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Introduction à la recherche bibliographique  

 

Information sur les autres : Imaginer que vous voulez entreprendre une action de santé, par exemple 

évaluer un programme, savoir qu’elle est l’ampleur d’un problème de santé…ou si vous faites une 

enquête par exemple sur la prévalence du tabagisme ou de l’obésité et vous voulez savoir comment 

d’autres chercheurs ont développé la méthodologie et quels résultats ils ont trouvé pour vous 

comparer à eux ? 

Prendre une décision : Imaginer que le département auquel vous êtes attaché veut prendre une 

décision (Pa exemple décentraliser les services de santé, élaborer un nouveau programme de santé ou 

sous-traiter des services…) vous n’avez pas la certitude que cette décision sera bénéfique et vous allez 

voir les chercheurs qui ont travaillé et évalué ce type de décision et vous allez voir les résultats obtenus 

avant de commencer  

Etat des connaissances : Vous avez certainement entendu parlé de l’état des connaissances et c’est ça 

l’objectif. C’est faire l’état des connaissances sur un sujet donné, pour prendre des décisions, trouvez 

les résultats des autres et les comparer aux vôtres, faire une synthèse des résultats trouvés, connaitre 

les méthodes que les autres ont utilisé… 

Décision basée sur l’évidence : En tant que gestionnaire des services et systèmes de santé vous aurez 

toujours besoin de faire cet exercice, mais pourquoi ? Vous allez observer que plusieurs décideurs 

prennent des décisions, mais sur quelle base ? C’est ce qu’on appel : Les décisions basées sur l’évidence 

scientifique.  Les résultats des recherches sont souvent utilisés pour appuyer certaines décisions 

(evidence-based decision), de les éclairer (evidence-informed decision) ou simplement de pouvoir 

choisir de ne pas en tenir compte, mais en connaissance de cause (evidence-aware decision).1 

Les bases de données : Dans le monde moderne, les chercheurs du monde entier ont développé des 

bases de données dans lesquelles sont publiés les résultats de milliards de recherches et qui sont 

accessibles facilement et on peut sélectionner exactement ce qu’on veut chercher et trouver les 

résultats. L’état actuel de la recherche et l’existence de sites, bases de données et autres sources 

d’informations est aujourd’hui tellement importante que pour répondre à des questions de recherche 

ou pour prendre des décisions, il est souvent possible de le faire seulement à travers une bonne 

recherche bibliographique 

La méthodologie de la recherche bibliographique est devenue très standardisée et en résumé on peut 

la schématiser aux 7 étapes du schéma suivant.  

                                                             
1 Pourquoi s'intéresser à la notion de « evidence-based Policy » ? Catherine Laurent and all, Revue Tiers Monde 
2009 https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2009-4-page-853.htm  

https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2009-4-page-853.htm
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La formation pratique à la recherche bibliographique est un moment crucial dans les études des licences, 

des Masters et des doctorats. Il s’agit bien d’une compétence fondamentale que doit acquérir chaque 

étudiant. En pratique, vous serez emmené à utiliser cet outil d’abord durant la formation, ensuite dans 

votre projet professionnel, dans votre projet de recherche (Mémoire, doctorat, article scientifique…) et 

enfin durant toute votre vie professionnelle. Vous devez être capable d’aborder toute question de santé 

d’abord et avant tout en faisant une recherche bibliographique et une synthèse des résultats.  

Les habiletés à acquérir sont souvent simples mais méconnues par plusieurs managers et chercheurs, il 

s’agit de : 

 

 Bien formuler la question de la revue bibliographique, les concepts et les mots clés  

 Identifier des documents et des articles dans les sources de données et moteurs de recherche  

 Etre capable d’extraire l’information pertinente, de faire attention à la qualité des sources et des 

données    

 Faire une synthèse répondant à la question de départ  
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Objectifs, chapitres et évaluation    

 

Objectifs 

1) Savoir rédiger les références selon les normes standards (APA, Vancouver…)  

2) Maitriser l’utilisation du logiciel Zotero pour la gestion de références  

3) Définir une question de la revue/recherche bibliographique sur un sujet et les concepts  

4) Elaborer la stratégie et les étapes de la revue  

5) Définir la question de la revue et les mots clés  

6) Chercher des références pertinentes dans les moteurs de recherche et les bases de données  

7) Extraire les résultats et évaluer la validité et la qualité de la bibliographie 

8) Rédiger un résumé synthétisant la méthode et les résultats de cette recherche 

9) Eviter le plagiat  

10) Citer des auteurs et rédiger les références bibliographiques 

 

Chapitres  

1. Introduction à la recherche bibliographique et documentaire et utilisation en santé  

2. Prérequis (Certificat Coursera en ligne)  

3. Rédaction des références et Gestion des références et utilisation du logiciel Zotero pour la 

gestion de la bibliographie  

4. Définir la question de la revue, les concepts et les mots clés  

5. Identifier les sources pertinentes dans le domaine de la santé, 

6. Définir un plan de recherche dans les bases de données et moteurs de recherche  

7. Lister les sources de données et définir la stratégie de la recherche 

8. Evaluer la validité et la qualité de la bibliographie 

9. Extraction des données  

10. Typologies des revues bibliographiques (Revue rapide, scoping reviews, revue systématique…) 

11. Rédaction de la synthèse bibliographique  

12. Eviter le plagiat  

13. Rédiger et publier un article de revue bibliographique  

 

 

Evaluation  

 

 Certificat coursera en ligne obtenu : 20% de la note 

 QCM : 10% de la note  

 Présentation du travail du groupe (Exercice de revue bibliographique) : 20% 

 Travail individuel (Synthèse de la revue) : 50%  
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Comment utiliser le Textbook (Orientations…) 

 

 Etape 1 : D’abord obtenir le certificat Coursera de recherche documentaire pour vous initier 

(4 heures)  

 

 Etape 2 : Faites une première lecture de l’ensemble des chapitres du document cela va vous 

prendre environs 1 heure  

 

 Etape 3 : Revenir aux différents chapitre et ouvrir les liens mentionnés tout d’abord dans la 

bibliothèque UM6SS : C’est une étape importante, il faut accéder et voir toutes les sources de 

la bibliothèque UM6SS (1 heure)  

 Etape 4 : Faites le Quiz (30mn). Le Quiz comprend des questions relatives à la lecture et la 

compréhension de ce Textbook   

 

 Etape 5 : Identifier un sujet très simple et essayer de bien définir la question de recherche et 

les mots clés comme mentionné dans le chapitre correspondant et utiliser le Portail HeTOP (1 

heure)  

 Etape 6 : Pour ce même sujet et avec vos mots clés, faites une recherche simple sur au moins 

: Google, un site institutionnel et 2-3 sources : Exemple Google Scholar, Pub Med … (1 heure)  

 

 Etape 7 : Contacter les collègues de votre groupe et définir un calendrier de travail pour :  

 

 Etape 8 : Rédiger votre article préliminaire et le soumettre à la discussion 

 

– Le titre de votre sujet  

– Auteurs et affiliation  

– Introduction 

– Méthodes  

Question de la recherche  

Les mots clés avec les opérateurs booléens  

Sources de données identifiées   

Nombre d’articles que vous avez retenus, la pertinence et la qualité (Au minimum10 articles) 

– Synthèse des résultats  

– Discussion  

– Conclusion  

– Liste des références bibliographiques : Utiliser Zotero pour placer les références à l’intérieur 

et à la fin du texte selon  
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Prérequis recommandé 

 

Avant de participer au cours, chaque apprenant doit d’abord obtenir le certificat Coursera de la 

recherche documentaire (Durée : 4h)  

 

Lien pour voir le cours en ligne et s’inscrire :  

https://www.coursera.org/learn/recherche-documentaire  

 

Ce cours développé par l’institut polytechnique de Paris, comprend une série de vidéos, textes, forums 

de questions et quiz d’évaluation pour l’obtention du certificat 

 

Si vous avez un compte avec votre nomum6ss.ma vous pouvez s’inscrire et obtenir le certificat  

Sinon, vous pouvez vous s’inscrire en mode libre mais sans obtenir le certificat  

 

 

Ce cours vise principalement à permettre aux étudiants : 

 Identifier les sources pertinentes dans un domaine donné,  

 Utiliser le logiciel Zotero pour la gestion de la bibliographie  

 Apprendre à construire un état de l’art  

 Evaluer les sources, en particulier celles en accès libre sur Internet.  

