Transcription de l’épisode 014 – La revue
de la littérature (13) – DEFI6M
Application des 4 catégories de littérature à inclure dans vos écrits (2/2)
Aujourd’hui, nous allons voir des exemples pour appliquer les 4 catégories de littérature à
inclure dans vos écrits.
Quand est-ce que vous devriez rechercher (principalement) de la littérature de recherche?
La meilleure réponse à la plupart des questions de la revue de littérature consiste à consulter la
littérature de recherche. Vous essaierez de trouver des recherches si, par exemple, vous vouliez
explorer l'expérience des nouvelles mères dont les nouveau-nés sont en soins intensifs. Vous
devez trouver des études de recherche qui se sont concentrées sur cette expérience. Idem si vous
vouliez savoir si un traitement ou un ensemble de soins était meilleur qu'un autre dans n'importe
quel contexte. Ce sont des exemples pour vous montrer dans quel contexte on peut utiliser la
littérature de recherche.
Maintenant, quand devriez-vous rechercher (principalement) de la littérature théorique?
Alors vous recherchez peut-être une littérature théorique si, par exemple, vous souhaitez revoir
les théories de l'attachement entre parent et enfant au cours des dernières décennies. Dans ce
cas, le corps de votre revue se concentrerait sur ces théories. Ainsi, votre revue se référerait à
la littérature théorique en premier lieu. Vous pouvez voir que cette question ne concerne pas
directement l'environnement de la pratique.
Quand devriez-vous (principalement) chercher de la littérature de pratique?
Si vous souhaitez explorer le débat éthique sur un sujet particulier, vous pouvez consulter des
ouvrages spécialisés. La littérature de pratique (ou anecdotique) sera également pertinente pour
de nombreuses questions de recherche, mais ne sera pas aussi solide quand même que les
preuves de la recherche.
Quand devriez-vous (principalement) chercher de la littérature sur les politiques?
Vous consultez peut-être des ouvrages sur les politiques si, par exemple, vous souhaitez
explorer l'élaboration de politiques locales de contrôle des infections dans votre revue. Pour ce
faire, vous devez tout d’abord accéder à la documentation politique pertinente.
En regardant de près votre question de recherche, vous pouvez généralement déterminer à partir
de celle-ci le type de littérature auquel vous devez accéder pour y répondre, et il s'agira
probablement de littérature de recherche. Cependant, si ce n'est pas immédiatement évident,
passez un peu de temps avec votre directeur de recherche pour tenter de l'identifier.

Nous verrons prochainement à quel point il est important non seulement de pouvoir déterminer
si vous avez besoin de recherche, de théorie, de pratique ou de littérature sur les politiques, mais
aussi de déterminer le type de recherche qui vous est le plus utile.
Pour ce faire, nous devrons explorer les types de recherche qui existent et comment elles nous
aident à répondre à des questions particulières.
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 lundi pour un nouvel
épisode du podcast de Methodo Recherche. Bon WE et à lundi.
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