éditorial,

collaboratif, hiérarchisé et sécurisé.
Par des outils simples, Gapi vise à faire de chaque membre d'une entreprise un
publicateur potentiel d'information afin d'éviter la dégradation et l'obsolescence
19
de 1'information et la publication lente et complexe. »
18
19

Voir annexe pg 107
Site Internet Gapi, http://www.gapi.fr
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A l'heure actuelle, un certain nombre de sites dispose de leur nouvelle maquette
réalisée sous Gapi. La nouvelle maquette du site du CID DES est en cours, la page
d'accueil vient d'être réalisée 20 • Mais la nouvelle version de ces sites ne sera
visible qu'une fois 1'éditeur Ga pi installé sur 1' intranet.

Enfin dernière nouveauté sur le site du CIDDES, deux rubriques signalant les
périodiques souscrits par le CHRU et le Service Commun de la Documentation de
Lille 2.

2.3 Un nouveau projet
Dans une démarche de coopération documentaire et toujours dans une perspective
de partage et de diffusion de l'information, le CIDDES et la bibliothèque de
l'Université de Lille 2 (faculté de Médecine) ont le projet de créer une base de
données communes regroupant les abonnements papier et électroniques du CHRU
et du SCD de Lille 2.
Cette base accessible via le site Internet du CHRU permettrait aux médecins de
connaître tous les titres de revues auxquels ils peuvent avoir accès et dans quels
services ils se trouvent (pour les revues papiers). Pour les revues électroniques, le
code d'accès à ces revues ne serait communiqué qu'aux personnes se connectant à
l'intérieur du CHRU et ayant un code praxis (code d'utilisateur PC) reconnu par la
base.

Ces différents services mis en place intéressons-nous maintenant à leur évolution.

20

Voir annexe p. 112
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3. Quelles perspectives ?

3.1 Pour le portail

Cet outil devra faire l'objet d'un suivi et d'une mise à jour rigoureuse et ce pour
diverses raisons.
Ce portail a été crée à partir des besoins des étudiants, les sites sélectionnés
devraient donc satisfaire les étudiants. Cependant, il est important d'avoir un
retour de la part des étudiants sur cette sélection de sites.
Ce retour pourra se faire dans un premier temps via Internet. En effet, sur la
première page de la rubrique Documentation électronique se trouve un petit encart
«vos suggestions», permettant au visiteur d'écrire au webmaster du site, ici la
responsable du pôle multimédia, pour lui faire part de remarques diverses à propos
de la sélection de site.
Il pourrait être intéressant aussi d'envisager un travail, une sélection en
collaboration avec les formatrices qui pourraient proposer des sites à faire figurer
dans le portail.
Ensuite, il sera important de vérifier les liens vers les différents sites parce que les
sites bougent beaucoup, changent souvent d'adresses ou peuvent être supprimés. Il
est important pour la fidélisation de l'Internaute de réparer les liens brisés.
Il est ainsi important de faire une mise à jour ponctuelle pour vérifier la validité
des liens et une autre mise à jour liée à un travail de veille, pour trouver, via la
lecture de revues paramédicales ou la consultation de listes de diffusion de
nouveaux sites intéressants pour les étudiants.

Voyons à présent les perspectives pour le CIDDES.

3.2 Pour le CIDDES
Ces entretiens ont permis de cibler les attentes des étudiants quant à 1' organisation
générale du CIDDES, et certaines des remarques exprimées par les étudiants
correspondent aux différents objectifs que s'est fixé le CIDDES pour 2004, à
savoir:
Répondre à 1' évolution des effectifs des étudiants en proposant deux PC
supplémentaires,
Optimiser l'accueil en augmentant la surface d'accueil: projet d'extension,
Répondre à 1'évolution des besoins : formation des élèves aux recherches
documentaires,
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Optimisation du fonctionnement de la bibliothèque avec l'informatisation
complète du fonds documentaire et la mise en place d'un poste lecteur pour la
consultation du fonds bibliographique.
Pour les autres suggestions ne s'inscrivant pas dans les objectifs 2004 du
CIDDES, je suis sûre quelles seront prises en considération par l'équipe du
CIDDES qui cherche toujours à satisfaire et répondre au mieux à ses usagers.
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CONCLUSION
Ce stage a été très enrichissant à la fois sur le plan professionnel et sur le plan
humain.
Il m'a d'abord apporté une expérience documentaire importante. La mise en place
de nouveaux produits documentaires ainsi que la participation aux différentes
tâches de bibliothéconomie m'ont permis de mieux appréhender les différentes
missions d'un centre de documentation.
J'ai également appris l'importance, lors de la mise en place d'un nouvel outil, de
s'adapter aux demandes exprimées afin de répondre au mieux aux besoins des
usagers.
J'espère ainsi, à travers la mise en place de nouveaux produits documentaires,
avoir contribué à l'une des misions principales du CIDDES, à savoir la médiation
des savoirs.
Ce stage a également été une expérience très enrichissante sur le plan humain
puisqu'il m'a appris à travailler en collaboration avec Mme Rosset, responsable du
CIDDES, et Melle Najima El Massoudi, responsable du pôle multimédia et en
partenariat avec les étudiants de l'Institut Gernez Rieux.
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LISTE DES SIGLES

AS : Aide Soignant
CIDDES: Centre d'Information et de Documentation des Directions, Ecoles et Services
CHRU : Centre Hospitalier Régional Universitaire
DE: Diplôme d'Etat
IADE: Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat
IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers
IGR : Institut Gernez Rieux
PPH : Préparateur en pharmacie Hospitalière
TFE : Travail de Fin d'Etudes
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Plan de classement

.tJl PLAN DE CLASSEMENT
1

-~ 000 En Attente ()Q.~ ~ ) co?... ù;~~.) CE~) Co~ AY\r\.lJ.D.iJ:JL~ 1R~J~~:~.Q_;\
-~ 100 PHILOSOPHIE
!

-tJl1 01 Philosophie 1 Théorie
!

-tJl1 02 Ethique 1 Déontologie
1

.r;g 102.1

Ethique médicale/Bioéthique

!

·~ 102.2 Secret professionnel
-l;fl200 PSYCHOLOGIE

·~ 201 Psychologie 1 Théorie

-i;IJ 202 Psychologie 1 Femme
'
·~ 202. 1 Grossesse
-~ 203 Psychologie 1 Naissance
1

·~ 203. 1 Naissance multiple
·~ 203.2 Dépression post-partum

-~ 204 Psychologie 1 Enfant
.

·l;FJ204. 1 Développement psychomoteur
·l;FJ204.2 Développement intellectuel

.!;JJ 204.3 Développement affectif
-f;g 205 Psychologie 1 Personnalité
!

-~ 206 Psychologie sociale
.

-I+l206.1 Psychologie travail

-~ 207 Psychologie!Thérapeutique
'

-~ 207.1

Psychanalyse

-CJ;l207.2 Psychothérapie

•

!

-~ 300 SOCIOLOGIE
!

-~ 301 Politique sociale
·Cil301.1 Action sociale

.r;g 301.2 Etablissement social
~ 301.3 Protection sociale

·QJ 302 Population
.

·f;pl302. 1 Nouveau-né/Nourrisson

_r;g 302.2 Enfant
!

.r;g 302.3 Adolescent
·~ 302.4 Adulte

.fjJ 302.5
fjJ 302.6

Personne âgée
Famille

.r;p 303 Société
.f.jl303. 1 Comportement social
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J~ 303.2 Qualité de vie
1

-{jJJ 303.3 Groupe social
!

·QJ 303.4 Vie sociale
-~ 303.5 Mort
·~ 304 Travail
!

-f;fl304. 1 Management
!

-'+JI304.2 Condition travail
-i;Jl304.3 Histoire professionnelle
1

·l;pi304.4 Temps!Travail

-{jJJ 304.5 Sociologie!Travail
!

-l;g 305 Culture
!

-f;fl305. 1 Croyance
!

-~ 305.2 Coutumes

.l;g 306 Psychosociologie
'

-Ql306.1 Recherche sociale
-'+l306.2 Identité sociale
-Ql306.3 Représentation sociale

·IJJ400 SANTE PUBLIQUE
·i;ll401 Politique santé
!

.f;g 401.1

Planification sanitaire

·L:ll401.2 Politique santé internationale
!

.f~fJ401.3 Politique soins
·f:ll401.4 Prévention santé
1

.(jJI 401.5 Promotion santé
1

·f:ll401.6 Profession santé

·~ 402 Etablissement sanitaire

-f;r;:l 402.1 Structure hospitaliere
!

.(jJI 402.2 Organisation hospitalière
!

J~ 402.3 Personnel hospitalier

'

.J;rl403 Soins

-~ 403. 1 Soins externes
·!;fJ403.2 Hygiène hospitalière

-f;r;:l 403.3 Qualite soins
.1~ 403.4 Soins alternatifs
·~ 403.5 Soins infi~miers

J;,J 403.6 Soins intensifs

-!;pl 403.7 Soins palliatifs

·f;fJ 404 Pratique santé
-QJ 404.1 Hygiène individuelle
·tfl404.2 Comportement alimentaire
!

·l;pl404.3 Toxicomanie

-t:IJ 404.4 Comportement santé
!

- 61 -

-f;r;11500 SCIENCES DE L'EDUCATION

'

-l;rl 501
'

Pédagogie

~501.1

Evaluation

p;~~"i-

·QJ 501.2 Méthode pédagogique
-~ 501.3 Moyen pédagogique
·Ql501.4 Processus apprentissage

-~ 501.5 Projet pédagogique

-r;,J 501.6 Support pédagogique
'

-Ql502 Concours/Examens
'

·Ql502.1 Diplômes AS/AP
·Ql502.2 Concours Cadre

.!jl 502.3

Diplôme infirmier

-ÇP 503 Education
!,Jl 503. 1 Théorie éducation
-f;rl503.2 Education santé
-r:rJ503.3 Education spécialisée

.f;j;JJ 504 Formation
-!,Jl504.1 Formation initiale
·lJl504.2 Formation continue
-f;rl504.3 Formation documentaire
.f;j;JJ 504.4 Formation modulaire

-~ 504.5 Formation par alternance
-Ql600 DISCIPLINES SCIENTIFIQUES
-J;rl601 Anatomie
'

-~ 602 Physiologie

·QJ 602.1 Procréation/Reproduction
-QJ 602.2 Secrétion
·QJI 602.3 Rythme biologique
J~ 603 Chimie

.f;g 603.1

Biochimie

-~ 603.2 Chimie analytique

·QJ 604 Physique
.

f;JJ 604. 1 Energie

-l;pl 604.2 Phénomène physique
-~ 700 SPECIALITES MEDICALES

.

.f;rJI 701

Allergologie

'

.fjl702 Anesthésiet.
·t:ll7o3 Biologie

-~ 703.1 Biologie cellulaire
-I;Jl703.2 Génétique
'

-~ 703.3 Hématologie
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J;Q 703.4 Immunologie
l

-!;rJ 703.5 Microbiologie
J;g 703.6 Embryologie
-!;rJ 703.7 Cytologie
1

l

1

-!;rJ 704 Cancérologie
l

J~ 705 Cardiologie
1

.f;rJ 706 Chirurgie
'
-!;rJ 707 Dermatologie
'

·~ 708 Endocrinologie

-!;rJ 709 Gastro-entérologie
'
-~ 710 Gériatrie
'

·~ 711 Gynécologie/Obstétrique
-~ 712 Médecine alternative
1

J~ 713 Médecine générale
'

-~ 713.1 Médecine interne

-~ 714 Neurologie

-~715 Ophtalmologie
·~ 716 Orthopédie
·~ 717 Oto-rhino-laryngologie
'

·~ 718 Pédiatrie
'

·~ 719 Pharmacie/Pharmacologie
'

-'+JI720 Pneumologie
-~ 721 Psychiatrie/Pédopsychiatrie

.r;g 722 Puériculture
!

-~ 723 Radiologie
!

-~ 724 Réeducation/Kinésithérapie
'

J~ 725 Rhumatologie , · ..
1

-'+JI726 Sexologie

J~ 727 Stomatologie/Odontologie
!

J~728Jb~~·

J;g 729 Urologie/Néphrologie
'
·ql730 Virologie

J;,J800 DROIT
'

·'+JI801 Droit santé

·~ 802 Droit international

J~ 803 Droit privé
!

·~ 803.1 Droit/Travail

-!;rJ 803.2 Droit civil
1

-~ 804 Droit public
!

.f;g 804.1

Droit administratif

J+l805 Droit sécurité sociale

·~ 806 Litige/Contentieux
!
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-QJ 806. 1 Procédure
1

-~ 806.2 Sanction

-QJ 807 Responsabilité
.l;g 808 Droit personne
-QJ 808.1 Droit catégoriel
1

1

1

.fJJ 900 SCIENCES HUMAINES
1

.l;g 901
1

Information 1 Communication

-~ 901.1

Communication

-~ 901.2 Information

-fJJ 901.3 Langage
!

-fJJ 902 Histoire
!

-l;rl 902.1
1

Histoire médecine

·l;fl 902.2 Histoire santé
-J;rl 902.3 Histoire hôpitaux
fY1I

-~

903 Anthropologie/Ethnologie

~O'l. 4

-~ 904 Art et littérature

'

-tJJ 904. 1 Roman
1

(~)C l, .

:?...

