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DÉFINITION

FORCESMÉTHODEOBJECTIFS

Localiser, analyser, 

évaluer et synthétiser les 

connaissances relatives à 

une question particulière

• Critères d’éligibilité pré-

définis

• Explicite standardisée, 

transparente et 

reproductible

• Recherche d’information 

systématique et exhaustive 

• Évaluation de la 

validité/qualité des études 

incluses

• Temps (1-2 ans)

• Équipe multidisciplinaire

• Plusieurs outils 

(grilles, logiciels)

MOYENS

• Plus grande fiabilité et 

précision

• Examen de la variabilité 

entre les études

• Éviter la répétition  

d’études inutiles 

• Sauve du temps aux    

lecteurs

• Identifier les priorités de 

recherches futures

• Mélanger des pommes et 

des oranges

• Variations dans la 

qualité des études 

individuelles

• Recherches publiées

LIMITES



http://www.campbellcolla
boration.org/

Collaboration Cochrane : 
http://www.cochrane.org/ 
et Collaboration Campbell 

http://www.ahrq.gov/clini
c/epc/

Evidence Based Practice 
Centers (EPC)

http://eppi.ioe.ac.u/k/cms
/

Evidence for Policy and 
Practice Information and 
Co-ordinating Center

PLUSIEURS ORGANISATIONS

http://www.campbellcollaboration.org/
http://www.ahrq.gov/clinic/epc/


« C'est surement une sérieuse insuffisance de 

notre profession de ne pas avoir mis en place, par 

spécialité ou sous-spécialité, des synthèses 

critiques régulièrement mises à jour, de tous les 

essais contrôlés randomisés pertinents. »

Archibald Cochrane, 1979

LA COLLABORATION COCHRANE



MISSIONS

• Apporter des informations 

actualisées de haute qualité sur 

l'efficacité des interventions en 

santé

• Aider les professionnels de santé, 

les patients et les décideurs en 

santé dans leur prise de décision

• Promouvoir la médecine fondée 

sur les données probantes 

(Evidence-Based Medicine) 

PRINCIPES

• La collaboration

• L’accessibilité

• La mise à jour 

LA COLLABORATION COCHRANE



Le Manuel Cochrane pour les 

Revues Systématiques d’interventions 

http://handbook-5-1.cochrane.org/

La conférence annuelle, le Cochrane Colloquium

https://community.cochrane.org/help/tools-and-

software/systematic-review-toolbox

La Library Cochrane 

LA COLLABORATION COCHRANE

Boîte à outil :

http://handbook-5-1.cochrane.org/
https://colloquium.cochrane.org/
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LA COLLABORATION COCHRANE



LA COLLABORATION COCHRANE



LES ÉTAPES D’UNE REVUE SYSTÉMATIQUE 

1. Formuler la 
question de 
recherche

2. Définir les 
critères de 
sélection

3. Effectuer la 
recherche des 

études

4. Appliquer 
les critères de 

sélection

5. Extraire et 
compiler les 

données

6. Evaluer le 
risque de biais 
dans les études

7. Analyser et 
interpréter les 

résultats

8. Formuler les 
conclusions

9. Améliorer et 
mettre la revue 

à jour



LES ÉTAPES D’UNE REVUE SYSTÉMATIQUE 

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group 

(2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): 

e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097 

PRISMA 2009 Checklist



Section/topic # Checklist item 
Reported on 
page # 

TITLE 

Title 1 Identify the report as a systematic review, meta-analysis, or both. 

ABSTRACT 

Structured summary 2 Provide a structured summary including, as applicable: background; objectives; data sources; study eligibility 

criteria, participants, and interventions; study appraisal and synthesis methods; results; limitations; 
conclusions and implications of key findings; systematic review registration number. 

INTRODUCTION 

Rationale 3 Describe the rationale for the review in the context of what is already known. 

Objectives 4 Provide an explicit statement of questions being addressed with reference to participants, interventions, 
comparisons, outcomes, and study design (PICOS). 

METHODS 

Protocol and registration 5 Indicate if a review protocol exists, if and where it can be accessed (e.g., Web address), and, if available, 
provide registration information including registration number. 

