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Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le féminin comme genre neutre pour désigner 

aussi bien les hommes que les femmes. 

Remerciement 
Ce document de politique a été adapté avec la permission de la Bibliothèque des sciences de la santé de 

St. Michael (Toronto). 
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Introduction 
Le présent document décrit les politiques et procédures relatives à la participation des Bibliothèques du 

CUSM aux activités de synthèse des connaissances (SC), incluant les revues systématiques, les études de 

la portée, les synthèses réalistes ou rapides, les méta-analyses et autres types de revues. Les activités 

entourant les SC sont à la base de la médecine fondée sur les données probantes et peuvent éclairer les 

lignes directrices et les politiques cliniques.  

Par conséquent, elles sont plus qu'un simple type de publication ; elles sont la garantie que les 

informations sont rassemblées et traitées conformément à des protocoles et directives stricts afin de 

minimiser les biais et de protéger l'intégrité scientifique. Cela nécessite la coordination et la 

collaboration d'une équipe de professionnels. 

En ce qui concerne les activités de SC, les bibliothécaires collaborent avec les chercheurs et le 
personnel en : 
 

 fournissant des conseils sur les différentes étapes de la réalisation de revues systématique, 

d’études de la portée et d’autres types;  

 créant et documentant des revues compréhensives de la littérature; 

 faisant des recommandations de logiciel pour la citation et la gestion de données ; 

 rédigeant la section méthodologique du manuscrit en fonction de la Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) ou d'autres directives appropriées. 

Le présent document de politique décrit et définit uniquement les activités de SC des Bibliothèques du 

CUSM. Il ne concerne pas les services réguliers de recherche offerts par les Bibliothèques. Ces derniers 

peuvent être exécutés plus rapidement, ne sont pas tenus de respecter des protocoles ou lignes 

directrices stricts et ne nécessitent pas une équipe de professionnels. Ces services de recherche sont 

offerts gratuitement à tout le personnel du CUSM. Veuillez communiquer avec les bibliothèques si vous 

avez des questions sur les services de recherche réguliers. 
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Déclaration politique 
L'énoncé de politique suivant décrit l'admissibilité à la collaboration et au partenariat des bibliothécaires 

dans les activités de SC, comme les revues systématiques, les études de la portée et d’autres types de 

synthèse des connaissances. Tous les chercheurs et le personnel de tous les sites du CUSM peuvent 

soumettre une demande pour que leurs recherches systématiques soient effectuées par une 

bibliothécaire, sans frais, dans les circonstances suivantes : 

 Le chercheur principal OU l'investigateur principal (IP) doit être basé principalement au CUSM 

(avoir une nomination en tant que titulaire, membre du personnel, boursier, scientifique, 

scientifique associé ou autre) et être responsable, le cas échéant, du soutien financier du projet 

de recherche ; 

 La recherche est effectuée à l'appui direct des activités commerciales, cliniques ou de recherche 

du CUSM, et non pour des raisons personnelles, pour le compte d'un tiers ou pour un travail de 

cours noté ; 

 À la discrétion de la bibliothécaire, au cas par cas, la demande peut être rejetée pour les raisons 

suivantes : 

o une méthodologie inadaptée ou incomplète ; 

o le protocole n'est pas suffisamment détaillé ; 

o la question de recherche n'est pas clairement définie ; 

o l'équipe de recherche ne dispose pas du temps, des ressources ou de l'expérience 

nécessaires pour mener à bien le projet, selon l’expertise des Bibliothèques. 

En ce qui concerne le soutien en SC aux étudiants, les Bibliothèques du CUSM appuient la réussite 

scolaire des étudiants par le biais d'ateliers, de guides de ressources en ligne, et plus encore. Voir 

l’annexe B : Aide offerte aux projets étudiants. 

Pour plus de détails sur les services aux clients externes (y compris les services destinés au personnel de 

l'IR-CUSM), voir l'annexe C : Clients externes.  

 

Description des services et des procédures associées 
1.  Soumission de la demande 
La ou le chercheur principal OU l'investigateur principal (IP) doit soumettre : 

 la demande initiale de collaboration en utilisant le formulaire sur le site Web des Bibliothèques. 

 le premier jet du protocole du projet par courriel aux Bibliothèques.  

Veuillez consulter le site Web des Bibliothèques pour plus d'information. 

