Transcription de l’épisode 008 – La revue
de la littérature (08) – DEFI6M
Quels sont les différents types de revues de la littérature ? La suite !
Nous allons poursuivre aujourd’hui sur les types de revues de la littérature d’un niveau avancé,
que l’on peut réaliser en sciences humaines et sociales, dans le champ de la santé, mais
également dans d’autres disciplines.
Hier, nous avons défini rapidement ce qu’était une revue systématique.
Pour approfondir et aller un plus en détail, il s’agit d’une démarche approfondie, globale et
explicite d’interroger la littérature. Elle comprend généralement plusieurs étapes, parmi
lesquelles :
- Poser une question de recherche claire et précise à laquelle on puisse répondre (c’est
souvent une étape difficile. Cela demande un peu de temps, car tout va reposer sur cette
question).
- Ensuite, il faut élaborer une stratégie de recherche qui soit explicite, avec des critères
précis d’inclusion/exclusion.
- Ensuite il y a l’élaboration d’une stratégie d’extraction des données suivie par
l’élaboration d’une stratégie de traitement des données.
- Il y aura également une évaluation de la qualité et de la rigueur méthodologique des
études retenues.
- Enfin, une synthèse des données sous un format standardisé et une conclusion
permettront de répondre à la question de recherche.
On entend souvent parler de méta-analyse dans la littérature. Une méta-analyse est une
approche statistique qui vise à combiner des données issues d’une revue systématique. Toute
méta-analyse devrait donc reposer sur une revue systématique sous-jacente, alors que toutes les
revues systématiques ne donnent pas lieu à une méta-analyse.
Nous comparerons demain la revue narrative et la revue systématique, dans leurs grandes
lignes.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute ; je vous invite à venir
visiter mon blog METHODORECHERCHE.COM et on se retrouve demain pour un nouvel
épisode du podcast de Methodo Recherche. A demain !
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A très bientôt,

Christophe