Eligibility criteria 6 Specify study characteristics (e.g., PICOS, length of follow-up) and report characteristics (e.g., years 

considered, language, publication status) used as criteria for eligibility, giving rationale. 

Information sources 7 Describe all information sources (e.g., databases with dates of coverage, contact with study authors to 
identify additional studies) in the search and date last searched. 

Search 8 Present full electronic search strategy for at least one database, including any limits used, such that it could 
be repeated. 

Study selection 9 State the process for selecting studies (i.e., screening, eligibility, included in systematic review, and, if 
applicable, included in the meta-analysis). 

Data collection process 10 Describe method of data extraction from reports (e.g., piloted forms, independently, in duplicate) and any 
processes for obtaining and confirming data from investigators. 

Data items 11 List and define all variables for which data were sought (e.g., PICOS, funding sources) and any assumptions 
and simplifications made. 

Risk of bias in individual 
studies 

12 Describe methods used for assessing risk of bias of individual studies (including specification of whether this 
was done at the study or outcome level), and how this information is to be used in any data synthesis. 

Summary measures 13 State the principal summary measures (e.g., risk ratio, difference in means). 

Synthesis of results 14 Describe the methods of handling data and combining results of studies, if done, including measures of 
consistency (e.g., I2) for each meta-analysis. 



Section/topic # Checklist item 
Reported 
on page # 

Risk of bias across studies 15 Specify any assessment of risk of bias that may affect the cumulative evidence (e.g., publication bias, 
selective reporting within studies). 

Additional analyses 16 Describe methods of additional analyses (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression), if done, 
indicating which were pre-specified. 

RESULTS 

Study selection 17 Give numbers of studies screened, assessed for eligibility, and included in the review, with reasons for 
exclusions at each stage, ideally with a flow diagram. 

Study characteristics 18 For each study, present characteristics for which data were extracted (e.g., study size, PICOS, follow-up 
period) and provide the citations. 

Risk of bias within studies 19 Present data on risk of bias of each study and, if available, any outcome level assessment (see item 12). 

Results of individual 
studies 

20 For all outcomes considered (benefits or harms), present, for each study: (a) simple summary data for each 
intervention group (b) effect estimates and confidence intervals, ideally with a forest plot. 

Synthesis of results 21 Present results of each meta-analysis done, including confidence intervals and measures of consistency. 

Risk of bias across studies 22 Present results of any assessment of risk of bias across studies (see Item 15). 

Additional analysis 23 Give results of additional analyses, if done (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression [see 
Item 16]). 

DISCUSSION 

Summary of evidence 24 Summarize the main findings including the strength of evidence for each main outcome; consider their 
relevance to key groups (e.g., healthcare providers, users, and policy makers). 

Limitations 25 Discuss limitations at study and outcome level (e.g., risk of bias), and at review-level (e.g., incomplete 
retrieval of identified research, reporting bias). 

Conclusions 26 Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence, and implications for future 
research. 

FUNDING 

Funding 27 Describe sources of funding for the systematic review and other support (e.g., supply of data); role of 
funders for the systematic review. 



1. Formuler la 
question de 
recherche

2. Définir les 
critères de 
sélection

3. Effectuer la 
recherche des 

études

4. Appliquer les 
critères de 
sélection

5. Extraire et 
compiler les 

données

6. Evaluer le risque 
de biais dans les 

études

7. Analyser et 
interpréter les 

résultats

PICO



Cerner et délimiter son sujet de recherche en l’exprimant sous la forme d’un énoncé ou d’un PICO

P population ou problème ou patients 

I intervention 

C comparaison 

O outcomes (résultats Observés) 

FORMULER LA QUESTION DE RECHERCHE

Quelles sont les caractéristiques significatives du groupe de 

participants étudiés?

Quelle principale intervention est considérée? Prescrire un 

médicament? Prévoir une thérapie psychodynamique? Une 

intervention sociojudiciaire? 

Quelle est l’alternative à cette intervention? (la question de 

recherche ne nécessite pas toujours de comparaison 

spécifique)

Quel est le résultat souhaité? Que voulons-nous mesurer? 



