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Evaluation de l’UE
Phase I – Choix de l’article
Valider le choix par mail avant fin novembre
Dernière séance consacrée à l’aide individuelle

Phase II – Remise du dossier
(date à confirmer) contenant
1) L’article choisi
2) Un commentaire en français de 1000 mots minimum



Consignes importantes
Fond
◦ Critiques 

◦ sur la conception, conduite et communication
◦ positives et négatives

◦ Eviter de paraphraser

Forme
◦ La mise en page doit faciliter la lecture.  
◦ La reliure est sans importance



Choisir un article

Celui-ci doit :

◦ Avoir la structure IMRaD

◦ Etre en anglais

◦ Avoir été publié entre 2014 et 2018



Comment chercher ?
1. Parcourir une liste de revues

Moteur de recherche : ‘Nursing journals’

ENT

2. Utiliser un moteur de recherche

Pubmed, Ulysse, Google Scholar…



Pubmed, ULysse, Scholar…
Mots-clés élargis
◦ Synonymes - powerthesaurus.org

◦ Dérivés grammaticaux

◦ Variations d’orthographe

◦ MeSH (PubMed)



Mieux cibler
Filtres
◦ langue
◦ type de publication
◦ population concernée
◦ date de publication

Symboles [* ou #]
◦ Troncation : diabe*
◦ Variation :  orthop*dic



Opérateurs
De proximité
NEAR N’importe quel ordre :  pain treatment

WITH Ordre spécifié :  palliative care 

“ ” Expression exacte : “bariatric surgery ”

Booléens
AND Présence obligatoire des deux termes :  diet AND nutrition

OR Expansion : diet OR nutrition

NOT Exclusion : diet NOT nutrition

( ) Précision : (diet OR nutrition) AND thrombosis



Niveaux de preuve



Autres approches de classification

Par méthodologie

• Observation
• Intervention

Par objectif (réf. NIH)

• Prévention
• Dépistage
• Diagnostic
• Traitement
• Qualité de vie
• Accès étendu – tt non-approuvé

Avant       maladie

Début de      maladie

Maladie chronique
ou avancée



Approches critiques
Modèles

1. Coughlan et al. (2007) 
◦ Cited by : Fothergill, A., and A. Lipp. "A guide to critiquing a research 

paper on clinical supervision: enhancing skills for practice." Journal 
of psychiatric and mental health nursing (2014)

2. Caldwell et al. (2011)
◦ Caldwell, Kay, Lynne Henshaw, and Georgina Taylor. "Developing a 

framework for critiquing health research: an early evaluation." 
Nurse education today 31.8 (2011): e1-e7.
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Quantitative Qualitative



Quantitative Qualitative