A a.... '

.!;JJ 905 Culture genérale

'

·l;fJ 905.1

Economie

-~ 905.2 Méthodologie

itl <10s-.~ v~~
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Revue Internet-Santé

1nternet

Santé

ars 2002

Numéro 39 1
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-

•
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-v•·--"""<1

,ortail des associations de santé et des
1sagers de soins

;·iii

~-:\ arrefour d'échanges et d'information, «associations-et-santé.net» s'adresse
1à toutes les associations oeuvrant dans le domaine de la santé, à leurs ad-

~~~i~~~:::i~~·~·

·-· -·--·' hérents,
professionnels
des secteurs
1édical
et socialaux(médecins,
infirmiers,
éduca·
~urs, ... ) et surtout au grand public à la recherche
3 soutiens et d'informations (malades, familles de . iiiiïiiiiiiiijioio
1alades, ... ).
n y trouve effectivement une foule d'informations .
: possibilités d'échanges, au fil des nombreuses
1briques: Actualités, Agenda, Fiches Conseils
1utour de 6 thématiques: prévention, soutien aux
alades, soutien aux familles, aide juridique, aide
:lministrative et soutien à la recherche), Base d'Informations (donnant accès à
~nnuaire des Associations de Santé et à l'Annuaire des Associations Médicales),
ublications, Vos Questions, Petites Annonces, Forums, Moteurs de recherche.
consulter à l'adresse suivante:

--~~·--..,,-~---.......,,-,-~<'

Favoris
Quelques sites indispensables à
intégrer dans vos favoris:
Un peu de culture
Visite virtuelle de 200
monuments
http://www.monuments.fr
Van Gogh : l'expo virtuelle
http://www.nga.gov/exhibitions/
vgwel.htm
11 visites archéologiques
http://www.culture.fr/culture/
arc nat/fr/

http://www.associations-et-sante.net

Le site de référence de la communauté hospitalière
http:/ Jwww.hospimedia.fr

A lire

listoire des hôpitaux

Pour le Perfectionnement des Professions de Santé
Directeur: obaron@ san.texcel.com
_Responsable NTIC: cnicoli@ santexcel.com
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Sélection de sites par Jean Luc Lejeune
DIABETE
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alfediam/mellitis.html
Mellitis
http://www.chbc.qc.ca/
Le diabete
http :l/www. anaes. fr/ anaes/Publications. nsf/nPDFFile/LILF -44CHWW/$File/di ab
Recommandations ANAES de suivi d'un diabète de type II

DOULEUR
http ://www.sante.gouv.fr/douleur/5-adresses/521-migraine.htm
Action migraine
http://www.sante.gouv.fr/douleur/5-adresses/522-aflar.htm
Association Française de lutte Anti-Rhumatismale
http://www.sante.gouv.fr/douleur/5-adresses/523-afn.htm
AIDES Fédération Nationale

.

~

: http://www.sante.gouv.fr/douleur/5-adresses/525-asp.htm '

'·

Association des soins Palliatifs
http://www.sans-douleur.ch/
Association Nationale Ensemble Contre la Douleur
http ://www. sante. gouv.fr/douleur/5-adresses/524-atde.htm
Association pour la diffusion des données sur le traitement de la douleur de l'enfant
http :1/www. sante. gouv.fr/douleur/5-adresses/526-avh.htm
Association Ville-Hopital Lutter contre la douleur
http://www.sante.gouv.fr/douleur/5-adresses/527-cnrd.htm
Collège National des médecins de la Douleur
http://www.sante.gouv.fr/douleur/5-adresses/528-dsf.htm
Douleur sans frontière
http://www.douleur-sofred.org/
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Grille d'entretien

La recherche d'information:
1. Quels types de recherches d'informations faites-vous sur Internet?
2. Comment vous y prenez-vous pour trouver l'information que vous recherchez?
3. Rencontrez-vous des rufficultés lors de votre recherche?
Si oui:
4. Selon vous,
à quoi sont dues ces difficultés (un manque de méthode, une
information trop rare ou au contraire trop dense à sélectionner)?
Internet et le Ciddes:
5. Faites-vous vos recherches Internet au Ciddes?
Si oui:
6. Utilisez-vous les classeurs « Internet Santé » et les· favoris mis à votre disposition ?
7. Qu'en pensez-vous, correspondent-ils à vos besoins, arrivez-vous à trouver les sites
qu'il vous faut ?
Si non:
8. Pourquoi (pb d'horaire, de la réservation au préalable)
9. Selon vous, comment pourrait-on favoriser votre accès à Internet au Ciddes ?
Documentation en ligne : les besoins et les attentes des éturuants
10. Vous donne t'on en cours des références de sites à consulter?
11. Dans quel domaine manquez vous de ressources, de références?
12. Quel serait selon vous, l'outil documentaire qui pourrait vous aider dans vos
recherches (un portail est suffisant ou souhaitez-vous en complément avoir une
méthodologie de recherche)?
Participation au projet :
l3. Seriez-vous d'accord pour m'envoyer par mail (ou laisser au CIDDES) la liste des
l 0 sites que vous consultez le plus, qui vous semblent indispensables dans votre
formation, afin qu'ils figurent dans le portail?
14. Pensez-vous qu'il est préférable de classer les sites par écoles avec une page pour
chaque école et à l'intérieur les sites en rapport avec votre formation ou de faire un
classement par thèmes?
Le CIDDES : vision et attentes
Avez-vous quelque chose de plus général à dire sur le CIDDES?
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Entretiens

Ecole: IFSI
Promotion : 1ère année
Date : le vendredi 9 mai 2003
Lieu : Ciddes, local des archives
Nombre d'étudiants: 4

Quels types de recherches d'informations faites-vous sur Internet?
Christine : les fiches pharmacologiques.
Olivier : les fiches pharmacologiques, les thérapeutiques, les pathologies euh
1' anatomie, des trucs comme ça.
C'est pour compléter des cours ou pour faire des exposés ou pour ... ?
C : pour faire des TD surtout.
0 : oui pour faire des travaux dirigés, compléter des cours, pour avoir des données
supplémentaires, préciser les choses.
C'est la même chose pour tout le monde?
Fanny : moi je ne vais pas sur Internet, je n'ai pas Internet
X : pour aider aussi quelque fois à comprendre des cours.
Est-ce que vous l'utilisez aussi pour vos mémoires ou pour une recherche de
stage, est-ce que vous savez s'il y a des sites qui existent pour cela et que vous
consultez?
0: moi j'ai fait un mémoire en biologie et je m'en suis servi pour aller chercher de
la documentation, il y a beaucoup de sites américains.
F : moi j'ai déjà pris des évaluations sur Infirmiers.com.
0 : oui Infiweb, Infirmiers.com.
F: oui comme ça fait seulement quelques mois qu'on a commencé on n'a pas
encore beaucoup de recherches à faire.
Comment vous y prenez-vous pour trouver l'information que vous
recherchez ?
F : moi je demande un peu à tout le monde en fait, il y en a qui vont sur des sites,
ils me disent va sur ce sites, ils est bien, les autres cherchent pour moi.
0: moi je vais de liens en liens, sinon j'utilise Yahoo, Altavista, Copernic qui
reprend tous les moteurs de recherche et aussi c'est pareil quand je faisais des trucs
en biologie, je cherchais sur les moteurs étrangers, je restais pas sur les trucs
français.
Vous faisiez une recherche par mots-clés ?
0 : oui, par mots-clés.
Et pour vous c'est pareil?
C : moi je ne consulte pas Internet mais je suis très curieuse et j'aimerai pouvoir
accéder à quelque chose de facile et d'instantané.
Et pour vous ?
X : moi je ne consulte pas.
D'accord. Rencontrez-vous des difficultés lors de votre recherche?
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0 : ben de moins en moins parce que des sites infirmiers, il y en a de plus en plus,
il y a 5 ans il y en avait quasiment pas, maintenant on en trouve pas mal. Mais il
n'y a pas beaucoup de cours en fin de compte, il y a quelques cours mais comme
les cours changent d'une école à l'autre, on n'est pas sûre trouver ce que nous on
fait en cours, déjà quand on prend
Les cahiers de l'Infirmière. c'est pas forcément ce que nous on a vu en cours, c'est
pas forcément les mêmes contenus, c'est peut-être pas toujours les mêmes
pathologies, on ne peut pas avoir quelque chose d'exhaustif.
Pensez-vous avoir une bonne méthode de recherche ou vous aimeriez par
exemple, un site qui recense comment rechercher sur un moteur de recherche
ou sur un annuaire ?
0 : pour moi, ça ne pose pas de pb.
Et par exemple pour vous ?
C : ah pour moi ça serait utile, parce j'allais sur Internet dans mon milieu
professionnel mais c'était par liens, je n'ai jamais vraiment navigué sur Internet
donc si tout était simplifié évidement pour gagner du temps ça serait bien, je ne
suis pas la seule dans ce cas là, c'est ce qui explique ma présence ici, parce qu'on
est tous intéressé à vouloir y aller seulement le problème, c'est quand on est devant
la machine.
Vous aussi vous êtes intéressé par une méthodologie ?
X : oui moi aussi parce qu'on a eu Internet mais on a été embêtés avec 1'ordinateur
enfin bref, on est allé un peu sur Internet il y un an mais on a passé beaucoup de
temps à chercher et on a pas réussi à avoir le coté positif en fait, on est resté
beaucoup sur le côté négatif.
D'accord. Faites-vous vos recherches Internet au Ciddes?
F: non
C : moi j'ai essayé une fois mais 1' ordinateur a planté.
0 : moi à la maison, j'ai une connexion permanente.
Savez-vous qu'au Ciddes, il y a un classeur qui s'appelle« Internet Santé» et
qui recense des sites en lien avec votre formation ?
C: j'en ai entendu parlé mais je ne l'ai pas consulté.
0 : moi, ce que j'aimerais c'est avoir un lien sur le site de Ciddes, comment dire,
pouvoir aller sur le site de Ciddes mais de chez moi, trouver ces liens mais pas être
obligé d'aller sur un classeur recopier, ne serait-ce qu'avoir les ouvrages du Ciddes
répertoriés sur Internet aussi, je suis chez moi, je me dis tiens est-ce qu'au Ciddes
ils ont ça, et je cherche comme ça, ça m'intéresse aussi.
Oui pouvoir consulter le fonds du Ciddes sur Internet.
Pourquoi vous n'allez pas consulter Internet au Ciddes
C : ça prendrait trop de temps.
Vous n'avez pas assez de temps dans la journée?
C: oui c'est ça, c'est plus rapide de l'avoir sur livre que d'aller chercher sur
Internet, perdre une demi heure à chercher et à se connecter.
F: et puis on ne peut pas sortir le nombre de copies qu'on veut, s'il faut prendre
des notes et tout.
Oui, parce que vous avez un nombre limité d'impressions
F: je crois qu'on a 10 pages seulement.
0 : oui puis je crois que c'est payant mais je ne suis pas sûre. »
0: enfin le problème d'Internet aussi, c'est que ce n'est pas parole d'évangile, ce
qui est écrit par un médecin ou des professionnels dans un livre, il y a un nom, il y
a tout ce qu'il faut, sur Internet n'importe qui peut mettre n'importe quoi donc ...

- 69-

Selon vous, comment pourrait-on favoriser votre accès à Internet au Ciddes ?
C : en créant directement des liens.
Oui et vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas assez de temps, est-ce
que vous pensez que si on élargissait les horaires d'ouvertures du Ciddes,
vous iriez plus facilement ou ça serait la même chose ?
F: disons aussi qu'il faut réserver l'heure au Ciddes et des fois on finit plus tôt, on
ne sait pas s'il y a des ordinateurs de libres ou pas.
C: et puis on ne sait pas aussi si on dispose de temps à l'avance.
X : pour ceux qui sont complètement novices, avoir une information au départ
pour éviter d'y aller et de se planter, avoir une méthodologie.
0: ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait le mettre dans un petit livret, posé à côté parce
que si les gens l'ont sur l'écran, ils ne vont pas savoir passer d'une application à
une autre.
D'accord. Vous donne t'on en cours des références de sites à consulter?
C: c'est rare.
X : Pas souvent.
C: une seule fois en début d'année, c'est tout.
F: moi sur le cours de l'asthme, j'ai eu santé.gouv.
X : quelque fois les profs distribuent des polys qu'ils ont trouvés sur un site et
l'adresse est marquée en bas.
Dans quel domaine manquez-vous de ressources, de références?
X : essentiellement les cours faits par des intervenants extérieurs qui se
comprennent qui ont une masse importante d'information à faire passer en un
temps très limité, ils débitent, nous ont copies mais pour les gens qui n'ont aucune
expérience professionnelle dans le milieu de la santé, il y a beaucoup de termes
qu'ils écrivent sans savoir, comment dire, un terme pour bien le maîtriser, il faut
l'avoir entendu plusieurs fois donc là c'est un terme qu'ils ont entendu une ou
deux fois et ils ne savent plus bien, ça va trop vite.
F : et il y a beaucoup de choses qui reviennent aux médecins et nous ça nous
intéressent pas forcément, ils pourraient très bien réduire leurs cours et ils ne le
font pas et c'est une charge de travail en plus de chercher les mots qu'on ne
comprend pas ou qu'on ne sait pas écrire parce qu'ils ne les épellent pas, moi je
sais que c'est une perte de temps comme ça.
X : oui et puis après savoir concrètement le rôle par rapport à notre formation,
dans notre futur métier, parce que c'est une masse d'information très importante et
en période de révision ...
C : il faut savoir faire la part des choses.
0 : il faut savoir trier mais il ne faut pas se limiter aux données strictes de ta
profession.
X : oui je sais bien.
F : oui mais il y a un extrême quand même, dans des cours ...
0: mais il ne vont pas dans l'extrême, tu verras que quand tu vas bosser, ils ne
vont pas dans 1'extrême parce que quand le médecin, il va te parler dans ton
