
 

Réalisation d’une synthèse des connaissances  
Plan de travail 

 
 
Titre (préciser s’il s’agit d’une revue systématique (RS) ou d’un examen de la portée (EP))  
 
 
 
 
 
Nom du·de la bibliothécaire : _______________________________________________________ 
Date de la rencontre avec le·la bibliothécaire :  
 
 

Le·la bibliothécaire… 
Est reconnu·e 

comme co-
auteur·trice * 

N’est pas 
reconnu.e 
comme co-
auteur·trice 

réalise la recherche   
fait réviser par un pair les stratégies   
fournit les résultats après suppression des doublons   
fournit la documentation des stratégies   
produit une version préliminaire de l’organigramme PRISMA   
rédige la section sur les sources et la méthodologie de recherche 
selon les recommandations PRISMA   

révise le manuscrit avant publication   
* Dans ce cas, le formulaire Entente de co-publication sera complété. 
 
Chercheur·e principal·e 

Nom : ____________________________________________________________ 
Département : ____________________________________________________________ 
Statut : ____________________________________________________________ 
Courriel :  ____________________________________________________________ 
Téléphone : ____________________________________________________________ 

 
Autre membre contact impliqué dans ce projet 

Nom : ____________________________________________________________ 
Département : ____________________________________________________________ 
Statut : ____________________________________________________________ 
Courriel :  ____________________________________________________________ 
Téléphone : ____________________________________________________________ 
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Objectifs 
 
Décrire brièvement le sujet de la RS ou de l’EP. 
 
 
 
 
Objectifs de la recherche 
Par exemple : « Mesurer les effets de [intervention ou comparaison] sur [problème de santé] chez [type de personnes, 
maladie, problème ou environnement, selon le cas] ».  
 
 
 
 
 
Est-ce qu’il s’agit d’un projet en soutien à un article, une thèse, un mémoire ou une dissertation ? 
☐ Oui ☐ Non 

Protocole 
 
Est-ce qu’un protocole a été rédigé ? ☐ Oui ☐ Non 
Est-il enregistré sur PROSPERO ? ☐ Oui ☐ Non 
Si oui, quel est son numéro d’enregistrement ?  ____________________ 
 

Références utiles 
 
Est-ce qu’une RS ou un EP a déjà été rédigée sur ce sujet ?  ☐ Oui ☐ Non   ☐ À vérifier 
Si oui, fournir les références des articles (ou les DOI ou les PMID ou une bibliothèque EndNote). 
 
 
 
 
 
 
Est-ce que des articles pertinents ont été identifiés ?  ☐ Oui ☐ Non  
Si oui, fournir les références des articles (ou les DOI ou les PMID ou une bibliothèque EndNote). 
 
 
 
 
 
 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
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Question au format PICO 
Noter que certaines questions de recherche ne respectent pas nécessairement le format PICO et que certaines 
composantes peuvent être facultatives. 
 

Population   
 
 

Intervention   
 
 

Comparaison   
 
 

Outcomes/Résultats   
 
 

 
Informations additionnelles 
 
 
 
 

Critères d’inclusion/exclusion 
 

Humains/animaux ☐ Tous ☐ Humains ☐ Animaux ☐ Autre : ___________________ 
 
Sexe ☐ Tous ☐ Masculin ☐ Féminin ☐ Transgenre  
 ☐ LGBTQIP2SAA ☐ Autre : _______________________________________ 
 
Âge ☐ Tous ☐ Moins que ________________ ☐ Plus que _________________ 
 ☐ Entre ________________ et ________________ 
 
Groupes ethniques ☐ Tous ☐ À inclure, préciser : ____________________________________ 
 ☐ À exclure, préciser : _____________________________ 
 
Langues  ☐ Toutes les langues ☐ Anglais ou français 
 ☐ Anglais seulement ☐ Autre : ________________________________ 
 
Années ☐ Toutes ☐ À partir de ____________  ☐  Autre : ___________________ 
 
Autres critères 
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Limites 
 
Si approprié, sélectionner les types d’études souhaités pour limiter les 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 
☐ Recherches qualitatives 
☐ Autre : _____________________________ 

 
En plus des articles de recherche, sélectionner les types de publications à inclure 

☐ Résumés de conférence 
☐ Éditoriaux/ lettres/ commentaires 
☐ Revues de littérature 
☐ RS ou méta-analyses 
☐ Livres/ chapitres de livres 

☐ Recherches en cours 
☐ Dissertations/ thèses 
☐ Études rétractées 
☐ Autre : _____________________________

 
 

La section qui suit sur les sources sera complétée avec le·la bibliothécaire 
lors de l’entrevue. 
 

Bases de données de recherche originales 
 

☐ Medline (Ovid) 
☐ PubMed  
☐ Embase (Ovid) 
☐ EBM Reviews (Ovid) 
☐ Cochrane Database of Systematic Reviews 

(Ovid) 

☐ Cochrane CENTRAL (Ovid) 
☐ PsycINFO (Ovid) 
☐ CINAHL (EBSCO)  
☐ Health Business Elite (EBSCO) 
☐ Autre : ____________________________ 

 

Autres sources informationnelles 
 
Études cliniques 
  

☐ Clinicaltrials.gov 
☐ International Clinical Trials Registry 

Platform 
☐ International Standard Randomized 

Controlled Trial Number Registry 

☐ Health Canada Clinical Trials Database 
☐ UK Clinical Trials Gateway 
☐ Autre : ____________________________ 
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Thèses/Dissertations/Mémoires 
 

☐ Thèses Canada 
☐ EBSCO Open Dissertations 
☐ DART-Europe E-theses Portal 
☐ Papyrus 
☐ Érudit 

☐ Archimede 
☐ eScholar@McGill 
☐ Savoir UdeS 
☐ Autre : ____________________________ 

 
Guides de pratique clinique 
 

☐ Infobanque de l’AMC 
☐ National Institute for Clinical Excellence 

☐ Haute Autorité de Santé 
☐ Autre : _____________________________ 

 
Résumés de conférence 

Effectuer une recherche des conférences suivantes : 
 
 
 

 
Littérature grise 

☐ Recherche sur le web (Google ou autres 
moteurs de recherche) 

☐ Google Scholar 

☐ Open Grey 
☐ Autre : _____________________________ 
 

 
Évaluation des technologies de la santé (ÉTS) 
 

☐ Base de données canadiennes d’ÉTS (Ontario, Québec, Alberta et ACMTS) 
☐ Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
☐ NIHR HTA Database 
☐ UETMIS du CHUM 
☐ Autre : _________________________________________________________________________ 

 
Autorisations réglementaires relatives aux médicaments et aux dispositifs 

 
☐ Food and Drug Administration (FDA) 
☐ Santé Canada 
☐ Agence Européenne des médicaments (EMA) 
☐ Autre : _________________________________________________________________________ 

 
Autres 
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