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Méthode de recherche - Analyse documentaire
Microchirurgie avec le robot Da Vinci S. La télémicrochirurgie : l’essor imminent
1. Référence :
Académie Nationale de Chirurgie, Michel A Germain, Philippe Liverneaux, Marie-Christine
Missana, 2010.

2. De quel type de document s'agit-il ? Argumentez
C’est un document de type témoignage (un e-mémoire) de l'Académie Nationale de Chirurgie
portant sur le robot chirurgien Da Vinci.
3. Dans quelle mesure l'éditeur du document offre-t-il une garantie de qualité ?
D’après moi, l’éditeur offre une garantie de qualité car ce sujet est leur domaine principal et
en plus de leurs expériences ils ont fait des recherches par rapport à cela.

4. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit d'un auteur sérieux ?
Les auteurs sont sérieux car il s’agit d’un e-mémoire, ce n’est donc pas un document à
prendre à la légère. De plus ces personnes sont diplômées en médecine.

5. En quoi ce document est-il pertinent ?
Il présente bien le robot Da Vinci que nous analysons en passant par des étapes et en
utilisant des mots bien spécifiques.

Source : PDF
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L'utilité des robots chirurgicaux mise en doute
1. Référence
Tribune de Genève, lundi 3 Octobre 2016 - Pascal Schmuck

2. De quel type de document s'agit-il ? Argumentez
Il s’agit d’un document informatif, c’est un article du journal Tribune de Genève.
3. Dans quelle mesure l'éditeur du document offre-t-il une garantie de qualité ?
Il offre une certaine garantie en citant des sources ainsi que des études par rapport au sujet,
il ne sort donc pas cela de sa tête mais regroupe certaines informations importantes et qu’il a
voulu souligner.

4. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit d'un auteur sérieux ?
Ce journal est une source sérieuse de part ces nombreux articles, ils ne prennent donc pas
n’importe qui pour écrire leurs articles.
Voici son profil Linkedin pour sa formation et son parcours : Linkedin

5. En quoi ce document est-il pertinent ?
Il est pertinent car il traite de nouveau sur notre sujet mais moins technique et plus coté
utilisation (avantage, cout, sous-utilisations).

Source :
https://m.tdg.ch/articles/57f20fd5ab5c37634d000001?fbclid=IwAR1BlddpSufLCWXKKEOYKcZe6XDN
OYkT8aqBNLPFbUJS8xMH2SPclw210Y8

