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Plan de travail pour une revue systématique de la documentation 
 
 

Veuillez compléter ce document avant la rencontre avec un(e) bibliothécaire. 
 

Chercheuse ou chercheur principal : 

Nom :       Dép :       Statut :       

Courriel :       Salle :       Tél. :       

 

Travaillez-vous avec un membre du personnel du CUSM ?  Oui  Non 

Nom :       Dép. :       Site CUSM :  

Courriel:       Salle :       Tél. :       

 

Est-ce qu’il s’agit d’un projet en soutien de votre thèse ou dissertation ?  Oui  Non 

 
Sujet de la revue systématique (RS) 
Décrivez brièvement le sujet de votre RS. 

      

 
Objectifs de la recherche  
Énoncez clairement, en une seule phrase si possible, votre objectif principal. Écrivez, par exemple : « Mesurer les effets de [intervention ou 
comparaison] sur [problème de santé] chez [type de personnes, maladie, problème ou environnement, selon le cas] ». Vous pouvez aussi ajouter les 
objectifs secondaires. 

      

 

Avez-vous rédigé un protocole pour votre RS ?  Oui  Non 

Avez-vous vérifié si un protocole semblable existe déjà dans PROSPERO ?  Oui  Non 

Est-ce que votre protocole est enregistré sur PROSPERO ?  Oui  Non 
Si vous avez répondu «Oui», veuillez indiquer le numéro d'enregistrement  :       

http://www.prisma-statement.org/Protocols/Default.aspx
http://www.crd.york.ac.uk/prospero/
http://www.crd.york.ac.uk/prospero/
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Votre sujet a-t-il déjà fait l’objet d’une RS ?  Oui  Non  Ne sais pas/Pas vérifié 
 
Indiquez les citations (ou le DOI ou le PMID) des RS ou autres revues documentaires pertinentes. Si possible, veuillez avoir les 
articles en main. 

 
1.  

2.  

Avez-vous déjà trouvé des études pertinentes sur votre sujet ?  Oui  Non 
 
Indiquez les citations (ou le DOI ou le PMID) des études pertinentes. Si possible, veuillez avoir les articles en main. 
1.  

2.  

3.  

  Structure PICO 
Énoncez clairement vos critères et fournissez des synonymes. 
Notez que certaines questions ne respectent pas nécessairement le format PICO, et que certaines composantes sont 
facultatives.  
 

Population       

Intervention       

Comparaison       

Outcomes 
(résultats) 

      

Autres commentaires ?  
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Critères d’inclusion/exclusion  

Humains/Animaux ?  tous 
 études humaines seulement  
 autre :       

Sexe ?  tous 
 masculin 
 féminin 
 autre :       

    

Âge ?  tous  
 moins que       
 plus que       
 entre       et       

Ethnicité ?  n/a 

 préciser :       

    

Anglais seulement* ?  Non, toutes les langues 
 Non, inclure aussi :       
 Oui 

Années ?  toutes 
 avant        
 après       
 entre        

et       

Limites ? Si approprié, sélectionnez les types d’études auxquelles vous souhaitez limiter vos résultats. 

   Essais contrôlés randomisés 
   Essais cliniques 
   Études de cohortes 
   Études prospectives/ de cohortes/ longitudinales/ de suivi  
   Études transversales (prévalence) 

   Études cas-témoins  
   Séries de cas/études de cas 
   Analyses coûts-bénéfices 
   Recherche qualitative 
   Autre :       

 
En plus des articles de recherche, aimeriez-vous inclure les types de publication suivants ? 
Résumés de conférence   Oui    Non Livres/ chapitres de livre   Oui   Non 
Editoriaux/lettres/commentaires    Oui   Non Recherche en cours   Oui   Non 
Revues de literature   Oui   Non Dissertations/Thèses   Oui   Non 
RS ou méta-analyses   Oui   Non Other :         

 
* Il est recommandé d’inclure toutes les langues dans une recherche. 

** Les restrictions de date ne devraient être appliquées que si cela se justifie. Par exemple, les traitements de la 
toxicomanie après une certaine date. 

 

Réservé à l'usage interne du personnel des bibliothèques du CUSM 
Reçu le :       Bibliothécaire responsable :       
Date de la 
première  
rencontre : 

      Numéro de recherche :       

 
 

 

Bibliothèques du Centre universitaire de santé McGill, décembre 2020. 
Ce travail est distribué sous la licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 
License. Pour une copie de cette licence : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr.   

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
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