Quelles sources surveiller ?

Aide-mémoire
1. Les bases de données bibliographiques
Pour obtenir les articles scientifiques les plus récents sur votre sujet d’intérêt, vous pouvez effectuer
une recherche dans les bases de données de votre choix (PubMed, MEDLINE, EMBASE,
CINAHL,…) puis créer un fil RSS à partir de cette recherche (voir les aide-mémoire disponibles sur la
page de la formation).
Il est important de veiller à formuler une requête qui ne génère pas trop de bruit pour ne pas être
submergé. La meilleure façon de s’en assurer est de trier les résultats par date de publication et de
vérifier combien d’articles sont publiés par mois sur le sujet : vous devez vous assurer que vous
serez capable de faire le tri dans des délais raisonnables.

2. Les sites Web des associations et ordres professionnels
Les sites Web des associations ou des ordres professionnels peuvent se révéler être des sources
d’information intéressantes, surtout qu’elles possèdent souvent une section « Nouvelles » ou
« Actualités » permettant de se tenir informé.
Exemple : section « Nouvelles » du site Web d’Orthophonie et Audiologie Canada
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3. Les blogues spécialisés
Certains professionnels font déjà généreusement une partie du travail pour vous ! En effet, certains
organismes et particuliers publient régulièrement des billets de blogue auxquels il est possible de
s’abonner.
Attention : prenez toujours le soin de vérifier l’identité de l’auteur du blogue afin de vous assurer de la
fiabilité de l’information.
Exemple : blogue d’Inforoute Santé du Canada

4. Les sites d’actualités
Si vous souhaitez également suivre comment on traite votre sujet d’intérêt dans les médias, une
recherche dans les actualités de Google est la façon la plus simple de cibler le sujet et d’obtenir un fil
RSS.
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Exemple : Recherche sur la crise des opioïdes dans Google Actualités

…
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5. Les réseaux sociaux
Les comptes officiels d’associations, d’ordres professionnels et autres organismes faisant autorité
sont une source d’information à considérer car les institutions sont de plus en plus actives sur les
réseaux sociaux (essentiellement Twitter et Facebook). En revanche, ils génèrent souvent beaucoup
de bruit : il vaut donc mieux éviter de les multiplier.
Exemple : compte Twitter de Dying With Dignity Canada

Astuce : l’outil TwitRSS.me permet de générer très simplement un fil RSS à partir d’un compte ou
d’une recherche dans Twitter.

En bref
Dans tous les cas, n’oubliez pas que les sources à consulter dépendent de la nature du besoin. Il se
peut que vous trouviez des sources d’information très pertinentes qui ne soient pas dans cette liste,
de même qu’il est tout à fait possible que vous n’ayez pas besoin de savoir comment on traite votre
sujet dans les médias.
En cas de doute sur comment faire la sélection de vos sources, n’hésitez pas à demander de l’aide
à nos bibliothécaires en écrivant à biblio.chum@ssss.gouv.qc.ca !

Aide-mémoire réalisé par Indiana Delsart,
bibliothécaire stagiaire
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