Transcription de l’épisode 013 – La revue
de la littérature (12) – DEFI6M
Application des 4 catégories de littérature à inclure dans vos écrits (1/2)

Nous avons pu voir lundi et mardi les quatre catégories de littérature telles que décrites par
Wallace et Wray (2006) :
1
2
3
4

La littérature théorique ;
La littérature de recherche ;
La littérature de pratique/professionnelle ;
La littérature politique.

Le type de littérature que vous allez inclure dans le corps de votre écrit va dépendre de votre
question de recherche. C’est vraiment la question de recherche qui va vous orienter vers telle
ou telle autre catégorie de littérature.
Cependant, dans la plupart des cas - disons 80% des revues de la littérature - vous chercherez
d’abord des résultats extraits de la littérature de recherche. En effet, comme nous en avons
discuté précédemment, la plupart des questions de revue de la littérature découlent de situations
pratiques et la recherche est la preuve la plus solide et la plus fiable qui soit liée à la plupart des
situations pratiques. En effet, la recherche est l’étude approfondie d’un domaine et fournit des
preuves plus solides que la littérature de pratique, qui est susceptible d’être une littérature
anecdotique, théorique et politique, qui peut ou non être étayée par la recherche.
Cependant, comme le font valoir Aveyard et Sharp (2013), si un domaine n'a pas fait l'objet de
recherches approfondies et si peu d'informations basées sur la recherche sont disponibles, la
littérature de pratique, par exemple, ou des articles de discussion et des avis d'experts, peuvent
ajouter une mine d'informations dans le sujet. Des informations importantes manqueraient si
ces articles n'étaient pas été inclus dans une revue de la littérature, car cette information ajoute
un contexte, une perspicacité et une profondeur aux arguments déjà établis.
Nous poursuivrons et terminerons demain sur ces catégories avant de passer à autre chose dès
lundi prochain.
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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