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Recherche documentaire

PICO
Patient Intervention Compare to
Outcomes
Bases de données
Pubmed/Medline BDSP CINHAL Pascal
Ascodocpsy (et…Google scholar …)

Moteurs de recherche des éditeurs
Sciencedirect, Springer, Cairn info
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/nurses/simple.html
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Différents types de revues

• Littérature de vulgarisation
• Littérature professionnelle
• LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE
• Comité éditorial, évaluation indépendante par les pairs (peer review
• Types d’articles publiés
• Facteur d’impact
• Indexation dans les bases de données

• Littérature grise

Hiérarchie des niveaux de preuves
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Différents types d’articles

• Sources primaires
Études descriptives
Études expérimentales

• Sources secondaires
Revues de littératures « review »
Méta-analyses
Recommandations
de bonnes pratiques « guideline »

Gradation des niveaux de preuves

HAS 2012
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Hiérarchie du niveau de preuve des données

Centre Cochrane français « Tutoriel « Introduction à l’Evidence-based nursing »

Sélectionner des articles

Dessin : Jean Pagé
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Sélectionner des articles

•

Titre

•

Date (< 5 ans )

•

Résumé (Abstract)

•

Qualité de la revue
- Impact Factor
- revues de SHS de l‘HCERES

http://www.hceres.fr/PUBLICATIONS/Documentation-methodologique/Listes-de-revues-SHS

...Et les ranger : Zotero, Endote...
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Lire un article
En préambule… Les 4 coins

Auteur

Nom de la
revue

Date

Subventions

Structuration d’un article
IMRaD
Introduction

Matériel et Méthode

Pourquoi cet article a été rédigé ?

Comment cet article a été rédigé ?

and

Résultats

Discussion

Qu’est ce qui a été décrit ?

Que peut on penser des résultats ?
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Rechercher des biais

Biais de classement ou d’information

Biais, quasiment inévitable, lié à une mesure ou une
observation incorrecte conduisant à mal classer un
participant.

Biais de suivi

Biais introduit par une prise en charge différente entre les
deux groupes à l’étude.

Biais de sélection

Biais dans la constitution des échantillons les rendant non
comparables.

Biais de confusion

Biais d’attrition

Biais
lié
à
une
erreur
d’appréciation
de
l’association/imputabilité des facteurs de risque au critère
étudié. Peut-être évité en comparant le groupe à l’étude à un
groupe de référence (contrôle).
Biais lié à une différence en termes de nombre de participants
entre les groupes initiaux et finaux, i.e. perdus de vue, sortis
d’étude. Respectivement observé et non observé dans les
études per-protocole et les études en intention de traiter.

Processus de publication
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