 Optimiser la recherche documentaire en incitant les étudiants à tirer le meilleur parti des outils 

et requêtes d’interrogation des bases de données.  

 Construire et alimenter une bibliographie ordonnée,  

 Citer convenablement les sources  

 Eviter le plagiat. 

 

  

https://www.coursera.org/learn/recherche-documentaire


9 
 

1. Normes de rédaction des références bibliographiques  

 

La présentation de la bibliographie à la fin de votre article doit permettre au lecteur de juger la qualité 

de votre travail et de retrouver les documents référencés et de savoir que vous n’avez pas cité des 

informations sans donner les références, ce qui est considéré comme un plagiat toujours sanctionné.  

 

Les styles de rédaction des références les plus communs sont APA et Vancouver. Il existe d’autres 

styles que vous pouvez trouver sur internet. Il faut savoir que si vous désirer publier un article dans 

une revue spécialisée, la revue va vous indiquer le style qu’elle utilise.  

 

Le style APA : 

C’est le classement des références par ordre alphabétique.  La référence est citée entre parenthèse 

comme suit : (Nom de l’auteur, 2019). Le style APA permet au lecteur de voire déjà dans le texte, 

l’auteur et l’année de publication et ensuite il peut rapidement trouver la référence dans la liste finale 

puisque le classement est par ordre alphabétique.   

Dans le chapitre de vos références à la fin, les références sont classées par ordre alphabétique selon 

le format suivant : Nom, P. (Année). Titre. Lieu (d'édition), éditeur 

 

Exemple :   

Reid WM, Dold CJ. Leadership training and the problems of competency development. J Public Health 

Manag Pract. 2017 ;23(1) :73-80. 

 

Le style Vancouver  

 

C’est un style numérique. Les sources sont classées par ordre numérique d’apparition dans le texte et 

numérotées. 

 

Exemple :  

Dans le texte 

La schizophrénie est un trouble psychiatrique dont la prévalence est de 0,8 à 1,3 %, soit près de 635 

000 cas en France (1). 

Dans la bibliographie 

1. Gourier-Frery and All. Prévalence de la schizophrénie et autres troubles psychotiques en France 

métropolitaine. Européen Psychiatry. 2014 Nov. 2014 ;29(8) :625. 

NB : Si vous utiliser un site internet, ajouter aussi le lien 
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La citation. 

Une citation est un passage tiré d'un ouvrage pour illustrer ou appuyer ce que l'on avance dans un 

travail. On doit absolument en indiquer la source. Cette obligation vaut pour toutes les sources : livres, 

articles de périodiques...Dans le texte, vous devez citer les auteurs des sources. Entre parenthèses ou 

en note de bas de page, mentionnez la source primaire, suivie de « dans » ou « cité dans » et de la 

source dans laquelle vous l’avez trouvée. 

La citation est toujours écrite en italique et entre guillemets avec la référence entre parenthèses. 

Doit être rarement utilisée sauf en cas d’un auteur exceptionnel et en cas de nécessité absolue.  

La note de bas de page 

 

C’est un moyen de fournir plus d’informations ou des précisions, généralement utilisée dans les 

rapports,  

Dans votre page Word, cliquer sur références et ensuite cliquer sur insérer une note de bas de page. 

Word va donner automatiquement un numéro et vous diriger en bas de page pour rédiger.   

 

L’insertion automatique des références bibliographiques  

 

En pratique, vous pouvez insérer automatiquement vos références dans votre texte et il existe deux 

possibilités 

 Directement sur Word  

 En utilisant le logiciel Zotero qui est plus intéressant puisqu’il offre une vraie bibliothèque de 

gestion des références  

 D’autres logiciels de gestion de la bibliographie sont aussi disponibles  

 

Dans le chapitre suivant, vous trouverez les explications détaillé »s de l’insertion automatique des 

références.  
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2. L’insertion automatique de la bibliographie (Zotero…)  

 

Il existe plusieurs possibilités et des logiciels pour insérer automatiquement la bibliographie à 

l’intérieur du texte et à la fin du texte selon la norme que vous choisissez (APA, Vancouver…). Nous 

vous présentions ici deux possibilités (Insertion sur Word et Zotero)  

Avant de commencer, regarder cette vidéo 2  : Insérer une bibliographie sous Word :  

https://www.youtube.com/watch?v=g-mf13ayOSA  

  

2.1. Insertion automatique de la bibliographie en utilisant Word  

                                          
Placer le curseur devant le texte ou vous voulez indiquer la référence 

En haut de votre écran cliquer sur Références. Ensuite cliquer sur Style et choisissez le vôtre (APA). 

Dans l’icône insérer une citation (Au milieu) cliquer sur le bouton en bas et ensuite sur Ajouter une 

nouvelle source. Remplir le tableau qui va vous apparaitre comme dessous et cliquer sur OK  

 

 
 

Lorsque vous terminer, allez à la fin de votre texte Word et cliquer sur bibliographie  

Vous allez voir apparaitre toutes les références que vous avez saisies.   

Si vous voulez introduire des modifications, cliquer sur l’icône : Gérer les sources 

Dans la liste bibliographique finale vous pouvez toujours actualiser en cliquant en haut sur « mettre à 

jour les citations et la bibliographie » 

 

Lecture plus détaillée : https://www.digicomp.ch/blognews/2019/01/10/creer-des-bibliographies-

et-des-tables-de-references-dans-word-2019  

                                                             
2 Tutoriel: comment insérer une bibliographie sous Word : https://www.youtube.com/watch?v=g-

mf13ayOSA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-mf13ayOSA
https://www.digicomp.ch/blognews/2019/01/10/creer-des-bibliographies-et-des-tables-de-references-dans-word-2019
https://www.digicomp.ch/blognews/2019/01/10/creer-des-bibliographies-et-des-tables-de-references-dans-word-2019
https://www.youtube.com/watch?v=g-mf13ayOSA
https://www.youtube.com/watch?v=g-mf13ayOSA
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2.2. L’insertion automatique de la bibliographie avec le logiciel Zotero  

 

Zotero est un logiciel de gestion de références bibliographiques libre et gratuit. Il permet de 

sauvegarder des références, de les organiser, de les partager. Il permet de publier des bibliographies 

à partir de fichiers d’export ou directement dans un logiciel de traitement de texte. 

 

Avant de commencer, regarder ces deux vidéos : 

Vidéo 1 : Introduction et Installation de Zotero : https://www.youtube.com/watch?v=i1LPt7q_4JA    

Vidéo 2 : Zotero : logiciel pour gérer la bibliographie d'un mémoire, TER, thèse  

https://www.youtube.com/watch?v=WKd4xploVYc  

 

Ensuite télécharger Zotero en cliquent sur le lien suivant : 

https://biblio.um6ss.ma/gestion-de-references-bibliographiques/   

 

Guide Zotero : 

Dans l’affichage de bienvenue : Cliquer sur le guide disponible en français pour comprendre les 

différentes fonctionnalités de Zotero  

 

Attention+++ : Il faut absolument s’assurer que : 

Vous avez installé correctement le logiciel, Installé Zotero connector (Avec Google Chrome ou 

Firefox), Installer l’extension Zotero sur votre Word. Sinon, ça ne vas pas marcher.  

