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Organisation de l’UE

• Le fond d’un article
• Le processus de recherche 
• Les types d’article
• L’approche critique 

Objectifs : comprendre

• Choisir un article
• Ecrire une analyse critique 

Evaluation



La communication scientifique

La presentation 
de conferences Le poster L’article de 

recherche

ORAL ECRIT



La genèse d’un article

Conception

Conduite

Communication



Conception



Formuler une question

Démarche interrogative en quête d’une
réponse

“Est-ce que les besoins en gériatrie sont satisfaits
dans la région? 
Question principale, approche quantitative

Comment peut on y rémédier le cas échéant?
Question subordonnée, approche qualitative



Formuler une hypothèse
Affirmation à propos de la 
relation entre deux variables 
(ou plus) qui reste à démontrer
• 3 éléments : population, variables, 

relation

Ex : Exposure to sunlight during 
pregnancy lowers the 
probability of having a child 
with red hair



Formulation de la question

Population
Intervention or issue
Comparison or context
Outcome
Time

Fineout-Overholt and Johnson 
(2005)

• Sample
• Phenomenon of interest
• Design
• Evaluation
• Research type

Cooke et al (2012)



La méthode scientifique : les 5 piliers
1. La vérification empirique

a descriptive statement is regarded as true if it corresponds to 
observed reality

Exemple : si on prétend qu’un son est acquis par les enfants avant
tel autre Il faut démontrer

Que les enfants acquierent ces deux sons
Que l’ordre d’acquisition correspond à l’affirmation
Que d’autres personnes ont indépendemment établi la même conclusion 



2. Définitions opérationnelles
Assurer la reproductibilité

Ex: “Older patients are less likely to fully recover from a stroke if 
they are smokers.”
Quel est le sens exact de chacun des mots lexicaux ?



3. Observations contrôlées
Approches expérimentales ou statistiques pour évaluer la relation 
entre variables

Variables dépendantes et indépendantes
Vérification statistique – résultat non dû à la chance
Randomisation

Ex: “After two months of treatment John’s psoriasis had cleaned up 
almost completely” 



4. Généralisabilité statistique
L’observation initiale doit être représentatif d’un contexte non encore 
étudié

5. Confirmation empirique
Plus on observe qu’un résultat est conforme à l’hypothèse formulée, 
plus la probabilité que celle-ci est vraie augmente



Catégoriser par approche

Descriptive

• A partir d’observations 
controlées

• Pas d’hypothèse à tester
• Source de théories et 

hypothèses

Expérimentale

• Hypothèse posée
• Résultat prévu annoncé
• Processus expérimental 

décrit
• Variables dépendantes et 

indépendantes identifiées



Catégoriser
par type de 
données



L’état de la 
publication 
scientifique











Problèmes contemporains - I
Quantité

Source: Tips for effective literature searching and keeping up with new publications. (2013, November 4). Retrieved September 8, 2015. 



Problèmes contemporains 2
Qualité
◦ Predatory journals
◦ Retractions

https://beallslist.weebly.com/

