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AVERTISSEMENT !

Le contenu de ce PPT 
est basé uniquement

sur des 
connaissances
expérientelles

14 avril 2021©NBentayeb, 2021 3



Types de revue de 
littérature



Types de revue de littérature

PLUSIEURS TYPOLOGIES CLASSIFICATION DE GRANT 
ET SES COLLÈGUES (2009)
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Le type de revue définit la méthode à
suivre !

Critical review Literature review
Mapping 

review/systematic 
map

Meta-analysis
Mixted studies 
review/mixed 

methods review

Overview

Qualitative 
systematic 

review/qualitative 
evidence 
synthesis

Rapid review Scoping review Sate-of-the-art-
review

Systematic review Systematic search 
and review

Systematized 
review Umbrella review
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Être conscient de son besoin
Bien choisir le type de revue

Si vous n’êtes pas certain.e,

• Choisissez un type plus 
exploratoire qui vous sera utile si
vous décidez de passer à une
revue plus systématique
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Processus de recherche 
documentaire



Peu importe le type de revue de 
littérature, préparer un plan de 
processus de recherche documentaire

Pourquoi?

• En cas de roulement au niveau de l’équipe
• Afin de mettre à jour la revue de littérature 

quelques mois, années plus tard
• Afin d’uniformiser le processus de sélection

des textes à analyser
• Etc.
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Composantes
essentielles

d’un 
processus de 

recherche 
documentaire
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• Question de recherche
• Requête ou stratégie de recherche
• Types de littérature
• Bases de données
• Critères d’inclusion et d’exclusion

Choix préliminaires

• Recension des écrits
• Sélection des écrits
• Lecture des textes complets
• Extraction des données
• Analyse des données
• Rédaction de la revue de littérature 

Étapes
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Avant d'aller loin, prenez du temps pour une requête
préliminaire, peut-être que votre sujet a déjà fait l'objet
d'une revue de littérature récente ou moins récente, 
mais utile pour votre stratégie de recherche
Plus vos choix préliminaires sont claires, plus les 
étapes sont faciles à réaliser (pas nécessairement
rapides)

Si vous avez accès à une bibliothécaire, profitez-en !

Si c'est un sujet de votre programmation de recherche, 
programmez des alertes, c’est utile pour les mises à
jour ou gardez précieusement vos stratégies de 
recherche!



EndNote comme un outil
de classement et de tri de 

la littérature



EndNote : un outil de gestion de vos
références
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Exportez les résultats de vos recherches sur 
EndNote directement

Utilisez la méthode de Bramer et ses collègues
(2016) pour la déduplication

Gardez une trace de vos sources (bases de 
données, revues, etc.)

Réalisez toutes les étapes de la revue de littérature
sur EndNote en gardant la même version 



EXEMPLE
Base de données
EndNote : les 
réseaux de 
services intégrés
santé mentale
jeunes 12-25 ans

©NBentayeb, 2021 14 avril 2021 16



D’Endnote à NVivo : 
analyser la littérature



Procédure technique
à suivre pour 
exporter vos
références

bibliograhiques vers
NVivo

14 avril 2021
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http://download.qsrinternational.com/Document/Website/Moving-an-EndNote-Library-for-importing-into-NVivo.pdf
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N’exportez vos références vers Nvivo que 
lorsque vous avez finalisé toutes les autres
étapes et que votre échantillon final à analyser
est définitif

Il est possible de créer sur Nvivo des sous-
dossiers avec vos références par date, cela vous
permet d’ajouter au même projet d’autres mises 
à jour en gardant le même arbre de codification

Utilisez Nvivo selon vos besoins, il s’adapte bien!



EXEMPLE
Projet Nvivo : les 
réseaux de 
services intégrés
santé mentale
jeunes 12-25 ans
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Codifier de façon déductive ou
inductive ou abductive!

Faites évoluer vos
noeuds/thématiques

Profiter de l’option exportation 
de l’arbre de codification en
Word
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MERCI 

©NBentayeb, 2021 14 avril 2021 23Pour toute question : naima.Bentayeb.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca


