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Tool

Relevance For Public Health
Ces outils peuvent servir trouver rapidement et efficacement des données probantes issues de la recherche
de grande qualité en santé publique afin d’influencer les décisions de programme et d’orientation.

Description
Mises au point par le Centre de collaboration nationale des méthodes et outils, les pyramides de recherche
permettent aux utilisateurs de vite trouver des données probantes issues de la recherche de grande qualité
sur divers sujets touchant la santé publique. Ces pyramides déjà remplies sont reliées à des sources
pertinentes de données probantes.

Les pyramides de recherche reposent sur la pyramide des 6 S de données probantes issues de la recherche
(DiCenso, Bayley et Haynes, 2009a, 2009b). 

Des ressources déjà évaluées sont évaluées du point de vue de la rigueur méthodologique et font l’objet
d’une synthèse dans certains cas (lignes directrices et examens systématiques). Dans d’autres, les
ressources font à la fois l’objet d’une synthèse et d’un résumé (Robeson, Dobbins, DeCorby et Tirilis, 2010).
Les bases de données, comme Health Evidence, évaluent de manière critique les examens systématiques
afin d’en déterminer la qualité et, parfois, d’en produire un résumé.

Accéder à des données probantes déjà évaluées d’après la pyramide des 6 S constitue un meilleur moyen
de trouver des données probantes issues de la recherche, car :

les données probantes ayant fait l’objet d’une synthèse englobent la recherche systématique et
l’évaluation de la qualité de bien des études individuelles, pour que les conclusions soient moins
susceptibles d’être influencées par un biais;

les données probantes ont été évaluées de manière critique dans le but d’en établir la qualité
méthodologique.

Caractéristiques des pyramides de recherche :

sources de données probantes issues de la recherche;
sites comprenant des données probantes déjà évaluées pour que les données probantes

trouvées soient de grande qualité;
recherches personnalisables pour que les utilisateurs puissent inclure d’autres sites Web et

sauvegarder leurs paramètres.

Les pyramides de recherche peuvent accompagner un module en ligne, Chercher des données probantes
en santé publique, accessible depuis le centre d’apprentissage du CCNMO.

Implementing the Tool
Who is Involved?

Ces sommaires sont prÃ©parÃ©s par le CCNMO afin de condenser la matiÃ¨re et offrir un aperÃ§u des ressources figurant dans le Registre des mÃ©thodes et outils, et
pour fournir des suggestions quant Ã  leur utilisation dans un contexte de santÃ© publique. Pour plus dâ€™information sur une mÃ©thode/un outil mentionnÃ© dans le
sommaire, consultez les auteurs/dÃ©veloppeurs de la ressource dâ€™origine.
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Quiconque cherche des données probantes issues de la recherche en santé publique peut utiliser les
pyramides de recherche. 

Steps for Using Tool
Voici quelles sont les sept pyramides de recherche :

1. données probantes générales en santé publique
2. santé environnementale
3. prévention des blessures
4. santé mentale
5. communications et médias sociaux sur la santé
6. habitudes saines (saine alimentation, activité physique) chez les enfants
7. habitudes saines (saine alimentation, activité physique) chez les adultes

Caractéristiques de l’évaluation et de la mesure
Évaluation
Has not been evaluated

Validité
Not applicable

Fiabilité
Not applicable

Cote méthodologique

 Not applicable 

Tool Development
Developers
Donna Ciliska
Centre de collaboration nationale des méthodes et outils
Université McMaster
Site Web : www.nccmt.ca
 

Méthode de développement
Les pyramides de recherche ont été mises au point par une bibliothécaire spécialisée en pratique et en
santé publique fondées sur des données probantes, et par des professeurs de l’Université McMaster.

Date de sortie
2013

Contact Person
Centre de collaboration nationale des méthodes et outils
Université McMaster
1685, rue Main oues
Hamilton, ON L8S 1G5
Courriel : nccmt@mcmaster.ca
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Ressources
Titre de la ressource
primaire Pyramides de recherche

Fichier joint Aucun
Lien Web http://www.nccmt.ca/eiph/search-fra.html

Référence
Centre de collaboration nationale des méthodes et outils (2013). Pyramides de
recherche. Hamilton ON : Centre de collaboration nationale des méthodes et
outils. Disponible à : http://www.nccmt.ca/eiph/search-fra.html

 
Type de ressource Outil en ligne
Format Accès en ligne
Coût de l’accès None.
Langue English, French
Condition d’utilisation

Titre de la ressource
supplémentaire

Introduction à la santé publique fondée sur des données probantes et Recueil
d'outils d'évaluation critique pour la pratique en santé publique

Fichier joint Aucun
Lien Web http://www.nccmt.ca/publications/8/view-fra.html

Référence
Ciliska, D., Thomas, H. et Buffet, C. (2012). Introduction à la santé publique
fondée sur des données probantes et Recueil d’outils d’évaluation critique pour
la pratique en santé publique (révisé). Hamilton ON : Centre de collaboration
nationale des méthodes et outils

