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Fondés en 2005 par l’Agence de la santé publique du Canada 
afin de promouvoir l’utilisation des connaissances et des 
données probantes par les praticiens et les responsables des 
politiques en santé publique au Canada. RÔLE DU CCNSE 



Mandat du CCNSE 

Synthétiser, mettre 
en application et 
échanger des 
connaissances 
• Utiliser les données 

probantes issues de 
la recherche et de 
l’expérience pour 
améliorer ou élaborer 
des politiques et des 
pratiques. 

Repérer les 
lacunes dans les 
connaissances 
• Stimuler la recherche 

novatrice ou le 
développement de 
nouvelles 
applications. 

Valoriser le 
potentiel 
• Fournir des outils, 

mettre en place des 
réseaux et 
encourager 
l’établissement de 
partenariats. 

 
• Public cible 

– Inspecteurs de la santé publique (ISP), médecins hygiénistes, autres 
praticiens et responsables des politiques en santé publique 
environnementale 

RÔLE DU CCNSE 



Introduction : Pourquoi avoir créé ce document? 

• Plusieurs obstacles nuisent à l’obtention et à l’utilisation 
efficaces des données probantes. 
– Absence de protocole, démarche parfois chronophage, 

accès payant à des documents, difficulté à évaluer la qualité 
des sources 
 

• Par le présent document, le CCNSE a pour objectif de 
préciser le processus et les outils utilisés pour mener une 
revue de la littérature. 
 

• Cette présentation s’adresse aux personnes qui veulent : 
– réaliser leurs propres revues de la littérature de façon 

rigoureuse (mais simple); 
– mieux comprendre le processus utilisé par le CCNSE pour 

effectuer ses revues. 
PRISE DE DÉCISIONS FONDÉE SUR LES DONNÉES PROBANTES 



Prise de décisions fondée sur les données 
probantes (PDFDP) 
• La PDFDP correspond aux « processus intentionnels 

et systématiques consistant à rassembler les 
meilleures données scientifiques disponibles sur 
des sujets précis et d’autres données pertinentes 
dans le but de faciliter la comparaison entre les 
options et d’orienter les décisions qui influeront sur 
les priorités, les politiques, les programmes et les 
pratiques » (Pierson et coll., 2012). 
 

• Comment intégrer la PDFDP à la santé publique?  
– Par la synthèse, l’application et l’échange efficaces des 

connaissances 
PRISE DE DÉCISIONS FONDÉE SUR LES DONNÉES PROBANTES 



L’application des connaissances, c’est… 

• « l’ensemble des activités […] favorisant la diffusion, 
l’adoption et l’appropriation des connaissances les plus à jour 
possible en vue de leur utilisation dans la pratique 
professionnelle […] » (INSPQ, 2009); 

• la revue, l’évaluation, l’exploration, l’agrégation et 
l’application concrète systématiques de la recherche par des 
intervenants clés (NCDDR, 2005); 

• « […] l’échange, la synthèse et l’application éthique des 
connaissances – dans un système complexe d’interactions 
entre chercheurs et utilisateurs – pour accélérer la 
concrétisation des avantages de la recherche […] » (IRSC, 
2016); 

• essentiellement l’application des connaissances scientifiques 
(issues de la recherche). 

PRISE DE DÉCISIONS FONDÉE SUR LES DONNÉES PROBANTES 



À quels types de connaissances s’appliquent la 
synthèse, l’application et l’échange des connaissances? 

• Connaissances en santé publique (INSPQ, 2009) 
– Issues de la recherche 

• Fondamentale/expérimentale, clinique et appliquée 
• Exemples de produits : rapports, articles, revues de la littérature, 

revues systématiques, méta-analyses 

– Issues des savoirs tacites 
• Savoir-faire de praticiens, de chercheurs, etc. qui ont cumulé un 

bagage de connaissances théoriques et d’expériences pratiques 
– QUESTION CLÉ : Comment « exporter » ces connaissances?  

Une interaction avec le détenteur et une transmission 
concrète sont nécessaires. 