 

Après le téléchargement vous allez voir que l’icône Zotero va apparaitre dans tous vos fichiers Word 

et vous permet deux choses : 

 Télécharger vos articles, ouvrages… 

 Les insérer dans votre fichier Word automatiquement sous le format que vous désirer  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i1LPt7q_4JA
https://www.youtube.com/watch?v=WKd4xploVYc
https://biblio.um6ss.ma/gestion-de-references-bibliographiques/
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3. Stratégie et étapes de la revue bibliographique  

 

Souvent des étudiants commencent tout de suite par définir des mots clés et allez chercher dans des 

BDD spécialisées. D’autres étudiants vont se lancer uniquement dans une recherche libre sur Google 

sans ne se soucier ni de la qualité, ni de chercher dans des BDD. Alors comment faire ? Nous vous 

proposons ici les étapes suivantes. Chaque étape est détaillée dans les chapitres qui suivent.    

 

 

 Etapes de de la revue/recherche bibliographique 

 

1. Définir votre question de la revue/recherche bibliographique à partir d’un sujet  

 

2. Définir les concepts en se posant des questions comme Quoi ? Qui ? Quand ? Où ? Pourquoi ? 

Comment ? Combien ? 

 

3. Définir les mots clés avec les opérateurs booléens (ET/OU/SAUF) (Traduire vos mots clés en 

anglais) (Utiliser le portail He TOP : https://www.hetop.eu/hetop/  

  

4. Commencer par une recherche libre sur Google, sites institutionnels… pour comprendre le 

contexte et trouver des rapports et des données non publiés dans les revues scientifiques et qui 

vont mieux vous orienter  

 

5. Accéder à la bibliothèque de l’UM6SS, parcourir les sources dessous (BDD scientifiques) 

choisir les sources les plus adéquates par rapport à votre sujet (https://biblio.um6ss.ma/)  

 

 

 Catalogue en ligne (Voir les ouvrages EISP) 

 Ressources électroniques sous licence (Avec votre adresse um6ss.ma et son mot de passe) 

 Ressources électroniques en accès libre  

 

6. Choisir les articles les plus pertinents avec des résultats qui répondent et traitement de 

votre question initiale  

 

7. Evaluer la qualité des articles retenus  

 

8. Extraire les résultats  

 

9. Rédiger la synthèse (Introduction, question de la revue, concepts et mots clés, sources 

consultés, articles retenus, synthèse des résultats qui répondent à votre question, discussion, 

conclusion, bibliographie avec Zotero) 

 

https://www.hetop.eu/hetop/
https://biblio.um6ss.ma/
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4. Définir la question de la revue bibliographique et les 

concepts  

 

Etape 1 : Identifier votre question de la revue bibliographique à partir d’un thème 

Exemples : 

Quels sont les facteurs de risque du diabète gestationnel ?  

Quels sont les complications du diabète ?  

Quels sont les indicateurs de performance des hôpitaux  

 

Etape 2 : Définition des concepts qui correspondent à votre question   

Exemple 1 :  

Pour les facteurs de risque du diabète gestion, voici les 3 concepts :    

 Femmes enceintes  

 Facteurs de risque  

 Diabète gestationnel   

 

Exemple 2 :  

Indicateurs de performance hospitalière :  

 Performance 

 Hôpital 

 Indicateurs  

 

Pour vous aider à bien formuler les concepts, nous vous proposons à titre d’exemples :  

Méthode 1 : Utiliser la formulation PICO ou d’autres méthodes :  

(P) Population qui est sujet de l'étude,  

(I) Interventions que l'on souhaite étudier,  

(C) comparaisons à réaliser (pas toujours possible)  

(O) Outcome que l'on souhaite étudier  

 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=IDjerbeOIXs  

Ce tutorial vidéo simple vous permet de comprendre comment formuler votre requête de recherche 

pour questionner les bases de données en choisissant les concepts, les mots clés et synonymes et en 

utilisant ET, OU, SAUF (Ceci pour les moteurs en Français)  

Regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7rVN2TRtiAg   

Utiliser le même système pour votre recherche :   

 

Méthode 2 : Système 3QOCP : Une autre manière de formuler votre question consiste à poser les 4 

questions suivantes : What ? Who? When? Where? Why? How? How much? 

(Quoi? Qui? Quand? Où ? Pourquoi ? Comment ? Combien ?) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IDjerbeOIXs
https://www.youtube.com/watch?v=7rVN2TRtiAg
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De toutes les manières, ne pas se focaliser sur la mécanique mais juste essayer de trouver les concepts 

clés fondamentaux.  

 

Etape 3 : Traduction en Anglais et utilisation de He TOP ou MeSH Bilingue 

 

3.1. Accéder au portail  HeTOP : https://www.hetop.eu/hetop/  

 
HeTOP (Health Terminology/Ontology Portal) inclut les principales terminologies et ontologies de 

santé. Il contient plus de 3 millions de concepts disponibles dans plusieurs langues (parmi 55 langues) 

à travers 100 terminologies ou ontologies. 

Dans la barre de recherche en haut, taper vos mots clés et vous allez voir apparaitre les résultats en 

bas.  

 

Exemple :  

Sujet : Les colopathies fonctionnelles et la dépression 

On va chercher : « colopathie fonctionnelle » sur le portail HeTOP https://www.hetop.eu/hetop/  

Les synonymes sont ici : « troubles fonctionnels du côlon », « Colopathies fonctionnelles »  

Et « Troubles fonctionnels coliques ». 

Pour le terme « dépression », les synonymes sont « trouble dépressif », « syndrome dépressif », etc… 

Lors de ma recherche dans une base de données en langue Française, je devrais donc rechercher 

d’une part « troubles fonctionnels du côlon » OU « Colopathies fonctionnelles » OU « Troubles 

fonctionnels coliques » etc… 

ET « Dépression » OU « trouble dépressif » OU « syndrome dépressif » 

Pour éviter de devoir effectuer plusieurs recherches différentes, il est possible de construire un 

algorithme de recherche utilisant des opérateurs logiques (ET/OU/SAUF) qui permettra en une 

recherche de rechercher les différentes combinaisons de ces mots-clés. 

 

 

3.2. Une autre manière de traduire en Anglais est à travers la bibliothèque  

Aller à la bibliothèque de l’UM6SS : https://biblio.um6ss.ma/  

Cliquer sur ressources électroniques en haut  

Cliquer sur ressources électroniques en libre accès (A-Z)  

Enfin cliquer sur MeSH bilingue anglais – français (traduction des mots clés) 

Par la suite, vous pouvez y allez directement à travers le lien suivant : 

http://mesh.inserm.fr/FrenchMesh/search/index.jsp  

 

 

 

 

 

 

https://www.hetop.eu/hetop/
https://www.hetop.eu/hetop/
https://biblio.um6ss.ma/
http://mesh.inserm.fr/FrenchMesh/search/index.jsp
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5. Définir des mots clés (avec les opérateurs booléens) à partir 

d’une question de revue bibliographique  

 

Avant de commencer, regarder cette vidéo pratique, vous trouverez un bon exemple de recherche sur 

Pub Med qui vous permet de bien comprendre le MeSH, les opérateurs booléens et les notions de 

bruit et silence : https://www.youtube.com/watch?v=WGHsbW2tS40  

Etape 1 : Définir les mots-clés 

Pour trouver des documents sur un sujet dans une base de données, il existe plusieurs manières : 

 Trouver des synonymes entre collègues  

 Chercher dans les mêmes mots clefs que ceux utilisés par les indexeurs et qui sont regroupés 

dans un thesaurus, chaque thesaurus étant spécifique d’un domaine. 

