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Introduction 

Le portail « Infodoc » en promotion de la santé de Bretagne vous permet d’accéder 
aux ressources documentaires (articles, ouvrages, rapports, outils pédagogiques, 
etc.) de les localiser dans un centre de documentation de proximité et de contacter 
les professionnels pour un emprunt ou une consultation. Cet espace répertorie les 
fonds documentaire de l’IREPS Bretagne (Instance Régionale d’Education et de 
Promotion de la Santé), l’ANPAA 35 (Association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie), l’ORS Bretagne (Observatoire Régionale de la santé), du 
réseau documentaire santé 35 des pays de Fougères, Redon-Bretagne Sud, Saint-
Malo et Vitré-Porte de Bretagne, et du relais Infodoc du CLAJ de Carhaix (Culture, 
Loisir, Animation Jeunesse du Poher). 

Vous y trouverez aussi :  

- des documents accessibles sur Internet, que nous avons repérés pour vous ; 

- des dossiers sur les concepts et méthodes, de connaissances et 
pédagogiques pour soutenir et faciliter vos recherches ; 

- des bibliographies réalisées par les documentalistes de l’IREPS Bretagne ; 

- des « Zoom sur », rubrique mettant en évidence des sujets ou des documents 
d’actualité ; 

- un panorama de presse présentant les abonnements et les derniers numéros 
reçus dans nos centres de documentation ; 

- un focus sur des outils pédagogiques repérés pour vous. 

Enfin, de nombreux liens vers des sites de références, des bases de données et 
des sites d'analyse d’outils vous sont également proposés et accessibles via un 
formulaire de recherche spécifique. 

Pour tout renseignement concernant le portail Infodoc, reportez-vous aux rubriques 
figurant en pied de page : 
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Accès et accueil général 

Pour accéder à la page d’accueil général du portail Infodoc Bretagne :  

1. Ouvrez votre navigateur internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, ou autres). 

2. Saisissez l’URL du portail Infodoc Bretagne : http://www.eps-docbretagne.fr 

La page d’accueil général, identifiable par la couleur bleu, vous propose un menu par 
onglets, barre de menu horizontale par laquelle les différentes rubriques du menu sont 
représentées sous forme d’icônes. 

 

En cliquant sur les icônes : 

-  vous accédez à l’espace dédié aux articles, ouvrages, rapports 
identifiable par la couleur orange. 

-  vous accédez à l’espace dédié aux coffrets pédagogiques, expositions, 
jeux, etc. identifiable par la couleur verte. 

-  vous accédez à l’espace dédié au portail documentaire du pôle régional 
Education thérapeutique du patient identifiable par la couleur vert pomme. 

-  vous accédez à une carte de Bretagne, présentant les centres de 
documentation : 

Menu par 
onglets 

Bandeau 

http://www.eps-docbretagne.fr/
http://www.eps-docbretagne.fr:8080/dyn/portal/index.seam;jsessionid=0cbb91f1bdf714bfd2b91c409833?page=home&fonds=1
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Cliquez sur le centre de documentation de votre choix pour consulter les coordonnées 
(adresse, téléphone, mail, contact) et les horaires d’ouverture. 

A tout moment, vous avez la possibilité, de revenir à la page d’accueil général en 

cliquant sur l’icône ou en cliquant sur le bandeau, visuel situé au-dessus du menu 
par onglets. 

Connexion : 

A partir de l’onglet , vous pouvez vous identifier sur le portail à l’aide de votre 
identifiant et mot de passe : 
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Lorsque vous êtes connecté, sur la page , vous avez maintenant accès à votre 

espace « Mon compte »  en cliquant sur l’icône vous déployez le menu des 
options : 

 

En cliquant sur : 

  vous pouvez consulter et modifier vos données 
personnelles et votre mot de passe ; 

  vous pouvez consulter vos abonnements aux DSI (Diffusion 
sélective de l’information), s’abonner, se désabonner, interrompre les 
abonnements ; 

  vous pouvez consulter vos emprunts en cours et les dates 
d’échéances ; 

  vous pouvez consulter vos abonnements aux 
newsletters, s’abonner, se désabonner ; 

  vous pouvez visualiser, supprimer, renommer, fusionner et 
transmettre par e-mail vos classeurs 