service, il va parler avec les mots que les intervenants utilisent.
C : disons qu'ils devraient préciser ce qu'il faut retenir à notre niveau parce que
pour comprendre, on en a besoin.
0 : mais quand tu vois 1' attitude de certains élèves en amphi, si le prof dit à chaque
fois ce qu'il faut retenir, ils ne vont jamais écouter et on n'entendra pas la suite.
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Mais par exemple, vous aimeriez bien trouver, je ne sais pas si ça existe, un
site pour les infirmiers où il y a certains termes spécifiques expliqués, c'est
ça?
X : ça on peut encore le trouver dans les dictionnaires.
0: ce qu'il faudrait, c'est des résumés de cours, l'essentiel.
Et vous savez si ça existe, si pour les infirmiers il y a un site ...
0 : il y a quelques sites, je vous ai ramené une disquette avec des sites que moi je
connais.
Ah merci
0 : enfin il y a peut-être des doublons, de temps en temps, je tombe sur un truc je
me dis ah c'est bien, je le met dans mes favoris mais deux fois peut-être mais il y a
quelques sites, il y a en un pour les infirmiers aide anesthésiste qui ont des cours
d'infirmiers donc c'est intéressant, Infiweb aussi ou Infirmiers.com, ils n'ont pas
des cours aussi ?
F: je ne sais pas c'est mon frère qui y va pour moi donc ...
0: ah d'accord
F : un truc aussi qui est bien sur Infirmiers.com, il y a le sommaire de tout ce qu'il
y a dedans et il n'y a plus qu'à cliquer et on est directement dedans.
0: Il y a des sites qui sont aussi intéressants à visiter, c'est les sites d'associations
de malades parce qu'ils ont des informations très spécifiques sur une maladie, c'est
assez facile pour expliquer à tout public, donc ça clarifie quand même.
Justement, quel type de sites vous souhaiteriez trouver sur le portail, ça serait
plutôt des sites institutionnels, d'associations?
0 : un peu de tout, de tout mais que ça soit bien rangé, bien classé.
Et par exemple, vous pensez que des sites d'hôpitaux ça serait utile pour
vous?
0: il y a certains hôpitaux, c'est l'hôpital de Bordeaux je crois, ils ont un site par
exemple en ... c'est tout ce qui est surdosage médicamenteux, ça s'appelle
Paracelse je crois, ça peut-être intéressant mais peut-être pas maintenant à notre
niveau de formation mais après, ça peut devenir intéressant, c'est le centre de base
anti-poison, enfin il y a des hôpitaux, des universités comme ça qui ont des trucs
intéressants.
Donc ça pourrait être à la fois des sites assez pointus et d'autres ...
0 : plus généralistes oui.
Seriez-vous d'accord pour m'envoyer par mail, si c'est possible pour vous, les
10 sites que vous consultez le plus, qui vous semblent indispensables dans
votre formation, afin qu'ils figurent dans le portail ?
0 : moi, je les ai mis sur la disquette.
C: oui on peut faire une enquête au niveau de l'amphi.
X: oui parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui consultent chez
eux.
Oui parce qu'au Ciddes, il y a quelques sites qui sont mis en favoris sur les
postes informatiques mais ils bougent tout le temps donc ça veut dire qu'ils ne
correspondent pas à tout le monde donc c'est pour ça que ça serait bien de
fixer les sites importants sur un portail.
Enfin dernière question, je pense faire deux modèles de portail, par exemple
un classé par écoles et en autre par thèmes et donc si vous êtes d'accord pour
que je vous envoie par mail l'adresse des deux modèles de portail pour que
vous les testiez et me dire ensuite dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise
pour trouver l'information, si vous préférez chercher par thème ou par école.
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0: oui, il n'y a pas de problème.
F: oui moi je n'ai pas de mail mais vous pouvez nous laisser votre mail, oui moi
ça ne me dérange pas, c'est sympa.
C : oui puis sur les postes du Ciddes aussi on pourrait tester.
Oui tout à fait.
Enfin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose même de
plus général sur le Ciddes ?
C : organiser des formations.
Oui c'est ça, pour la recherche. Oui une méthodologie comme vous disiez, un
petit livret qui explique comment chercher, je veux bien faire ça.
C : oui ça serait intéressant pour tout le monde parce que je ne dois pas être la
seule.
0: oui il y des trucs que tu peux taper, par exemple avant ton mot tu mets +, ça
veut dire qu'il sera obligatoirement dans le site, si tu fais moins, ça sera une
exclusion, si tu ne connais pas la fin d'un mot tu met une astérisque, enfin il y a
plein de petits trucs comme ça qui te permettent de gagner du temps. Mais ça, ça
dépend des sites.
F : oui je sais qu'une fois, j'ai fait une recherche sur le sida et puis je suis partie
dans des trucs et c'est ça on ne sait pas si c'est sûre comme info.
0: ce n'est pas sûr, c'est ça le problème.
F : oui, donc on ne peut pas prendre des choses si c'est pas bon donc c'est pour ça
que les livres c'est quand même mieux, enfin mieux, parce qu'on est sûr de la
source, moi je vais pas sur les sites à part sur le site sante.gouv.
Oui les sites du gouvernement
F : oui, je pense que ça doit être quand même bien suivi mais sinon c'est vrai que
ce n'est pas évident pour nous.
0: oui c'est ça, si on n'a pas la référence et puis il y a des étudiants qui mettent
leur cours en ligne mais on ne sait pas si ce sont des étudiants qui 1' ont pris, est -ce
qu'ils ont bien pris le cours, on ne sait pas c'est peut-être le premier ou c'est peutêtre le dernier de sa promo, donc ce n'est pas sûr.
D'accord, rien d'autre à rajouter.
0 : si je pense à quelque chose je passerais au Ciddes
D'accord, très bien. Je vous remercie d'avoir participer à cet entretien.
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Ecole: IFSI
Promotion : 2ème année
Date : le lundi 23 juin 2003
Lieu : Ciddes
Nombre d'étudiants : 3
Quels types de recherches d'informations faites-vous sur Internet?
B : les fiches thérapeutiques.
F: après des renseignements là pour nos projets de santé publique, il n'y a rien de
vraiment ciblé en fai., ça va un peu partout.
C'est quel type de sujet?
B: là c'est sur la prévention routière.
F : oui, adaptée à la voie publique.
G: c'est surtout pour les fiches thérapeutiques
Et ça, les fiches thérapeutiques c'est pour les cours ?
G : les cours et les TD.
B : oui comme ça on n'est pas obligé de recopier le Vidal et puis on arrive à
trouver des sites où c'est exactement la même présentation que nos fiches.
F : parce que le site Vidal, il faut un code médecin pour y aller.
B : donc on va sur d'autres sites.
Comment vous y prenez-vous pour faire vos recherches, vous passez par un
moteur ou vous connaissez déjà des sites ?
B : non moteur de recherche.
F : moteur de recherche.
G : moi je vais sur Doctissimo.
Oui
F : oui parce qu'ils ont exactement la même présentation que les feuilles qu'on a
nous vierges, donc c'est bien, comme ça j'ai juste à imprimer.
Et quand vous passez par un moteur, vous tapez votre mot-clé et après vous
trouvez facilement ce que vous voulez ?
B: oui, ça dépend, des fois c'est des sites ciblés et des fois c'est des moteurs de
recherche parce qu'à partir du moment où il y a un mot ça peut-être tout et
n'importe quoi.
Donc vous rencontrez des fois des difficultés, ça ne correspond pas toujours à
ce que vous recherchez ?
B : quand je les fais chez moi, c'est pas toujours ce qu'on recherche
Et vous pensez que c'est dû à un manque de sites par rapport à votre
formation ou plutôt un manque de méthodologie ?
B : oh peut-être un manque de sites.
F : un manque de sites.
G : oui, moi je pencherai plutôt pour un manque de sites
D'accord. Connaissez-vous les classeurs" Internet-Santé" qui se trouvent au
Ciddes, à côté des postes informatiques ?
B: non
G: non
F: non
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Alors c'est un classeur qui recense par thème, différents sites en rapport avec
votre formation, donc il y a des sites sur la douleur, sur l'asthme, sur les
allergies ...
Et avez-vous déjà utilisez les favoris mis sur les postes?
G: non.
B: non.
Pas du tout?
F: j'ai déjà essayé mais c'était pas ...
Ca ne correspondait pas à ce que vous recherchiez ?
F: non.
Comment pourrait on faire, selon vous, pour améliorer votre accès à Internet
au Ciddes?
F : plus de place
B : oui plus de poste.
G: la plupart du temps quand on a des TD, on est 110 à avoir les même TD, donc
on ne peut pas tous l'utiliser.
F : y aller pendant les horaires de cours mais on loupe les cours.
Est-ce qu'on vous donne en cours des adresses de sites à consulter?
F : oui mais très rarement, ce sont des médecins, intervenants extérieurs.
Ah oui et ils vous conseillent de les consulter ?
F : oui mais très rarement.
Et c'est pour compléter vos cours ?
B: oui pour avoir plus d'information, des schémas
Et le médecin met ses cours en ligne ?
G: je ne sais pas du tout parce que l'adresse qu'il nous a donnée ne marchait pas,
la page ne pouvait pas s'afficher.
Dans quel domaine vous manquez de références Internet, dans quelle
matière?
B : la prévention routière, même sur le site de la prévention routière on n'a pas
trouvé ce qu'on voulait.
F : il n'y a rien de cibler en fait.
F : on n'a rien trouvé, même pas sur les sites nationaux, les administrations, les
choses comme ça, rien.
Et à votre avis un portail serait un outil intéressant pour vos recherches ou il
vous faudrait un autre outil, je ne sais pas, une méthodologie ou autre chose ?
B : non un portail ça serait bien.
F : oui et classé par thème.
Classés par thème parce que justement je me demandais si je faisais une page
par formation ou plutôt un classement par thème ?
B : non, plutôt classé par thème parce que sinon ça serait suivant les différentes
formations de 1'école ?
Oui une page pour les infirmiers, une autre pour les cadres ...
B: Euh non je pense que par thème ...
G : Oui par thème ça serait mieux.
D'accord.
B : oui après ça dépend les formations qui en ont plus besoins mais ça serait à nous
de chercher, c'est mieux.
Et quel type de sites aimeriez-vous trouver sur votre formation, des sites
d'associations, des sites du gouvernement?
B : des sites officiels parce que ce n'est pas évident à trouver.
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F : oui comme les articles du journal officiel, on ne les a pas souvent, sinon un peu
de tout.
Oui à la fois assez généraux et puis aussi plus spécifiques à votre formation ?
B :oui plus spécifiques quand même parce que s'il y a trop d'informations.
D'accord. Serait-il possible pour vous de m'envoyer par mail ou de laisser au
Ciddes une liste des sites que vous consultez le plus ?
Vous m'avez dit Doctissimo mais il y en a peut-être d'autres?
B : oui Doctissimo mais sinon ...
Il n'y a que celui là ?
B : oui parce qu'après ce sont des sites qu'on trouve comme ça à 1' aide du moteur
de recherche mais et après ce sont des sites qui ne correspondent pas à l'école.
Et comme moteurs de recherche vous utilisez quoi ?
B : oui Google ici, moi j'ai Voilà chez moi.
F : oui Yahoo.
Alors dernière question, avez-vous une remarque plus générale à faire sur le
Ciddes?
B : très souvent il manque des livres comme Les Cahiers de l'infirmière
C'est parce qu'ils sont empruntés ou ... ?
B: je ne sais pas s'ils sont empruntables mais chaque fois que j'ai besoin de
numéros, ils ne l'ont jamais, c'est que des vieux numéros
F : après les cartes de bibliothèques, ils les ont distribuées mais je ne sais pas, moi
je suis arrivée là mais il n'y en avait plus et c'est pareil, là pour le stage, emprunter
un mois c'est pas possible, sinon il faut laisser une pièce d'identité et une pièce
d'identité pour un mois, c'est pas possible.
Vous ne pouvez pas les emprunter assez longtemps
F : ben pas assez longtemps et il y en a qu'on ne peut pas emprunter du tout
F: le problème que j'ai eu c'est que chaque fois que j'ai voulu venir, il n'y a pas
de place donc pour aller travailler dans une autre salle avec des bouquins, il y en a
qu'on ne peut pas emprunter, il faut donner la carte d'identité ou on ne peut pas
travailler assez longtemps parce que ça ferme à 5 heures.
D'accord, rien d'autre?
B :non c'est tout.
D'accord de toute façon si vous avez d'autres choses à dire, d'autres
problèmes, n'hésitez pas à passer au Ciddes, pour me le dire.
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Entretien n°3

Ecole: IFSI
Promotion : 3ème année
Date : le mercredi 14 mai 2003
Lieu : Ciddes
Nombre d'étudiants: 5

Quels types de recherches d'informations faites-vous sur Internet?
M : là en ce moment c'est beaucoup pour le mémoire et pas mal de bibliographies,
moi j'ai du mal à trouver tout ce qui est biblio, et ensuite forum infirmier pour
parler en général.
Et vous, c'est la même chose ?
Aurélie: recherches Internet, moi c'est surtout pour la méthodologie pour le TFE
TFE, c'est quoi ?
Au: Travail de Fin d'Etude.
D'accord, c'est votre mémoire.
Au : oui, et aussi pour compléter les cours.
J: oui mais sinon il y a beaucoup de personnes qui consultent Internet mais c'est
chez eux parce que ici on n'a pas le temps de venir consulter Internet donc ceux
qui ne l'ont pas chez eux ne le consultent pas du tout.
C'est la même chose aussi pour vous?
Antoine: oui moi aussi c'est pour compléter les cours et pour les TFE, la
