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Fondés en 2005 par l’Agence de la santé publique du Canada 
afin de promouvoir l’utilisation des connaissances et des 
données probantes par les praticiens et les responsables des 
politiques en santé publique au Canada. 



Mandat du CCNSE 

Synthétiser et 

échanger des 

connaissances 

• Utiliser les données 

probantes issues de 

recherches et 

d’expériences pour 

améliorer ou élaborer 

des politiques et des 

pratiques 

Repérer les 
lacunes dans 
les 
connaissances 

•Stimuler la 
recherche 
novatrice ou le 
développement de 
nouvelles 
applications 

Renforcer les 

capacités 

•Fournir des outils, 

mettre en place 

des réseaux et 

encourager 

l’établissement de 

partenariats 



Destinataires 

 

 

 

Inspecteurs de la santé publique 

Spécialistes en santé environnementale 

Médecins hygiénistes en chef 
 

Responsables des politiques et 
gouvernement 

Urbanistes 

Autres professionnels de la santé 

P. ex., vétérinaires, médecins, infirmières, 
diététistes et nutritionnistes 



Évaluation des besoins, des lacunes et des possibilités 
(2005-2013) 

 
2012-2013 Environmental Health Needs and Gaps in Canada - Suggested Document Topics

Area Topic

Percent of 

Interviewees 

Rating Topic 

as High 

Importance

Total Number 

of 

Interviewees  

Who Rated 

the Topic

Health impact 

assessment
Best practices for health impact assessment, for a range of environmental projects (from simple, 

e.g., harbourside marine waste disposal, to mega-projects, e.g., mining, hydro power, wind 

turbines). When and to what level.

81 26

Evaluation How to evaluate EH programs (including overall impact of program vs. different program, priority 

setting of various programs), e.g., food safety, personal service establishments (e.g., based on 

burden of disease)

73 26

Oil & gas Health impacts of shale gas (hydraulic fracturing) at the local level 42 26

Risk assessment & 

communication
Guide to risk communication with public and media, including where there is no standard or it is 

exceeded, e.g., old mine site and uranium in drinking water, mould, electromagnetic frequencies 

(not radon) (focus on gaps in guidance)

42 26

Understanding and communicating the health relevance of exceeding environmental standards, 

e.g., drinking water

40 25

Guide to human health risk assessment, including validation of predictions (e.g., US ATSDR, CDC, 

EPA) (consider complex chemical mixtures)

36 25

Food safety Top sources of food-related risks and how to effectively reduce those (including irradiation, buy 

local food, small operations)

32 25

Enforcement Comparison of how jurisdictions enforce regulations, including effectiveness (e.g., ticketing, 

disclosure), e.g., tobacco control (sales to minors, smoke-free environments)

31 26

Risk assessment & 

communication
How to apply a consistent approach to risk categories for food premises, public pools, personal 

service establishments

31 26

Drinking water Regulation of small semi-public water supplies – What are the most effective elements of a 

regulatory program

27 26

Health impact 

assessment
How to assess health impacts of official community plans (e.g., water, septic, physical activity) and 

provide meaningful input

27 26

Housing
Provincial/territorial approaches to housing and health (best practices, including residential, rental)

27 26

Miscellaneous Effectiveness of use of social media in EH 23 26



Priorités stratégiques 

Environnement bâti Santé environnementale et climat 

Interventions d’urgence, amélioration des 

capacités en santé publique 

Contaminants et dangers 



Exemples d’outils d’application des 

connaissances 
Revues des données probantes 



Exemples d’outils d’application des 

connaissances 
Guides 



Exemples d’outils d’application des 

connaissances 

Demandes spéciales 



Exemples d’outils d’application des 

connaissances 

Pages thématiques 
 
– Communautés autochtones et 

résilience en cas de 
catastrophe 

– Inondations : prévention, 
préparation, intervention et 
rétablissement 

– Exposition aux pesticides en 
milieu urbain 

– Pesticides néonicotinoïdes 
– Ressources sur le cannabis 

pour les praticiens en santé 
environnementale 

– Équité en santé et pratiques 
de santé publique 
environnementale 

Vidéos d’animation sur tableau 
blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Extreme heat can be a killer »  
https://www.youtube.com/watch?v=RBwgS_1D5FM 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RBwgS_1D5FM