Pour avoir un espace personnel et plus de fonctionnalités sur le portail, vous pouvez 
nous demander un identifiant et mot de passe par email à documentation@eps-
polebretagne.fr 

  

mailto:documentation@eps-polebretagne.fr
mailto:documentation@eps-polebretagne.fr
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Recherche sur le portail 

Bases de données : 

Nous vous offrons différentes possibilités de recherche sur l’ensemble de nos bases 
de données : 

                    

- A partir de la page d'accueil général, vous pouvez effectuer des recherches 
sur l'ensemble des fonds documentaires du portail régional. 

- A partir de la page d'accueil de la Base bibliographique, vous pouvez 
rechercher des articles, ouvrages, rapports, etc. en promotion de la santé 

- A partir de la page d'accueil de la Base d’outils pédagogiques, vous pouvez 
rechercher des supports d’animation (jeux, exposition, multimédias, etc.). 

- A partir de la page d’accueil de la Base Education du patient, vous pouvez 
rechercher de la littérature et des supports d’animation spécifique à la 
thématique. 

Recherche rapide ou libre : 

 

La recherche rapide ou libre permet d'effectuer une recherche simple ; son 
fonctionnement peut se comparer à celui des moteurs de recherche classiques. 

Saisissez le terme ou l'expression dans la zone puis cliquez sur OK. 
La recherche s’effectuera sur l’ensemble des critères de référencement (titre, auteur, 
résumé, etc.). Il est conseillé de l’utiliser pour faire une recherche précise sur le titre 
ou l’auteur. 

Recherche simplifiée : 

Ce formulaire est proposé dans les pages base bibliographique, base outils 
pédagogiques, et Base éducation du patient. 
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Sélectionnez les valeurs souhaitées pour chaque items et/ou saisissez des mots clés, 
la recherche s’effectuera sur les champs complétés dans la base bibliographique, dans 
la base d’outils pédagogiques ou dans la base Education du patient. Il n’est pas 
nécessaire de compléter toutes les lignes. 
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Recherche avancée : 

La recherche avancée est une recherche multicritères : elle permet de croiser plusieurs 
critères de recherche. Le formulaire de recherche est constitué d’un ensemble de 
critères présenté sous la forme de boîtes de recherches (Champs), ou de liste 
déroulante. 

 

Le formulaire de recherche avancé permet de personnaliser sa requête et de mieux 
cibler sa recherche, puisqu’on peut y ajouter des limitations sur la date, le type de 
document, l’éditeur, etc. Il est possible d’utiliser les opérateurs booléèns (ET-OU-
SAUF) sur ce formulaire. 

La recherche avancée permet d’augmenter la pertinence et de diminuer le nombre de 
résultats.  
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Modalités de saisie pour chaque ligne de recherche 

1) Type de document : sélectionner un item dans la liste en cliquant sur la 
première fenêtre de gauche (la sélection s’affiche dans la fenêtre de droite) 

2) Titre : taper de 1 à 3 mots significatifs (éviter les articles et les mots vides : 
adverbes, etc.) 

3) Auteur(s) : Le champ est en auto-complétion. Taper les quatre premières 
lettres du nom et attendre l’affichage de la liste pour y sélectionner l’auteur 
recherché. 

4) Editeur : Le champ est en auto-complétion : taper les quatre premières lettres 
du nom et attendre l’affichage de la liste pour y sélectionner l’éditeur ou le titre 
recherché. 

5) Titre de Revue : Le champ est en auto-complétion : taper les quatre 
premières lettres du nom et attendre l’affichage de la liste pour y sélectionner 
le titre recherché. 

6) Date d’édition : Sélectionner l’opérateur qui convient en cliquant sur 

sachant que pour ces champs de type date, les opérateurs à 
privilégier sont : Egal, Supérieur, Supérieur ou égal, Inférieur, Inférieur ou égal. 

7) Descripteur ou mot-clé : Le champ est en auto-complétion. Taper les quatre 
premières lettres du mot et attendre l’affichage de la liste pour y sélectionner 
le descripteur recherché. 