Effectuer une recherche pour une synthèse des connaissances est un processus itératif avec l'équipe de 

recherche ; par conséquent, veuillez nous contacter au moins quatre mois avant que vous ayez besoin 

de la recherche finale. Les consultations et les recherches sont effectuées selon le principe du premier 

arrivé, premier servi. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kiJ1nwHedBdLtNTU899UIhNUQkRZSElOUDNSRUpVTTVSOTlFWjRQQTBPSyQlQCN0PWcu
https://biblioproxy.muhc.mcgill.ca/cvpn/https/www.muhclibraries.ca/searching/systematic-review-resources/
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2.  Réunion avec le chercheur principal et l'équipe de recherche 
Après réception de la demande et du protocole, l'équipe de bibliothécaires évaluera si le projet est prêt 

à être entamé. 

Si la demande n'est pas acceptée, nous vous ferons part de notre raisonnement et vous donnerons des 

conseils 

Si la demande est acceptée, le chercheur principal et l'équipe de recherche aura une rencontre avec une 

bibliothécaire afin d'établir les paramètres de la recherche systématique. Il est important que la 

bibliothécaire participe aux réunions de l'équipe afin de mieux comprendre la raison d'être et les 

objectifs du projet.  

Au cours de la première réunion de l'équipe, la bibliothécaire discutera du protocole de l'équipe et du 

document d’entente de service (voir l'annexe A : Entente de service) ainsi que de ce qui suit : 

 les dates limites et délais prévus de réponse ; 

 les concepts principaux de la recherche ; 

 la construction de la stratégie de recherche ; 

 la sélection des bases de données ; 

 la gestion des citations ; 

 les limites en terme de date ou de méthodologie des études ; 

 la documentation ; 

 le titre de coauteure ou une mention dans les remerciements.  

L’entente de service (voir l'annexe A) est signée par le chercheur principal ou l'IP et la bibliothécaire.  

3.  Finalisation du protocole 
Le protocole original peut être révisé suivant la réunion avec la bibliothécaire. Le protocole finalisé est 

ensuite soumis à la bibliothécaire. Il est recommandé à l'équipe de recherche d'enregistrer la revue. La 

bibliothécaire pourrait aussi vous recommander d'envisager de publier le protocole.  

4.  Élaboration de la stratégie de recherche initiale 
La bibliothécaire créera une stratégie de recherche brouillon (habituellement dans Ovid Medline) que 

l'équipe de recherche pourra évaluer. Un échantillon de 100 résultats sera fourni à l'équipe afin qu’elle 

puisse examiner la nature des résultats. La stratégie de recherche sera révisée en fonction des 

commentaires de l'équipe. Il se peut qu’une réunion ultérieure soit nécessaire. Ensuite, une autre 

bibliothécaire effectuera un examen par les pairs de la stratégie de recherche Medline. La bibliothécaire 

du projet révisera la stratégie en conséquence. Les documents de l'examen par les pairs seront mis à la 

disposition de l'équipe de recherche sur demande. 

Une fois toutes les révisions effectuées, le chercheur principal doit approuver la version finale de la 

stratégie de recherche avant que la bibliothécaire ne poursuive le processus de recherche. Les 

demandes de révision de la stratégie après son approbation par le CP seront traitées comme de 

nouvelles demandes de recherche et seront placées à la fin de la file d'attente de la bibliothécaire. Afin 

d’allouer efficacement nos ressources, tout commentaire doit être transmis avant l'approbation de la 

version finale. 
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5.  Finalisation de la recherche et présentation des résultats 
La bibliothécaire effectuera la recherche dans toutes les bases de données convenues. La bibliothécaire 

fournira la documentation des stratégies de recherche, des bases de données, des limites, du nombre de 

résultats, etc., afin qu'elle puisse être incluse dans l'annexe d'un manuscrit et dans un organigramme 

PRISMA.  

Les doublons seront éliminés, mais il en restera inévitablement. La bibliothécaire fournira les résultats 

dans un format convenu (habituellement une bibliothèque EndNote compressée, ou un fichier XML ou 

RIS, propices à l'importation dans un logiciel de bibliographie ou de revue systématique). Les mises à 

jour d’une recherche sont limitées à deux fois par an. Cela inclut la mise à jour généralement effectuée 

juste avant la publication.  

Bien que la bibliothécaire puisse conserver des copies de la stratégie de recherche, il incombe au 

chercheur principal ou au CP (ou à son représentant) de sauvegarder la documentation et les résultats 

de la recherche une fois celle-ci terminée dans le cadre du plan de gestion des données de recherche du 

projet.  