méthodologie.
Comment vous y prenez-vous pour trouver l'information que vous
recherchez, vous allez sur un site précis, sur un moteur de recherche ?
M : sur un moteur de recherche.
S : sur un moteur.
An : oui puis il y a des sites aussi.
M: oui il y a le site comme www.infirmiers.com mais ce n'est pas ciblé.
An : il y a Caducee aussi qui fait ça.
Au : tu donnes tes mots-clés et puis il va te trouver le site.
Rencontrez-vous des difficultés lors de votre recherche, par exemple avec un
mot-clé est-ce que ça ne correspond pas toujours à ce que vous recherchez ?
Au: ah oui.
M : oui il faut taper plusieurs mots-clés.
Au : oui parce gu' après t'as trop de sites et tu sais pas où aller et après c'est du
hors sujet aussi
Selon vous, à quoi sont dues ces difficultés : un manque de méthode, vous ne
savez pas vraiment comment taper votre requête, quels mots-clés choisir,
comment les combiner ou c'est aussi le fait qu'il y a peu des sites pour votre
formation?
An : ben disons que c'est des recherches assez spécifiques donc quand tu tapes un
mot tu n'as pas tout de suite ce que tu recherches parce que un mot hors du
contexte ça n'a pas vraiment de sens.
M : c'est large.
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An : oui c'est très large.

Mais en fait, vous cherchez une information précise ou un site précis ?
M : une information
An : oui une information
Donc vous m'avez dit que vous ne faites pas vos recherches Internet au
Ciddes, personne ne les fait ici ?
Ben on les a fait une fois ici mais vite fait, ce n'est pas pour une recherche longue,
chez soi on a le temps, on peut se poser.
Au : en plus entre midi et deux on n'a pas forcément envie.
An: oui le problème c'est que c'est ouvert pendant nos horaires de cours et quand
on a fini les cours, c'est fermé.
Et selon vous, comment pourrait-on faire pour faciliter votre accès au
Ciddes?
An : ben ouvrir, des plages horaires plus grandes et puis qu'il y ait un accès plus
ouvert à Internet.
J : un apprentissage aussi.
M: oui parce qu'il y en a qui ne savent pas s'en servir, si on n'a pas Internet, pas
d'ordinateur ...
J : oui, moi je ne connais pas tout, j'ai appris en stage et c'est vrai que quand on n'
a pas la méthodo c'est pas évident aussi, on arrive dans un domaine assez ... enfin
pas connu donc c'est vrai qu'avec une méthodo ça serait plus simple.
Est-ce que vous avez déjà consulté les classeurs " Internet santé " ?
... (silence)
Vous ne connaissez pas ?
Au: non
Ce sont deux classeurs « Internet Santé » qui recensent des sites par thèmes
donc par exemple des sites sur la douleur sur l'asthme
Au : ah ouais, comment on y accède à ça ?
Il sont à coté des postes donc vous pouvez les consulter, les feuilleter, vous
choisissez le site qui vous intéresse et ensuite vous tapez son adresse sur
Internet.
Au : il y en a là, au Ciddes ?
Oui
Au : ah d'accord
Et vous avez déjà utilisé les sites mis en favoris ?
M: non
An : de toute façon, on ne vient jamais ici, si on est venu deux fois en trois ans
c'est le grand maximum.
M: oui c'est pour chercher un truc vite fait, c'est ça, on n'a pas le temps.
Au: oui puis tu sais que ça va fermer à 17H ou à 16H30 le vendredi, c'est pas dans
nos horaires.
An : au début on y va, en première année, et puis de moins en moins après.
J : oui, il faudrait que ça ferme beaucoup plus tard ;
D'accord. Vous donne t'on en cours des références de sites à consulter?
An: jamais.
Au: aucune.
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On ne vous distribue jamais des polys extraits de sites ?
Au : non, non.
Quels types de sites souhaiteriez-vous trouver dans le portail, des sites
institutionnels, d'asso, très spécifiques à votre formation?
Au : on est un peu ouvert à tout, qu'il y ait des sites qui nous concernent et après
qu'on s'ouvre un petit peu, il n'y a pas que les sites infirmiers, pour sortir un petit
peu de la bulle, je ne sais pas des associations sportives, des choses qui se passent
dans la région, telle date il y a un festival, un concert.
D'accord. Dans quel domaine, quelle matière vous manquez de référence?
M : ça, ça dépend des gens, moi j'aime bien compléter comme ça, pour lire
d'autres choses sur telle pathologie mais il y en a qui se contente des cours, ça
dépend des gens.
An: ce qu'on nous donne en cours c'est déjà de trop pour ce qu'on a à savoir donc
je ne vais jamais chercher.
M: moi c'est parce que j'ai besoin de lire.
D'accord. Et vous, vous faites des recherches pour compléter vos cours?
J : non mais je crois que ça c'est spécifique au mec, on s'arrête là.
An : bon, ben je dois être comme les mecs parce que ... ça dépend des cours, je suis
d'accord avec toi parce que certains il n'y a pas de plan ni rien et on se refait le
cours nous même et voilà.
Pour quel cours, dans quel domaine c'est moins structuré
pour certaines pathologies, ça dépend l'intervenant
Au: sinon on a Les Cahiers de l'Infirmière aussi donc Internet c'est vrai qu'on n'
a pas un accès, si là pour le TFE, la bibliographie mais sinon.
Est-ce que vous pensez qu'un portail pourrait vous aider dans vos recherches
ou il faudrait en plus une méthodologie comme vous le disiez tout à l'heure ?
Au : peut-être avoir une petite initiation.
M : oui au départ pour ceux qui ne connaissent pas, savoir comment rechercher.
An: franchement je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ne connaissent pas
Internet.
J : moi, je ne connais pas des masses.
An : oui, moi non plus mais t'arrivera toujours à trouver une information tout seul
où à te débrouiller dessus.
J: oui mais t'as tellement de sites, c'est vrai que ce n'est pas évident, si c'est plus
ciblé, si tu connais un peu plus Internet en lui-même, comment 1'aborder.
Au: mais ça c'est bien, le système de répertoire, avec l'asthme il y a tant de sites.
An : oui mais ça je ne sais pas si dans la promo il y a dix personnes qui le savent.
Oui il y a beaucoup de personnes que j'ai interrogées qui ne connaissent pas
ou qui ne le consultent pas parce que le temps de le feuilleter, de taper
l'adresse vous perdez du temps.
On n'arrive à la fin de l'entretien. Seriez-vous d'accord pour m'envoyer par
mail ou laisser au Ciddes les 10 sites que vous consultez le plus, qui vous
semblent indispensables dans votre formation, afin qu'ils figurent dans le
portail?
M: oui.
Au: oui.
J : oui à la rigueur, on peut faire un sondage dans la promo.
Ah oui, c'est une bonne idée, je veux bien.
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A votre avis, il est préférable de faire un classement par école, avec 1 page
pour chaque formation, ou plutôt un classement thématique, avec une liste de
sites sur la douleur, sur le cœur, des sites législatifs
M : je pense que ça serait plus thématique.
Oui?
Au : oui, nous on cherche toujours par thème
D'accord, c'est plus facile pour vous par thème. Et enfin est-ce que vous avez
quelque chose de plus général à dire sur le Ciddes
An: petit
S : oui petit, fourchette horaires trop petite
J: horaires plus larges, c'est vrai, les heures d'ouverture du Ciddes correspondent
à nos heures de cours donc ce n'est pas possible d'entamer nos recherches, si ça
fermait vers 19 H 30, il nous resterait une heure et demie.
Vous pensez que vous resteriez, vous seriez près à rester après vos cours ?
A: ah oui, en période d'examen c'est sûr.
Ca serait des horaires aménagés par rapport à vos périodes d'examen?
Au : oui, quitte à ce qu'il ferme un petit peu 1' après-midi.
An: oui mais il n' y a pas de place pour travailler.
Au : oui c'est trop petit, il y a 3 tables.
M: il y a 3 promos IFSI, plus sages-femmes, plus puéricultrices ici ...
Au : puis après il y a le personnel qui a accès aussi, les infirmières qui viennent
prendre des bouquins aussi, OK mais on met un peu plus de tables, on met un peu
plus de bouquins ou je ne sais pas.
An: c'est vrai que déjà à la base, dans l'établissement il n'y a pas assez de place.
M: et moi ce que je trouverais pas mal aussi, mais je ne sais pas si c'est faisable,
mais moi comme j'ai du mal, quand on a fini un mémoire sur un thème
quelconque, on donne en fait la petite bibliographie, des trucs qu'on a trouvé,
même si c'est pas forcément tout en rapport, pour qu'après les gens qui ont à peu
près le même thème retrouvent un petit peu, parce que pour moi c'est galère.
Et justement pour la bibliographie vous cherchez comment ?
M : ben pareil, je vais sur les forums, je pose des questions.
An: oui puis je pense que ce qu'il manque ici, c'est qu'il y a des anciens TFE
Cadres mais pas du tout pour les infirmiers.
J : ça serait bien d'avoir au moins un exemple de TFE, au moins de A à Z, juste
pour voir à quoi ça ressemble.
D'accord, je vais en parler.
C'est la fin de l'entretien, je vous remercie pour votre disponibilité et puis si
vous pensez à autres choses n'hésitez pas à passer au Ciddes.
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Ecole : Cadres
Promotion : unique
Lieu : au Ciddes
Date : le 18 Juin 2003
Nombre d'étudiants : 3
Quels types de recherches d'informations faites-vous sur Internet ?
... silence
Est-ce pour des cours ou ... ?
Hafib: c'est toujours relatif aux cours et à notre étude qu'on doit mener dans notre
formation.
Franck : ce sont des recherches qui sont essentiellement bibliographiques mais bon
pas forcément que ça, ça peut être des recherches autres mais là en ce moment
c'est essentiellement bibliographique et puis en ce qui concerne notre thème de
travail.
Et pour vous c'est pareil ?
Florence: oui, c'est exactement ça, recherches bibliographiques, par auteur ou par
thème tout dépend de l'information qu'on a déjà au départ.
D'accord et comment vous y prenez-vous pour trouver l'information?
Fl : par un site.
Vous connaissez déjà des sites précis ou vous passez par des moteurs de
recherches également ?
Fl : oui par des moteurs de recherche.
F: si on a l'adresse exacte, si on a la chance mais en général on met des mots-clés
et puis on lance les moteurs de recherche, moi je connais Copernic qui est un bon
moteur de recherche.
Fl : Google aussi, moi j'aime bien Google.
F : moi je marche aussi par les échanges, des personnes qui donnent des
ressources, comme toi, un jour tu rn' as donné des adresses de sites et j'ai trouvé ça
intéressant.
H : on gagne du temps parce que c'est très, très long.
Et justement rencontrez-vous des difficultés lors de vos recherches, à part le
temps,
F: souvent suivant les thèmes qu'on a mis, les mots-clés, on est mal orienté et par
rapport aux thèmes c'est trop large, c'est vrai, il faudrait spécifier, c'est trop large,
il faudrait spécifier plus par rapport à notre formation mais c'est vrai qu'il n'y a
pas énormément de sites qui parlent spécifiquement de notre formation, de notre
profession.
Et est-ce que vous pensez que c'est seulement dû à un manque de sites ou c'est
aussi un problème de méthodologie
Fl: méthodologie ... c'est un peu les deux, si on avait des sites un peu plus précis
et le fait qu'on en ait pas trop, on tape à 1' aveuglette et puis alors on nous oriente
un peu ... c'est vrai qu'on a un panel de directions et puis après on clique comme
ça, c'est là qu'on peut avoir une perte de temps, quand on se rencontre que
finalement, ce n'est qu'une page d'information possible, il y en a d'autres derrière,
donc on peut l'exploiter tout de suite ou ça renvoie à quelque chose, c'est là que
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c'est un peu pénible parce qu'on peut faire beaucoup de trucs avant de trouver
peut-être un petit machin. Bon c'est Internet en général ce truc là de toutes façons,
c'est le principe de la recherche aussi ça, il faut parfois tâtonner pour trouver.
Mais est-ce que dans vos recherches vous combinez plusieurs mots-clés, vous
savez comment faire ?
Fl: oui mais c'est des fois bien plus compliqué, ça devient trop large ou trop
spécifique.
F: ça fait appel à pas mal de vocabulaire et d'affinage etc.
Est-ce que vous faites vos recherches Internet au Ciddes ?
F: ça m'arrive.
Fl : je suis venue une fois seulement.
F: sinon on l'a, là haut (NDLR: les étudiants cadres ont à leur disposition dans
leur salle, deux postes informatiques connectés à Internet)
F: on a plus une envie particulière c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on vient chercher
quand on va au Ciddes, on vient chercher un ouvrage.
Ce n'est pas forcément pour consulter ... ?
F: Oui ce n'est pas forcément pour consulter, pour faire de la recherche mais on a
déjà effectué la recherche et on vient chercher ce dont on a besoin. Ce n'est pas
vraiment de la recherche, on vient chercher un ouvrage, on sait ce qu'on vient
chercher, en général, ça se passe comme ça, Bon dans les mémoires, on a lu des
mémoires pour s'en imprégner, pour savoir comment ça se baptisait, là c'était un
travail de recherche parce qu'on a consulté tous les mémoires pour savoir un petit
peu ce dont ils parlaient. C'est vrai que les ouvrages, c'était très ciblé, on savait ce
qu'on venait chercher
Fl : oui il y a eu ça mais aussi moi je me suis vu chercher dans le rayon pédagogie
et saisir un bouquin et me dire tiens celui-la, a peut-être un rapport, moi j'ai les
deux méthodes, j'aime bien les livres donc j'aime bien flâner, c'est aussi aller dans