8) Thèmes : sélectionner un item dans la liste 
9) Publics : sélectionner un item dans la liste 
10) Choix du multimédia : sélectionner un item dans la liste 
11) Département : sélectionner un item dans la liste 
12) Localisation : sélectionner un item dans la liste 
13) Accessible en ligne : sélectionner un item dans la liste 
14) Sélectionner un critère de tri : A partir des formulaires de recherche 

simplifiée et avancée, il vous est possible de . Les 
critères de tri proposés par le portail sont le « Titre » et la « Date de parution ». 

Cliquez sur  pour afficher le menu déroulant, 

sélectionner le critère de votre choix : . En 

sélectionnant le critère de tri  et en lançant votre 
recherche, vous obtenez une liste de résultats triés suivant les critères 
sélectionnés. Si vous n’utilisez pas cette fonction, les documents seront 
classés par ordre de saisie dans le portail, du plus récent au plus ancien. 
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Formulation d’une équation de recherche 

Vous pouvez choisir les opérateurs booléens (ET/OU/SAUF) au début de chaque ligne 
de recherche 

1) Opérateur booléen « ET » : L’utilisation de l’opérateur ET permet d’affiner les 
résultats et de rendre la consultation des pages affichées moins longue.  

 

Dans l’exemple ci-dessus, il faut lire :  

 Je recherche les ouvrages-rapports 
 qui contiennent les descripteurs « Sexualité » ET « IVG »  
 ET qui sont localisées à l’IREPS 56. 

Résultat : 7 notices  

2) Opérateur booléen « OU » : L’utilisation de l’opérateur OU permet d’obtenir 
des résultats qui contiennent au moins une des expressions recherchées ou 
leur ensemble. 
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Dans l’exemple ci-dessus, il faut lire : 

 Je recherche les ouvrages-rapports 
 qui contiennent les descripteurs « Sexualité » OU « IVG »  
 ET qui sont localisées à l’IREPS 56. 

Résultat : 69 notices 

3) Opérateur booléen « SAUF » : L’utilisation de l’opérateur SAUF exclut les 
documents contenant le mot spécifié 
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Dans l’exemple ci-dessus, il faut lire : 

 Je recherche les ouvrages-rapports 
 qui contiennent le descripteur « Sexualité » SAUF « IVG »  
 ET qui sont localisées à l’IREPS 56. 

Résultat : 55 notices 

Affichage des résultats 

Après avoir lancé la recherche en cliquant sur , vous pouvez consulter les 
résultats sous forme de liste. 

 Si votre recherche n’aboutit pas, le 
message suivant apparaît :  

 Si votre recherche aboutit, l'écran de résultat apparaît. Différentes 
informations figurent sur cet écran : 
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Filtres : 
permet 

d’affiner la 
recherche 

sur les 
types de 

documents, 
la 

localisation, 
les thèmes 

La progression dans 
la consultation des 

pages 

Nombre de 
résultats 
obtenus 

Numéro de 
la page en 
cours de 

consultation  

Liste des 
documents  (10 

par page)  
 
 

 L’icône permet 
d’identifier le 

type de 
document et 

d’accéder à la 
notice détaillée 

Sélection des classeurs Revenir à une nouvelle 
recherche (page accueil) 

Retour à la 
page 

précédente 
Créer un classeur 

Vider le 
classeur 

Afficher le classeur 
courant avec les 
notices sélectionnées 

Importer les 
notices 

sélectionnées 
dans une 

bibliographie au 
format Rtf 

Titre permet 
aussi d’accéder 

à la notice 
détaillée 

Retour au formulaire de 
recherche 

précédemment 
complété 
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Affiner la recherche à partir des filtres 

Les trois blocs disposés sur la droite (« Types de document », « Localisation », « Thèmes ») vous 
donnent la possibilité d’affiner votre recherche. Entre parenthèses, se trouve le nombre de résultats 
que vous pouvez obtenir si vous choisissez d’affiner la recherche en sélectionnant : 

 un type de documents, 
 une localisation, 
 un autre thème associé à votre thème de recherche. 