– Issues des données analysées 
• Rassemblées, organisées, analysées et transmises aux 

intervenants 

PRISE DE DÉCISIONS FONDÉE SUR LES DONNÉES PROBANTES 



Autres façons de désigner la synthèse, 
l’application et l’échange des connaissances 
• Transfert des connaissances (fréquent hors du secteur de la santé) 

– Approche systématique de saisie, de colligation et d’échange de 
savoirs tacites visant à en faire des savoirs explicites 

– Processus visant l’utilisation des connaissances par les 
intervenants 

– Toute forme de « savoir », y compris les connaissances issues de la 
recherche et le savoir tacite ou expérientiel 

• Échange des connaissances 

• Utilisation des résultats de la recherche 

• Mise en œuvre des connaissances 

• Et bien d’autres… Souvent utilisés de façon interchangeable, ces 
termes ont parfois des sens différents (Graham et coll., 2006). 

PRISE DE DÉCISIONS FONDÉE SUR LES DONNÉES PROBANTES 



Revues de la littérature : nombreux types, 
différents objectifs 

 Une synthèse des connaissances a lieu aux trois 
niveaux supérieurs. 

 
Méta- 

analyses 

Revues 
systématiques, 

synthèses 

Revues descriptives et 
narratives 

Bibliographies annotées 
Listes de résumés d’articles; 

aucune synthèse. 

Revues dans lesquelles aucun 
protocole n’est explicitement 

suivi; il pourrait s’agir d’articles 
d’opinion, mais on ne peut le 

déterminer avec certitude. 

Revues dans lesquelles les 
articles ont été rassemblés et 

évalués de façon 
systématique, selon un 

protocole établi.  

Revues systématiques dans 
lesquelles les données ont été 

extraites des articles, puis 
regroupées et réanalysées. 

APERÇU DES REVUES DE LA LITTÉRATURE 



Qu’est-ce qu’une revue systématique de la 
littérature? 

• Suit un protocole établi visant à faire en sorte que : 
– vous avez trouvé tous (ou presque tous) les renseignements 

pertinents; 
– la qualité et la fiabilité de chaque étude sont évaluées; 
– vos biais d’auteur n’ont pas influé sur la nature de l’information 

consultée ou incluse. 

• Correspond à un processus écrit et reproductible, et produit 
des connaissances. 

I. Recherche 
documentaire 

II. Évaluation 
critique III. Synthèse 

APERÇU DES REVUES DE LA LITTÉRATURE 



Revues systématiques : aspects pratiques 

 Typiquement, une revue systématique a les 
caractéristiques suivantes : 
 Multiples évaluateurs/scientifiques (beaucoup de travail à accomplir) 
 Longue durée (allant de plusieurs mois à plusieurs années) 
 Analyse quantitative réalisée à l’aide d’un logiciel spécialisé 
 (Voir la page de Cochrane Methods : http://methods.cochrane.org/ [en 

anglais seulement]) 
 Faisabilité limitée lorsque des décisions de santé publique sont urgentes 

 

 Les éléments de la revue systématique — plus 
particulièrement l’utilisation d’un protocole écrit — peuvent 
aussi servir à améliorer la synthèse, l’application et 
l’échange des connaissances. 
 Autres termes utilisés : revue semi-systématique, revue rapide, 

examen de la portée et examen rapide 
 APERÇU DES REVUES DE LA LITTÉRATURE 

http://methods.cochrane.org/


I. RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

 

 

Petite analogie… 
 Votre requête est comme 

un filet. 
 Vous lancez le filet, puis 

triez votre prise et 
examinez les éléments 
pertinents. 

 L’objectif? Évaluer les 
données sans aucun biais. 
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Étapes de la recherche 
documentaire 

1. Formuler une question de recherche 
2. Déterminer les mots-clés 
3. Choisir les bases de données 
4. Formuler la requête 
5. Consigner les résultats de recherche 
6. Dégager les articles pertinents 
7. Répéter les recherches 

© Getty Images 
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Exemple de 
recherche 

Lors d’un congrès de tatouage, un ASE remarque que les 
artistes utilisent des tampons à viande pour panser leurs 
œuvres. Ces tampons sont approuvés pour un usage 
alimentaire et sont bactériostatiques, mais non stériles; 
ils ne semblent toutefois pas causer d’infections. Est-il 
acceptable de laisser cette pratique se poursuivre? 