la boîte là-bas avec les petits fichiers pour savoir s'il y a tels auteurs au lieu de
passer tous les rayons en revue, par exemple.
Est-ce que lorsque vous faites vos recherches Internet au Ciddes vous
consultez les classeurs « Internet Santé » ?
Fl : non moi je ne suis pas au courant.
Vous ne connaissez pas, et vous ?
F : oui, je les consulte.
Et vous trouvez l'information que vous recherchez, ça vous convient ?
F : pas toujours.
Pourquoi?
F: ce n'est peut-être pas suffisamment ciblé, pour ce qu'on recherche, c'est trop
général, on fait des recherches très précises donc c'est trop général.
Selon-vous comment pourrait-on favoriser votre accès à Internet au Ciddes ?
F: on ne peut pas dire qu'on rencontre des difficultés parce qu'on a deux PC là
haut et quand on est une promotion de 46, l'année prochaine 65, il faut prendre un
ticket. Moi je ne suis jamais venu faire une recherche ici, enfin il faut dire que moi
j'ai Internet chez moi donc si je veux faire une recherche je la fais chez moi et si je
veux faire une recherche rapide je la fais là-haut, il y a toujours un petit créneau
horaire où il n'y a personne.
M: c'est-à-dire que les temps de recherche ils sont les mêmes pour tout le monde,
donc même s'il y avait une disponibilité ici, ce n'est pas forcément possible de
gérer une cinquantaine de personnes, c'est un ordre de discipline à avoir entre
nous.
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Vous donne t'on en cours des références de sites ?
FI : quelques uns oui.
F : certains intervenants extérieurs mais sinon on s'échange entre nous la liste des
sites intéressants, qu'on a trouvés, qu'on a consultés.
H : Il devrait y avoir d'ailleurs un classeur avec tous les sites pour les collecter au
fur et à mesure parce que ça ferait gagner du temps aux futurs étudiants.
F : on est allé souvent sur Légifrance pour tout ce qui est législation, dire que
Légifrance traite de ça, ça ,ça, tel site traite de ça, ça serait bien.
Est-ce qu'il y a des domaines pour lesquels vous manquez de références ?
FI: moi ce qui m'a gêné ici, dans mes recherches, c'est que tout ce qui est
littérature récente, il n'y a pas.
FI : moi j'ai acheté des livres qui sont ...
Sortis récemment ?
FI : oh ben par exemple récemment, enfin pas forcément récemment, enfin
récemment c'est un bouquin de 1999, ça devient plus récemment, et la 2000/2001
là non. Moi j'ai plus travaillé la pédagogie, ici il y a beaucoup de pédagogie mais
ça date entre '69 et '84 quelque chose comme ça, il y a beaucoup mais c'est des
vieux bouquins donc après quand tu es dans des sujets d'aujourd'hui, de réflexion,
tu n'as pas la pensée d'aujourd'hui.. .il y a beaucoup de vieux bouquins, il y a des
références intéressantes, qui sont incontournables en pédagogie mais il n'y a pas
trop d'actualité.
F : il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de vol dans les bouquins donc les bouquins
ne sont plus consultables,.
FI : ah oui, moi j'ai eu ça avec des revues de l' ARSI
FI: moi j'ai eu un autre problème, il y toujours une fiche à mon nom avec un
bouquin que j'ai rendu, je suis désolée, moi je suis sûre de l'avoir rendu, je l'ai
plus chez moi, et ce bouquin là il n'est plus sur les rayons.
H: moi j'ai travaillé, le thème de mon mémoire, c'était sur les "Représentations
sociales " et j'ai rien trouvé sauf des sites en langues étrangères, c'était en anglais
et j'ai dû aller à la fac de Lille3 pour trouver des références et commencer à
travailler.
Et vous avez pu les emprunter à Lille3 ?
H : j'ai pu les emprunter à Lille3 du fait que nous, à 1'école des Cadres, on est
aussi inscrit en licence à Lille3.
F: ce que je trouve aussi dommage ici, c'est que j'ai dû d'abord faire une
recherche préalable ciblée pour savoir ce que je venais chercher comme ouvrage
parce que je parlais de la motivation et de la communication et de faire cette
recherche ici, je n'aurai pas su où chercher, il faudrait un lieu, un endroit où l'on
puisse savoir où chercher, vers quels ouvrages, quels revues, ça c'est un peu
dommage
M : Pour revenir aussi à ce que tu disais Hafid, on sent bien qu'ici on est dans une
institution hospitalière de santé, avec des formations paramédicales et autres, donc
je pense qu'il y a pas mal de bouquins la dessus mais nous, notre formation, elle
est orientée vers les sciences humaines et sociales, et il n'y en a pas, enfin pas pour
l'instant, donc je pense que c'est un créneau qu'il va falloir prendre. Nous on
demande énormément et au niveau de la formation infirmière de plus en plus aussi
et on retrouve beaucoup dans les revues soins, quelque chose comme ça, on
retrouve de tout mais ça appelle aussi une bibliographie enfin pour les formateurs,
plus précise, ça manque un petit peu, d'être plus ouvert sur l'anthropologie,
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l'ethnologie, des choses comme ça, enfin c'est de l'actualité, c'est un
enrichissement parce que c'est l'évolution aussi des formations, de la société.
H: c'est vrai ce que tu dis parce que quand on lit un article, par exemple revue
infirmière ou autre chose, ils nous renvoient souvent à des articles de sciences
sociales ou de sociologie mais ici, il n'y en a pas beaucoup.
FI : ici, il y a la revue Sciences Humaines, le gros problème, et je le comprend,
c'est qu'on ne puisse pas emprunter chez soi les revues mais moi je ne sais pas lire
rapidement alors moi, Sciences Humaines, je les achète parce que j'aime bien mais
je ne peux pas me permettre d'acheter tout, si vous voulez, sur mon année, j'aurai
bien aimer lire Gestion hospitalière, Soins Cadres, des choses comme ça, je n'ai
pas eu le temps mais je n'ai pas eu la possibilité de les emprunter, je sais
maintenant qu'il va falloir que je m'abonne pour vraiment être la dedans. C'est un
petit peu dommage, alors l'autre difficulté, je ne sais pas si ça rentre dans votre
truc, c'est qu'à partir de maintenant, je n'aurai plus accès à la bibliothèque, moi je
suis dans un hôpital périphérique où il y a une petite bibliothèque mais à la hauteur
de l'hôpital et je trouve ça dommage, maintenant que je connais la richesse d'ici,
de ne pas pouvoir de temps en temps venir ici pour consulter, si consulter, je crois
que je peux
Oui, consulter vous pouvez.
FI : oui, mais de ne pas pouvoir emprunter, pour continuer moi ma recherche,
même si je devais payer une petite cotisation, j'en sais rien, laisser un chèque de
caution mais je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de votre étude.
Mais si, je le signalerai, c'est important
F : oui, comme ancien étudiant
FI : il faudrait y mettre des gardes de fous par rapport à la confiance, je ne sais pas,
laisser un chèque de caution, je comprends bien. Voilà ça, ça m'ennuie.
Très bien. Je reviens maintenant à Internet, pensez-vous qu'un portail peut
être un outil intéressant pour vous ou qu'il vous faudrait aussi un autre outil
comme une méthodologie pour bien savoir rechercher ?
F: Un portail c'est déjà bien, pour les gens qui débutent comme nous, souvent les
gens qui font la formation cadre, découvrent avec la formation, l'informatique.
Ah oui?
FI : Ah oui, c'est clair, dans notre génération, on va dire
F : on vient tous de professions infirmières, on n'a pas été habitué à utiliser
l'informatique, là on commence à s'y mettre, moi j'aimais ça avant, je pratiquais
l'informatique avant mais je sais que la majorité de la promotion a découvert
l'informatique avec Internet lors de leur formation de cadre, ils ont du apprendre à
se servir d'un ordinateur, apprendre à laisser un moteur de recherche, apprendre à
faire de la recherche, ça c'est beaucoup.
FI : oui donc ça serait bien déjà un portail, après si on continue dans ce domaine là
avec ce qu'on vient de faire, on a déjà plein de connaissances de sites donc on sait
plus où chercher donc c'est bien ça.
F : oui nous on s'est fait un petit répertoire de sites
Et est-ce que je pourrai l'avoir, soit vous me l'envoyer par mail, soit vous le
laisser au Ciddes comme ça, j'intègre les différents sites au portail.
F : Oui bien sûr.
Et est-ce que vous pensez qu'il serait préférable de faire un classement par
thème ou par école, ça serait plus facile de chercher par école, avec une page
pour les cadres, une pour les infirmiers, ou par thèmes avec les sites
législatifs, les sites sur la douleur ... ?
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F: est-ce que c'est bien de privilégier l'un part rapport à l'autre ou est-ce que c'est
pas mieux de privilégier les deux ?
H : Nous notre formation, elle est liée à la profession infirmière, aux soins
infirmiers.
F: oui qu'est-ce qu'on y mettrait dans l'école des cadres si ce n'est la même chose
qu'on trouverait chez les infirmiers.
M: oui, moi je suis d'accord aussi et à mon sens ça aurait un petit côté restrictif
c'est-à-dire que quelqu'un déciderait de mettre un certain nombre de choses pour
la formation infirmière et pour la formation cadre. Moi je partirai plutôt sur une
sélection thématique, et là après tu puises dans ce que tu veux, c'est de ton niveau,
ce n'est pas de ton niveau, ça t'intéresse, sinon c'est décidé, que certains, a priori,
aurait droit de consulter que certains ouvrages. Voilà, c'est ce petit côté orienté qui
me gêne.
D'accord. Une dernière question, avez-vous quelque chose de plus général à
dire sur le Ciddes ?
Fl: oui ben c'est déjà dit sur un certain nombre de choses.
H : moi je trouve qu'il y a pas mal de rayons vides et quand on fait des recherches,
parfois on est heurté justement à un manque de ...
F: oui ça c'est par rapport au vol, les gens ne sont pas honnêtes, ils ne rendent pas
les bouquins ou ils les rendent dans des états pas possibles.
H : moi déjà, j'ai été surpris par la taille du Ciddes par rapport aux nombres
d'écoles, il y a les écoles IFSI, Puéricultrices, IADE, aide-saignante, c'est énorme,
et un petit Ciddes comme ça, ça démontrerait qu'il n'y a pas un grand besoin du
Ciddes hors c'est le contraire et proportionnellement au fac, les bibliothèques sont
gigantesques et un Ciddes aujourd'hui il faut le développer avec le multimédia, l'
ordinateur, un secteur ordinateur, un secteur lecture, un secteur lecture sur place, il
y a trop de promiscuité entre les rayons et les tables et parfois on se côtoie ...
Fl : oui je suis d'accord, il y a un manque de postes individuels et peut-être de
l'utilité du Ciddes, on se parle là et j'entends que là-bas ça papote. J'ai travaillé
une paire de fois toute seule mais les gens ne viennent pas forcément pour. .. au
départ, ils bossent à trois, hier j'étais à côté de trois jeunes filles qui ont papoté
pendant plus d'une heure sur les accidents de la voie publique qu'elles avaient pu
rencontrer. Mais c'est le problème des bibliothèques ou c'est le problème qu'il n'y
a pas de salle dans l'Institut pour travailler ensemble, voilà, on vient squatter des
places ici alors que ce n'est pas 1'utilité, on gêne la lecture des autres. Si tu
reprends le terme de la bibliothèque, c'est l'étude un peu intellectuelle. Mais on a
toujours été bien accueilli, très bien accueilli, c'est important, il faut leur dire.
F: toujours aidé dans nos recherches.
H : formidable.
F : oui formidable.
M: moi j'ai recherché deux revues ARSI, il y a une personne qui m'a dit
« attendez, je vais les chercher au sous sol » parce que c'est là-bas que se trouvent
les archives, j'ai dit « attendez, c'est pas urgent, je peux revenir demain», « non,
non je vous le fait tout de suite », bon elle est revenue bredouille parce que les
revues avaient disparu, je te dis pas c'était la méthodologie de recherche donc de
ce coté là ...
H : oui, ils sont très accueillants, très aidant.
F : moi j'ai cherché avec le monsieur qui est assis là, une revue bien particulière,
une revue du monde de l'entreprise, qui s'appelle la Revue de l'organisation,
del989 donc déjà une recherche très, très poussée, qu'il a fait avec moi, sur un
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article de deux pages, d'un auteur très peu connu et donc il a fait une recherche
pour essayer de trouver quelqu'un dans le CHR qui été abonné à cette revue et qui
a pu me prêter cet ouvrage.
H : oui, ils ont très à cœur de répondre aux demandes
FI : oui et même au téléphone, pendant que je faisais mon mémoire, il me
manquait 1' année de publication, j'ai demandé à Gérard, il rn' a dit pas de
problème vous rappelez dans dix minutes et il a rappelé et c'est bien dans un
moment de stress important, c'est agréable d'être aidé comme ça, on peut leur dire
mille mercis.
Très bien, vous avez autre chose à dire.
F: euh ... non
Très bien, de toute façon si vous pensez à quelque chose d'autre vous pouvez
m'envoyer un mail ou passer au Ciddes, surtout n'hésitez pas.
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Entretien n°5

Ecole : aide-saignants
Promotion : unique
Date : le Juin 2003
Lieu : Ciddes
Nombre d'étudiants : 2
Quels types de recherches d'informations faites-vous sur Internet ?
Didier : on recherche des éléments, par exemple en ce qui concerne nos cours, sur
l'anatomie, la physiologie, sur les droits de l'Homme,
Jean-Pierre : droits du patient, droit de l'Homme, on nous demande aussi de faire
des recherches en ce qui concerne l'hygiène de vie, la cigarette, l'alcool, le type
d'alimentation.
Et vous consultez quel type de sites pour trouver cette information ?
Didier: alors moi qui ait Internet, j'utilise la barre Google, je tape un mot puis
après ...
J-P : puis après tu as tous les sites des hôpitaux comme CHU de Rouen, tu as aussi
des sites comme ...
D : Doctissimo
J-P : oui voilà puis les sites de labo.
D : sinon pour tout ce qui est droit de 1'Homme, moi je vais sur
« gouvernement.fr » pour avoir accès aux textes de lois.
J-P: il y a aussi les sites de «Médecins du Monde» pour ce qui concerne les
droits de l'homme au niveau des soins, ça c'est important aussi, c'est pas mal
comme site.
D'accord. Rencontrez-vous des difficultés lors de vos recherches?
J-P: oui et non
D : le problème c'est qu'on tourne souvent en rond sur Internet
J-P : il faut que tu ouvres chaque site pour savoir ce qu'il y a dedans, il n'y a pas
vraiment de résumé plausible et que toi, si tu fais un site bien particulier, si par
exemple, on recherche le cœur et là on aura tout le descriptif, son fonctionnement,
ses maladies, tu vois ... qu'on n'a pas effectivement parce qu'on doit passer d'un
site à un autre afin de récolter tous nos éléments.
Oui, c'est ce que je pense faire. Pensez-vous que les difficultés que vous
rencontrez lors de vos recherches sont dues à une information trop dense ou
peut-être aussi à un manque de méthode ?
J-P: à notre niveau ou pas?
Oui pour vous
J-P: oui, moi à mon niveau oui, c'est un manque, je n'ai pas du tout été initié à
l'ordinateur donc je me balade un petit peu comme ça.
Dans Google, vous avez une méthodologie, on vous explique le fonctionnement
du moteur de recherche, comment taper vos mots-clés, les combiner, vous
connaissez?
D: non.
Vous tapez comme ça ...
D : oui, je tape comme ça,
D : oui avec les signes, avec les+, inclure 2 mots dans une phrase.
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Oui vous le faites ?
D : oui, moi j'ai une assez longue expérience d'Internet.
J-P : moi j'y vais au petit bonheur la chance.
D: mais sinon c'est vrai, il y a beaucoup trop d'information, donc on retombe
toujours sur les mêmes trucs présentés différemment.
J-P : et pas toujours des informations à notre porté, il y a des choses qui sont très
hard, on est qu'AS, on n'est pas professeur ou chirurgien, c'est pas du tout ce
qu'on vise, enfin pour 1' instant.
Est-ce que vous faites vos recherches Internet au Ciddes ?
D : oui, nous sommes venus hier au Ciddes pour faire des recherches sur les droits
de l'Homme, et sur les soins, j'ai des sites ici si vous voulez.
Ah oui très bien, ça m'intéresse.
Et est-ce qu'il vous arrive, lors de vos recherches, de consulter le classeur
« Internet Santé » qui se trouve à coté des PC?
D : non parce que je fais essentiellement mes recherches à la maison.
J-P: pas du tout, c'est vrai qu'on a pas fait la démarche de finir voir quelqu'un ici
au bureau pour savoir comment ça fonctionnait et si la bécane était équipée d'un
système pour nous permettre d'accéder à ce qu'on recherche.
D'accord. Comment pourrait-on faire pour faciliter votre accès à Internet au
Ciddes?
D : euh ... peut-être regrouper les sites sous des appellations.
D'accord, ça c'est ce que je vais faire
D : très bien, par exemple avoir anatomie puis une liste de sites.
J-P : voilà les gens ils tapent et savent qu'ils vont avoir une liste de sites, des sites
sur 1' anatomie, la législation ...
D : ça, ça serait déjà bien pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se servir de ça.
J-P: je serais même tenter de dire qu'il faudrait à chaque nouvelle promotion,
consulter les délégués d'élèves AS, pour leur donner les possibilités du Ciddes et
entre autre, plus spécifiquement, le maniement de 1'ordinateur et 1' accès aux
dossiers de 1'ordinateur, tu vois ce que je veux dire ?
Oui bien sûr, c'est une bonne idée.
J-P : oui, une petite photocopie au frais du CHR, et à ce moment les délégués
peuvent au cours d'une réunion, en faire part à toute la promotion. On est quand
même 70 et 1' année prochaine ils seront beaucoup plus encore, afin que tout le
monde ait accès à ça. Et peut-être, ça créera certaines affinités, certains groupes et
les personnes qui connaissent pourront aider celles qui ne connaissent pas 1'outil.
Ca, ça serait une bonne chose parce qu'on ne vient pas forcément au Ciddes pour
avoir accès à l'ordinateur mais on y vient plus souvent pour la littérature et il y a
pas mal de gens dans la promo qui n'utilisent pas l'ordinateur, qui ne l'ont pas
chez eux, c'est un coût conséquent, et qui n'ont aucune formation et qui n'ont pas
forcément envie de l'utiliser alors que c'est un bon outil lorsqu'il est bien utilisé.
D : voilà, un petit portail avec des liens, anatomie et puis une liste de sites, qu'ils
ne perdent pas de temps à passer par un moteur parce que un moteur il va vous
sortir ... et puis des fois il n'y a rien, il n'y a pas d'information qui nous serve.
J-P : donc mettre en valeur ton produit aussi, petite promotion pour qu'il soit
consulté régulièrement et réajusté aussi.
Oui bien sûr.
D'accord. Les professeurs vous donnent-ils des références de sites à
consulter?
J-P: non jamais, rien du tout.
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Mais pour un dossier ils vous conseillent de rechercher sur Internet ?
D : oui ils nous disent si vous allez au Ciddes vous pouvez avoir Internet mais
c'est tout.
J-P : oui mais pas d'insistance à ce niveau là, à notre niveau.
Dans quel domaine vous manquez de référence, par rapport à quelle matière,
vous m'avez dit au début de l'entretien, en anatomie?
D: oui.
Il y en a d'autres?
D : oui, juridique, droit du travail ... tout ce qui est législation.
Vous m'avez dit qu'un portail serait utile pour vous mais est-ce que vous
pensez à un autre outil qui pourrait vous aider dans vos recherches, une
méthodologie ?
J-P : oui, une méthodologie bien sûr parce qu' il faut que tu puisses présenter ton
portail sur papier déjà et donner toutes les possibilités avec peut-être certains codes
d'accès et que ceux qui ne savent pas utiliser l'ordinateur puissent rapidement
mettre en œuvre ton outil en ayant une base papier, quelque chose de très simple et
de bien cibler.
D'accord. Je voulais vous demander si c'était possible pour vous de laisser au
Ciddes une liste avec les sites que vous consultez le plus ?
J-P: oui donc il y a ceux qu'on a consulté hier.
Oui
J-P : Doctissimo
Oui, Légifrance, Santé.gouv, vous m'avez dit tout à l'heure
D: euh ....
Le site du ministère de la santé
D : oui santé.gouv oui, oui et après il y a les sites des CHU, le CHU de Rouen, il y
a des choses intéressantes.
J-P: et c'est normale qu'il n'y a rien sur le site du CHU de Lille?
Oui mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, qui
n'ont pas consulter l'Intranet mais il y a des choses intéressantes. Il y a des
sites médicaux, des sites intéressants dans la rubrique " sites professionnels "
mais c'est vrai que l'information n'est pas toujours évidente à trouver.
J-P: quand tu consultes de chez toi, de l'extérieur tu peux avoir accès?
Non tu ne peux pas parce que c'est sur l'Intranet mais ici, du Ciddes, vous
pouvez avoir accès.
J-P: oui mais c'est une erreur parce qu'on devrait pouvoir l'utiliser de chez nous
aussi, c'est pas normal quelque part. Et ça il faut le savoir aussi, c'est vrai que je
ne le savais pas que sur l'Intranet, il y a des sites intéressants. Et ces sites sont mis
à dispositions des AS aussi ?
En fait, ce n'est pas regroupé par écoles mais il y a une sélection de sites pour
les professionnels de la santé et vous pouvez donc trouver des choses
intéressantes pour vous.
Selon vous, d'après ce que vous m'avez dit, il est préférable de faire un
classement par thème parce qu'au départ je pensais peut-être faire une page
pour chaque école ?
D : oui par thème.
J-P : oui par thème c'est important, anatomie, physiologie, les testes législatifs,
l'hygiène par exemple.
OK . Alors dernière question, avez-vous quelque chose de plus général à dire
sur le Ciddes ?
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J-P: non absolument pas.
D :je ne l'utilise pas du tout.
C'est vrai, même pas pour emprunter ou consulter des bouquins?
D : non parce qu'avec Internet, j'ai accès à pas mal de trucs
J-P : ... ça me parait petit par rapport à la population, à la masse salariale du CHR,
ça fait vraiment petit, c'est vraiment minuscule et en plus tu as 3 PC pour tout le
monde, c'est zéro, enfin c'est zéro, il y en a quand même 3 mais il n'y en a pas
suffisamment maintenant c'est la fréquence d'utilisation qui pourra dire s'ils sont
vraiment utilisés.
D : mais quand tu vois le nombre de clients qu'il y a, pour se partager le Ciddes,
c'est quand même ...
J-P : il y a un manque de salle de travail par groupes, ça serait très intéressant,
d'ailleurs ça c'est déjà un problème au niveau de l'IGR, il n'y a pas assez de salles
pour qu'on puisse se réunir entre les cours, pour pouvoir discuter, monter un
projet, le Ciddes devrait mettre à disposition des salles où les gens puissent
prendre des documents et aller travailler dans salle, ça serait une bonne chose,
D : parce que quand tu es en groupe, à 3 ou à 4, que tu veux échanger, ce n'est pas
possible.
J-P: Voila
D'accord, rien d'autre.
J-P: Non rien d'autre.
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Entretien n°6

Ecole : puéricultrices
Promotion : unique
Date : le lundi 12 Mai 2003
Lieu : Ciddes
Nombre d'étudiants: 3

Quels types de recherches d'informations faites-vous sur Internet ?
Marie : par quels types vous entendez ...
Est-ce que c'est pour compléter des cours ou ...
M: souvent c'est pour des mémoires ou des choses dans ce genre là, plus pour
trouver des documents en rapport avec une recherche à faire.
Isabelle : on a un thème précis, moi je sais que par rapport à un thème précis,
comme là, on avait« L'action de santé», par rapport au sujet qu'on avait, on est
allé sur le moteur de recherche Google et puis là on a tapé ce qu'on avait besoin.»
C'était pour un dossier?
1 : le dossier oui, pour notre « Action de santé »
Et vous, c'est pour la même chose, c'est pour des dossiers?
Djamila: oui, oui.
Comment vous y prenez-vous pour trouver l'information, vous passez par un
moteur de recherche c'est ça ?
1: voilà, moi c'est toujours Google
M: moi c'est sur Copernic»
Et vous?
D : pareil, Google.
Donc vous tapez un mot-clé et ensuite ?
1: voilà le mot-clé mais le problème c'est que c'est hyper large, on a beaucoup,
beaucoup d'items et donc après il faut aller dedans et voir ce qui nous intéresse,
enfin pour Google, je pense que pour Copernic ...
M : oui, Copernic il est aussi large
Et est-ce que par exemple vous connaissez déjà un site et vous le consultez ou
bien c'est toujours une recherche par un mot clé
M : sur Didjadol je vais, Sparadrap, ce sont des trucs bien spécifiques pour la
douleur de l'enfant, j'ai été une fois sur Quickmed pour rechercher un job mais
sinon comme on n'a pas vraiment de données de sites.
1: et puis on a des sites où moi j'avais été, comme c'était par rapport à mon
« Action de santé », j'avais enregistré les adresses et pour ne pas repartir par
Google, je repars sur ce que j'avais déjà enregistrée.
D'accord. Rencontrez-vous des difficultés lors de votre recherche?
1: oui.
M: oui.
D : oui, ce qui serait bien, ça serait une liste de sites, par exemple, qu'on regarde
des sites par thème, par exemple pour la douleur, je prends l'exemple de la
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douleur, ça serait site un tel, site un tel et on rechercherait par thème, ça serait
l'idéal ça.
Est-ce que vous savez que ça existe déjà au Ciddes, en fait c'est un classeur ...
M: oui mais il est hyper ... c'est écrit en tout petit, moi j'ai déjà regardé, j'ai
feuilleté ...
I : oui et puis il y en a beaucoup aussi.
M: franchement si on veut chercher quelque chose, il faut tout feuilleter, c'est
galère, moi j'ai déjà jeté un coup d'œil, c'est affreux!
Vous perdez trop de temps à le consulter c'est ça?
M : oui, puis surtout c'est sur le temps du midi donc on a une heure et demie et
faut manger entre deux et franchement je n'ai pas le temps de regarder.
Et vous aussi, vous l'avez déjà consulté?
I : non, en fin de compte je 1' ai vu la dernière fois quand je suis venue travailler ici
mais quand j'ai vu ce que c'était, j'ai même pas eu envie, je ne voulais pas le lire,
ça ne m'intéressait pas du tout, je n'étais pas attirée à le regarder.
Et quand vous rencontrez des difficultés lors de vos recherches, par exemple
avec un mot clé qui est trop général ...
I : ben je reste pendant des heures.
M: je m'énerve et j'essaye de cibler un peu plus mais pour peu qu'on change un
tout petit peu notre mot ben ça change tout.
I: où la page qu'on a demandée ne correspond pas.
M :ben moi, ça je l'ai moins avec Copernic parce qu'il y a un indice de fiabilité.
Et est-ce que vous pensez que c'est dû à un manque de méthode, que vous ne
savez pas bien expliciter votre demande, votre requête ?
I: oui, moi je dis oui parce que en fait, je suis novice sur Internet, c'est mes
premiers mois d'utilisation donc c'est vrai que lorsqu'on ne connaît pas trop, on