Effectuer une sélection de notices (classeur ou panier) 

1) Sans être connecté au portail (accès invité) :  

Si vous souhaitez conserver certains résultats de votre recherche, vous pouvez les sélectionner et 

les enregistrer dans un classeur ou panier, représenté par l’icône . Pour cela, il suffit de cliquer 

sur le  situé devant chaque référence. Cette opération peut prendre quelques secondes, veillez 

à ce que le  se transforme en , signe que votre document a été ajouté au classeur.   

Pour afficher votre sélection, cliquez sur l’icône  (afficher le classeur courant). Votre sélection 
s’affiche de la manière suivante : 
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Il vous est possible : 

 d’imprimer votre sélection à partir de la fonction impression de votre navigateur (Fichier / 
Imprimer). 

 d’exporter les notices dans une maquette bibliographique en format rtf (compatible avec 
word) en choisissant les maquettes « Liste simple (RTF) » ou  « Bibliographie détaillée 
Infodoc (RTF) » et en cliquant sur afficher. 

Vous pouvez, à tout moment, retirer des références de votre sélection en cliquant sur le  ou 

décider de tout supprimer en cliquant sur  

2) En étant connecté au portail : 

Lorsque que vous êtes connectés au portail, il vous est possible de sélectionner des notices pour 
les ajouter à un classeur existant ou de créer un nouveau classeur. 

 

 

 

 

 

Pour créer un nouveau classeur, cliquez sur le , une fenêtre s’ouvre : 

, ensuite aattribuez un nom à votre classeur et cliquez 

sur Créer :   

Sélectionner 
le classeur  

Ou créer un nouveau 
classeur avant de choisir 
les notices 

Afficher le 
classeur, une fois 
que la sélection 
est faite 
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Sélectionner ensuite le classeur que vous venez de créer dans la liste déroulante des classeurs 

pour lui associer les notices qui vous intéressent à l’aide du  figurant devant chaque référence. 

Cette opération peut prendre quelques secondes, veillez à ce que le  se transforme en , 
signe que votre document a été ajouté au classeur. 

Pour afficher votre sélection, cliquez sur l’icône  (afficher le classeur courant). Votre sélection 
s’affiche de la manière suivante : 

 

Il vous est possible : 

 d’imprimer votre sélection à partir de la fonction impression de votre navigateur (Fichier / 
Imprimer). 

 d’exporter les notices dans une maquette bibliographique en format rtf (compatible avec 
word) en choisissant les maquettes « Liste simple (RTF) » ou  « Bibliographie détaillée 
Infodoc (RTF) » et en cliquant sur afficher. 

Vous pouvez, à tout moment, retirer des références de votre sélection en cliquant sur le  ou 

décider de tout supprimer en cliquant sur  

Vous avez la possibilité de visualiser la liste de vos classeurs en vous rendant dans l’espace « Mon 
compte » / « Mes classeurs » : 
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avec des options permettant de : 

 

- La première ligne comporte le nom du classeur avec un lien sur le titre permettant d'en 
afficher le contenu et la date de création en dessous 

- Le bouton « Renommer » permet de donner un autre nom au classeur 
- Le bouton « Fusionner » permet de fusionner le contenu d'un autre classeur, en cliquant sur 

ce bouton, une fenêtre s’ouvre et vous propose de sélectionner le classeur à fusionner avec 
le classeur de votre choix, à l’aide du menu déroulant. 

- Le bouton « Partager » permet de partager le classeur. En cliquant sur le bouton 
« Partager », une fenêtre s’ouvre et vous propose de renseigner l’e-mail de l’utilisateur avec 

lequel partager le classeur. Cliquez sur le bouton  puis sur le lien « Envoyer un 
message » qui vous permet d’envoyer un message via votre messagerie. L’utilisateur qui 
reçoit le mail doit s’authentifier sur le portail pour pouvoir consulter le classeur, c’est-à-dire 
avoir un identifiant et mot de passe. 
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Lecture d’une notice 

Pour consulter un résultat, cliquez sur le titre ou l’icône du document choisit. La notice détaillée 
apparaît. 