Photo prise et transmise par gran [CC BY 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], 
extraite à partir de Wikimedia Commons 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 



SOYEZ PRUDENT! 

 

 Avant de vous lancer, prenez un moment pour relever 
toutes vos croyances sur le sujet. 
 Un biais dans la formulation de la question, dans les sources 

utilisées et dans les articles choisis peut invalider votre démarche. 

 Utilisez des critères d’inclusion et d’exclusion préétablis 
(définis a priori) : votre choix de sources sera alors plus 
transparent et rigoureux. 
 

© Getty Images 
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Biais de la recherche documentaire 

• Biais de publication 
– Les travaux ayant des résultats positifs sont plus susceptibles d’être 

publiés.  
– Il est utile de se demander quels types d’information pourraient être 

absents de la littérature. 

• Biais lié à la base de données  
– L’utilisation d’une seule base de données peut systématiquement 

limiter les résultats dans certains domaines.  

• Biais de sélection des sources  
– Il ne faut pas recourir qu’à des bases de données, mais aussi 

chercher des publications parallèles, des thèses, etc. 

• Biais de sélection des articles  
– Respecter les critères d’inclusion et d’exclusion; si possible, faire 

appel à plus d’un évaluateur. 

 RECHERCHE DOCUMENTAIRE 



Étape 1 : 
Formuler une 
question de 
recherche 

• À cette étape, l’objectif est de préciser votre pensée et 
d’affiner votre recherche. 
 

• Y a-t-il consensus au sein du corps médical quant à 
l’utilisation de pansements propres ou stériles pour couvrir 
les tatouages frais faits?  
– Question précise, dont il est facile d’extraire les mots-clés 
– Aide à la définition de critères d’inclusion et d’exclusion 
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Étape 2 : 
Déterminer les mots-
clés 

• Lancez des idées de mots-clés  Bandages (bandages), 
pansements (dressings), stérile (sterile), non stérile (non-
sterile), propre (clean), tatouages (tattoos) 

• Variez votre point de vue  mots-clés d’autres disciplines ou 
pays, dans d’autres langues, etc. 
– Aussi nommé encre permanente; comprend le maquillage permanent. 
– Tatouage conventionnel par opposition à tatouage traditionnel 
– Le personnel infirmier utilise parfois des produits non stériles comme 

des couches pour panser des plaies. 
 

© Getty Images 
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• Recherche avancée – Sélectionnez vos termes MeSH. 
• Établissez vos critères de sélection. Pour notre exemple : 

i. Articles sur les tatouages non cicatrisés ou les lésions similaires 
ii. Articles où l’utilisation de pansements stériles ou non stériles est 

délibérée (sans contamination accidentelle) 
iii. Documents en anglais seulement 
iv. Publications à comité de lecture et publications parallèles 
v. Aucun lien avec le tatouage traditionnel (technique différente) 

 

© Getty Images 

Étape 2 : 
Déterminer les mots-
clés 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 



Étape 3 : 
Choisir les bases de 
données 

• La plupart des chercheurs utilisent Google Scholar et 
PubMed, mais il existe plein d’autres excellentes 
ressources propres à certains domaines! 
– L’utilisation d’une seule base de données est une source de biais. 
– Les bibliothèques vous donneront accès à d’autres bases de 

données (EBSCOhost, etc.). 
 