 

Exemples :  

HeTOP : Utiliser le portail HeTOP : https://www.hetop.eu/hetop/ 

MeSH INSERM : Aller à la bibliothèque de l’UM6SS : https://biblio.um6ss.ma/  

 

CISMeF : Une autre manière de trouver vos mots clés en Anglais est d’utiliser le site CISMeF  

C’est le Catalogue et lndex des Sites Médicaux de langue Française (CISMeF) à l’adresse suivante : 

http://www.cismef.org/  

Essayer le au moins une fois pour comprendre  

 

Etape 2 : Equation de recherche et opérateurs booléens (ET, OU, SAUF) (AND, OR, NOT)  

C’est en recherchant et associant les bons mots-clés, que l’on réalise l’équation de recherche efficace. 
Les opérateurs booléens ET, OU, SAUF permettent de construire une équation de recherche, de croiser 
des mots-clés, d’en exclure…pour affiner la recherche et obtenir les références les plus pertinentes. 
 

ET (AND) Permet d’associer deux concepts ou plus Permet de préciser la recherche. Exemple : COUT 
MALADIE ET CANCER 
OU (OR) Permet d’élargir la recherche Sélectionne les documents où apparaissent le 1er terme, le 2e 
terme ou les deux. Cet opérateur est intéressant, soit pour une recherche large, soit lorsqu’on n’est 
pas certain du sens d’un terme. Exemple : COUT MALADIE OU COUT SANTE 
SAUF (NOT) Permet de délimiter la question Permet de réduire une interrogation en éliminant un des 
aspects de la question. Exemple : HOSPITALISATION DOMICILE SAUF PERSONNE AGEE 
Il est important de bien préparer la question à poser pour réduire les silences et les bruits. 
NOT : N’est pas souvent utilisé et mieux l’exclure au début  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WGHsbW2tS40
https://www.hetop.eu/hetop/
https://biblio.um6ss.ma/
http://www.cismef.org/
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La notion de silence et bruit :  

 

Silence : absence de réponse alors qu’il existe des documents sur le sujet ; 

Bruit : trop de réponses ne correspondant pas ou mal à la question posée. 

 

           
 

 

En conclusion et en pratique quotidienne  

 

Il existe plusieurs manières de définir les mots clés et faire une recherche correcte 

En général, la plupart des personnes commencent par des recherches simples, ils utilisent les mots clés 

qu’ils connaissent, ils vont les écrire sur la barre de recherche et d’abord voir les articles trouvés. C’est 

ce que vous faites quotidiennement sur la barre de Google.  

Ce n’est qu’après que vous allez utiliser des méthodes plus avancées.   

 

Par exemple, vous avez besoin d’une information rapide sur les facteurs de risque du diabète, vous 

allez sur Google, vous tapez Pub Med et ensuite sur la barre d’outils vous taper Risk Factors AND 

Diabetis. Vous obtenez une liste d’articles que vous prouvez réduire sur la barre à gauche par exemple 

en choisissant uniquement les articles d’e la dernière année… 

C’est un geste que vous faites souvent sur Google et donc vous le connaissez bien  
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6. La recherche libre (Contextuelle)  

 

Avant d’aller faire des recherches spécialisées sur les moteurs de recherche, je vous recommande de 

toujours commencer par une recherche libre sur Google et les sites institutionnels. Pourquoi ?   

 

Cette première étape va vous permettre de trouver des informations, des statistiques, des 

rapports…qui ne sont jamais disponibles dans les moteurs de recherche et BDD spécialisées. Elle va 

surtout vous permettre de bien connaitre le sujet et de comprendre le contexte.  

 

Ces informations, vont en général figurer dans d’introduction de votre article et montent que vous 

connaissez le contexte et justifient pourquoi vous faites cette recherche 

  

Certains enseignants vont vous dire qu’il ne faut pas chercher sur des sites ou des BDD non fiables 

comme Wikipédia, je vous recommande tout à fait l’inverse, il faut chercher et ensuite faire attention 

à la qualité (Voir les références citées). Cette étape va vous guider à mieux cibler la prochaine étape.  

C’est généralement ici que vous allez trouver la littérature grise, les rapports non publiés…  

 

1. La recherche libre sur Google :  

 

Le moteur de recherche Google propose diverses modalités de recherche. Il utilise un moteur de 

recherche booléen. Google recherche avancée : Il offre la possibilité de mener une recherche avancée 

impliquant plusieurs variantes. Si vous souhaiter chercher un document qui contient une phrase 

précise, il suffit de la mettre en guillemets.  

 

Recherche avancée sur Google :  

Sur votre ordinateur, effectuez une recherche sur google.com. Sous le champ de recherche, vous voyez 

le type de résultats : Tous, Images, Vidéos ou Livres. Pour accéder à la recherche avancée cliquer à 

droite sur l’étoile paramètres Ensuite à l’intérieur, cliquer sur recherche avancée  vous trouverez 

alors un tableau de sélection qu’il faut remplir et enfin cliquer sur recherche avancée 

Sacher que sur Google, vous pouvez ajouter à coté de vos mots clés aussi : PDF, PPT, article, le nom 

d’un auteur…pour avoir des documents spécifiques 

 

Exemple de recherche libre et simple mais très riche sur Google :  

 

Si je fais une recherche sur le diabète au Maroc, je vais d’abord chercher s’il existe une enquête sur 

la prévalence du diabète. Il suffit alors juste taper les mots clés sur Google et je vais trouver cette 

enquête mais je dois toujours vérifier les références de l’enquête (Auteur, année…)  

« Les dernières estimations montrent une prévalence de 10,6% (au-delà de 20 ans) avec environ 2,5 

millions qui en sont atteints et dont plus de 40% ignorent leur diabète... » 

 

Toujours en tapant mes mots clés je vais trouver sur Google le rapport de l’enquête Stepwise avec des 

informations très importantes sur le diabète  
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Je vais trouver aussi la stratégie nationale de lutte contre le diabète et ainsi de suite  

Tous ces éléments ne figurent pas sur les BDD et vont me permettre de mieux affiner ma question de 

la recherche.  

 

Ces informations vont être très utile et si elles sont de qualité je peux les utiliser pour introduire mes 

résultats avant même d’exposer les résultats des recherches scientifiques. Ça vous aide et montre au 

lecteur que vous avez une bonne connaissance du sujet et du contexte.  

 

2. Les BDD et sites institutionnelles  

C’est toujours la deuxième étape à faire après la recherche libre sur Google 

Dans tous les pays, il existe des sites avec un contenu très intéressant et dont il faut prendre 

connaissance avant d’aller plus loin. Nous vous proposons ici quelques exemples de sites.    

 

a. Recherche dans les sites des ministères et autres organisations nationales : 

 

Prenons encore l’exemple du diabète, si je vais dans le site du Ministère de la santé et je consulte la 

page étude et enquêtes, je trouve le rapport préliminaire de l’enquête ENPSF 2018 qui me fournit des 

informations importantes sur le diabète tel que la proportion par milieu, par sexe… 

Ce type d’information n’est généralement pas disponible dans les revues scientifiques mais me permet 

encore d’affiner ma question de la recherche.  