6.  Publication, titre de coauteure et remerciements (selon l’Entente de service de l'annexe A) 

Conformément aux directives de guidelines of the International Committee of Medical Journal Editors, la 

bibliothécaire exécute habituellement les éléments suivants à titre de coauteure : 

 la création d'une stratégie de recherche ; 

 la rédaction de la section méthodologie détaillant les bases de données consultées et les 

stratégies de recherche utilisées ; 

 la révision du manuscrit et la validation de la section méthodologie ; 

 la responsabilisation de l'équipe de rédaction en fournissant des commentaires sur 

l'exactitude et l'intégrité du document ; 

 la suggestion de mots-clés fournis par l'auteur, et réponse aux commentaires des 

réviseurs, le cas échéant.  

Les auteurs ne souhaitant pas inclure la bibliothécaire en tant que coauteure doivent reconnaître que la 

bibliothécaire ne fera que créer la stratégie de recherche et ne contribuera pas autrement 

(conformément à l'accord décrit à l'annexe A : Entente de service). Dans ces cas, les auteurs doivent tout 

de même demander l'autorisation de la bibliothécaire s'ils prévoient diffuser la stratégie de recherche 

dans une publication ou une affiche, et reconnaître la contribution de la bibliothécaire sous forme de 

remerciement. 

  

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
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Annexe A : Entente de service 

Une synthèse des connaissances (SC) doit démontrer que des efforts suffisants ont été faits pour 
identifier le plus grand nombre possible d’études de bonne qualité méthodologique pour répondre à 
une question clinique. La méthodologie de recherche est donc une étape cruciale dans le processus 
d’une SC.  

 

RESPONSABILITÉS DE CHACUN 

Chercheuse ou chercheur principal : 

 Fournit des renseignements et commentaires sur la recherche 

 Fournit une copie du protocole à la bibliothécaire 

 Tient la bibliothécaire au courant sur les progrès de l’équipe de recherche 

 Procède à la sélection et à l'analyse des articles à l'aide de normes établies (par exemple, au moins deux personnes 

sélectionnent les articles) 

 Suivre l’aide-mémoire PRISMA-Search Checklist/PRISMA ScR Checklist au moment de l’écriture du manuscrit 

 Fournit la version finale du manuscrit à la bibliothécaire afin d’obtenir ses commentaires avant de soumettre pour 

publication 

 Avise la bibliothécaire lorsque la version finale du manuscrit est soumise pour publication 

Le ou la bibliothécaire du CUSM : 

 * Conçoit les stratégies de la RS et les fait réviser par ses pairs 

 * Exécute les recherches dans les bases de données bibliographiques choisies (voir p.2) 

 * Crée une bibliothèque EndNote incluant toutes les publications trouvées et élimine les doublons. 

 Aide l’équipe à importer les références dans un outil pour filtrer les résultats (Rayyan, Covidence, etc.) 

 Effectue une recherche de la littérature grise (incluant les résumés de conférence) 

 Effectue une recherche dans les registres d’essais cliniques 

 * Produit le diagramme PRISMA du processus de sélection 

 * Rédige la section « Sources et méthodologie de recherche » 

 Recherche les références citées dans les bibliographies des études retenues en utilisant Scopus ou Web of Science 

et les importe dans une bibliothèque EndNote pour qu’elles soient filtrées 

 Recherche les articles citant les études retenues en utilisant Scopus ou Web of Science et les importe dans une 

bibliothèque EndNote pour qu’ils soient filtrés 

 Relance la stratégie de recherche Medline avant la rédaction du rapport final 

 * Révise le manuscrit avant sa soumission pour publication 

 

Autre :       

 

* Si le ou la bibliothécaire effectue ces étapes, elle fera partie des coauteurs de la publication. 
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BASES DE DONNÉES DE RECHERCHE ORIGINALES ET AUTRE RESSOURCES 

 

Bases de données bibliographiques 

  
o Medline (Ovid)  
o PubMed (recently created 

records only)  
o Embase (Ovid)  
o Cochrane Library / 

CENTRAL   
o Scopus (Elsevier)  
o PsycINFO (Ovid)  
o Autre :  

 

 

o CINAHL (Ebsco)  
o Africa Wide Information 

(Ebsco)  
o LILACS (Latin America)  
o Web of Science (Clarivate)   
o Global Health (Ovid)  
o Global Index Medicus 

(WHO)  

 

 

Autres ressources  
Recherche en cours  

o ClinicalTrials.gov  
o International Clinical Trials Registry 

Platform  
o International Standard Randomised 

Controlled Trial Number Registry  
o Health Canada Clinical Trials Database  
o Be Part of Research (UK Clinical Trials 

Gateway)  
o Autre :  

Thèses/Dissertations  
o ProQuest Dissertations and Theses  
o Autre  

Guides de pratique clinique  
o ECRI Guidelines Trust  
o Infobanque de l’AMC  
o National Institute for Health and Care 

