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Aujourd’hui nous allons parler de la revue de la littérature.  Tout travail de recherche passe nécessairement par 

une revue de la littérature. Vous avez constaté l’année dernière dans les articles de recherche que l’introduction 

utilise une revue de la littérature pour établir la raison d’être de l’étude, et il y a même une deuxième revue dans 

la discussion qui sert de base de comparaison pour évaluer la cohérence des résultats. 

Lorsque vous ferez votre mémoire, vous passerez obligatoirement par une phase de revue, même si le sujet permet 

une approche observationnelle ou interventionnelle par la suite.    

Votre poster étant une présentation de recherche bibliographique, c’est une revue de la littérature qui sera le noyau 

du travail.   

Dans l’illustration ci-dessous l’importance de la question est soulignée, pour tous types d’études.  Sans bien établir 

la question, toute tentative de synthétiser ses lectures est vouée à l’imprécision. 

 

Meadows, K. A. (2003). So you want to do research? 2: developing 

the research question. British Journal of Community Nursing, 8(9), 

397-403. 

 

ATTENTION : 

Il ne faut pas confondre la notion de question avec celle d’hypothèse.  

Une hypothèse sous-entend que l’on a déjà une idée de la réponse.  

Une question, même si on peut parfois anticiper sur la réponse 

attendue, n’a pas systématiquement une réponse nette.  Il s’agit bien 

d’une approche interrogative, que la question soit formulée de façon 

fermée ou ouverte.   

En règle générale on peut transformer une hypothèse en question, 

et inversement.  

 

 

Dans l’illustration ci-après vous verrez les trois phases d’une revue de la littérature : planification, mise en œuvre, 

et traitement. 

Pour vous aider à vous 

approprier ces phases, 

sachez que cela 

correspond aux étapes 

proposées dans la 

première séance.  La 

phase de planification 

correspondrait au mois 

de septembre, celle de 

la mise en œuvre pour 

octobre, et le celle du 

traitement en 

novembre.  
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L’un des problèmes lorsqu’on commence à formuler une idée de projet de recherche est celui du degré de 

granularité.  C’est-à-dire que nous ne voulons pas une question trop large qui engendrait un trop grand nombre de 

résultats à notre requête qui seraient impossible de synthétiser dans le temps imparti, ni quelque chose de 

tellement spécifique qu’il serait difficile d’avoir plusieurs articles à analyser.  (A titre indicatif votre poster devrait 

se baser sur un minimum de 5 articles dont au moins 4 en anglais). 

L’une des façons la plus pertinente pour réduire le champ d’une question trop vaste est d’employer un 

cadre.  Su l’image ci-dessus vous voyez quelques exemples, et le contexte dans lequel elles peuvent être employées.  

Pour bien comprendre ces concepts les documents pour le travail personnel de cette séance devraient vous éclairer 

davantage à la fois sur les notions de revue en générale, mais aussi des rapports entre la typologie des revues et la 

formulation de la question de recherche. 
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Pour obtenir une question qui est dans la zone optimale, on peut vérifier que le sujet est bien délimité en 

fonction d’abord des éléments du cadre choisi pour formuler la question, et on peut rajouter l’aspect espace-temps 

en précisant une région géographique et des dates.  De même, on peut souhaiter se focaliser sur un ou plusieurs 

types d’étude, à la fois pour des questions de cohérence, mais aussi pour plus de facilité lors de la phase de synthèse 

et de rédaction.    

Une fois les critères d’inclusion et exclusion établis, on peut vérifier rapidement que la question n’a pas 

déjà été traitée, et voir une estimation du nombre de résultats potentiels pour s’assurer qu’il n’y ait ni trop peu, ni 

trop d’articles.   Pour cette phase de vérification vous aurez obligatoirement dressé une liste des mots-clés 

principaux (généralement ceux présents dans le cadre du format de question choisie) et il faudra ensuite procéder 

à un élargissement.  

L’image qui suit montre comment on peut aborder cette partie : 

A partir d’une première liste on va tenter de chercher d’abord des synonymes, ou des hyponymes si 

nécessaire.  Il y a des outils en ligne pour vous permettre de trouver des synonymes en anglais.   

