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Un outil pour faciliter l’évaluation critique
Comment savez-vous si un examen systématique a été effectué correctement? Vous devez d’abord connaître les par-
ties qui en composent un. Ensuite, vous devez savoir où concentrer votre attention afin d’évaluer la qualité. L’outil dont il 
est question ici décrit l’anatomie d’un examen systématique pour que vous puissiez rapidement et facilement trouver les 
renseignements requis pour exécuter le processus d’évaluation critique.

Anatomie d’un examen systématique

Un examen systématique se compose des sections suivantes :
Résumé : le résumé donne un aperçu de ce que renferme l’examen systématique.
Introduction : l’introduction énonce la question d’examen; fournit des renseignements généraux sur le problème, 
l’intervention ou la population; et expose le raisonnement qui sous-tend la question.
Méthodes : la section des méthodes décrit comment l’examen systématique a été effectué. Elle comprend des 
renseignements sur les critères d’inclusion ou d’exclusion des études; la manière dont la recherche d’études s’est 
déroulée; celle dont la qualité des études primaires a été évaluée et par qui elle l’a été; et celle dont les données 
des études incluses ont été récupérées, analysées et synthétisées.
Résultats : la section des résultats résume les conclusions des études incluses dans l’examen systématique, y 
compris :

• la qualité méthodologique des études en question;
• les principales caractéristiques des études (p. ex., les données démographiques sur les participants, le 

cadre, la taille des échantillons, les interventions, les comparaisons entre elles, le risque de biais);
• l’effet des interventions sur les résultats.

Discussion : la section de la discussion résume les principaux résultats de l’examen, compare les conclusions à 
la documentation actuelle et expose les limites de l’examen. Elle comprend aussi l’interprétation que l’auteur fait 
des résultats et de leurs répercussions sur les politiques, la pratique et les futurs travaux de recherche.
Conclusion : la conclusion résume les recommandations en ce qui touche les politiques, la pratique et les futurs 
travaux de recherche.

 
Les résultats des examens systématiques peuvent être présentés de différentes manières :

Un examen systématique narratif résume de manière qualitative les résultats de diverses études incluses 
dans l’examen systématique. 
 
Autant que possible, un examen systématique comprend une méta-analyse qui regroupe statistiquement 
les conclusions des études. Une méta-analyse inclut généralement un graphique en forêt (forest plot) 
pour décrire visuellement les résultats de chaque étude incluse dans l’examen systématique ainsi que le 
résultat global.
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Quoi rechercher et où le trouver pour effectuer une bonne évaluation critique des 
travaux de recherche
Quoi rechercher Où le trouver dans la publication
Question clairement définie (sous la 
forme PICR : population, intervention, 
comparaison, résultat)

• Titre
• Résumé (également appelé objet)
• Introduction (généralement la dernière phrase de la section)

Critères d’inclusion ou d’exclusion • Méthodes (premier ou deuxième paragraphe)
Stratégie de recherche • Méthodes (premier ou deuxième paragraphe)
Période de recherche • Méthodes (premier ou deuxième paragraphe)
Niveau de donnée probante • Méthodes (généralement incluses dans les critères d’inclusion ou 

d’exclusion)
• Tableau des résultats

Qualité des données probantes in-
cluses

• Résultats (le tableau peut se trouver dans la section Résultats ou à la fin 
de la publication)

Transparence des méthodes de récu-
pération des données

• Méthodes

Hétérogénéité • Méthodes (incluses dans l’analyse des données)
• Résultats
• Graphiques en forêt (si l’examen est une méta-analyse)

Résultats pondérés • Méthodes (généralement incluses dans l’analyse des données)
• Résultats
• Graphiques en forêt (si l’examen est une méta-analyse)

Vraisemblance des conclusions • Comparaison des résultats, de la discussion et des conclusions
• Comparaison des graphiques en forêt, de la discussion et des conclusions 

(si l’examen est une méta-analyse)

Concernant les modules d’apprentissage, les vidéos et les outils sur l’évaluation  
critique, allez sur le site Web du CCNMO : www.ccnmo.ca.
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