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Objectif  : Réaliser un poster en anglais

4 séances – réflexion et planification

septembre

0 séances – recherche et lecture

octobre

0 séances – écriture et realisation

novembre

2 séances – évaluation

décembre



Dates butoirs

Formuler sa question de 
recherche – Fin septembre

Terminer et synthétiser ses 
lectures – Fin octobre

Terminer et imprimer son 
poster – Fin novembre



Le poster de recherche 
scientifique

• Source : 
https://www.airforcemedicine.af.mil/News/Photos
/igphoto/2000133525/

https://www.airforcemedicine.af.mil/News/Photos/igphoto/2000133525/


De multiples facettes

Un document écrit et une présentation orale

Texte et illustrations

Communication et design

Une question et des éléments de réponse



Structure



Source : https://blog.mindthegraph.com/scientific-poster/ Source : https://www.behance.net/gallery/2284120/Scientific-Poster



Software

PAO : InDesign, Publisher, Scribus

Editeur de photos : Photoshop, Gimp

Illustration : Illustrator, Inkscape

Presentation : Powerpoint, Canva, Impress

Outils dédiés : Poster Genius

https://scribus.fr/


La revue de la littérature

1. La question
2. La stratégie de 

recherche
3. Le protocole

4. La recherche 5. La gestion des 
résultats

6. L’analyse des 
résultats

7. Le compte rendu

PLANIFICATION MISE EN OEUVRE TRAITEMENT



La question : Cadres pour mieux cerner

PICO (recherche clinique/quantitative)
• Patient, Population or Problem, Intervention, Comparison, Outcomes

PEO, SPIDER ou SPICE (recherche qualitative)
• Population, Exposure, Outcomes or themes
• Sample, Phenomenon of interest, Design, Evaluation, Research type
• Setting, Perspective, Intervention, Comparison, Evaluation

CLIP ou ECLIPSE (recherche en politique de santé publique)
• Client, Location, Improvement, Professional
• Expectation, Client group, Location, Impact, Professionals, Service



La question : Focalisation

Critères d’inclusion et d’exclusion
• Prise en considération de chaque élément du cadre
• Géographie
• Dates
• Types d’étude

Recherche de vérification
• Question déjà traitée?
• Assez/Trop de matériel?



La stratégie de recherche – mots clés

Utiliser le cadre défini pour une première liste

Elargir
• Exemple: Can mind-body therapies be used as an alternative to 'over the counter' drugs in controlling headaches

in children?
• Children- (infants, paediatric)
• Mind-body therapies- (acupuncture, Alexander Technique, art therapy, breathing exercises, dance therapy, 

hypnosis, massage, meditation, music therapy)
• 'Over the counter' drugs- (Aspirin, Ibruprofen, Parcetamol, Anti- histamine, Sumatriptan)
• Headaches- (migraine, cephalgia, cranialgia, SUNCT syndrome, HaNDL syndrome)

Prendre en considération les dérivés et orthographes alternatives



La stratégie de recherche – sources

Bases de données (Ulysse, Pubmed, WoS, Scholar…)

La littérature grise

Sites webs spécifiques au domaine d’intérêt

Revues clés

Citations et références pour les articles importants



Le protocole : une description structurée de 
la méthodologie

Informations administratives

Contexte: ce paragraphe doit justifier la rationale, et rappeler la question de 
recherche

Methodologie : Inclure les critères d’inclusion et exclusion, les sources, les mots-
clés, la méthdologie d’extraction de données (le cas échéant), décrire l’analyse de 
qualité, prise en compte de biais anticipés



Mise en œuvre : Mieux cibler

Filtres

• langue
• type de publication
• population concernée
• date de publication

Symboles [* ou #]

• Troncation : diabe*
• Variation :  orthop*dic



Mise en œuvre : 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



Mise en oeuvre : rester à jour

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



Traitement : gestion des articles

•Mendeley
•Zotero…

Utilisation 
générale

•Revman
•Rayyan

Pour revues 
systématiques

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Gv6_HuCYExM


Analyse de résultats

• décompte, 
• vérifier titres, abstracts, puis articles entiers (critères)
• Noter exclusions et la raison

Phase 1 : affiner

• CASP : https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
• CEBM : https://www.cebm.net/2014/06/critical-appraisal/

Phase 2 : analyse de 
qualité

Phase 3 : extraction de 
données

Phase 4 : Synthèse et 
interpretation

https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
https://www.cebm.net/2014/06/critical-appraisal/


Rédiger le compte rendu