 

Accéder au site du Ministère de la santé du Maroc : https://www.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx  

 
 

Cliquer sur Publications ensuite cliquer sur études et enquêtes  

 
 

https://www.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx
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Un autre exemple que j’ai vu récemment , plusieurs étudiants qui travaillent sur la pandémie du 

Covid19 et ils oublient de consulter par exemple le site institutionnel du haut-commissariat au plan 

(volet santé : https://www.hcp.ma/search/sante/#  qui regorge de statistiques, enquêtes et données 

sur le Covid19)  

 

Selon le sujet que vous avez choisi, vous trouverez à chaque fois les sites des ministères de la jeunesse, 

des affaires sociales…ainsi que des ONG spécialisées et d’autres organismes  

 

Un autre exemple : Dans le site secrétariat général du gouvernement, vous trouverez tous les textes 

de lois www.sgg.gov.ma  

 

Un autre exemple est aussi les sites des ministères des finances qui comprenant des informations 

récentes et de très bonne qualité notamment en matière de budget, statistiques…Exemple : 

https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/statistiques-economiques-financieres.aspx  

 

En conclusion, je vous recommande d’utiliser toujours les sites institutionnels pour trouver une 

information pertinente et des rapports qui ne sont pas publiés  

 

b. Les agences nationales spécialisées en santé : 

 

Selon votre domaine de recherche, il pourrait être utile d’avoir des données des agences nationales de 

santé : Exemples : 

 ANAM : Agence Nationale de l’assurance maladie 

 CNSS : Caisse Nationale de Sécurité sociale  

 CNOPS : Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale   

 Les sociétés savantes…  

 

 

c. Les sites des organismes internationaux  

 

Les plus connus et très utilisés sont les agences des Nations Unies :  

 

OMS :  C’est l’un des sites les plus importants dans le domaine de la santé.  

https://www.who.int/fr/  dans l’icône pays, vous pouvez trouver le site de l’OMS de votre pays 

 

Bibliothèque de l’OMS : https://www.bium.ch/documents/statistiques/4739-2/organisation-

mondiale-de-la-sante-oms/  

A gauche de votre écran : 

Cliquer sur l’icône Bases de données / Articles. Ensuite cliquer sur chacune des icônes suivantes pour en 

savoir plus et trouver des documents intéressants : 

 Ressources pour la pratique fondée sur les données probantes 

 Recommandations de bonnes pratiques / Guidelines 

 Revues – Périodiques 

 Livres 

 Encyclopédies 

https://www.hcp.ma/search/sante/
http://www.sgg.gov.ma/
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/statistiques-economiques-financieres.aspx
https://www.who.int/fr/
https://www.bium.ch/documents/statistiques/4739-2/organisation-mondiale-de-la-sante-oms/
https://www.bium.ch/documents/statistiques/4739-2/organisation-mondiale-de-la-sante-oms/
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 Documents audiovisuels et multimédia 

 Thèses et mémoires 

 Registre d’essais cliniques 

 Statistiques 

 Publications FBM 

 Moteurs de recherche 

 Presse 

 Recherche historique 

N’hésitez pas à cliquer sur l’icône en haut « votre bibliothèque » et vous inscrire  

 

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) : www.unfpa.org  

Vous trouverez dans ce site plusieurs informations et documents sur les questions de santé sexuelle 

et reproductive, jeunes, genre et population. Dans l’icône dernier, cliquer sur publications et vous ne 

trouverez pas mal de publications intéressantes dans ces domaines 

 

L’UNICEF : Voir recherches et rapports : https://www.unicef.org/research-and-reports  

 

La banque mondiale : Voir exemples de publications : https://www.worldbank.org/en/research  

 

UNDP (Programme des Nations Unies pour le Développement)  

Cette agence produit des rapports réguliers sur l’état du développement humain  

Exemple : Rapport sur le développement humain 2019 : Au-delà des revenus, des moyennes et du 

temps présent : les inégalités de développement humain au XXIe siècle  

Les rapports traitent de sujets divers et sont toujours disponibles sur internet  

 

Pour conclure, ces sites des Nations Unies et d’autres agences contiennent souvent des rapports 

d’études et de recherches très intéressants et qui ne sont pas disponibles dans les autres BDD 

 

d. La littérature grise  

Elle constitue une production non indexée dans les catalogues officiels d’édition et dans les circuits 

conventionnels de diffusion : résumés pour les congrès, documents gouvernementaux, études non 

publiées, rapports et autres documents non conventionnels.  

Source documentaire importante, longtemps plus difficile à recenser, elle est devenue aujourd’hui plus 

accessible grâce au développement d’internet. 

Parfois certain rapports sont disponibles seulement chez des personnes ressources ou des 

consultants… 

 

  

http://www.unfpa.org/
https://www.unicef.org/research-and-reports
https://www.worldbank.org/en/research
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7. Trouver des ouvrages : Le catalogue en ligne (OPAC) de la 

bibliothèque UM6SS 

 

Pour vous faciliter une recherche spécialisée avec accès aux bases de données, articles, ouvrages, 

revues et autres documents, je vous recommande d’utiliser le portail de la bibliothèque de l’UM6SS : 

https://biblio.um6ss.ma/  

Dès que vous cliquez sur le portail, vous allez voir apparaitre l’image suivante : 

 
 

Pour connaitre la bibliothèque, vous pouvez visiter l’icône présentation 
Ensuite Cliquer sur catalogue en ligne (OPAC) 
Actuellement OPAC est accessible uniquement avec l’adresse um6ss et sur le site de l’Université  
A travers ce catalogue, vous allez avoir accès à tous les ouvrages des différentes écoles et facultés de 
l’UM6SS. Vous pouvez réserver un ouvrage que vous voulez et l’emprunter pendant deux semaines. 
Pour y arriver, voici la démarche : 
 
 

1. Cliquer sur Catalogue en ligne 

 

2. Ensuite cliquer sur recherche multicritère  

 

3. Dans la partie choisissez un champ cliquer sur la flèche  

 

 
4. Vous allez voir une liste déroulante, allez en bas dans le titre exemplaires et cliquer sur 

localisation  

 

5. Vous allez voir apparaitre un cadre avec les écoles et facultés de l’UM6SS, par exemple cliquer 
sur EISP, ou FM… 

 

 
 

https://biblio.um6ss.ma/
http://172.16.6.100/pmb/opac_css/
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6. Résultats : Vous trouverez alors les ouvrages de l’Ecole ou la faculté et vous pouvez réserver 
et emprunter pendant deux semaines.  

8. Les ressources électroniques UM6SS (Moteurs de recherche 

scientifiques et spécialisés)  

 

Aller au portail de la bibliothèque UM6SS : https://biblio.um6ss.ma/  
Cliquer sur ressources électroniques  
 

 
 
 

La bibliothèque contient deux types de ressources électroniques : 

 

 Les ressources électroniques sous licence accessibles à distance mais uniquement avec une 

adresseum6ss.ma et votre identifiant qui est le même que celui de votre email.  

 Les ressources électroniques en accès libre sans aucune licence  

 

8.1. Les ressources électroniques sous licence (Avec adresse um6ss.ma) 
Dans cette rubrique vous trouverez plusieurs sources 

Pour comprendre comment utiliser ces ressources allez tout à fait en bas (Bande verte) et vous trouvez 

un guide simple  

 
 

Exemples de sources électroniques sous licence que vous allez trouvez :  
  

1. Scopus  

C’est l’une des BDD scientifiques les plus intéressantes et qui comprend des ouvrages électroniques, 

des articles et des communications. Pour en savoir plus sur Scopus, cliquer sur le lien suivant : 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus    

Exemple : Vous voulez faire une recherche sur l’obésité et vous choisissez la BDD Scopus  

 Cliquer sur la flèche droite et allez à Scopus. Cliquer sur Azur dans l’image qui apparait 

 

 Entrer votre adresse email um6ss.ma ensuite entrer votre mot de passe de la même adresse  

Pour mieux comprendre comment fonctionne Scopus, cliquer sur le lien (Vidéo) suivant 

https://www.youtube.com/watch?v=O0QHjET51vg  

 

 

https://biblio.um6ss.ma/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://www.youtube.com/watch?v=O0QHjET51vg
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2. Autres BDD sous licence : Suivre les mêmes procédures  

 La BDD Web Science  

 J STOR  

 ClinicalKey  

 Research4Life (Hinari) 

Pour avoir plus d’informations sur chaque source, il suffit de taper le nom sur Google et voir des 

textes ou des vidéos.  
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8.2. Les ressources en accès libre  
 

Pour y accéder allez tout a fait en bas de labage et cliquer sur ressources éléctroniques en accés libre : 

 
 

Dès que vous cliquez sur cette icone, vous allez voir l’image suivante :  

 

Nous commençons par une base de données parmi les plus simples et accessibles aussi à travers 

Google et qui s’appelle Google Scholar (Vous pouvez aussi y accéder en tapant Google Scholar sur votre 

barre de recherche de Google)  

A. Google Scholar  

 

Cliquer sur Google Scholar à droite en bas de la liste et vous allez voir apparaitre la barre de recherche.  