Cerner et délimiter son sujet de recherche en l’exprimant sous la forme d’un énoncé ou d’un PICO

Efficacité des programmes de transition à la vie adulte

P population ou problème ou patients 

I intervention 

C comparaison 

O outcomes (résultats Observés) 

Jeunes âgés de 16 à 25 ans, suivis ou ayant été suivis en PJ, 

tous genres et ethnicités confondus, qui vivent la transition 

vers la vie adulte

Programmes de transition à la vie adulte

Groupe contrôle de jeunes suivis en protection de la jeunesse 

mais ne participant pas au programme

Divers

FORMULER LA QUESTION DE RECHERCHE



MÉTHODOLOGIE

D’ÉTUDES

Observationnelles

Transversales

Longitudinales/de 
cohorte

Cas-témoin

Expérimentales

Essais contrôlés 
randomisés

Modèles quasi-
expérimentaux

FORMULER LA QUESTION DE RECHERCHE



Méta-
analyse

Recensions 
systématiques

Essais contrôlés 
randomisés

Études de cohortes 

Études transversales

Cas témoin

DIFFÉRENT TYPE D’ÉTUDES SELON LE NIVEAU DE PREUVE

Études 

individuelles

Synthèse d’études 

individuelles



1. Formuler la 
question de 
recherche

2. Définir les 
critères de 
sélection

3. Effectuer la 
recherche des 

études

4. Appliquer les 
critères de 
sélection

5. Extraire et 
compiler les 

données

6. Evaluer le risque 
de biais dans les 

études

7. Analyser et 
interpréter les 

résultats



PICO 

Aspects 
méthodologiques

Années de 
publication

Langue

Etc. 

DÉFINIR LES CRITÈRES DE SÉLECTION



1. Formuler la 
question de 
recherche

2. Définir les 
critères de 
sélection

3. Effectuer la 
recherche des 

études

4. Appliquer les 
critères de 
sélection

5. Extraire et 
compiler les 

données

6. Evaluer le risque 
de biais dans les 

études

7. Analyser et 
interpréter les 

résultats

Bibliothécaire



Recherche par mots-clés 

sur des bases de données 

(e.g., PsycINFO)

Examen des références 

bibliographiques des 

documents repérés

Communiquer avec les 

experts du domaine

Littérature grise

OÙ LOCALISER LES ÉTUDES?



OÙ LOCALISER LES ÉTUDES?

Les types de littérature grise

Grey Literature Network Service

http://www.greynet.org/greysourceindex/gltypology.html

Quels sites pouvez-vous consulter?

– OAIster

– GreySource Index (Grey Literature Network Service)

– Organisations professionnelles

– ProQuest Dissertations and theses Global

– Google Scholar

– Sites gouvernementaux 



 Les opérateurs booléens : AND, OR et 

NOT.

 La troncature (*) permet de rechercher à 

partir de la racine des mots, Ex : 

adolescen* recherchera adolescent, 

adolescents, adolescence…

 Les guillemets ("…") permettent de ficher 

une expression, Ex : « transition à la vie 

adulte »

COMMENT LOCALISER LES ÉTUDES?



 Les opérateurs booléens : AND, OR et 

NOT.

 La troncature (*) permet de rechercher à 

partir de la racine des mots, Ex : 

adolescen* recherchera adolescent, 

adolescents, adolescence…

 Les guillemets ("…") permettent de ficher 

une expression, Ex : « transition à la vie 

adulte »

POPULATION

(adolescen* or jeune* or adulte*) – résumé + titre

AND

INTERVENTION

(évaluation or programme or service* or intervention* or 

pratique* or soutien* or mentor* or intiative* or 

expérimentation* or dispositif*) - résumé + titre

AND

OUTCOME

(autonomie or insertion or indépendan* or responsabili* or 

socialis* or emancipat* or sortie or transition or emergence* or 

passage) – résumé + titre

AND

CONTEXTE

("protection de l’enfance" or "protection de la jeunesse" or 

"placement familial" OR "placement en milieu substitut") – texte 

PICO

COMMENT LOCALISER LES ÉTUDES?