Si vous utilisez PubMed vous pouvez également utiliser les termes meSH (medical subject headings) qui 

permettent d’élargir sans trop se préoccuper des synonymes.  Choisissez-les avec soin toutefois pour éviter de vous 

retrouver submergés de résultats pour une requête. 

N’oubliez pas de garder la liste complète des mots-clés utilisés, parce que la partie méthodologie devra 

obligatoirement les mentionner. 

De même, n’oubliez pas qu’il existe des dérivés (nurse et nursing, par exemple) et l’utilisation d’un 

astérisque (nurs*) peut permettre d’éviter d’omettre un article pertinent.    Un autre problème lorsqu’on cherche 

en anglais, est l’existence des variations d’orthographe (dyspnoea et dyspnea).  Certains moteurs de recherche vous 

donneront les variants automatiquement, mais veillez à ce que ce soit le cas pour éviter les oublis.  
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Il y a de nombreuses sources pour dénicher les ouvrages qui vont vous aider à répondre à la question de 

recherche.  Tout d’abord le premier endroit est toujours un moteur de recherche spécialisé en publications 

scientifiques.    Vous connaissez déjà Ulysse sur l’ENT, PubMed, Web of Science (accessible via l’ENT) et les outils 

de Microsoft Academic et Google Scholar.  Il y a parfois un certain snobisme envers ces deux derniers, mais ils 

présentent l’avantage d’être faciles à utiliser et de fournir des outils de citation et de recherche des articles qui 

citent un ouvrage donné (entre autres) qui peuvent être précieux en termes de gain de temps. 

D’autres sources sont à explorer ensuite dont la littérature grise. Pour mémoire il s’agit des publications, 

souvent des rapports et documents techniques, qui n’ont pas suivi le circuit traditionnel de la publication.  Il se peut 

également que le domaine dans lequel vous travailler dispose d’un ou de plusieurs sites de ressources.  De même, 

chaque domaine a ses revues clés qui vous aidera peut-être également à trouver d’autres mots clés et/ou des axes 

d’étude sur une question que vous vous posez.   

Enfin, n’oubliez pas de passer en revue la partie références des articles qui vous semblent centraux par 

rapport à votre question de recherche, et aussi de voir s’il y a des ouvrages qui ont cité ces articles qui pourraient 

être également exploités dans le cadre de votre étude. 

A la fin de cette phase vous devrez disposer d’une bonne quantité d’articles possibles.   Bien lire les 

abstracts avant de conserver un article pour la lecture complète.         
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Pour les revues de type systematic review dont nous avons parlé l’année dernière, il est d’usage d’écrire un 

protocole.  L’illustration vous présente les grandes lignes des éléments présents dans ce type de document.  Vous 

n’êtes pas obligé d’en écrire un pour votre poster de recherche, mais il peut être utile pour vous de clarifier les 

choses en couchant sur papier la justification de votre recherche et comment vous vous êtes arrivé à trouver votre 

question, car c’est la base de l’introduction.  Par ailleurs, les informations dans la partie méthodologie vous 

serviraient pour la rédaction du texte pour le poster.     

 

 

Sur les moteurs de recherche vous pouvez appliquer des filtres pour limiter l’étendu des résultats, et, 

comme nous l’avons mentionné auparavant, vous pouvez vous servir des symboles pour les variants.  N’oubliez pas 

de consulter la rubrique d’aide du moteur de recherche pour en savoir plus sur l’emploi des symboles. 
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De la même manière, vous trouverez des informations concernant les différents opérateurs sur chacun des 

moteurs de recherche, car la syntaxe exacte peut varier d’un moteur à l’autre.   

Il y a deux catégories d’opérateur.  La première permet de préciser lorsqu’on veut que deux termes 

apparaissent ensemble.  Certains moteurs permettent même de préciser combien de mots au maximum il doit y 

avoir entre deux mots-clés.  La deuxième catégorie est peut-être plus connue, car il s’agit de la logique telle qu’elle 

est appliquée en philosophie, mathématiques et informatique.  Notons l’utilité des parenthèses pour des requêtes 

avec plusieurs mots-clés.   

 

L’un des grands problèmes les plus préoccupants face à l’accélération de la publication scientifique est 

comment rester au fait des dernières découvertes dans sa spécialité.   Le schéma ci-dessus montre comment faire 

dans trois cas, au niveau des revues, des mots-clés et des articles spécifiques.   
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Lorsque vous avez repéré les revues qui sont les plus pertinentes pour vous, vous pouvez vous abonner à 

la liste de diffusion par e-mail pour recevoir la table des matières à chaque fois qu’un nouveau numéro parait.  Il 

suffit d’aller sur le site web de chacune des revues que vous souhaitez suivre et remplir leur formulaire. 