Exemples d’outils d’application des 

connaissances 

Blogues 



Mobilisation et échange des connaissances 

• Formation 

– Cours en ligne 

– Série de séminaires 

– Stages en santé environnementale 

– Étudiants en médecine et résidents 

 

• Présentations dans des congrès 

– Congrès de l’ICISP 

– ACSP 

– Conférenciers invités 

 

• Médias sociaux 

 

Cyberbulletin mensuel 



Réussites de détachements d’ASE au 

CCNSE 

2016      Vancouver Coastal Health : Shelley Beaudet  
• Bains flottants : examen des lignes directrices et des 

considérations actuelles pour les inspecteurs en 
santé publique 

• Bains flottants : considérations pour la santé 
publique environnementale 
 

2017      Interior Health : Chris Russell 

• Reconnaître et gérer les risques pour la santé 
publique des aires de jeux d’eau 

• Cultures irriguées avec de l’eau contaminée de 
cyanobactéries : un nouvel enjeu de santé publique 
au Canada 

• Coanimation de deux séances du eJournal Club du 
CCNSE 

• Présentation au Congrès national de l’ICISP 
 

2018     Régie de la santé des Premières Nations : Casey Neathway 

• Exposition au radon dans les communautés des 
Premières Nations 

• Logements sains pour les Premières Nations 

• Aliments locaux ou traditionnels, changements 
climatiques et développement des ressources 
naturelles 

 

 

 

 

 



Outils d’application des connaissances à 

venir… 

• Cannabis et enjeux associés en SE : 
fiche de renseignements 

• Forum sur un environnement bâti sain 

• Plastiques (matériaux entrant en 
contact avec la nourriture) et 
microplastiques 

• Aliments ethniques et considérations de 
sécurité sanitaire associées 

• Protocoles d’échantillonnage de la 
présence de plomb dans l’eau des 
écoles 

– Comparaison de six agences au 
Canada et aux États-Unis 

• Vidéos d’animation sur tableau blanc : 
tiques et contrôle environnemental 



La prise de décisions fondée sur les données 

probantes (PDFDP) 

• La PDFDP correspond aux « processus intentionnels 

et systématiques consistant à rassembler les 

meilleures données scientifiques disponibles sur 

des sujets précis et d’autres données pertinentes 

dans le but de faciliter la comparaison entre les 

options et d’orienter les décisions qui influeront sur 

les priorités, les politiques, les programmes et les 

pratiques » (Pierson et coll., 2012). 
 

• Comment intégrer la PDFDP à la santé publique?  

– Par la synthèse, l’application et l’échange efficaces des 

connaissances 



L’application des connaissances, c’est… 

• « l’ensemble des activités […] favorisant la diffusion, l’adoption et 

l’appropriation des connaissances les plus à jour possible en vue de 

leur utilisation dans la pratique professionnelle […] » (INSPQ, 2009); 

 

• la revue, l’évaluation, l’exploration, l’agrégation et l’application concrète 

systématiques de la recherche par des intervenants clés (NCDDR, 

2005);  

 

• « un processus dynamique et itératif qui englobe la synthèse, la 

dissémination, l’échange et l’application conforme à l’éthique des 

connaissances dans le but d’améliorer la santé des Canadiens, d’offrir 

de meilleurs produits et services de santé et de renforcer le système de 

santé » (IRSC, 2017). 

 



À quels types de connaissances s’appliquent la 

synthèse, l’application et l’échange des connaissances? 

• Connaissances en santé publique (INSPQ, 2009) 

– Issues de la recherche 

• Fondamentale/expérimentale, clinique et appliquée 

• Exemples d’outils : rapports, publications évaluées par les pairs, 

revues de la littérature, revues systématiques, méta-analyses 

– Issues des savoirs tacites 

• Savoir-faire de praticiens, de chercheurs, etc. qui ont cumulé un 

bagage de connaissances théoriques et d’expériences pratiques 

– Issues des données analysées 

• Rassemblées, organisées, analysées et transmises aux 

intervenants 



Autres façons de désigner la synthèse, 

l’application et l’échange des connaissances 

• Transfert des connaissances (fréquent hors du secteur de la 

santé) 