s'emmêle un peu les pinceaux, c'est vrai que quand on ne connaît rien, on n'a
aucune méthode.
Et est-ce que vous avez cherché, avant de taper votre mot-clé, à savoir s'il y a
une explication, une méthodologie de recherche propre à Google est
disponible sur le site ?
I : «non»
Et pour Copernic
M: ben moi on m'a expliqué comme ça vite fait, en plus c'est le basic, donc je ne
connais pas toutes les fonctionnalités et ça va mais bon des fois c'est un truc bien
spécifique et là je n'arrive pas à trouver.
Donc vous m'avez dit que vous faites très peu vos recherches Internet au
Ciddes, vous les faites davantage chez vous ?
I: oui, c'est chez moi, la dernière fois on était venu travailler au Ciddes et donc on
avait été dessus mais sinon c'est rare que je vienne travailler ici.
M : moi, plus au Ciddes parce que je n'ai pas Internet à la maison sinon chez mon
copain parce qu'il a un ADSL et j'ai le temps de me connecter.
Et utilisez-vous les favoris qui se trouvent sur les postes informatiques du
Ciddes?
M : oui mais la dernière fois il y avait des favoris, je ne trouvais pas trop que ça
correspondait à ce que je voulais, il y a quelqu'un qui avait enregistré Orange
comme site favoris, ça ne correspondait pas à mes recherches ou sinon c'est bien
spécifique à d'autres professions, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de sites pour les
puéricultrices.
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Dans les favoris ou en général ?
M : oui, dans les favoris et en général aussi, ou tout du moins je ne les ai pas
encore trouvé, il y a le site de la ANPDE, 1'Agence National des Puéricultrices
Et vous, vous faites vos recherches au Ciddes ?
D : « Ici, oui »
Et qu'est-ce que vous pensez des favoris?
D: «alors elle, elle est novice, moi je suis encore plus novice qu'elle, c'est-à-dire
que moi la première fois que j'ai découvert Internet, c'est quand on a fait
« L'action de santé », sinon je n'étais jamais allée sur Internet et grâce au
monsieur qui est là, qui nous a bien guidées, ça va, maintenant je vais mettre
Internet à la maison, en plus c'est vrai !
Comment pourrait-on, selon vous, faciliter votre accès à Internet au Ciddes ?
I: Pour rna part, plus d'ordinateurs, dire voila, il y a un réseau, vous pouvez vous y
connecter et y aller quand on veut mais le problème c'est les horaires aussi.
D : voilà, ça ferme à 17 H et quand on quitte à 17 H
I: voilà oui et puis ce que disait Marie, à l'heure du midi on n'a pas le temps.
D: il faudrait des horaires décalés mais c'est vrai, c'est sérieux ce que je dis parce
que ici ils ferment à 17 H mais nous on finit à 17H, 17H30, des fois 18H et le
moment où on voudrait bosser sur Internet, c'est fermé.
I : et puis même, mis différemment aussi, plus attrayant, parce que je trouve que
c'est petit.
D : il faudrait carrément un espace Internet qui serait ouvert de telle heure à telle
heure, ça c'est dans 1' idéal.
M : où avoir accès avec une carte, moi je sais que mon copain, il est sur Douai et
dans sa résidence, parce que son école est près de la résidence universitaire, ils ont
une seule informatique, ils ont accès avec leur carte étudiant et je sais que c'est pas
mal parce que automatiquement quand on ouvre l'ordinateur, une session, on a une
page sur Internet Explorer, c'est l'Intranet avec différents liens qui nous renvoient
là où on veut. Donc eux, c'est bien spécifique, ce sont des ingénieurs donc ils vont
sur leurs sites mais je pense qu'un truc comme ça, ça serait pas mal pour nous avec
une page Intranet, on peut avoir accès au réseau local du CHR puis aux autres sites
avec des liens.
Oui, ça correspond à mon projet.
Vous donne t'on en cours des références de sites à consulter ?
M:non.
I: non, j'avais demandé en début d'année mais en fin de compte non, jamais.
Et par exemple, on ne vous distribue pas des polys extraits d'Internet ?
M: ils nous les passent en cours sur rétroprojecteur, j'ai déjà eu un ou deux cours
comme ça de médecin mais le temps qu'on lise ...
Mais c'est extrait d'un site, par exemple, c'est le site d'un médecin qui met
des cours en ligne?
M: non, c'est un médecin qui a récupéré des choses sur Internet donc il a imprimé
sa page et il la met sur le rétro et puis il y a 1' adresse mais vraiment en petit.
D'accord. Dans quel domaine manquez vous de ressources, de références de
sites?
M : je trouve qu' Anat-phy, il y a pas mal de choses faites sur les sites anatomie
physiologie donc ça s'est fort complet, il n' y a pas de souci mais dès qu'on veut
rentrer dans les soins spécifiques à la pédiatrie et à la puéricultrice, qui sont des
soins infirmiers bien particuliers à 1'enfant là, c'est plus difficile à trouver. Autant
les soins infirmiers généraux on trouve facilement, sur les sites
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www.infirmiers.com, ça va mais pour les puéricultrices, à ce niveau là on est un
peu dépourvue. La dernière fois, on avait un exposé à faire, une fiche technique sur
les soins de base aux enfants et alors c'est vachement spécifique aux adultes,
malheureusement pour nous il n'y a rien.
Ni dans les bouquins ni sur Internet ?
M: si dans les bouquins mais quand on veut faire une recherche Internet, c'est
plus facile d'imprimer tout et puis c'est vrai que là il y a des bouquins qui datent
donc ce n'est plus exactement pareil, les pratiques ont évolué, ça c'est ce que je
déplore.
Donc vous voulez des sites propres aux puéricultrices et en pédiatrie, c'est
ça?
M: oui.
Quel serait selon vous, l'outil documentaire qui pourrait vous aider dans vos
recherches, vous pensez qu'un portail, comme vous disiez tout à l'heure, avec
un classement thématique ?
D : déjà il faudrait des fiches techniques« comment utiliser Internet?
Une méthodologie
D : oui, un classeur nous disant comment utiliser Internet parce que ce pauvre
monsieur là, tout l'après-midi, quand on a commencé la dernière fois, il était avec
nous tout le temps, on l'appelait régulièrement, je dis pas que l'aide de quelqu'un
qui s'y connaît ce n'est pas bien mais déjà ça, ça les soulagerait, quelque chose qui
soit écrit, un classeur.
I : Et puis avoir quand on tape le mot puéricultrice, puériculteur ou puériculture
nos sites enfin un peu comme les sites infirmiers, ça ciblerait peut-être plus le
sujet, enfin je sais pas, c'est mon idée.
Oui ça correspond à ce que j'aie déjà entendu, par exemple une page pour
votre école avec les sites en rapport à vos cours.
I: oui aux cours que l'on a et puis aussi aux différents sujets que l'on peut avoir
durant 1' année.
Seriez-vous d'accord pour m'envoyer par mail ou transmettre au Ciddes les
10 sites, ou moins s'il y en a moins, que vous consultez le plus, qui vous
semblent indispensables dans votre formation, afin qu'ils figurent dans le
portail?
I: les 10 sites !
Ou moins s'il y en a moins.
D : oui, je pense qu'il y en aura moins mais là par exemple on va aller sur
Légifrance.
D: oui puis la sociologue, on est allé la voir pour l'accouchement sous X et elle
nous a donné quelques noms de sites donc on va essayer d'aller dessus et puis on
vous le marquera à ce moment.
Oui, ça m'intéresse.
Seriez-vous intéressés de tester, je pense faire deux modèles de portail, un
classé thématiquement et puis un autre par école de les tester et de me dire
(par mail) dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise pour trouver
l'information ?
M: bien sûr.
I: oui, pourquoi pas, si on ne bloque pas dessus, non si, si, si vous n'avez pas peur
des novices.
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I: c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est utile, par exemple j'avais fait un truc sur la
vaccination ben j'ai trouvé plein de chose sur la vaccination donc c'est vrai que
c'est intéressant.
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Ecole : Sages-femmes
Promotion : 1ère année
Date: le vendredi 16 Mai 2003
Lieu : internat sage-femme
Nombre d'étudiants : 3

Quels types de recherches d'informations vous faites sur Internet, est-ce pour
compléter des cours, pour des dossiers, pour vos mémoires ?
Isabelle : moi je dirai pour le mémoire.
Vincent: en première année, pour compléter un cours.
Oui?
V : éventuellement oui.
Comment vous y prenez-vous pour trouver l'information que vous
recherchez, vous connaissez déjà un site ou vous utilisez un moteur de
recherche?
I : oui, un moteur de recherche.
V : oui, un moteur de recherche.
Pareil pour vous ?
F : oui pareil.
Rencontrez-vous des difficultés lors de vos recherches ?
I : oui toujours.
Pourquoi?
I: c'est pas le genre d'article trouvé ou alors ça met 3 heures à télécharger parce
que c'est un truc trop lourd à télécharger ou je ne sais pas quoi.
V: le problème aussi, c'est qu'on est limité en impression au niveau du Ciddes on
peut avoir un truc de 30 pages et quand on est limité à 5.
I : oui ou vouloir des photos couleurs et puis ...
Est-ce que vous pensez que certaines des difficultés rencontrées peuvent être
dûes à un manque de méthode, de connaissance d'Internet?
I : oui sûrement, je ne sais pas, sûrement.
Oui parce que en fait vous ne savez pas vraiment comment procéder pour
faire une recherche, c'est ça ?
I: oui pour ma part je ne sais pas m'en servir.
Oui, vous qui utilisez les moteurs de recherches, vous utilisez peut être
Google?
I: Oui
Par exemple sur Google, il y a une méthodologie de recherche, on vous
explique comment faire une équation de recherche, comment combiner
plusieurs mots-clés.
I : ah non, je n'ai jamais regardé.
Vous aussi, c'est peut-être un problème de méthode ?
F: non je pense pas que c'est un manque de méthode, c'est plus qu'il n'y a pas de
sites
V : oui je pense aussi.
Vous m'avez dit que vous ne faites pas vos recherches Internet au Ciddes,
personnes d'entre-vous ne les fait au Ciddes?
F : non, je ne sais même pas où c'est.

- 95-

Vous ne savez pas où c'est ?
F: non
V : mes recherches non, pas au Ciddes, mes recherches je les fais chez moi.
Et pourquoi vous ne les faites pas au Ciddes ?
V : parce que ...
I: les horaires déjà, on ne peut pas y aller comme on veut, il faut prendre rendezvous.
V : si, y aller quand on veut, on peut, si tu y vas à midi, il y a moyen.
OK, alors comment pourrait-on faire pour améliorer votre accès au Ciddes,
des horaires plus larges peut-être ?
I: oui.
V : faire un accès ...
Il ne pourrait pas y avoir une salle informatique ?
I : oui comme à la fac parce que là ...
V : plus de moniteurs.
I : il n'y a pas beaucoup de moniteurs et finalement on est beaucoup avec les
infirmiers, tout ça. Moi personnellement, je vais à la faculté de médecine, je sais
que je n'ai pas le droit mais je trouve qu'il y a plus d'accès libre, il y a plus de
postes, je peux y aller quand je veux. De toutes façons pour moi, le Ciddes, quand
je sors c'est fermé et je ne peux pas y aller?
Vous donne t'on en cours des références de sites à consulter ?
V : Les profs ?
Oui, les profs ?
V : des intervenants euh non.
Les profs non plus :
V : non, ils ont peut-être donné une fois une adresse.
Même en deuxième année ?
I : euh non, moi je n'ai pas le souvenir de ça.
Dans quel domaine manquez-vous de références ?
I: ben pour nous c'est forcément l'obstétrique, tout ce qui est pédiatrie, les trucs
comme ça qui ont rapport à notre métier. Je ne sais pas répondez vous.
V: C'était quoi la question?
Dans quel domaine manquez vous de références, vous aimeriez plus d'info ?
V : dans tous les domaines parce que de toutes manières, si on tape, je ne sais pas,
« amnioscopie », on va avoir tous des textes en anglais et comme on a aucune base
en anglais, on est sensé les acquérir en deuxième année.
Donc il y a en pédiatrie ...
I: ben obstétrique, gynéco, c'est les matières de références, maintenant on peut
aller un peu plus loin mais je pense pas ...
Est-ce que vous pensez qu'un portail serait utile pour vous ou il faudrait en
plus une initiation à Internet, une méthodologie de recherche ?
F : moi je ne sais pas ce que c'est un portail.
Un portail c'est comme un petit site Internet où il y a des adresses de sites,
vous cliquez sur ces adresses et vous accédez directement aux sites.
F: ah oui, d'accord, oui, ça serait plus rapide en fait.
I : oui, ça serait une bonne chose, ça nous éviterait de chercher pendant trois
heures.
Est-ce qu'il serait possible pour vous, de laisser au Ciddes, la liste des sites
que vous consultez le plus ?
V: ben c'est pas évident parce qu'à chaque nouvelle recherche, c'est différent.

-96-

Oui d'accord mais par exemple si tu connais un site en obstétrique, si tu as
l'adresse, tu pourrais me la communiquer?
V: ... Romed.org, c'est un site de médecine mais pour nous ça pourrait être
intéressant.
F : moi par exemple des recherches pour compléter mes cours, pour 1'instant on a
eu qu'un partiel, je n'ai pas encore découvert mes cours.
V : et aussi on aimerait avoir quelque chose sur la coordination des sages-femmes
mais ça c'est autre chose, ça n'a plus rien à voir avec un soutien de cours.
I: oui c'est pour être au courant de l'actualité des sages-femmes, comme ça bouge
beaucoup en ce moment.
Et vous pensez que pour vous, pour trouver l'information, ça serait plus
simple d'avoir une page pour chaque école, une page sages-femmes, une autre