 

  

Document(s) lié(s) à la notice : 
Images et / ou pdf en 
téléchargement 

Localisation dans les centres de 
documentation des exemplaires 
du document avec une précision 
sur leur disponibilité, (disponible, 
non disponible – retour prévu le,) 

Partie descriptive du document 
(Titre, auteur, lieu d’édition, 
éditeur, date, résumé, etc.) 
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Quelques exemples de recherche 

1) Page d’accueil général 

Recherche large (documents et outils pédagogiques) sur un thème : Vous recherchez tous les 
documents confondus (ouvrages, rapports, outils pédagogiques, etc.) traitant du dopage 

 

Recherche de documents et outils récents disponibles dans votre département : Vous 
recherchez tous les documents (ouvrages, rapports, outils pédagogiques, etc.) de 2013 disponibles 
dans le Finistère 
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2) Page d’accueil général Base bibliographique 

Recherche de documents professionnels en ligne sur un thème particulier : Vous recherchez 
des documents destinés aux professionnels disponibles en ligne sur le thème de l’ « Adolescence » 

 

Recherche de documents professionnels sur un thème particulier et disponibles dans 
l’antenne la plus proche de chez vous : Vous recherchez des documents destinés aux 
professionnels sur l’Education du patient et disponibles à l’IREPS 22 
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Recherche d’articles sur un thème particulier et disponibles dans l’antenne la plus proche 
de chez vous : Vous recherchez des articles traitant de l’Education du patient et disponibles à 
l’IREPS 29 

 

Recherche les documents d’un auteur disponibles dans votre département : Vous recherchez 
tous les documents de « Renaud Michel » qui sont disponibles en Ille-et-Vilaine 
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3) Page d’accueil général Base outils pédagogiques 

Recherche d’un outil sur un thème particulier, destiné à un public cible, disponible dans 
votre département : Vous recherchez des outils pédagogiques sur le thème « Vie affective et 
sexuelle » pouvant être utilisés auprès des collégiens et disponibles dans le département du 
Morbihan. 

 

Recherche d’une liste d’outils pédagogiques récente sur un thème particulier, destinés à un 
public cible et disponibles dans l’antenne la plus proche de chez vous : Vous recherchez 
différents outils pédagogiques assez récents sur le thème de l’« Alimentation » pouvant être utilisé 
auprès du cycle 3 et disponible à l’IREPS 29. 
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Prestations documentaires  

Les nouveautés 

Sur la page , vous pouvez être informé des nouveaux documents en littérature ou outils 
pédagogiques intégrés dans le mois et accessible auprès des centres de documentation ou en ligne. 

 

Dossiers thématiques 

Nous proposons l’accès à des dossiers thématiques spécifiques sur chaque page du portail pour 
faciliter vos recherches et actualiser vos connaissances. 

1) Les publications du pôle de compétences 

Accessible en page , ce dossier permet d’accéder facilement aux notices et aux documents 
téléchargeables de toutes les publications du Pôle de compétences en éducation et promotion de 
la santé de Bretagne 

 

2) Dossiers de connaissances 
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Accessible en page , ces dossiers présentent une synthèse documentaire de sujets 
d’actualités et/ou innovants. 

 

3) Dossiers pédagogiques 

Accessible en page , ces dossiers présentent une sélection de ressources pédagogiques sur 
différentes thématiques. 
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Zoom sur… 

Le portail propose des rubriques « Zoom sur » présentes sur chaque page. Cette rubrique a une 
périodicité mensuelle et valorise un sujet d’actualité autour d’un nouveau document, un site internet, 
le dossier d’une revue, un nouvel outil pédagogique, etc. 

 

Panorama de presse 

Le portail propose, en page , une revue des sommaires intitulée « Panorama de presse ».  
Sous la forme d’un carrousel d’images, cette rubrique donne accès aux derniers numéros des 
revues auxquelles l’IREPS Bretagne (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) 
est abonnée. En cliquant sur l’image de couverture, vous accéder à la notice détaillée du numéro 
qui contient en GED associé (publique donc accessible à tous) l’image de couverture, le contenu 
du sommaire repris dans le résumé et le lien vers le document en ligne si disponible ou la page 
donnant accès à l’abonnement. 
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Focus 

Le portail propose, en page , un carrousel d’images intitulé « Focus ». Cette rubrique valorise 
les outils disponibles dans tous les centres de documentation et/ou ayant fait l’objet d’une analyse. 
En cliquant sur l’image de l’outil vous avez accès à sa notice détaillée. 

