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Chères lectrices, chers lecteurs,
« Comment mesurer la douleur chez un enfant ? », « Pouvez-vous me conseiller un livre pour savoir comment créer un questionnaire ? », « Quel est le
nombre de sujets nécessaire pour que mon étude soit valide ? », « Pour mon
mémoire de fin d’études, est-ce que je dois décrire les techniques que j’ai utilisées ? », « Savez-vous ce qui a été publié sur [ce sujet, ce domaine, cette
technique, cette pathologie, …] ? « Je dois aider un étudiant pour faire ses
statistiques, comment je dois procéder ? », « Ai-je besoin d’un groupe témoin
pour mon étude ? », « Comment faire pour répartir des patients aléatoirement dans deux groupes ? » Ces questions, et bien d’autres, nous sont
régulièrement posées, et nous prenons toujours le temps d’y répondre.
Cependant, les réponses apportés de façon individuelle par les membres
du comité éditorial de La Revue de l’Ostéopathie correspondent peut-être
à des interrogations partagées par d’autres étudiants ou professionnels.
Nous avons donc décidé de créer Le Forum de La Revue de l’Ostéopathie.
Cet espace de discussion et d’échanges est uniquement consacré à la
recherche et permet actuellement de consulter les contenus des thèmes
suivants :
--recherche bibliographique : stratégie de recherche documentaire,
banques de données, sites Internet ;
--outils d’évaluation : questionnaires, échelles, matériels de mesure, critères de jugement : sélection et validation ;
--méthodologie de recherche : design des différents types études cliniques, épidémiologiques, expérimentales. élaboration de protocoles.
enquêtes et questionnaires ;
--analyse de données : recueil et gestion de données expérimentales,
tableurs, tests statistiques, logiciels d’analyse, interprétation des résultats ;
--formations à la recherche : diplômes universitaires, masters profes-
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sionnels et recherche, en présentiel ou à distance ;
--rédaction scientifique : normes de rédaction scientifique, outils informatiques, fonctions avancées de traitement de texte ;
--posturologie : équilibre postural et ostéopathie ;
--épistémologie et histoire de la médecine : philosophie des sciences, historiographie, histoire de
la médecine, histoire des maladies.
Le Forum de La Revue de l’Ostéopathie est consultable à l’adresse :
http://forum.larevuedelosteopathie.com/forum
Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous avec votre smartphone : une appli est nécessaire : QR Code Reader by scan, Scanner de Codes QR, Quick QR Scan, ... Vous pourrez alors, en accès
libre, chercher des réponses à une question déjà posée. En cette phase de démarrage, ces réponses
sont logiquement peu nombreuses. Nous vous invitons donc à « poster » votre ou vos questions,
qu’elles correspondent ou pas aux thèmes déja présents, et nous nous engageons dans tous les cas
à vous apporter des réponses pertinentes.
Pendant que les membres du comité éditorial préparent le prochain numéro, nous vous souhaitons
une très bonne lecture de ce numéro 20.
Robert Meslé
Directeur de la publication
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