Les mots-clés qui correspondent à votre sujet peuvent aussi faire l’objet d’une notification régulière.  Dans 

ce cas c’est le moteur de recherche qui vous propose ce service.  Vous précisez la requête, et vous recevrez 

régulièrement des messages.  Google Scholar par exemple envoie un message une à deux fois par semaine. 

Le troisième cas de figure concerne les articles les plus pertinentes, et vous pouvez demander ce qu’on 

appelle une citation alert depuis le site de la revue ayant publié l’article.      

 

Pour gérer vos articles et autres ouvrages, on a souvent recours à un outil spécifique.  Dans notre cas, 

c’est surtout les deux premiers exemples qui nous intéressent.  Sachez qu’il existe des outils conçus pour les 

revues systématiques qui sont capables notamment de gérer l’extraction et traitement des données. 

 Zotero a l’avantage d’être beaucoup utilisé à l’université, et des formations sont organisées 

régulièrement par la BU. 

A titre personnel, j’utilise Mendeley qui est multiplateforme et qui permet de gérer, lire, annoter, et 

même chercher de nouvelles publications dans une seule interface.   Pour avoir une idée de la puissance de cet 

outil gratuit vous pouvez consulter la vidéo que vous pouvez trouver facilement sur leur site ou sur YouTube. 

 

Dès la phase du planning initial vous devez penser à la rédaction qui aura lieu à la fin de vos recherches.  C’est 

également vrai pour la phase de lecture.  En lisant les ouvrages vous prendrez des notes pour résumer les points 

les plus pertinents par rapport à votre question.  De même, n’hésitez pas à noter les critiques qui vous viennent à 

l’esprit ou des incohérences par rapport à un autre ouvrage de votre corpus. 

Vous évoquerez vos lectures soit en reformulant ce qui a été dit, soit avec une citation directe si les termes 

employés sont importants.  Pensez à relever ce qui ressort de la lecture et qui ne peut pas simplement être 

résumé. 

Au fil de la lecture vous aurez peut-être également des idées de comment vous organiserez votre rédaction.  

N’oubliez pas de les noter pour éviter de les oublier par la suite. 
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Dans une revue ou méta-analyse il est important de conserver une trace de tout le processus car vous allez 

en rendre compte lors de la rédaction.  Dans un premier temps, comme vous voyez sur l’illustration ci-dessous, il 

s’agit surtout de noter le processus de la recherche.   

Bien entendu, après la lecture de chaque article vous devez procéder à une analyse critique de la qualité 

du document.  Vous aurez déjà pris des notes pendant la lecture, mais pour chaque article retenu, il peut être utile 

de les passer en revue à l’aide d’une checklist telle que celles chez CASP ou CEBM (URLs dans l’image). 

La phase 3 concerne surtout les méta-analyses quantitatives. 

La dernière phase est commune à tout type de revue, et il faut synthétiser et évaluer ce que vous avez lu, 

avant même de vous lancer dans la rédaction.   
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La dernière illustration (ci-dessus) concerne les revues systématiques.  Vous vous souviendrez des sites 

faisant partie du Equator Network qui oeuvrent pour améliorer la qualité de la recherche scientifique.  Ces images 

représentent leur liste de vérification et le diagramme de flux pour la recherche des articles sources.  Il n’est peut-

être pas nécessaire de les suivre à la lettre pour la revue qui va faire l’objet de votre poster, mais il y a peut-être 

des éléments dans la liste qui vous permettraient de vous assurer de rendre un travail le plus minutieux possible. 

 

Travail personnel 
Lire les deux documents sur la typologie des revues.  Bien regarder les illustrations pour comprendre les 

liens entre le type de le revue, l’approche méthodologie et la forme que revêt la question de recherche. 

Commencer à réfléchir aux sujets qui vous intéressent et à travailler une ébauche de questions possibles. 

N’oubliez pas que je suis disponible pendant les heures prévues sur Google et Discord, et que vous pouvez 

me contacter en dehors de ces heures par mail. 


