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Troisième partie : estimer
Nous avons commencé par définir la question et
sommes passés à l’idée d’effectuer un dépouillement
efficace de la littérature, et maintenant nous allons
procéder à une estimation critique. Celle-ci exige
d’essayer de trouver les meilleures données probantes qui existent sur une question clinique précise ou
sur une question qui touche les interventions en santé
publique. Il ne s’agit pas de trouver seulement des essais sur échantillons aléatoires et des études systématiques, mais plutôt de trouver les meilleures données
probantes pour prendre une décision. Sur le plan de
l’évaluation critique, nous avons mis au point un outil
du nom de Recueil d’outils d’évaluation critique pour
la pratique en santé publique. Lorsque nous avons
examiné la littérature, nous avons trouvé de 90 à 100
outils différents pour mieux déterminer les meilleures données probantes dans un domaine précis. Par
exemple, quel est le meilleur modèle d’étude? L’étude a-t-elle été assez bien menée pour que vous vous
sentiez à l’aise d’utiliser l’information recueillie pour
prendre une décision?
Afin de décider quels outils inclure dans le recueil,
nous avons voulu trouver des outils qui sont accessibles gratuitement, pour que vous n’ayez pas à payer
pour les utiliser, des outils qui sont particulièrement
pertinents pour la pratique en santé publique et la prise
de décision, et des outils qui sont faciles à utiliser et
explicites. C’est pourquoi nous avons choisi un certain
nombre d’outils du CASP (Critical Appraisal Skills Program), un programme du Royaume-Uni. Ces outils ont
parfois semblé un peu déconcertants. Contrairement
à d’autres outils qui font une page et semblent très
courts et efficaces, les outils du CASP appliquent des
critères acceptés mondialement à différentes questions
d’évaluation critique, et incluent une explication des
critères et l’endroit où les trouver dans la plupart des
études. À mesure que vous serez plus à l’aise avec
l’évaluation critique, vous pourrez déterminer où trouver les réponses à ces questions et où les évaluations
critiques sont situées. Nous avons divisé les outils du
CASP en exemples et en outils recommandés, et nous
les avons séparés selon des questions quantitatives.
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Par exemple, nous considérons les questions comme l’efficacité d’une intervention donnée, et celles sur
la causalité et le pronostic, et nous incluons ensuite des examens systématiques.
Nous avons également inclus des outils sur les lignes directrices pour l’évaluation critique, en nous assurant une fois de plus que l’on s’entend mondialement sur les meilleurs outils à utiliser, qu’ils sont accessibles gratuitement et qu’ils expliquent bien comment accéder aux critères évalués. Enfin, nous avons
inclus des outils sur la recherche qualitative. Comment évaluez-vous la recherche qualitative de façon
critique? Ce domaine est bien plus nébuleux que les lignes directrices ou les critères pour les examens
systématiques ou les études sur les interventions. Il existe plusieurs types de recherche qualitative, et il
n’y a pas eu le même genre de rassemblement mondial pour décider des critères clés en cette matière.
Nous fournissons quelques outils différents dans le recueil, et nous recommandons aussi ceux qui, selon
nous, pourraient être les plus faciles à utiliser ou qu’il vaudrait mieux employer pour la pratique en santé
publique. Vous trouverez le recueil d’outils d’évaluation critique sur notre site Web, à l’adresse www.nccmt.ca. J’espère que vous étudierez ces outils et que vous trouverez d’autres éléments utiles sur le site.
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