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La revue systématique est l'examen d'une 

question clairement formulée selon des 

méthodes systématiques et explicites pour 

découvrir, choisir et évaluer de façon éclairée les 

travaux de recherche pertinents, et pour 

recueillir et analyser les données des études 

incluses dans la revue. 

Des méthodes statistiques (méta-analyse) 

peuvent être utilisées ou non pour analyser et 

résumer les résultats des études incluses

Référence : The Cochrane Collaboration. Glossary of Terms in The Cochrane Collaboration. 

Oxford: The Cochrane Collaboration; 2005. 

REVUE  SYSTÉMATIQUE  DÉFINITION
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Examen de la portée (scoping review)

Résumé de revues (overview of reviews)

Synthèse méta-narrative

ETMISSS (évaluation des technologies en modes 

d'intervention)

Etc.

Référence : IRSC. Guide sur la synthèse des connaissances – méthodes de synthèse. 

2010

REVUE  DE LA LITTÉRATURE  AUTRES FORMES

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/41382.html
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Les examens de la portée (scoping reviews) ont 

pour but d'analyser rapidement les concepts clés 

à la base d'un domaine de recherche ainsi que 

les principales sources et les types de résultats 

disponibles. Les examens de la portée sont des 

projets exploratoires qui ratissent 

systématiquement la documentation disponible 

sur un sujet donné, en faisant ressortir les 

concepts clés, les théories, les sources de 

données probantes et les lacunes de la 

recherche.

IRSC. Guide sur la synthèse des connaissances – méthodes de synthèse. 2010

EXAMEN DE LA PORTÉE  DÉFINITION

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/41382.html
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QUESTION 1: QUELLE EST VOTRE TOLÉRANCE À LA PRÉSENCE  DE 

FAUX POSITIFS...ET VOTRE STRESS FACE AUX FAUX NÉGATIFS ?

AVANT DE COMMENCER PRÉCISION ET RAPPEL
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Précision : nombre de 

documents pertinents dans 

le résultat de recherche 

Documents 

pertinents

Rappel: nb de documents 

pertinents repérés sur 

l'ensemble des documents 

pertinents disponibles dans 

la base de données

Documents 

pertinents 

repérés

Résultat de recherche Documents pertinents dans la bdd

Faux positifs

Faux négatifs



AVANT DE COMMENCER GESTION DU TEMPS
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Plus le rappel augmente, plus la 

précision risque de diminuer... 

et plus le temps pour repérer une

seule référence pertinente de plus 

augmente !

Question 2: Avez-vous

établi vos objectifs en

tenant compte du temps 

disponible ?

Une RS prend en moyenne 18 

mois à compléter.

Source : Pablo, flickr

https://www.flickr.com/photos/33854765@N00/987040351/


9

AVANT DE COMMENCER

Nombre minimum de personnes pour faire une revue 

systématique 

Personne supplémentaire requise pour départager 

lorsque que les deux premières ne sont pas du 

même avis
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AVANT DE COMMENCER

2
Question 3 : êtes-vous 

seul ou en équipe ?

+1
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Établir un protocole vous permet de définir :

-une question claire

-les objectifs de la RS

-la méthodologie

-bases de données et autres ressources documentaires

-restrictions

-population

-intervention

-contrôle

-issues cliniques (outcomes)

-analyse des données

STRUCTURER SA DÉMARCHE PROTOCOLE
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Déposer votre protocole dans le registre Prospero : 

-informer la communauté scientifique que vous travaillez 

sur ce sujet

-établir une démarche transparente de travail

STRUCTURER SA DÉMARCHE PROTOCOLE

https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
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PROSPERO REGISTRY
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PROSPERO REGISTRY
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GABARITS DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Votre bibliothécaire peut vous fournir un 

gabarit de travail ou vous aider à en trouver un 

qui convient à votre recherche documentaire.

STRUCTURER SA DÉMARCHE GABARITS DE TRAVAIL
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GABARITS
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GABARITS
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CHECKLIST ET DIAGRAMME DE FLUX PRISMA

-Liste d'items de base élaborée à partir de 

critères scientifiques pour rendre compte d'une 

revue systématique.

STRUCTURER SA DÉMARCHE GABARITS DE TRAVAIL

http://www.prisma-statement.org/Default.aspx
http://www.prisma-statement.org/Default.aspx
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DIAGRAMME DE FLUX PRISMA

Les gabarits de 

recherche 

documentaires vous 

permettent de bien 

détailler les étapes 1 

et 2 du flux
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-Utiliser un logiciel bibliographique pour la gestion 

des références et documents

-Utiliser EndNote de façon nettement plus efficace en 

suivant une formation – informez-vous auprès de 

votre bibliothécaire.

STRUCTURER SA DÉMARCHE GESTION DES DOCUMENTS

http://www.bib.umontreal.ca/LGB/
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/


TECHNIQUES DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE AVANCÉE

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
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-Parenthèses et opérateur OR

-Vocabulaire libre

-Descripteurs (MeSH et autres)

-Troncature 

-Opérateur d'adjacence 

- Opérateur d'exclusion NOT

- Exclure vs Limiter

-Filtres de recherche

LA RECHERCHE AVANCÉE

La recherche systématique fait 

appel aux techniques de 

recherche avancées et doit se 

faire dans plus d'une base de 

données
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Vous devez : 

1) rédiger une ébauche de votre 

protocole

2) effectuer une recherche préliminaire

3) repérer au moins deux articles 

pertinents 

4) Demander un rendez-vous à votre 

bibliothécaire et lui fournir les 

informations des points 1 à 3

SOUTIEN : RENCONTRE AVEC VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE



DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
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Revues systématiques

• Revues systématiques - outils

Réviser les notions de base d'une bonne recherche 

d'information

• Méthodologie de recherche d'information

• Stratégie de recherche et plan de concepts

Autres guides

• Citer ses sources - styles et logiciels (EndNote, Zotero)

• Pratique factuelle

• Lecture critique d'articles médicaux

GUIDES DES BIBLIOTHÈQUES

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/443-Pratique-factuelle?tab=1997
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/68-Methodologie-de-recherche-d-information
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/68-Methode-de-recherche-d-information?tab=244
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/443-Pratique-factuelle
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/74-Determiner-la-fiabilite-de-l-information?tab=307
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QUELQUES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

http://atrium.umontreal.ca/UM:Tout_sauf_articles:UM-ALEPH002264762
http://atrium.umontreal.ca/UM:Tout_sauf_articles:UM-ALEPH002264762
http://www.nature.com/ebd/journal/v11/n1/full/6400710a.html
http://www.nature.com/ebd/journal/v11/n1/full/6400710a.html
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/DocuMetho/INESSS_Normes_production_revues_systematiques.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/DocuMetho/INESSS_Normes_production_revues_systematiques.pdf
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QUESTIONS? Merci!