• Quelques trucs pour les recherches sur le Web : 
– Guillemets anglais (“non-sterile tattoo dressings”) 
– Site: (tattoo dressings site:cdc.gov) 
– Filetype: (tattoo dressings filetype:pdf) 
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RECHERCHE DOCUMENTAIRE 



Étape 4 : Formuler la requête 

• Opérateurs booléens : ET (AND), OU (OR), SAUF (NOT), avec (), “” 
• Variantes  

– Troncature (*) : recherche de tous les termes commençant par la même 
racine 

• métabol*  métaboliser, métabolisme, métabolique, métabolite 
– Recherche avec caractère de remplacement (?) : recherche de tous les 

termes où ? ne remplace aucun ou qu’un seul caractère. 
• radio?oncologie  radiooncologie, radio-oncologie 

 

• Critères de limitation : date, langue, recours à un comité de 
lecture, type d’articles, etc. 

ET OU SAUF 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 



Date Base de données 
(no de recherche) 

Mots-clés Nombre de résultats  

2016-08-22 EBSCOhost (no 1) (“post-surgical care” OR “home care”) AND (wound 
OR incision) AND (“sanitary napkins” OR “sanitary 
pads” OR “maxi-pad” OR “diaper”)  

0 

2016-08-22 
 

EBSCOhost (no 2) (wound OR tattoo) AND (bandage OR dressing) AND 
(clean OR sterile OR non?sterile) 

34 

2016-08-23 
 

EBSCOhost (no 3) “tattoos” AND “skin infection” 6 000 
(trop de résultats; revoir 

les mots-clés) 
2016-09-01 Google Scholar 

(no 1) 
 

(“post-surgical care” OR “home care”) AND (wound 
OR incision) AND (“sanitary napkins” OR “sanitary 
pads” OR “maxi-pad” OR “diaper”) 

1 

2016-09-01 Google Scholar 
(no 2) 

(wound OR tattoo) AND (bandage OR dressing) AND 
(clean OR sterile OR non?sterile) 

5 

2016-09-01 CINAHL (no 1) (“post-surgical care” OR “home care”) AND (wound 
OR incision) AND (“sanitary napkins” OR “sanitary 
pads” OR “maxi-pad” OR “diaper”) 

0 

• Notez la requête, la date et les bases de données utilisées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Cette procédure est très utile lorsque vous devez répéter les 

recherches. 
 

Étape 5 : Consigner les résultats de recherche 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 



Étape 5 : Consigner les résultats de recherche 

• Pendant vos recherches, 
consignez la référence de 
tous les articles 
pertinents. 
 

• Si le titre ou le résumé 
d’un article semble 
prometteur, exportez la 
référence vers un logiciel 
bibliographique. 
 

• De nombreux outils de 
recherche dans des 
bases de données 
permettent d’exporter 
simultanément plusieurs 
références. 
 
 
 
 
 

 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 



Étape 5 : Consigner les résultats de recherche 
• Le logiciel bibliographique est un outil indispensable. 

 
 
 
 

 

• Il enregistre les 
métadonnées 
relatives à tous vos 
articles. 

• Utilisez des dossiers : 
– pour archiver vos 

résultats de recherche; 
– pour classer les articles 

par sujets. 
• Il facilite la rédaction : 

– en ajoutant les 
références à mesure; 

– en dressant 
instantanément la 
bibliographie; 

– en adaptant rapidement 
la mise en forme. 
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Étape 5 : Consigner les résultats de recherche 
• Il existe de nombreux outils bibliographiques GRATUITS.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Logiciel Fonctions 

Zotero 
www.zotero.org  
 

• Importation et enregistrement de références à 
partir de Google Scholar et de la plupart des  
bases de données scientifiques 

• Organisation, marquage et annotation des articles 
• Enregistrement sur l’ordinateur ou en ligne 
• Facilitation de l’échange de données entre 

utilisateurs 

Mendeley 
www.mendeley.com  

Bibliothèque Google Scholar 
https://scholar.google.ca/  
 

• Outil le plus simple : utilisation facile, mais très 
limitée si la requête ou la question de recherche 
est complexe 

• Enregistrement direct des références issues de 
recherches dans Google Scholar (suffit de cliquer 
sur Enregistrer) 

• Exportation vers d’autres programmes possible 
• Possibilité de définir des marqueurs, mais pas de 

classer les résultats dans des dossiers 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
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Étape 6 : Dégager les articles pertinents 

• Vous pourriez obtenir des centaines de résultats. 
Mais lesquels sont pertinents? 
 