– Approche systématique de saisie, de colligation et 

d’échange de savoirs tacites visant à en faire des savoirs 

explicites 

– Processus visant l’utilisation des connaissances par les 

intervenants 

– Toute forme de « savoir », y compris les connaissances 

issues de la recherche et le savoir tacite ou expérientiel 

• Échange des connaissances 

• Utilisation des résultats de la recherche 

• Mise en œuvre des connaissances 

• Et bien d’autres… Souvent utilisés de façon interchangeable, 

ces termes ont parfois des sens différents 



Revues de la littérature : nombreux types, 

différents objectifs 

 

Une synthèse des connaissances a lieu aux trois niveaux 
supérieurs. 

 

Méta-  

analyses 

Revues 
systématiques, 

synthèses 

Revues descriptives et 
narratives 

Bibliographies annotées Listes de résumés 

d’articles; aucune 

synthèse. 

Revues dans lesquelles 
aucun protocole n’est 
explicitement suivi; il 

pourrait s’agir d’articles 
d’opinion, mais on ne peut 

le déterminer avec 
certitude. 

Revues dans lesquelles 

les articles ont été 

rassemblés et évalués de 

façon systématique, selon 

un protocole établi. 

Revues systématiques dans 
lesquelles les données ont 
été extraites des articles, 

puis regroupées et 
réanalysées. 



LES REVUES DE LA LITTÉRATURE, 

ÉTAPE PAR ÉTAPE 



Une revue de la littérature, qu’est-ce que ça 

comprend? 
En général… 

Recherche 
documentaire 

Évaluation 
critique 

Synthèse 



Étude de cas : 

Une enquête… 

Lors d’un congrès de tatouage, un ASE remarque 

que les artistes utilisent des tampons à viande pour 

panser leurs œuvres. Ces tampons sont approuvés 

pour un usage alimentaire et sont 

bactériostatiques, mais non stériles; ils ne semblent 

toutefois pas causer d’infections. Est-il acceptable 

de laisser cette pratique se poursuivre? 



RECHERCHE 

DOCUMENTAIRE 

1. Formuler une question de recherche 

2. Déterminer les mots-clés 

3. Choisir les bases de données 

4. Formuler la requête 

5. Consigner les résultats de recherche 

6. Dégager les articles pertinents 

7. Répéter les recherches pour actualiser les 

renseignements 



SOYEZ PRUDENT! 

 

 Avant de vous lancer, prenez un moment pour relever 

toutes vos croyances sur le sujet. 

 Un biais dans la formulation de la question, dans les sources 

utilisées et dans les articles choisis peut invalider votre démarche. 

 Utilisez des critères d’inclusion et d’exclusion préétablis 

(définis a priori) : votre choix de sources sera alors plus 

transparent et rigoureux. 

 P. ex., inclure les articles rédigés en anglais publiés après 

2000; exclure les articles de journaux. 



Biais de la recherche documentaire 

• Biais de publication 

– Les travaux ayant des résultats positifs sont plus susceptibles d’être 

publiés. 

– Il est utile de se demander quels types d’information pourraient être 

absents de la littérature. 

• Biais lié à la base de données  

– L’utilisation d’une seule base de données peut systématiquement 

limiter les résultats dans certains domaines.  

• Biais de sélection des sources  

– Il ne faut pas recourir qu’à des bases de données, mais aussi 

chercher des publications parallèles, des thèses, etc. 

• Biais de sélection des articles 

– Respecter les critères d’inclusion et d’exclusion; si possible, faire 

appel à plus d’un évaluateur. 



Étape 1 : 

Formuler une question 

de recherche 

• À cette étape, l’objectif est de préciser votre pensée et d’affiner 

votre recherche. 

• Votre question devrait prendre la forme d’une question PICO+M : 

Population, Intervention (ou exposition), Comparaison, Outcome 

(résultat), Milieu 

L’utilisation de tampons à viande semble-t-elle associée à plus 

de cas d’infection que l’utilisation de pansements stériles? 
 

• Question précise, dont il est facile d’extraire les mots-clés 

• Aide à la définition de critères d’inclusion et d’exclusion 

 



Étape 2 : 

Déterminer les mots-clés 

• Lancez des idées de mots-clés (possiblement des 

sigles)  Bandages (bandages), pansements (dressings), 

stérile (sterile), non stérile (non-sterile), propre (clean), 

tatouages (tattoos), infection (infection). 

