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Recherche Scientifique en APS
♦Pourquoi faire de la recherche ?

Répondre à des questionnements
Questions fondamentales :
Exp : Comment fonctionnent les transporteurs
du lactate pour passage [La-] de la cellule vers le sang ?

Questions pratiques :
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Exp : Quelle est la participation du métabolisme 
anaérobie à tel ou tel autre effort physique ?

Enrichir les connaissances, LE SAVOIR ….. (en APS)
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Comment Réaliser une Recherche ?

1 – Se poser la Question (Problématique)

Dans un domaine bien déterminé, l’entraîneur, le 
scientifique, le médecin, le préparateur physique, le 
kinésithérapeute, le nutritionniste (etc) voudraient 
mieux comprendre un phénomène, optimiser une 
performance …..
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Qu’en est-il ?
État de la Question

Comment Réaliser une Recherche ?

2 – Comment faire l’état de la Question ?

Réponse

Demander aux  Experts

épo se
Ok

????

Livres
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Recherche Documents

Livres
Ok

Articles
Scientifiques

????
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Articles Scientifiques ?

Article Original : Recherche Scientifique
(présentée plus tard), Amenant des données 

NOUVELLES !

R d l Li é (é d l i à
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Revue de la Littérature (état de la question à 
partir des articles originaux dans le domaine, 
Articles de Synthèse ou encore Reviews)

Article Scientifique ?

Où sont publiés les Articles ?p

Journaux Scientifiques ‘’A Comité de Lecture’’

Qu’est-ce qu’un comité de lecture ?
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Le Journal a des Éditeurs (1 à 3) et 
des Reviewers (Experts dans le domaine)

L’éditeur assigne
2 à 3 Reviewers (parfois 1 statisticien) par article
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Journaux Scientifiques ?

Deux statuts
Indexé (Current Contents)
Non indexé (valeur réduite)

Q ’ t l ‘’C t C t t ’’ ?
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Qu’est-ce que les ‘’Current Contents’’ ?
Base de données regroupant toutes les publications
scientifiques (Internationales et Tous les Domaines)

Journaux Scientifiques ?

Comment Accéder auxComment Accéder aux
Current Contents ?

Abonnement ou bien consultation de sous-bases de données
Exp : Med-line

htt // b d
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http://www.pubmed.gov
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‘’Med-Line’’ ?

Base de données publications médicales
et para-médicales (Biologie)

National Library of Medicine (U.S.A)
National Institute of Health (U.S.A)
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Les journaux sont caractérisés par un 
Impact Factor (IF)

Ou ‘’Force d’impact’’ du journal

Journaux Scientifiques Indexés et Hiérarchie

Exp: Fichier des
Impact Factors 2007

p j
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Exp: Fichier des
Impact Factors en Sciences du Sport

2006
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Exemples de Journaux dans différentes disciplines
Des Sciences du Sport

Journal Impact Factor*
B J S t M d 2 23Br J Spots Med 2,23
Clin Biomec 1,44
Psychol Sport Exerc 1,39
J Teach Phys Educ 0,90
Sociol Sport J 0 77Sociol Sport J 0,77
J Sport Manage 0,55

* Impact Factor 2006

Comment est calculé l’IF ?
Mise à jour annuelle selon critères

Principalement Nombre de Citations (références)
Ces calculs sont effectués par JCR

(Journal Citation Reports)
Service de ISI
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(Institute for Scientific Information)
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♦ JCR fournit les données de citation provenant 
de plus de 7600 revues et de plus de 25 
millions de références, indexées chaque année 

Journal Citation Reports

par ISI (Institute for Scientific Information).

♦ L’édition Science (Science Edition) et l’édition 
Sciences Sociales (Social Sciences Edition) 
sont produites annuellement.

♦ L’édition Science couvre plus de 6100 revues 
dans plus de 171 disciplines.

♦ L’édition Sciences Sociales couvre 1716
revues dans 55 disciplines.

Pourquoi les bibliothécaires, les chercheurs et les éditeurs se 
servent de JCR?

♦ Déterminer les revues les plus importantes et les plus 
influentes dans un domaine donnéinfluentes dans un domaine donné

♦ Élaborer et gérer une collection de bibliothèque
♦ Comparer un groupement déterminé de revues 
♦ Trouver et déterminer des revues apparentées
♦ Identifier les revues d’articles de synthèse (Reviews)
♦ Obtenir des informations sur les citations dans différentes ♦ Obte des o at o s su es c tat o s da s d é e tes

catégories

♦ Déterminer les revues dans lesquelles publier
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“Utiliser JCR judicieusement”
Déconseillé de ne baser l’évaluation d’une revue 

l d d i i i ique sur les données de citations trouvées ici.

Il est très important de prêter attention aux 
différents facteurs et conditions susceptibles 
d’influencer le nombre de citations, en 
particulier la langue de la revue, son histoire, 
son format, son calendrier de publications et sa 
spécialité.