• Cette étape s’accomplit généralement en deux tours. 
• 1er tour : Repérez les articles pertinents en vous fiant 

d’abord aux titres, puis aux résumés. Exportez les 
références choisies vers votre logiciel bibliographique. 

• 2e tour : Lisez les articles retenus et éliminez ceux qui ne 
correspondent pas à vos critères de sélection. 
 

• Pendant votre lecture, restez à l’affût d’autres 
références qui ne figureraient pas parmi vos 
résultats. 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 



Étape 7 : Répéter les recherches 
• Pendant et après l’examen des résultats, refaites vos 

recherches régulièrement, jusqu’à la soumission de 
votre article. 
• Les publications les plus récentes pourraient 

contenir de l’information pertinente. 
• Notez les dates de début et de fin de la période 

couverte. 
 

• Vous pouvez également vous abonner à des alertes par 
courriel associées à vos principaux mots-clés. 
– Google Alertes  parfait pour les sources non universitaires 
– Google Scholar  alertes par mots-clés; sources universitaires 
– Web of Science  alertes de citation 
– Offertes par beaucoup d’éditeurs 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 



Recherche documentaire : problèmes fréquents 

 •Votre question est peut-être trop large. 
•Précisez ou limitez votre question de recherche.  

J’obtiens trop de 
résultats. Je ne 

peux pas tout lire.  
•Les domaines connexes peuvent-ils vous 

éclairer? Essayez d’élargir votre recherche. 
•Les agences de santé publique et autres 

organisations réputées ont-elles des 
publications parallèles sur le sujet? 

Aucun contenu n’a 
de lien direct avec 

ma question. 
•Si vous avez accès aux ressources d’une 

bibliothèque, vous pouvez peut-être obtenir 
l’article au moyen d’un prêt entre 
bibliothèques.  

•Si vous n’y avez pas accès, trouvez des 
partenaires qui l’ont.  

•Soyez très prudent lorsque vous n’avez lu que 
le résumé. 

Je n’ai pas accès à 
l’article en ligne. 

•Faites appel à la communauté de la SE, par 
exemple à d’autres praticiens du domaine, à 
des agences gouvernementales, à des 
universitaires et au CCNSE (contact@ccnse.ca). 

Le sujet est plus 
complexe que 

prévu. 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
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II. ÉVALUATION CRITIQUE 

• Les universitaires et les praticiens sont 
souvent appelés à évaluer des données 
relatives à des sujets qu’ils ne maîtrisent pas. 

• Cette tâche peut être ardue (et intimidante), 
mais n’oubliez pas… 
 Ce processus est itératif : plus vous lisez, plus vous 

comprenez le sujet et les articles que vous avez lus 
précédemment. 

 Vous devriez vous poser certaines questions de 
base à la lecture de chaque article. 

 
 
 

ÉVALUATION CRITIQUE 



ÉTAPES DE L’ÉVALUATION CRITIQUE 

1. Commencer par les meilleurs articles 
2. Se poser les questions de base 

(évaluation critique) 
3. Comparer les études à l’aide d’un 

tableau résumé 
 

ÉVALUATION CRITIQUE 



Étape 1 : Commencer par les meilleurs 
articles 

• Ne commencez pas par les études 
originales; attardez-vous en priorité aux 
revues systématiques et semi-
systématiques. 

• Comme leur contenu devrait déjà avoir été 
évalué, elles sont (plus) fiables. 

• À tout le moins, vous saurez si une autre 
évaluation est justifiée. 
 

ÉVALUATION CRITIQUE 



Étape 2 : Se poser les questions de base  

• Pour chaque étude, cherchez à savoir : 
• Quels sont les questions posées? 
• Quelles sont les principales conclusions? 
• Quelles sont les données probantes à l’appui de ces 

conclusions? 
• La méthodologie convient-elle pour répondre à la 

question? 
• Les données justifient-elles vraiment les 

conclusions? 
• Quel est le niveau de qualité des données probantes? 
• En quoi les conclusions sont-elles importantes? 