Taper ensuite vos mots clés pour faire la recherche.  

 
 Cliquer sur mon profil pour trouver les articles ou vous êtes cité  
 Cliquer sur ma bibliothèque pour enregistrer vos articles 

Google Scholar offre aussi des fonctionnalités avancées  
Vous pouvez créer votre propre compte et aussi créer des alertes  
Plus d’informations, étude de cas et exercice sont dans Coursera que vous avez suivi 
 
Vidéos : 
Google et Google Scholar :  
https://www.youtube.com/watch?v=29nC4fvCr80  
https://www.youtube.com/watch?v=qDB3EM8N0yQ  
La recherche avancée avec Google Scholar : https://www.youtube.com/watch?v=mQpMxXiunuU  

https://www.youtube.com/watch?v=29nC4fvCr80
https://www.youtube.com/watch?v=qDB3EM8N0yQ
https://www.youtube.com/watch?v=mQpMxXiunuU
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Wikipedia : https://youtu.be/sntdNvct2O4?t=60  
 
 

B. PubMed  

 

 

Maintenant cliquer sur Pub Med en haut à gauche de la liste orange des sources 

Pub Med est certainement la base de données la plus célèbre dans le domaine de la médecine et la 

santé et certainement vous aurez à l’utiliser souvent.  

Pour faire une recherche simple et rapide, taper juste les mots clés dans la barre de recherche et vous 

allez voir le résumé en Anglais ou Français.  

Pour bien utiliser Pub Med il faut faire les étapes suivantes : Utiliser le MeSH pour faire une recherche 

bibliographique ciblée  

 Choisir les opérateurs booléens adéquats  

 Utiliser les filtres pour limiter sa recherche  

 Sauvegarder les résultats de sa requête. 

Voir ces étapes dans cette vidéo didactique et très simple : https://youtu.be/WGHsbW2tS40  

Etude de cas :   

Sujet de la recherche : « Rôle du lavage des mains dans la prévention des infections nosocomiales » 

Pour cet exemple, l’étude de cas va vous montrer comment les auteurs sont partis de ce sujet et ont 

réalisé toutes les étapes (Concepts, mots clés…) afin de réaliser la recherche sur Pub Med  

Référence de l’article : 

Samira Hassoune, Hicham El Bouri, Samira Nani. Recherche bibliographique sur Pub Med. Revue 
Marocaine de santé publique, 2017.  
file:///C:/Users/user/Downloads/rech.biblio_Article%20(2).pdf  
 
  

https://youtu.be/sntdNvct2O4?t=60
https://youtu.be/WGHsbW2tS40
file:///C:/Users/user/Downloads/rech.biblio_Article%20(2).pdf


27 
 

8.3. Autres sources électroniques et BDD   
 

A. L'archive ouverte HAL-SHS  

Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société se présente comme une bibliothèque 

numérique recevant et diffusant les productions intellectuelles de la Recherche dans les disciplines des 

SHS. L'archive HAL-SHS s'inscrit dans un mouvement international en faveur du libre accès. L'auto 

archivage est effectué afin d'optimiser la visibilité, l'accessibilité, la rapidité de diffusion et l'impact des 

productions déposées. HAL-SHS met à disposition des documents produits par la recherche dont le 

niveau scientifique attendu est celui d'une publication soumise dans une revue à Comité de lecture. 

HAL-SHS ne se limite pas aux documents publiés, ou même destinés à être publiés, mais le contenu 

scientifique doit être approprié pour un affichage dans HAL-SHS. 

Cliquer sur le lien suivant pour en savoir plus et chercher par discipline  

https://halshs.archives-

ouvertes.fr/index.php?halsid=lt4f35ai4acmtv174de4rg3aj5&action_todo=home  

HAL (Hyper Articles en Ligne) est open Access et tous les documents 

Il contient aussi des articles et des ouvrages   

Pour plus d’informations et de pratique, voir le cours Coursera (Recherche documentaire) 

 

B. ResearchGate  

Site de réseautage social pour chercheurs et scientifiques de toutes disciplines. Gratuit, il offre accès 

aux applications du web 2.0, permet une recherche scientifique sémantique ainsi qu´une chronique de 

fichiers partagés. Fort de son interactivité, le site propose aussi un serveur de fichiers publics (comme 

une gestion de littératures par notes en bas de page), un forum, des discussions méthodologiques, des 

groupes d´échanges, etc. En moins trois ans, ResearchGate a réussi à accumuler une base d'usagers de 

plus de 1 500 000 chercheurs et scientifiques dans 192 pays. 

Une des caractéristiques les plus distinctives est sans doute le moteur de recherche permettant de 

chercher simultanément dans les ressources internes du réseau ainsi que dans des bases de données 

bibliographiques comme Pub Med, Citeseer…etc. 

Pour en savoir plus et l’utiliser, cliquer sur le lien suivant : https://www.researchgate.net/  

C. Portail Cairn 

Portail de revues, qui permet la consultation de plus de 400 titres de revues en sciences humaines en 

ligne, classées par thèmes, certaines libres d’accès.  

Pour en savoir plus, cliquer sur le lien suivant : https://www.cairn.info/?PG=START  

 

Cochrane Library  
La Cochrane Library contient des synthèses (revues de la littérature ou méta-analyses) sur un sujet. 

C’est souvent une très bonne base de départ pour un sujet puisque ces articles contiennent de 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=lt4f35ai4acmtv174de4rg3aj5&action_todo=home
https://halshs.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=lt4f35ai4acmtv174de4rg3aj5&action_todo=home
https://www.researchgate.net/
https://www.cairn.info/?PG=START
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nombreuses références bibliographiques sur un sujet et donnent des pistes de recherche 

intéressantes. Visiter le site : https://www.cochranelibrary.com/    

 

8.4. Astuces de la recherche bibliographique : 
 

 Utiliser le portail de la bibliothèque UM6SS qui vous donne accès avec licence avec aussi des 

ouvrages et une multitude de possibilités  

 N’hésitez pas à demander conseil à notre bibliothécaire, il est très doué dans le domaine 

 Utiliser toujours les filtres et la recherche avancée  

 Stocker vos articles trouvés sur Zotero et après vous pouvez les sélectionner  

 Pour sélectionner lire d’abord le résumé  

 Bien choisir les sources qui correspondent à votre sujet  

 Créer des alertes  

Une fois que vous avez défini votre sujet, objectifs, question de la recherche et mots clés, vous devez 

maintenant définir les sources de données que vous allez utilise 

 

  

https://www.cochranelibrary.com/
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9. Extraire les résultats et évaluer la qualité  

 

Extraction des résultats :  

Après avoir identifié les articles les plus pertinents et qui répondent à votre question, il faut 

maintenant extraire les résultats  

Lister vos articles en mentionnant pour chaque article les principaux résultats trouvés et la référence 

de l’article : 

Référence de l’article  Les principaux résultats qui correspondent bien à votre question 
préalable : Qu’est-ce que les autres chercheurs ont trouvé ?   

  

  

  

Ce tableau est seulement pour vous aider à structurer vos résultats, il ne doit pas figurer sur le 

document, de synthèse finale sous forme de tableau mais de texte correctement rédigé et 

mentionnant les résultats et les références.  

Evaluation de la qualité  

Quelle que soit la source utilisée, il faut toujours vérifier la qualité de vois références.  