Type de ressource Document
Format Accès en ligne
Coût de l’accès None.
Langue English, French
Condition d’utilisation Non précisé

Titre de la ressource
supplémentaire Accessing pre-appraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S model

Fichier joint Aucun
Lien Web http://ebn.bmj.com/content/12/4/99.2.long

Référence
DiCenso, A., Bayley, L. et Haynes, R. B. (2009a). Accessing pre-appraised
evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S model. Evidence-Based Nursing, 12:
99-101. doi: 10.1136/ebn.12.4.99-b

Type de ressource Article de revue
Format Périodique
Coût de l’accès Achat d'article de revue
Langue Anglais
Condition d’utilisation Non précisé
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Titre de la ressource
supplémentaire

Editorial: Accessing preappraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S
model

Fichier joint Aucun
Lien Web https://plus.mcmaster.ca/ACCESSSS/documentation/Haynes_6S_Editorial.pdf

Référence
DiCenso, A., Bayley, L. et Haynes, R. B (2009b). ACP Journal Club. Editorial:
Accessing preappraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S
model. Annals of Internal Medicine, 151(6), JC3-2, JC3-3.

Type de ressource Article de revue
Format Accès en ligne
Coût de l’accès Achat d'article de revue
Langue Anglais
Condition d’utilisation Non précisé

Titre de la ressource
supplémentaire Facilitating access to pre-processed research evidence in public health

Fichier joint Aucun
Lien Web http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/95

Référence
Robeson, P., Dobbins, M., DeCorby, K., & Tirilis, D. (2010). Facilitating access to
pre-processed research evidence in public health. BMC Public Health, 10(95).
doi: 10.1186/1471-2458-10-95.

Type de ressource Article de revue
Format Périodique
Coût de l’accès Non précisé
Langue Anglais
Condition d’utilisation Non précisé

Titre de la ressource
supplémentaire

Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of
information services for evidence-based healthcare decisions.

Fichier joint Aucun
Lien Web http://ebn.bmj.com/content/10/1/6.long

Référence
Haynes, B. (2007). Of studies, syntheses, synopses, summaries, and
systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based
healthcare decisions. Evidence-Based Nursing, 10: 6-7. doi:
10.1136/ebn.10.1.6

Type de ressource Article de revue
Format Périodique
Coût de l’accès Non précisé
Langue Anglais
Condition d’utilisation Non précisé

Ces sommaires sont prÃ©parÃ©s par le CCNMO afin de condenser la matiÃ¨re et offrir un aperÃ§u des ressources figurant dans le Registre des mÃ©thodes et outils, et
pour fournir des suggestions quant Ã  leur utilisation dans un contexte de santÃ© publique. Pour plus dâ€™information sur une mÃ©thode/un outil mentionnÃ© dans le
sommaire, consultez les auteurs/dÃ©veloppeurs de la ressource dâ€™origine.

Centre de collaboration nationale des mÃ©thodes et outils | www.nccmt.ca Page 4

https://plus.mcmaster.ca/ACCESSSS/documentation/Haynes_6S_Editorial.pdf
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/95
http://ebn.bmj.com/content/10/1/6.long
http://www.nccmt.ca
http://www.nccmt.ca/fr/resources/registry
http://www.nccmt.ca
http://www.ccnmo.ca

	Pyramides de recherche pour trouver des données probantes issues de la recherché
	Pour citer ce sommaire du CCNMO:
	Date de mise à jour:
	Catégories:
	Date d’affichage:
	Relevance For Public Health
	Description
	Implementing the Tool
	Who is Involved?
	Steps for Using Tool

	Caractéristiques de l’évaluation et de la mesure
	Évaluation
	Validité
	Fiabilité
	Cote méthodologique

	Tool Development
	Developers
	Méthode de développement
	Date de sortie

	Contact Person
	Ressources
	Titre de la ressource primaire
	Fichier joint
	Lien Web
	Référence
	Type de ressource
	Format
	Coût de l’accès
	Langue
	Condition d’utilisation
	Titre de la ressource supplémentaire
	Fichier joint
	Lien Web
	Référence
	Type de ressource
	Format
	Coût de l’accès
	Langue
	Condition d’utilisation
	Titre de la ressource supplémentaire
	Fichier joint
	Lien Web
	Référence
	Type de ressource
	Format
	Coût de l’accès
	Langue
	Condition d’utilisation
	Titre de la ressource supplémentaire
	Fichier joint
	Lien Web
	Référence
	Type de ressource
	Format
	Coût de l’accès
	Langue
	Condition d’utilisation
	Titre de la ressource supplémentaire
	Fichier joint
	Lien Web
	Référence
	Type de ressource
	Format
	Coût de l’accès
	Langue
	Condition d’utilisation
	Titre de la ressource supplémentaire
	Fichier joint
	Lien Web
	Référence
	Type de ressource
	Format
	Coût de l’accès
	Langue
	Condition d’utilisation