Excellence  
o Autre  

  
Résumés de conférence  
Effectuer une recherche des conférences suivantes :  
  

  

Littérature grise : publiée en dehors de l’écosystème traditionnel de l’édition   
Évaluation des technologies de la santé 
(ÉTS)  

o Base de données canadienne d’ETS 
(Ontario, Québec, Alberta, et ACMTS)  

o Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ)  

Autorisations réglementaires relatives aux 
médicaments et aux dispositifs :   

o Food and Drug Administration (FDA)  
o Santé Canada   
o Autre :  
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o NIHR HTA Database  
o UET du CUSM  
o Autre :  

Autre :  
o Google Scholar  
o Open Grey   
o Autre  

 

FINANCEMENT 

Si vous avez obtenu du financement d’un organisme subventionnaire pour réaliser ce projet et qu’un 

montant pour le soutien de la bibliothèque ait été demandé, il est entendu que ce montant devrait être 

transféré aux Bibliothèques du CUSM après la livraison des résultats de recherche. 

DÉLAIS 

Les équipes de recherche devraient prévoir environ deux mois à partir de la réunion initiale avec une 

bibliothécaire pour recevoir leurs résultats de la recherche.  Il est entendu que les retards en dehors du 

contrôle de la bibliothécaire, tels que la rétroaction tardive de l'équipe de recherche et / ou des 

changements à la question de recherche, auront une incidence sur la date de livraison initialement 

convenue. 

Date de la rencontre initiale avec une bibliothécaire :  

Date de livraison des résultats de recherche :   

 

 

Chercheuse ou chercheur principal : 

Nom (en majuscules) :  
Signature :  
Date :  

 

Librarian 

Nom (en majuscules) :  
Signature :  
Date :  

 

 

 

 

 

Centre universitaire de santé McGill, janvier 2022. 
Ce travail est distribué sous la licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 
License. Pour une copie de cette licence : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr.   

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
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Annexe B : Aide offertes aux projets étudiants 
Aux fins de la politique des Bibliothèques, les étudiants du CUSM sont définis comme étant « les 

personnes inscrites à un programme d'enseignement visé par une entente d'affiliation universitaire 

entre le CUSM et l'établissement d'enseignement concerné ». 

Les bibliothécaires offrent le soutien suivant aux étudiants travaillant sur leurs propres stratégies de 

recherche pour revues systématiques, études de la portée ou méta-analyses : 

 Accès à des guides de ressources en ligne (par exemple, Systematic Reviews Primer, Medline 

Training, et plus encore)  

 Suggestions de tutoriels vidéo en ligne  

 Formations de groupe, en ligne ou en personne (par exemple : Medline, PubMed, EndNote, et 

autres)  

Les étudiants qui entreprennent un projet de synthèse des connaissances (revue systématique, étude de 

la portée, etc.) dans le cadre de leur parcours universitaire doivent effectuer eux-mêmes la stratégie de 

recherche et donc n’ont pas droit aux services de recherche des bibliothécaires pour ce projet.   
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Annexe C : Clients externes 
À l'occasion, les Bibliothèques travaillent avec des clients externes tels que l'Institut de recherche du 

Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), mais il y a un coût associé et cela nécessite un accord 

écrit avec le responsable des Bibliothèques. 

Un protocole détaillé de la revue respectant les directives PRISMA-P (voir références 1 et 2) doit être 

rempli avant la première rencontre avec une bibliothécaire. La première réunion de consultation (d'une 

durée maximale d'une heure) est gratuite, mais les réunions suivantes, ainsi que tout le travail effectué, 

seront facturés à l'heure (et calculés au quart d'heure). Cela comprend les éléments suivants : 

 des réunions ultérieures après la consultation initiale ; 

 des recherches de fond pour familiariser la bibliothécaire avec le sujet ; 

 la recherche dans les bases de données ; 

 des téléconférences ; 

 toute la correspondance, les courriels et la rédaction de rapports. 

Un devis préliminaire sera convenu entre le responsable des Bibliothèques et le client externe et sera 

suivi à moins que des changements ne soient faits avec l’accord des deux parties. Le client sera facturé à 

la fin de l'ensemble du processus. Les paiements peuvent être effectués en espèces, par chèque ou par 

virement de fonds. 

Un suivi détaillé du temps de travail pour toutes les tâches effectuées par la bibliothécaire sera 

disponible sur demande. Les Bibliothèques du CUSM ne sont pas responsables d’erreurs, de résultats 

trompeurs ou des deux, découlant de données erronées. 