 

Panorama de veille – Réseau des Ireps 

Le portail propose, en page , une rubrique « panorama de veille –Réseau des IREPS », 
permettant aux utilisateurs de disposer d’une information récente et efficace et d’être informé des 
nouvelles parutions pertinentes sur les sujets qui les intéressent. 
A partir de cette rubrique, les utilisateurs sont invités à s’abonner au service « Mes alertes » 
(formulaire en ligne créé à l’aide de Google form), peuvent consulter les plateformes de veille 
documentaire en Promotion de la Santé dont certaines d'entre elles sont proposées par le réseau 
des IREPS : 

 Veille au Centre - FRAPS Centre 
 Doc@l'oeil - CODES 93 
 Plateforme veille documentaire - IREPS Haute-Normandie 

Et repérer en quelques clics les actualités sur les thématiques sélectionnées par le SILES (Système 
d'information Lorrain en éducation et promotion de la santé). Il réalise une veille sur différents sujets 
dont nous avons récupéré les flux RSS.  

http://www.netvibes.com/crescendoc#Veille_thematique
http://www.netvibes.com/codes93#Accueil
http://www.netvibes.com/creshautenormandie#Veilles_IREPS
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Abonnement à un Fil RSS 

Nous permettons à nos utilisateurs la possibilité de s’abonner au fils RSS du portail Infodoc et portail 
ETP, pour vous tenir informés de l’actualité des nouvelles notices intégrées au portail. 

A partir de n’importe quelle page, vous pouvez cliquer sur « Abonnement flux RSS », situé en bas 
de page (pied de page) pour obtenir l’accès au flux RSS. 
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Pour vous abonner, il suffit de cliquer sur , sélectionner votre lecteur 

de fil RSS habituel (netvibes, Inoreader, outlook, etc.) et cliquer sur  OU 
copier-coller l’adresse du lien HTML dans votre lecteur. 

Abonnement à mes alertes 

Mes alertes est une diffusion sélective de l’information (DSI) destinée aux utilisateurs connecté au 
portail, reçue par e-mail de manière régulière, présentant les résultats d’une recherche 
personnalisée et actualisée.  

 

Pour vous abonner à ce service, il faut compléter le formulaire d’abonnement accessible à partir de 

la page , dans le bloc Panorama des veilles, cliquer sur abonnement à mes alertes. 
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Compléter le formulaire, vous recevrez par email un identifiant et mot de passe. 

Lorsque vous êtes connecté, à partir de votre espace « Mon compte », vous pouvez vous abonner 
à une ou plusieurs alertes. 

 

Une liste de centres d’intérêts, vous est proposée. Vous pouvez vous abonner, désabonner ou 
interrompre votre abonnement. 

 

 

Créer des alertes personnalisées 

En étant connecté et à partir d’un formulaire de recherche avancée, vous pouvez créer vos propres 
alertes. 

Par exemple, vous souhaitez être informé des nouveaux outils pédagogiques sur l’alimentation des 
adolescents de 14 à 18 ans disponible à l’IREPS 22. 
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Cocher la case « Créer une 
alerte » 
Donner lui un nom 
Choisir sa fréquence d’envoi 
dans votre boite mail, le jour et 
l’heure. 
Cliquer sur enregistrer 
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Créer des dossiers 

En étant connecté et à partir d’un formulaire de recherche avancée, vous pouvez créer des dossiers 
permettant de conserver les recherches qui vous sont indispensables et de les consulter à tout 
moment à partir de votre espace personnel. Elles sont mises à jour en temps réel. 

Par exemple, vous souhaitez créer un dossier sur la littérature accessible en ligne traitant des 
inégalités sociales de santé. 

 

 

 

Cocher la case « Créer un dossier » 
Donner lui un nom 
Cliquer sur enregistrer 


