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Chers lecteurs, chers abonnés,
La première opération d’un travail scientifique consiste à étudier ce
qui a été publié sur un sujet ou une problématique. Cela peut sembler rebutant ou fastidieux… la question à se poser est la suivante :
« quels sont les documents utiles à la recherche sur ce sujet ? ». Nous
vous rappelons qu’un article paru dans le numéro 4 de La Revue de
l’Ostéopathie est toujours accessible, et présente les principes des
stratégies de recherche documentaire, ainsi que les bases de données accessibles par l’Internet, notamment Medline-Pubmed, Embase, la bibliothèque Cochrane, etc.
Cette étape de recherche bibliographique doit être effectuée avant
la rédaction du protocole : il s’agit de faire le point sur l’état des
connaissances et de la littérature afin d’étayer la pertinence de l’hypothèse de recherche. Cette stratégie de recherche documentaire
consiste à recenser les publications sur le domaine considéré. La
synthèse de cet état des connaissances sera ensuite exposée dans
l’introduction de l’article afin d’argumenter la pertinence de l’hypothèse de recherche. La liste des publications – essentiellement des
articles de revues à comité de lecture – sera présentée sous forme
de liste dans la partie « Références » de l’article.
Dans le domaine de la recherche clinique, les objectifs de la recherche documentaire sont multiples pour présenter :
— l’état des connaissances anatomiques, biomécaniques,
physiologiques, physiopathologiques… ;
— les données épidémiologiques : prévalence, incidence, facteurs favorisants… ;
— les caractéristiques de la pathologie sur laquelle porte
l’étude : étiologie, diagnostic, formes cliniques, pronostic, traitements actuels et leur efficacité… ;
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— les études déjà réalisées dans ce domaine et leurs résultats : pour comparer les futurs résultats de l’étude que l’on souhaite réaliser avec ceux des études antérieures ;
— les critères de jugement pertinents, ainsi que les études qui ont évalué leur validité
et leur fiabilité.
Nous vous conseillons d’utiliser un logiciel de gestion de références gratuit, libre et open
source, Zotero. Cette extension du navigateur web Firefox est un puissant moteur de recherche de collecte de données. Il permet de classer les documents suivant les auteurs, le
titre et le domaine de publication. Sur de nombreux sites Web tels que les catalogues de
bibliothèques, Zotero affiche à l’extrémité droite de la barre d’adresse une icône représentant un livre, un article ou une autre ressource en cours de visualisation : en cliquant sur cette
icône, les informations de référence du document sont enregistrées dans la bibliothèque
Zotero de votre navigateur.
Pour mémoire, nous vous rappelons que La Revue de l’Ostéopathie met à votre disposition un
lien qui vous permet de télécharger Zotero à partir de la page d’accueil de son site : http://
www.larevuedelosteopathie.com. Les chercheurs et les praticiens peuvent ainsi se constituer une base documentaire utile à leur recherche ou à leur pratique.
Pendant que les membres du comité éditorial préparent le prochain numéro, nous vous souhaitons une très bonne lecture de ce numéro 12.
Robert Meslé
Directeur de la publication

Erratum
Dans le numéro 11 de la revue, dans l’article « Prin-Conti D, Taiar R. Modification de l’assiette du cavalier après traitement
ostéopathique : Évaluation sur simulateur équestre. La Revue de l’Ostéopathie. 2013;11:5-10. », la référence n°11 correcte
est « Juste C. L’ostéopathe dans l’assiette du cavalier Etude de l’influence d’un traitement ostéopathique sur l’utilisation
des aides naturelles du cavalier de dressage [mémoire]. Orvault (France): IDHEO Nantes; 2010. »
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