“Utiliser JCR judicieusement”

Le nombre d’articles des revues indexées dans 
d d i l dJCR comprend des articles de recherche

originale ainsi que des articles de synthèse. 
Les éditoriaux, les lettres ou les comptes-rendus 
de réunions ne sont généralement pas inclus 
dans le décompte des articles parce qu’ils sont 
plus rarement citésplus rarement cités.
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“Utiliser JCR judicieusement”

Les revues publiées en langues différentes de 
i l i l l h bl’Anglais ou qui n’emploient pas l’alphabet 

romain sont en général moins accessibles aux 
chercheurs de par le monde.
Ces facteurs peuvent considérablement 
influencer la manière dont ces revues sont citées 
t d i t êt é i t i t let doivent êtres sérieusement pris en compte lors 

de l’analyse comparative de revues dans JCR.

Page d’accueil de JCR

Cliquer sur InformationCliquer sur Information 
for New Users et “Using 
the JCR Wisely” (Utiliser 
JCR judicieusement)

Les éditions Science et  Sciences 
sociales doivent êtres consultées 
séparément
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Écran de recherche de revue

Rechercher par titre de revue entier 
(Full Journal Title), par abréviation 
(Journal Abbreviation), mots du titre 
(Title Word), ou numéro ISSN.

Liste de revues (Journal summary list)

Cliquer sur un titre 
pour visualiser un 
enregistrement 
complet.
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Page d’enregistrement complet

Explications plus bas.

Données de 
catégorie

Facteur d’impact (Impact Factor)
♦ ISI calcule le facteur d’impact de la manière suivante:

Le nombre de citations effectuées en 2004 d’éléments publiés 
les deux années précédentes, divisé par le nombre total d’éléments 
publiés les deux années précédentes.

Cet impact représente la fréquence de citation d’un article 
moyen d’une revue durant une année donnée.
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Indice d’immédiateté
Division du nombre de citations 
d’articles de 2004, par le nombre 
total d’articles publiés cette année 
2004.

♦ Indique la fréquence avec laquelle l’article moyen 
d’une revue est cité dans les douze mois suivant sa 

bli ipublication.
♦ Cette valeur donne une indication de l’influence 

immédiate d’une revue dans un domaine donné

Demi-vie d’articles Cités
(Cited Half-life)

La moitié des citations 
reçues en 2004 

concernait des articles 
publiés en 1996/1997 ou 

plus tard

♦ L’age médian des articles de cette revue cités en 2004 
est de 8,7 ans.
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Demi-vie d’articles Citants
(Citing Half Life)

♦ L’age médian des articles cités par la revue en question est de 9,4 
années

Indication que plus de la moitié des articles 
cités par cette revue furent publiés entre 1995 
et 2005.

Graphique de tendance de facteur d’impact

•Indique le facteur d’impact sur une 
période de 5 années
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IF et Disciplines ?

Disciplines Mères : Science, Nature,
New England Journal of Medicine (IF > 25)

Sport (Côte Relativement basse)
N b d h h d l d
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Nombre de chercheurs dans le monde

En Sport, les IF les plus forts pour Biologie de l’Effort

M ill J (IF t d 2 5 3 5)

Med-Line regroupe articles indexés 
Quelque soit leur IF (2006)

Meilleurs Journaux (IF autour de 2.5 – 3.5):
Journal of Applied Physiology (plutôt fondamental)

Medicine and Science in Sports and Exercise (plutôt appliqué)
Sports Medicine (Exclusivement Revues de la littérature)

Journaux Bien Côtés (IF entre 1.2 et 2.5):
British Journal of Sports Medicine
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British Journal of Sports Medicine
European Journal of Applied Physiology
International Journal of Sports Medicine

Acta Physiologica Scandinavica
Journal of Sports Science



23/10/2009

15

Comment Effectuer un Med-Line ?
www.pubmed.gov

Recherche par mot clef 1 ou mot clef 2

Recherche par noms d’auteurs et Croisée

Recherche Croisée
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Recherche par noms d auteurs et Croisée

Citations par Noms d’Auteurs sur 
Google Scholar

Comment Effectuer un Med-Line ?
www.pubmed.gov

Limites and Mot clef limited

Recherche par Related 1 et Related 2

30

Collecte Abstract 1 et Abstract 2
Accès Journal - Contenu
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Recherche Bibliographique ?

Commander les articles :

‘’Free Journals’’
E-mails

SYFED (INSAT, El Menzah)
ONS (Observatoire National du Sport, El 
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Menzah)

Lire !!!

Réaliser la Recherche

Établir le Protocole
Réaliser l’expérimentation (gpe ctr, 

randomisation plan de randomisation contre-balancérandomisation, plan de randomisation contre balancé, 
critères d’exclusion/inclusion, hypothèses, méthodes 

aveugles…)

Recueillir les Résultats
Traiter les résultats

I é l Ré l
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Interpréter les Résultats
(Discussion – parties)

Rédiger l’article
Soumettre et corriger l’Article
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Recherche Bibliographique

Certains articles MedLine repris sous forme de 
fiches sur

www.Savoir-Sport.htm

Recherche Arbitres
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Fiche et figures