 
ÉVALUATION CRITIQUE 

Adapté de : Little et Parker, 2010.  



Étape 3 : Comparer les études à l’aide d’un 
tableau résumé 

• Le tableau résumé de la littérature est un outil de recherche 
très utile. 
– Chaque ligne correspond à un article. 
– Chaque colonne décrit un important élément de comparaison 

entre tous les articles. 
– Une fois le tableau rempli, il est beaucoup plus facile de faire 

une bonne synthèse et de rédiger l’article. 
 

• Avantages : organisation, responsabilité, facilité à repérer les 
lacunes, précision des questions de recherche, facilitation du 
travail d’équipe. 

• Durant l’évaluation, examinez vos sources et intégrez tout 
article pertinent au tableau. 

• Pour en savoir plus : Klopper et coll., 2007; Garrard, 2007. 
 ÉVALUATION CRITIQUE 



Exemple de tableau résumé de la littérature  

• Autres importants points de comparaison (colonnes) possibles : 
– Type d’étude, nombre de participants (n), caractéristiques 

de la population, cote de qualité, commentaires/critiques, 
ou autres, selon la question de recherche 

Étude Milieu Type de plaie Pansements utilisés Résultats 

Lawson et 
coll. 

Hospitalier Incision 
chirurgicale 
contaminée 
 

Stériles et non stériles; 
changés trois fois par 
jour 

Mêmes taux 
d’infection 

Stott et coll.  Hospitalier Incision 
chirurgicale 
contaminée 

Stériles et non stériles; 
changés trois fois par 
jour 

Aucune 
différence 
dans la 
cicatrisation 

Karch et 
Karch 

Résidentiel Incision 
chirurgicale non 
contaminée 

Serviettes hygiéniques; 
procédures d’hygiène 
expliquées 

Infection grave 

ÉVALUATION CRITIQUE 



Comment savoir si un article est bon? 
• Évaluation de la qualité 

– Application des critères d’inclusion et d’exclusion 
– Nombreuses approches d’évaluation des données 

probantes (p. ex., CASP). 
– Considération du modèle d’étude, des biais potentiels, 

des croyances sur le sujet, de la plausibilité, etc. 

• Ressources en ligne 
– Documents du CCNSE et du CCNMO sur l’évaluation 

critique 
– Série « How to read a paper » de Trisha Greenhalgh 
– Discussion sur le sens du mot « qualité » en recherche 

avec votre groupe de recherche ou votre mentor  
– Recherche de conflits d’intérêts évidents 

ÉVALUATION CRITIQUE 



III. SYNTHÈSE 
• La synthèse implique 

la production ou la 
création de nouvelles 
connaissances. 

• « Synthétiser » et 
« résumer » ne sont 
pas synonymes. 

• Le tableau résumé de 
la littérature est un 
outil très utile pour la 
synthèse. 
 

SYNTHÈSE 

© Getty Images 



Comment savoir s’il y a eu synthèse? 

 Après la lecture de tous ces articles, que savez-vous que 
vous n’auriez pas su si vous n’en aviez lu qu’un? 
 Vous avez identifié et établi des liens entre les études. 
 Vous avez relevé les thèmes saillants. 
 Vous avez compris l’état des connaissances relativement à ses 

forces et limites. 
 Vous avez repéré des lacunes de la littérature. 
 Vous avez travaillé en lien avec les problèmes actuels. 
 Vous pouvez proposer des orientations pour la recherche ou les 

politiques. 

SYNTHÈSE 



Exemple : Qu’est-ce qui motive les étudiants? 

Une piste de réponse : le travail utile 
Analyse : La réalisation de tâches utiles est une façon de motiver les étudiants. Mais qu’en disent les 
auteurs? 
 

 
 

Source : Taylor, C. What is “synthesis”???, s. d. 
[https://umanitoba.ca/faculties/nursing/students/What_is_synthesis.pdf]. 