Les critères de qualité : 

 

 Information sourcée (auteurs…) dans une source valable avec toujours des sources 

suffisantes provenant des revues scientifiques (Google Scholar, Pub Med, Scopus, J STOR, 

Research4Life…)  

 Il faut faire attention et ne pas jamais utiliser des sources de sites internet de vulgarisation  

 Information pertinente : Les résultats doivent bien correspondre à votre question de revue 

de départ puisque vous allez dire pour cette question qu’est-ce que les autres chercheurs ont 

trouvé et parfois même comment ils ont fait (méthodologie en bref)  

 L’information et les résultats que vous allez proposer doivent être récentes et pas très 

anciennes et c’est pour cela que vous allez utiliser les filtres pour choisir la date  

 

Maintenant vous avez vos résultats bruts et vous devez rédiger votre document de synthèse.  

Dans le chapitre suivant, nous allons vous présenter (Pour votre information) les typologies de revues 

bibliographiques les plus connues et a la fin nous allons vous présenter une structure simple pour 

rédiger votre synthèse.  

 

 

 

 

  



30 
 

10. Typologies des revues bibliographiques  

 

A. La revue systématique  

C’est la plus célèbre des revues, mais c’est aussi la plus rigoureuse et demande le plus de temps. C’est 

une méthode qui permet de faire une synthèse des études primaires à partir d’une question de 

recherche. C’est une méthode rigoureuse qui vise à fournir les résultats les plus fiables à partir 

desquels des conclusions peuvent être tirées et des décisions prises  

Vidéo : Pour avoir plus d’informations sur les revues systématiques, cliquer sur le lien suivant de  

https://www.cochrane.org/fr/our-evidence/what-are-systematic-reviews  

 

Site important : Visiter le site de Cochrane qui produit des revues systématiques de la recherche 

primaire sur la santé humaine et les politiques de santé 

 https://www.cochrane.org/fr/about-us  

 

Exemple : Deux étudiantes de l’EISP ont réalisé dans le cadre de leur mémoire une étude systématique 

sur les cancers du sein en Afrique : 

Titre :  Facteurs du système de santé qui influencent les intervalles de diagnostic et de traitement chez 

les femmes atteintes d'un cancer du sein en Afrique subsaharienne : une revue systématique 

Gloria Gbenonsi, Mouna BOUCHAM, Zakaria Belrhiti, Chakib Nejjari, Inge Huybrecht &Mohamed Khalis 

Abstract de l’article : Les patientes atteintes d'un cancer du sein en Afrique subsaharienne vivent de 

longs intervalles de temps entre leur première consultation dans un établissement de santé et le début 

du traitement contre le cancer. Le rôle du système de santé dans l'augmentation des intervalles de 

temps de traitement n'a pas été largement étudié. Cette revue visait à identifier les informations 

existantes sur les facteurs du système de santé qui influencent les intervalles de diagnostic et de 

traitement chez les femmes atteintes d'un cancer du sein en Afrique subsaharienne afin de contribuer 

à la réorientation des politiques de santé dans la région. 

Cette étude (Mémoire) a été publiée dans une revue scientifique (BMC Santé Publique) 

Pour comprendre la méthodologie et lire l’article en Français, cliquer sur le lien suivant :  

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-11296-5  

Pour contacter les auteurs, voici leurs adresses emails :  

 

Article : Revue systématique de la compréhension et de la structure de la recherche-action dans la 

recherche en soins infirmiers publiée, 2000-2005. Carol Munn-Giddings, Andrew Mc Vicar, Lesley 

Smith 

 

Site Cochrane Library: Ce site est spécialisé dans les revues systématiques: 

https://www.cochranelibrary.com/?cookiesEnabled  

 

 

https://www.cochrane.org/fr/our-evidence/what-are-systematic-reviews
https://www.cochrane.org/fr/about-us
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-11296-5
https://www.cochranelibrary.com/?cookiesEnabled
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Etapes de la revue systématique3 : 

1) Identification d'une question de recherche jugée importante, d'une incertitude   

2) Brèves recherches pour déterminer si une revue systématique récente existe déjà sur le sujet  

3) Sélection des auteurs et des parties impliquées dans la réalisation  

4) Formulation d'une question de recherche 

5) Établissement des critères d'inclusion et d'exclusion prédéfinis indiquant quelles études 

seront incluses ou non 

6) Réalisation d'un plan d'étude (protocole) suivant les normes de bonne pratique (ex : normes 

PRISMA  

7) Création d'éventuels formulaires d'extraction des données  

8) Enregistrement et publication du protocole de l'étude et de son titre ( 

9) Recherche des études pertinentes dans la littérature scientifique (publiée ou non, en cours 

ou terminées) et dans la littérature grise 

10) Sélection des études jugées pertinentes après lecture complète des articles, exclusions 

11) Traduction des études en langue étrangère (si nécessaire, par exemple via Google Translate  

12) Extraction des données (ex : titre de l'étude, année de publication, nombre et âge des 

participants, interventions, comparateurs, résultats) 

13) Évaluation du risque de biais des études incluses  

14) Présentation des résultats (ex : tableaux de "Résumé des résultats") 

15) Analyse des données, évaluation de la certitude offerte par les preuves (par ex via l'approche 

GRADE [et éventuelle(s) synthèses statistiques (méta-analyse(s)) 

16) Présentation des modifications réalisées au plan d'étude (si présentes) 

17) Écriture des conclusions 

18) Révision et relecture par des pairs avant publication 

19) Dissémination des résultats (ex : conférences, vidéos, flyers, billets de blog, traductions, 

présentations, articles) 

20) Mises à jour (soit planifiées, dès l'apparition de nouvelles preuves ou selon les demandes 

existantes, par ex : demande de l'OMS durant une épidémie) 

Cours/certificat : Si vous désirer approfondir vos connaissances sur le sujet, voir le cours de 

Coursera « Introduction à la revue systématique » Si vous faites ce certificat, vous aurez un haut 

niveau de compétence en recherche bibliographique.  

 

Mme si vous ne faites pas le certificat, essayer de rentrer et de lire les chapitres qui vous intéressent.    

 

                                                             
3 « The Systematic Review - Students 4 Best Evidence », Students 4 Best Evidence, 2014 
Kate Ghezzi-Kopel, « LibGuides: A Guide to Conducting Systematic Reviews: Steps in a Systematic Review » 
[archive], sur guides.library.cornell.edu (consulté le 7 octobre 2017) 
Chris Cooper, Andrew Booth, Jo Varley-Campbell et Nicky Britten, « Defining the process to literature searching 
in systematic reviews: a literature review of guidance and supporting studies », BMC Medical Research 
Methodology, vol. 18, no 1, décembre 2018 (ISSN 1471-2288, PMID 30107788, PMCID PMC6092796, DOI 
10.1186/s12874-018-0545-3, lire en ligne [archive], consulté le 11 avril 2019) 
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B. La rédaction d’un Scoping review  

Il s’agit d’une méthode moins compliquée qui vise à apporter des réponses à des questions « larges » 

Nécessite une recherche systématique des données issues de la littérature scientifique 

Elle vise des objectifs variés tels que l’étendue et les caractéristiques d’un problème de santé, résumer 

les résultats de méthodes utilisées…  

Exemple : Un autre étudiant de l’EISP (Mory DIAKITE) a réalisé une scoping review sur les infections 

maternelles et néonatales et voici son résumé :  

Pour contacter l’auteur, voici son adresse email : (Il est actuellement doctorant a EISP)  

