Transcription de l’épisode 011 – La revue
de la littérature (11) – DEFI6M
Quelles sont les catégories de littérature auxquelles vous pouvez avoir accès
? (2/2).
Nous avons vu hier les deux premières catégories de littérature décrites par Wallace et Wray
(2006) et qui étaient la littérature théorique et la littérature de recherche.
Nous allons voir aujourd’hui les deux dernières, à savoir la littérature de pratique
(professionnelle/spécialisée) et la littérature dite politique.
La littérature de pratique ou littérature professionnelle ou spécialisée (practice literature) est
une littérature écrite par des praticiens sur leur domaine d'expertise. Celle-ci se présente sous
différentes formes : des opinions d'experts, des documents de discussion, des débats, des
argumentaires éthiques, des informations provenant de sites web, des brochures d'informations
destinées aux patients et des rapports de bonnes pratiques, etc. Vous pourriez trouver des
recoupements entre la littérature de recherche et la littérature de pratique. La manière de
distinguer entre la littérature de recherche et la littérature de pratique consiste à rechercher la
preuve d’une étude de recherche explicite et systématique comportant une méthode bien décrite
selon laquelle l’enquête ou l’étude a été réalisée. Si une telle méthode n'existe pas, alors la
littérature est probablement une littérature de pratique, une littérature professionnelle.
La littérature politique (policy literature) est une littérature qui explique aux praticiens
comment agir dans un ensemble de circonstances donné. Les politiques et directives peuvent
être rédigées dans une perspective locale ou nationale - ou dans certains cas internationale. Dans
un contexte idéal, la politique est basée sur les résultats des recherches. La recherche sur un
sujet particulier est examinée et une politique et des lignes directrices basées sur ces résultats
sont rédigées. Par conséquent, lorsque vous examinez une politique, il est utile d’explorer les
bases sur lesquelles elle est écrite afin de déterminer dans quelle mesure la politique est basée
sur les résultats de la recherche actuelle.
La classification de la littérature de Wallace et Wray (2006) est un bon début lorsque vous
envisagez les types de littérature à inclure dans votre analyse. Dans votre introduction, il est
probable que vous fassiez référence aux quatre catégories de littérature. Vous pouvez par
exemple faire référence à une politique récemment publiée, à un incident de pratique ou à une
théorie bien connue. Cependant, lorsque vous arrivez au corps de votre compte-rendu, au corps
de votre mémoire ou de votre thèse, lorsque vous répondez à votre question de recherche, un
type de littérature est probablement plus utile pour répondre à votre question et vous devez
savoir ce que vous recherchez pour pouvoir le reconnaître quand vous l’avez trouvé.

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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