puéricultrice etc. ou plutôt un classement thématique ?
F: par école
Oui par école ?
I: oui
Vous ne pensez pas que les sites risque de se recouper entre les différentes
écoles?
F: non, non.
D'accord. Alors dernière question, avez-vous quelque chose de plus général à
dire sur le Ciddes ?
V: comparé à la BU, c'est très, très limité.
I: oui, c'est très limité, il y a quand même pas mal d'anciens bouquins, c'est
vieux, c'est vrai qu'entre la BU et ça, c'est vrai que ce n'est pas le même but non
plu mais bon, c'est limité.
I : les horaires sont chiants.
V: ce n'est pas vraiment adapté aux étudiants sages-femmes.
F : c'est pas du tout adapté.
II n'y a pas assez de bouquins pour vous ?
V : ben peut-être pas au niveau des bouquins, ben si au niveau des bouquins, déjà
la bibliothèque elle est très limitée.
Il y a les mémoires sages-femmes.
I: oui il y a des mémoires mais on est déjà spécialisé en soit, donc on est en
obstétrique, on en a 3-4 mais bon ... sinon c'est vrai qu'il y a d'autres choses c'est
vrai qu'il y a une photocopieuse, c'est bien mais c'est petit, et puis je trouve qu'il
n'y a pas assez de plans de travail, il y a trois tables qui se battent en duel, c'est un
peu dommage. Ce qui est bien, c'est les revues, tout ça, mais même les revues
sages-femmes il n'y en a pas tant que ça, il y a Profession sages-femmes, l&s
dossiers de l'obstétrique, ils sont sensés être là mais je ne les ai jamais trouvé, il y
a la revue de gynéco obstétrique, sinon il n'y a rien d'autre. Bon c'est vrai qu'il
cible beaucoup plus sur les infirmiers ce qui est normal mais bon nous on est là
aussi.
V : puis les vidéos qu'ils proposent ... ça date.
D'accord. Rien d'autre.
V: non
I: non
Très bien, je vous remercie d'avoir participé à cet entretien.
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Entretien n°8
Ecole: JADE
Promotion : 1ère année
Date : le vendredi 27 juin 2003
Lieu : le Ciddes
Nombre d'étudiants : 4
Quels types de recherches d'information faites-vous sur Internet?
Isabelle: moi je m'en sers de moins en moins mais je m'en sers pour des
chirurgies que je ne connais pas trop, pour avoir des explications, tant qu'on n'a
pas fait les cours, en principe des tues assez simples et je prends les premiers sites,
les plus simples, en général je me cantonne aux 3-4 premiers.
Vincent : c'est plus par rapport à la chirurgie parce que je n'y connais rien en
chirurgie, je n'ai pas du tout un parcours en chirurgie donc j'avais sur la prostate
donc j'étais allé chercher ça sur Internet ...
Et vous c'est pareil?
Elisa: non moi c'est les médicaments que je vais chercher, les normes.
V : il y a le Vidal pour ça qui est bien.
Et est-ce que utilisez Internet pour des exposés ou pour vos mémoires ?
1 : ah oui pour les mémoires on va s'en servir, ça va être une bonne source
d'information.
Et vous, vous en faites la même utilisation ?
Sabine : moi je vais très rarement sur Internet, au niveau des cours moi je trouve
que c'est suffisant, moi c'est plus, comme disais Isabelle, pour l'information
personnelle, pour approfondir certaines choses mais qui n'ont pas forcément un
rapport avec les cours.
D'accord et vous passez par un moteur de recherche pour trouver
l'information ?
I : oui moi je fais ça chez moi.
E : pour les médicaments, je passe par le Vidal et sinon il y a Biocam je crois et
par contre pour les normes, je passe directement par un moteur de recherche, je
tombe dessus tout de suite.
Oui et vous faites votre recherche à partir d'un mot-clé ?
1 : oui un mot-clé ou moi il y a un site que j'affectionne c'est franckpailllard, donc
il est rentré dans mes favoris à la maison et donc j'arrive directement dessus.
Et lorsque vous faites vos recherches à partir d'un mot clé, vous arrivez à
trouver ce que vous recherchez ?
E: euh oui.
V : pour la chirurgie c'est pareil on tape? de prostate et il y a 50 sites qui sortent.
I: euh ... c'est pour ça que je vous dit que je prend les premiers qui sortent et après
c'est un grand fouillis parce que je ne sais pas bien faire les recherches, je ne sais
pas suffisamment m'en servir pour trouver pile poil l'article dont j'ai envie.
Et vous pensez que c'est peut-être dû à un manque de méthode ou à une
information trop rare dans votre domaine ?
I : le fait de ne pas trouver ?
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Oui
1: je ne me suis pas assez penchée sur Internet, que quelqu'un vienne avec moi,
m'explique, c'est ça, pour l'instant je fonctionne comme ça, ça me suffit mais je ne
sais pas super bien rn' en servir.
D'accord. Et vous ne faites jamais vos recherches au Ciddes?
1: ben c'est-à-dire que j'ai essayé de venir une fois en début d'année quand j'étais
en ophtalmo j'ai voulu voir ce qu'il y avait et je trouve qu'au niveau anesthésie, il
n'y a pas grand chose. Je suis venu pour les mémoires, il y en a 20 à tout casser
alors qu'il devrait y en avoir plutôt 200 donc je ne sais pas où ils sont.
Peut-être dans le local des archives si ce sont des anciens mémoires.
1 : enfin là je vous parle des bouquins.
S : moi au niveau des bouquins je viens régulièrement voir mais c'est vrai que tout
ce qu'on voit là, c'est dépassé, ils ne sont pas d'actualité.
Et vos recherches Internet vous ne les faites pas non plus au Ciddes ?
V: non jamais.
Pourquoi?
V : parce que j'ai Internet chez moi.
D'accord mais est-ce que vous souhaiteriez les faire au Ciddes?
V: ça dépend l'organisation ici, si l'on avait plus facilement 2 heures inclues dans
la journée, autant ne pas perdre son temps et venir les faire ici.
1 : c'est parce que j'entends des personnes qui tapent que j'apprends qu'il y a des
ordinateurs mais sinon je ne savais pas.
C'est vrai?
1 : oui je ne savais pas.
1: mais vous saviez, vous, qu'on pouvait faire nos recherches ici, qu'il y avait des
ordinateurs ?
S : moi je savais mais c'est vrai que je n'ai pas forcément le temps.
V : non, non moi je ne savais pas.
1 : ça va, ça me rassure, je ne suis pas toute seule.
V: mais c'est payant, il faut une carte d'abonnement?
Non, non, c'est ouvert à tous les étudiants de l'IGR.
1: c'est vrai que moi, j'ai l'occasion de faire mes recherches à la maison, j'ai je ne
sais pas combien de temps de connexion donc ça ne me pose pas de problème donc
je ne pense que je viendrai un jour ici, enfin sauf si j'ai quelque chose d'urgent à
chercher mais il y a des gens qui n'ont pas Internet chez eux donc qu'on laisse la
place à ceux qui n'ont pas de connexion chez eux.
Vous donne t'on en cours des références de sites Internet à consulter ?
S: non.
Jamais?
V :celle sur l'hygiène, nous a donné quelques sites mais je ne sais plus, je ne les ai
pas notés.
D'accord. Dans quel domaine vous manquez d'information, en chirurgie vous
m'avez dit, est ce qu'il y en a d'autre ?
V : en fait c'est au coup par coup.
S : oui puis ça dépend des besoins de chacun, on a tous différents parcours.
V : oui la formation dure 2 ans, il y a 5 stages en première année donc ça dépend
où l'on va, ça dépend les cours qu'on a eus au moment précis où l'on arrive en
stage, on n'a pas forcément eu les cours qui correspondent à ce stage là, donc
1' information on la trouve ailleurs, on la trouve dans le service et on la trouve
ailleurs.
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E : moi j'étais en manque d'information mais plus par rapport à des choses
pratiques, genre la législation, je n'ai pas beaucoup trouvé sur Internet.
1 : oui, tout ce qui est législatif je n'ai pas trouvé et aussi par rapport aux emplois
qui sont proposés parce que ce n'est pas négligeable et je ne trouve pas non plus
un site qui me permet d'accéder.
V : combien on va être payé aussi, parce qu'il y a un souci dans la refonte de la
grille des infirmiers anesthésistes, par curiosité, j'aurai voulu savoir combien il
vont me reprendre quand je sortirai et ça je ne le trouve pas, je pense que c'est plus
les syndicats, les infirmiers anesthésistes, c'est à eux de le faire.
1 : si sur le site du CGOS tu 1' as.
V: du CGOS mais tu vois ça, ce n'est pas un site d'infirmiers anesthésistes, j'irai
voir mais tu vois pour ça, je tapais « grille indiciaire et IADE » et il n'y a rien.
Pensez-vous qu'un portail, avec tous les sites recensés par rapport à votre
formation, serait un outil utile pour vous, pour vous aider dans vos
recherches ou vous souhaiteriez autre chose pour vous aider dans vos
recherches ?
V : déjà les sites référencés ça serait bien, pour moi ça me suffirait.
Une méthodologie de recherche vous pensez que ça pourrait vous être utile ou
pas?
V : pour chercher ?
Oui pour savoir comment rechercher dans les moteurs de recherche ?
V : oui moi je veux bien.
D'accord.
1: moi j'aime bien rechercher, je n'aime pas trop qu'on m'oriente.
D'accord. Est-ce que vous pourriez laisser au Ciddes une liste avec l'adresse
des 10 sites que vous consultez le+, pour qu'ils figurent dans le portail ?
E : il y a lnfirmiers.com qui est pas mal parce que je me souviens notamment sur
la législation, il y avait un truc qui clignotait où ils donnaient leur avis.
1: en fait quand on tape IADE, il y a une dizaine de sites qui sortent.
V : oui mais IADE ça veut dire autre chose aussi, je ne sais plus ce que ça veut
dire mais ça n'a rien à voir.
1: oui ou alors il faut aller sur des sites ... il y a l'IFNA mais c'est international,
c'est écrit en anglais.
Oui, il y a beaucoup de sites médicaux ou paramédicaux en anglais.
Alors dernière question, est-ce que vous avez quelque chose de plus général à
dire sur le Ciddes ?
1 : hormis peut-être ce qu'on 1' a dit tout à 1'heure, la vétusté des livres ...
S : oui ce qu'il y a dans les bouquins est complètement dépassé.
S: oui.
1: sinon pour le reste ... on ne vient pas souvent non plus.
S : moi quand je viens, c'est plus pour quelque chose en anesthésie ...
V : il y a 3 bouquins pour nous, il y a le Livre de l'interne, il est plus spécialisé
médecine mais il est quand même vachement bien, il y a le MAPAR et il y en a un
autre qui s'appelle l'Atlas de l'anesthésie et je pense que c'est les 3 seuls
bouquins ...
S : qu'il n'y a pas ici.
V: oui qu'il n'y a pas ici et qui sont refaits quasiment chaque année, le MAPAR a
une édition chaque année et au moins avoir 1'édition de 1'année précédente, ça
serait bien, parce que ça bouge tellement vite.
S : oui au moins en avoir un, c'est un bouquin de référence.

- 101 -

1 : oui avoir aussi un endroit où les nouvelles recommandations sortent.
D'accord, je le signalerai, rien d'autre?
S: non, rien d'autre.
D'accord, de toutes façons si vous pensez à autres choses, si vous avez
d'autres réclamations à faire n'hésitez pas à passer au Ciddes pour m'en faire
part et puis je vous remercie d'avoir bien voulu participer à cet entretien.
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Questionnaire

Questionnaire : Recherches Internet et le Ciddes

l. Quels types de recherches d'infonnations faites-vous sur Internet (pour vos cours,
~0m~i!"P~ PYnncfi_~

')?

2. Comment vous y prenez-vous pour trouver l'information que vous recherchez?

3. Rencontrez-vous des difficultés lors de votre recherche?

Si oui, à quoi sont dues ces difficultés

4. Faites-vous vos recherches Internet au Ciddes?

Si oui:
'Jt111sez-vous les classeurs « Tnternr:t SantP. ))

informatiques et qu'en pensez-vous?

Si non:
Pourquoi?
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mi~

2 votre disposition à coté des postes

5. Selon vous, comment pourrait-on favoriser votre accès à Internet au Ciddes?

6. Vous donne t'on en cours des rétërences de sites à consulter?

7. Dans quel domaine manquez-vous de réfërences?

8. Quel serait selon vous, l'outil documentaire qui pourrait vous aider dans vos recherches?

9. Pouvez-vous me citer les sites Internet que vous consultez le plus?

10. Avez-vous une remarque plus générale à faire sur le Ciddes?

Merci pour votre participation
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Plaquette du CIDDES
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ème visiteur

Nouvelle maquette (Word) du site du CIDDES
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Présentation

Présentation

Le centre de documentation propose aux étudiants, enseignants et personn
documentaire para-médical et administratif résultant de la fusion des bibl
de l'Institut...

Résumé
Toute recherche documentaire nécessite l'élaboration d'une méthodologie de recherche avec
l'identification et la sélection de ressources adaptées.
C'est dans cette optique que j'ai créé pour les étudiants de 1'Institut Gernez Rieuz, après les
avoir interrogés sur leurs besoins en documentation, deux produits documentaires pour
faciliter leurs recherches en ligne au CIDDES.
Mots-clés:
Recherche documentaire, méthodologie, produit documentaire, CIDDES.

Abstract
Any information retrieval requires a working out methodology of research with identification
and selection of suitable resources.
It' s in this aim that I have created for Gernez Rieux Institut students after to question them
about their information needs, two information products to make their Internet information
research at CIDDES easier.
Keywords
Information retrieval, methodology, information product, CIDDES.