1. Formuler la 
question de 
recherche

2. Définir les 
critères de 
sélection

3. Effectuer la 
recherche des 

études

4. Appliquer les 
critères de 
sélection

5. Extraire et 
compiler les 

données

6. Evaluer le risque 
de biais dans les 

études

7. Analyser et 
interpréter les 

résultats

End note

PRISMA



Rassembler 
l’ensemble des 

documents 

Retirer les 
doublons 

Examiner les 
titres et/ou les 

résumés 

Obtenir le texte 
et appliquer les 

critères de 
sélection

Arrêter une 
décision 

Créer un 
diagramme de 

flux

APPLIQUER LES CRITÈRES DE SÉLECTION



Diagramme de flux

http://prisma-statement.org/



1. Formuler la 
question de 
recherche

2. Définir les 
critères de 
sélection

3. Effectuer la 
recherche des 

études

4. Appliquer les 
critères de 
sélection

5. Extraire et 
compiler les 

données

6. Evaluer le risque 
de biais dans les 

études

7. Analyser et 
interpréter les 

résultats



Mark petticrew et Helen roberts (2008) 

systematic reviews in the social sciences: a 

practical guide

InterventionAuteur

Caractéristiques
de l’échantillon

Méthodologie 
de l’étude

Stratégies 
d’analyse

Mesures de la 
variable 

dépendante

Résultats Etc.

Utilisation d’un formulaire 

d’extraction

EXTRAIRE ET COMPILER LES DONNÉES

Extraction réalisée par au moins 

deux personnes

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Petticrew,+Mark
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Roberts,+Helen


1. Formuler la 
question de 
recherche

2. Définir les 
critères de 
sélection

3. Effectuer la 
recherche des 

études

4. Appliquer les 
critères de 
sélection

5. Extraire et 
compiler les 

données

6. Evaluer le 
risque de biais 
dans les études

7. Analyser et 
interpréter les 

résultats



Biais de sélection Différences systématiques entre les 

caractéristiques initiales des groupes 

à comparer

Biais de performance Différences systématiques entre les 

groupes dans la prise en charge des 

participants

Biais de détection Différences systématiques entre les 

groupes dans la manière d’évaluer le 

critère de jugement.

Biais lié à l’attrition Différences systématiques entre les 

groupes concernant des retraits des 

participants de l’essai.

Biais de rapport Compte-rendu sélectif des résultats

The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias

 Faible risque de biais 
 Haut risque de biais 
? Incertain 

RISQUES DE BIAIS



QUALITÉ DES ÉTUDES

 Des listes de contrôle (qui posent des questions spécifiques sans fournir de valeur 

sommaire globale)

 Des échelles de qualité (qui regroupent les réponses aux questions dans une valeur 

sommaire globale). 



1. Formuler la 
question de 
recherche

2. Définir les 
critères de 
sélection

3. Effectuer la 
recherche des 

études

4. Appliquer les 
critères de 
sélection

5. Extraire et 
compiler les 

données

6. Evaluer le risque 
de biais dans les 

études

7. Analyser et 
interpréter les 

résultats



DIFFÉRENTES MÉTHODES DE SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES 
QUALITATIVES ET/OU QUANTITATIVES

MÉTHODES MIXTESMÉTHODES INTERPRÉTATIVESMÉTHODES AGRÉGATIVES

• Méta-analyse

• Analyse comparative qualitative 

• Approche de Bayes

• Méta-sommaire qualitatif

• Synthèse narrative

• Méta-ethnographie 

• Méta-synthèse qualitative

• Méta-analyse qualitative

• Synthèse Multiniveau

• Synthèse parallèle 

• Synthèse réaliste



POUR EN SAVOIR PLUS 

Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis (John 

Hopkins University)

Cours gratuit en ligne sur la rédaction d'une revue systématique 

ou d'une méta-analyse

Les normes de production d'une revue systématique(Institut 

national d'excellence en santé et en services sociaux)

https://fr.coursera.org/learn/systematic-review
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/DocuMetho/INESSS_Normes_production_revues_systematiques.pdf

