Bibliothèques du CCSMTL

Cette bibliographie non exhaustive a été préparée dans le cadre de la 2e semaine de la mission
universitaire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal (CCSMTL), qui a lieu du 15 au 19 novembre 2021.
L’équipe des bibliothèques du CCSMTL vous propose cette liste d’ouvrages sélectionnés pour vous
aider à améliorer vos pratiques : de la conception à la mise en valeur de vos projets de recherche, en
passant par la rédaction et la promotion.
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Pour obtenir un document, les employés, les médecins, les chercheurs et les stagiaires du CCSMTL
peuvent utiliser le formulaire Demande de document(s), effectuer une réservation directement dans
le catalogue dans lequel ils possèdent un compte d’usager ou nous contacter.
-> L’accès à certains livres numériques demande de se créer un compte sur la plateforme ProQuest
eBook Central pour y accéder depuis un poste informatique situé à l’extérieur du réseau du CCSMTL.
Dans ce cas, veuillez nous contacter en précisant le titre du document pour recevoir toute
l’information nécessaire.
Bonne lecture!

Visitez le portail des bibliothèques du CCSMTL pour
connaître l'ensemble des ressources et services offerts.

1.

Recherche en général
Beaupré, P., Laroui, R. & Hébert, M.-H. (2017). Le chercheur face aux défis
méthodologiques de la recherche : freins et leviers. Québec : Presses de
l’Université du Québec. 202 p.
Résumé

DePoy, E. & Gitlin, L. N. (2020). Introduction to research : understanding and
applying multiple strategies (6th ed.). Missouri : Elsevier. 402 p.
Résumé

Eryurek, E., Ashdown, J., Gilad, U., Kibunguchy-Grant, A. & Lakshmanan, V. (2021).
Data governance : the definitive guide : people, processes, and tools to
operationalize data trustworthiness. Californie : O’Reilly Media. 254 p.
Résumé

Livre numérique

Fortin, M.-F. & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de
recherche : méthodes quantitatives et qualitatives (3e éd). Montréal : Chenelière
éducation. 518 p.
Résumé
Gaudet, S., Robert, D. & Lavoie, K. (2018). L’aventure de la recherche qualitative :
du questionnement à la rédaction scientifique. Ontario : Presses de l’Université
d’Ottawa. 270 p.
Résumé

Helliwell, J. R. (2018). The whys of a scientific life. Floride : CRC press. 101 p.
Résumé
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Livingston, E. H., Lewis, R. J. & American medical association. (2020). JAMA guide to
statistics and methods. New York : McGraw-Hill education. 486 p.
Résumé

Ministère de l’économie et de l’innovation du Québec. (2017). Stratégie québécoise
de la recherche et de l’innovation 2017-2022. Québec : Ministère de l’économie et
de l’innovation. 126 p.
Résumé

Texte intégral

Woo, K. (2019). Polit and Beck : Canadian essentials of nursing research (4th ed.).
Pennsylvanie : Wolters Kluwer. 446 p.
Résumé

2.

Programmes et projets de recherche
Lacasse, M. (2014). Scholarship dans la carrière universitaire en sciences de la
santé : guide pratique. Québec : Presses de l’Université Laval. 98 p.
Résumé

Mace, G. & Pétry, F. (2017). Guide d’élaboration d’un projet de recherche (3e éd.).
Québec : Presses de l’Université Laval. 153 p.
Résumé

Robson, C. (2014). How to do a research project : a guide for undergraduate
students (2nd ed.). Royaume-Uni : Wiley. 155 p.
Résumé
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Tougas, A.-M., Bérubé, A. & Kishchunk, N. (2021). Évaluation de programme : de la
réflexion à l’action. Québec : Presses de l’Université du Québec. 306 p.
Résumé

3.

Synthèse des connaissances
Booth, A., Sutton, A. & Papaioannou, D. (2016). Systematic approaches to a
successful literature review (2nd ed.). Californie : Sage. 326 p.
Résumé

Framarin, A., Déry, V., Groupe de travail QASTAM & Robert, O. (2021). Les revues
narratives : fondements scientifiques pour soutenir l’établissement de repères
institutionnels. Québec : Institut national de santé publique du Québec. 53 p.
Résumé

Texte intégral

Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. & Welch, V.
A. (2019). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions (2nd ed.).
New Jersey : Wiley-Blackwell. 694 p.
Résumé

Hot, A., Le Govic, R., Deshaies, S., White, D. & InterActions (2017). Traduire les
connaissances issues de la recherche pour changer les pratiques de collaboration :
un cadre de réflexion tiré de l’expérience ARIMA. Montréal : CRPSI du Centre
intégré universitaire de santé et de service sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal. 22
p.
Résumé

Texte intégral

Potvin, P. (2016). L’alliance entre le savoir issu de la recherche et le savoir
d’expérience : un regard sur le transfert de connaissances. Boucherville : Béliveau
éditeur. 274 p.
Résumé
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4.

Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes
Bioy, A., Castillo, M.-C. & Koenig, M. (2021). Les méthodes qualitatives en
psychologie clinique et psychopathologique. France : Dunod. 288 p.
Résumé

Corbière, M. & Larivière, N. (2020). Méthodes qualitatives, quantitatives et
mixtes : dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santé (2e éd.).
Québec : Presses de l’Université du Québec. 843 p.
Résumé

Livre numérique

Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). Research design : qualitative, quantitative
and mixed methods approaches. Californie : Sage. 275 p.
Résumé

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2018). The Sage handbook of qualitative research (5th
ed.). Californie : Sage. 968 p.
Résumé

Green, J. & Thorogood, N. (2018). Qualitative methods for health research (4th ed.).
Californie : Sage. 420 p.
Résumé

Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldana, J. (2020). Qualitative data analysis : a
methods sourcebook (4th ed.). Californie : Sage. 380 p.
Résumé
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Moriceau, J.-L. & Soparnot, R. (2019). Recherche qualitative en sciences sociales :
s’exposer, cheminer, réfléchir ou l’art de composer sa méthode. France : Éditions
EMS. 376 p.
Résumé

Paillé, P. & Mucchielli, A. (2016). L’analyse qualitative en sciences humaines et
sociales (4e éd.). France : Armand Colin. 430 p.
Résumé

Pope, C. & Mays, N. (2020). Qualitative research in health care (4th ed.). New Jersey:
Wiley-Blackwell. 272 p.
Résumé

Schweizer, A., Carral, M. del R. & Santiago-Delefosse, M. (2020). Les méthodes
mixtes en psychologie : analyses qualitatives et quantitatives : de la théorie à la
pratique. France : Dunod. 236 p.
Résumé

5.

Données ouvertes
Beaulieu, M.-D., Roy, D., Unité de soutien à la stratégie de recherche axée sur le
patient du Québec & Institut national d’excellence en santé et services sociaux du
Québec. (2018). Utilisation des données cliniques issues des dossiers médicaux
électroniques à des fins de recherche et d’amélioration continue de la qualité des
soins et services de première ligne : avis. Québec : Institut national d’excellence en
santé et services sociaux du Québec. 53 p.
Résumé

Texte intégral

Berman, J. (2018). Principles and practice of big data : preparing, sharing, and
analyzing complex information (2nd ed.). Missouri : Elsevier. 480 p.
Résumé
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Isson, J. P. & Harriott, J. S. (2016). People analytics in the era of big data : changing
the way you attract, acquire, develop, and retain talent. New Jersey : John Wiley
and Sons. 388 p.
Résumé

Khanna, A., Gupta, D. & Dey, N. (2021). Applications of big data in healthcare :
theory and practice. Royaume-Uni : Academic press. 287 p.
Résumé

Reddy, C. K. & Aggarwal, C. C. (2015). Healthcare data analytics. Floride : CRC press.
756 p.
Résumé

6.

Livre numérique

Processus de rédaction
American psychological association. (2020). Publication manual of the American
psychological association guide to APA style (7th ed.). Washington : American
psychological association. 427 p.
Résumé

Cossette, P. (2016). Publier dans une revue savante : les 10 règles du chercheur
convaincant plus la « règle d’or » (2e éd.). Québec : Presses de l’Université du
Québec. 157 p.
Résumé

Davies, B., Logan, J. & Coutu-Wakulczyk, G. (2020). Lire des textes de recherche :
guide convivial pour les professionnels de la santé (6e éd.). Ontario : Elsevier. 93 p.
Résumé
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Forget-Dubois, N. (2016). Écrire un article scientifique en anglais : guide de
rédaction dans la langue de Darwin. Québec : Presses de l’Université Laval. 143 p.
Résumé

Jutras, S. (2019). Mon compagnon de rédaction scientifique. Montréal : Éditions
JFD. 288 p.
Résumé

Provost, M.-A., Alain, M., Leroux, Y. & Lussier, Y. (2016). Normes de présentation
d’un travail de recherche (5e éd.). Trois-Rivières : Éditions SMG. 237 p.
Résumé

Robert, O., Déry, V., Adib, G. & quatre-vingt-cinq autres collaborateurs. (2020).
Cadre de référence sur la révision par les pairs des publications scientifiques de
l’Institut national de santé publique du Québec. Québec : Institut national de santé
publique du Québec. 13 p.
Résumé

Texte intégral

Schneider, W. J., Lichtenberger, E. O., Mather, N. & Kaufman, N. L. (2018). Essentials
of assessment report writing (2nd ed.). New Jersey : John Wiley and Sons. 567 p .
Résumé

Livre numérique

Tessier, C. & Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la
santé (2019). La note de breffage (policy brief) : un outil de transfert des
connaissances. Québec : Institut national de santé publique du Québec. 32 p.
Résumé

Texte intégral
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7.

Éthique de la recherche
Canadian institutes of health research of Canada, Dubois-Flynn, G., Chapman, S.,
Scholten, L. & Flamenbaum, J. (2018). Ethics in research : a science lifecycle
approach. Ontario : Canadian institutes of health research of Canada. 20 p.
Résumé

Texte intégral

Côté, I., Lavoie, K. & Trottier-Cyr, R.-P. (2020). La recherche centrée sur les enfants :
défis éthiques et innovations méthodologiques. Québec : Presses de l’Université
Laval. 492 p.
Résumé

Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche du CCSMTL. (2020).
Politique : conduite responsable en recherche. Montréal : Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 15
p.
Texte intégral
Genard, J.-L. & Roca I Escoda, M. (2019). Éthique de la recherche en sociologie.
Belgique : De Boeck supérieur. 255 p.
Résumé

Instituts de recherche en santé du Canada. (2020). Orientations en matière
d’éthique pour les partenariats entre patients et chercheurs. Ontario : Instituts de
recherche en santé du Canada. 53 p.
Résumé

Texte intégral

Morillon, L. (2020). Health research practices in a digital context. New Jersey : John
Wiley and Sons. 208 p.
Résumé

Pour d’autres suggestions ou besoins documentaires,
n’hésitez pas à contacter votre bibliothèque locale!
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