SYNTHÈSE 

Auteur Au sujet du travail utile 

Knowles (1978) Fait appel aux expériences de vie des 
apprenants et crée des liens entre les 
nouvelles connaissances et les expériences 
antérieures 

Seifert (2004) Favorise la confiance en soi 

Rogers (2002) Répond à un besoin immédiat 

Bandura (1997) Est source de persévérance 

Craft (2005) La tenue d’un journal de bord peut être utile 
à l’étudiant 

Auteure du présent document, elle-même 
étudiante 

Effectivement, je suis motivée par la 
prestation « réelle » de soins infirmiers, qui 
m’aidera dans ma future carrière 
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Exemple : Résumé/compte-rendu 

« Selon Knowles (1978), le travail utile fait appel aux 
expériences de vie de l’apprenant et crée des liens entre les 
nouvelles connaissances et les expériences antérieures. De 
plus, il favoriserait la persévérance des étudiants dans leurs 
tâches (Bandura, 1997). Rogers (2000) avance que le travail 
utile répond à un besoin immédiat, et Seifert (2004) qu’il 
favorise la confiance en soi des étudiants. Enfin, la tenue d’un 
journal de bord peut être une tâche pertinente pour ceux-ci. 
(Craft, 2005). » 
 
• Source : Taylor, C. What is “synthesis”???, s. d. 

[https://umanitoba.ca/faculties/nursing/students/What_is_synthesis.pdf].  

SYNTHÈSE 
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Exemple : Synthèse 
« Beaucoup des études publiées rapportent que les étudiants 
sont plus motivés à réaliser des tâches utiles (Bandura, 1997; 
Craft, 2005; Knowles, 1978; Rogers, 2000; Seifert, 2004). 
Bien qu’il puisse être satisfaisant pour eux de répondre aux 
attentes du professeur, le travail utile favorise leur confiance 
en eux (Seifert, 2004) et leur persévérance dans leurs tâches 
(Bandura, 1997). Pour être utile aux étudiants, le travail doit 
fait appel à leurs expériences de vie et créer des liens entre 
leurs nouvelles connaissances et leurs expériences 
antérieures (Knowles, 1978) ou leurs besoins immédiats 
(Rogers, 2002). De plus, l’étudiant peut établir des liens 
pertinents par la tenue d’un journal de bord (Craft, 2005). » 

Source : Taylor, C. What is “synthesis”???, s. d. 
[https://umanitoba.ca/faculties/nursing/students/What_is_synthesis.pdf].  

SYNTHÈSE 
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Messages clés 
 La revue de la littérature n’est qu’un des outils de synthèse, 

d’application et d’échange des connaissances. 
 Seule une bonne recherche documentaire peut mener à une 

synthèse de qualité. 
 La qualité d’une revue dépend notamment de la capacité de 

l’auteur à éviter les biais à toutes les étapes du processus. 
 L’utilisation d’un tableau résumé (ou d’un tableau de 

synthèse) de la littérature peut faciliter l’évaluation critique 
et la synthèse. 

 La synthèse doit générer de nouvelles connaissances ou 
pistes sur un sujet ou une question. 

 Pour être complète, une synthèse doit rassembler des 
connaissances en santé publique issues de multiples 
sources de données, dont la littérature scientifique. 



www.ncceh.ca ║www.ccnse.ca    

Des questions? 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une 
contribution financière de l’Agence de la santé publique du Canada . 
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Sites Web utiles 

• Instituts de recherche en santé du Canada. Guide sur la synthèse des 
connaissances. 

– http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/41382.html 

 
• École supérieure des sciences de l’éducation de l’Université Harvard. The 

Literature Review: A Research Journey. 
– http://guides.library.harvard.edu/c.php?g=310271&p=2071512 
 

• Centre de collaboration nationale des méthodes et outils.  
– http://www.nccmt.ca/  

 
• Université Virginia Commonwealth. Write a Literature Review. 

– http://guides.library.vcu.edu/lit-review 
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