Titre : Une scoping review des déterminants socio-économiques, démographiques et obstétricaux de 
la morbidité maternelle sévère 
Résumé 
Contexte : La morbidité maternelle est un problème majeur de santé publique, certaines estimations 
suggérant que jusqu'à 10 millions de femmes dans le monde souffrent chaque année de complications 
liées à la grossesse. L'identification des facteurs de risque peut être efficace pour assurer une 
prévention et une surveillance adéquates des femmes présentant une morbidité maternelle sévère, 
permettant un diagnostic et un traitement précoce des complications. La mortalité et la morbidité 
maternelles restent inacceptablement élevées dans les pays en développement, où se produisent 99% 
des décès maternels. Le risque de décès maternel cumulé tout au long de la vie est de 1 sur 41 et de 1 
sur 3 300 naissances vivantes respectivement dans les pays en développement et développés. Notre 
revue vise à identifier et à résumer les connaissances sur les déterminants socio-économiques, 
démographiques et obstétricaux influençant la morbidité maternelle sévère. 
 Méthodes : Une scoping review a été réalisée en suivant la méthode de JBI. Des recherches ont été 
effectuées dans deux bases des données (PubMed et Science Direct) sur des études menées de 2000 
à 2021 pour identifier les publications utilisant les termes clés « Severe maternal morbidity, Near Miss, 
risk factors, déterminants, socio-économique, Obstétrical, Maternal Health ». 
Résultats : La revue a identifié 57 études pertinentes sur les 4793 identifiées par la recherche. Le statut 
économique, la race/ethnicité et l'éducation étaient les facteurs structurels les plus importants de la 
morbidité maternelle sévère. Le lieu de résidence, l'âge de la mère, la parité, le mode d’accouchement 
par césarienne, le retard dans la recherche des soins et l’absence de consultation prénatale ont été les 
principaux facteurs de risque identifiés.  
Conclusion : Le résultat de cette revue permet d’élaborer des stratégies efficaces pour l’amélioration 
de la santé maternelle en corrigeant les déséquilibres entre la morbidité maternelle sévère et les 
caractéristiques socio-économiques, démographiques et obstétricales.  
Mots clefs: Severe maternal morbidity, Near Miss, risk factors, determinants, socio-economic, 
Obstetrical, Maternal health. 
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11. Le plagiat et la propriété intellectuelle  

 

Le manque de compétence en matière de citation et l’usage non maîtrisé du « copier-coller » sont à 

l’origine de nombreux cas de plagiat. Les établissements mènent des actions de sensibilisation pour 

fournir des conseils pratiques et rappeler les règles à respecter. 

Le plagiat est l’affaire de tous ! Cette sensibilisation s’adresse prioritairement aux étudiants, mais elle 

concerne tout autant les personnels des établissements, qu’ils soient enseignants, chercheurs ou 

administratifs. Elle s’inscrit dans une démarche globale incluant la signature d’une charte, des 

formations spécifiques, l’utilisation d’outils de détection et des préconisations en matière de 

sanctions. 

Les faits de plagiat avérés sont étudiés par les sections disciplinaires des établissements, qui 

prononcent régulièrement des sanctions. Le plagiat étant une faute grave, ces sanctions peuvent 

parfois être très lourdes. 

La Bibliothèque UM6SS de l’UM6SS est abonnée à Compilatio, un logiciel de prévention et de détection 

du plagiat réservé pour le corps professoral UM6SS.  

Les professeurs de l’UM6SS vont l’utiliser pour tous les travaux des étudiants.  

 

La Propriété littéraire et artistique (Cas du Maroc) 

  

La loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins encadre le droit de propriété littéraire et 

artistique (y compris les programmes d’ordinateur). Le Maroc est de plus signataire de la convention 

de Berne ainsi que des principaux traités administrés par l’OMPI. 

              

L’œuvre doit être une création intellectuelle originale pour être protégée. Les auteurs ou leurs 

ayants-droit sont titulaires de droits patrimoniaux (droit exclusif durant la vie de l’auteur et jusqu’à 

70 après sa mort) et de droits moraux (inaliénables et imprescriptibles).     

La protection et l’exploitation des droits d’auteur et des droits voisins sont confiées au Bureau 

marocain du droit d’auteur (BMDA), organisme de gestion collective sous tutelle du Ministère de la 

culture. 

 

 

 

 

  

https://biblio.um6ss.ma/presentation/
https://biblio.um6ss.ma/anti-plagiat/#1610462609880-9c1cb0b6-39c6
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12. Rédiger votre rapport de synthèse bibliographique 

Vous avez maintenant parcourus toutes les étapes depuis la définition de la question de la revue, 

jusqu’à l’extraction des résultats et l’évaluation de la qualité et c’est le moment de rédiger votre 

synthèse sous la forme suivante qui va montrer à votre lecteur tout le processus.  

Logo EISP 

Titre 

Auteurs (Noms, prénoms et emails)  

Date  

Introduction :  

En quelques lignes souligner l’intérêt du sujet et de la question de la revue et c’est =généralement ici 

que vous allez utiliser des références de la recherche libre sur Google et les sites institutionnels.  

Pa exemple vous allez dire : Le diabète est un problème de santé important (Prévalence et source…)  

Le diabète chez les femmes enceintes (Diabète gestationnel) revêt une importance particulière et c’est 

pourquoi nous proposons de faire une revue bibliographique sur les complications du diabète 

gestationnel.   

 

1. Question de la recherche et concepts :  

Il faut bien expliquer comment vous avez défini votre question et concepts et quels outils vous avez 

utilisé (Exemples :  PICI, He TOP)  

2. Mots clés : Il faut montrer comment vous avez fait et utiliser les opérateurs booléens  

3. Recherche sur les sources de données  

Ici, il faut dire quelles sources vous avez utilisé (Il faut utiliser au moins 3 sources fiables : Exemple : 

Pub Med, Scopus, Google Scholar…)  

4. Extraction des résultats et évaluation de la qualité  

Dans ce paragraphe, vous devez au moins dire combien d’article vous avez trouvé et montrer que vous 

avez évalué la qualité.  

5. Résultats : Réponse à votre question de départ   

Dans ce paragraphe vous allez rédiger les résultats trouvés dans les articles retenus. Il faut que votre 

rédaction soit cohérente. Par exemple si des chercheurs ont trouvé les mêmes résultats il faut les 

regrouper et si des chercheurs ont trouvé des résultats différents ou très spécifiques, il faut le montrer   

Le texte doit contenir à chaque fois les références (APA ou Vancouver) en utilisant automatiquement 

Zotero.  

6. Conclusion : 

Dans la conclusion, vous devez montrer si pour la question posée il existe suffisamment de recherches 

et que vous êtes satisfait des résultats ou si pour votre question n’existe pas beaucoup de recherches 

et ce que vous pouvez proposer.  

 

Références 

Dans cette dernière partie, il faut juste utiliser Zotero pour avoir seulement et exclusivement la 

bibliographie qui existe dans le texte (Sous la méforme APA ou Vancouver)  

 

Une fois que vous avez rédigé votre synthèse sur Word, il faut la poster sur Canvas et préparer une 

présentation PPT en 10 Slides  
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Rédaction d’un article :  

Ceux parmi vous qui réussiront à faire un bon travail et qui désirent le publier dans la revue de l’UM6SS, 

doivent le rédiger sous la forme suivante (Optionnel)  

 

Logo EISP 

Nom et prénom 

Emails 

_____________________________________________________________________________ 

Titre 

Résumé 

_______________________________________________________________________________ 

Introduction  

Dans cette partie vous précisez votre sujet, la question de la revue, les concepts et les mots clés  

 

Méthodologie 

Dans cette partie vous préciser, les BDD consultées, le nombre d’articles trouvés…  

 

Résultats  

Dans ce chapitre vous préciser les résultats trouvés dans les articles  

Il est intéressant de montrer les méthodologies utilisées par les différents auteurs ainsi que les 

résultats trouvés  

 

Discussion  

Dans cette dernière partie, vous montrer si les objectifs de votre recherche ont été atteints, si vous 

avez trouvé des articles pertinents et votre question de départ…   

__________________________________________________________________________________ 

Références bibliographiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