• Variez votre point de vue  mots-clés d’autres disciplines 

ou pays, dans d’autres langues, etc. 

– Aussi nommé encre permanente; comprend le maquillage 

permanent 

– Tatouage conventionnel par opposition à tatouage traditionnel 



• Recherche avancée – Sélectionnez vos termes MeSH 

• Établissez vos critères de sélection. Pour notre exemple : 

• Articles sur les tatouages non cicatrisés ou les lésions similaires 

• Articles où l’utilisation de pansements stériles ou non stériles est 

délibérée (sans contamination accidentelle) 

• Documents en anglais seulement 

• Publications à comité de lecture et publications parallèles 

• Aucun lien avec le tatouage traditionnel (technique différente) 

 

Étape 2 : 

Déterminer les mots-

clés 



Étape 3 : 

Choisir les bases de 

données 

• Google Scholar et PubMed sont un bon point de départ, 

mais ne négligez pas les autres bases de données. Il 

existe plein d’excellentes ressources spécialisées! 

– L’utilisation d’une seule base de données est une source de biais. 

– Les bibliothèques vous donneront accès à d’autres bases de 

données (EBSCOhost, etc.). 



Étape 4 : Formuler la requête 

• Opérateurs booléens : ET (AND), OU (OR), SAUF (NOT), 
avec (), “” 

• Variantes 

– Troncature (*) : recherche de tous les termes commençant par la 
même racine 

• métabol*  métaboliser, métabolisme, métabolique, métabolite 

– Recherche avec caractère de remplacement (?) : recherche de 
tous les termes où ? ne remplace aucun ou qu’un seul caractère. 

• radio?oncologie  radiooncologie, radio-oncologie 

• Critères de limitation : date, langue, recours à un comité 
de lecture, type d’articles, etc. 

AND OR NOT 



• Notez la requête, la date et les bases de données utilisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Cette procédure est très utile lorsque vous devez répéter les 

recherches. 

 

Étape 5 : Consigner les résultats de recherche 

Date Base de données 

(no de recherche) 

Mots-clés Nombre de résultats  

2016-08-22 EBSCOhost (no 1) (“post-surgical care” OR “home care”) AND (wound 

OR incision) AND (“sanitary napkins” OR “sanitary 

pads” OR “maxi-pad” OR “diaper”)  

0 

2016-08-22 

 

EBSCOhost (no 2) (wound OR tattoo) AND (bandage OR dressing) AND 

(clean OR sterile OR non?sterile) 

34 

2016-08-23 

 

EBSCOhost (no 3) “tattoos” AND “skin infection” 6 000 

(trop de résultats; revoir 

les mots-clés) 

2016-09-01 Google Scholar 

(no 1) 

 

(“post-surgical care” OR “home care”) AND (wound 

OR incision) AND (“sanitary napkins” OR “sanitary 

pads” OR “maxi-pad” OR “diaper”) 

1 

2016-09-01 Google Scholar 

(no 2) 

(wound OR tattoo) AND (bandage OR dressing) AND 

(clean OR sterile OR non?sterile) 

5 

2016-09-01 CINAHL (no 1) (“post-surgical care” OR “home care”) AND (wound 

OR incision) AND (“sanitary napkins” OR “sanitary 

pads” OR “maxi-pad” OR “diaper”) 

0 



Étape 5 : Consigner les résultats de recherche 

• Pendant vos recherches, 

consignez la référence de 

tous les articles 

pertinents. 

 

• Si le titre ou le résumé 

d’un article semble 

prometteur, exportez la 

référence vers un logiciel 

bibliographique. 

 

• De nombreux outils de 

recherche dans des 

bases de données 

permettent d’exporter 

simultanément plusieurs 

références. 

 

 

 

 

 

 



Étape 5 : Consigner les résultats de recherche 

• Le logiciel bibliographique est un outil indispensable. 

 

 

 

 

 

• Il enregistre les 
métadonnées 
relatives à tous vos 
articles. 

• Utilisez des dossiers : 
– pour archiver vos 

résultats de recherche; 
– pour classer les articles 

par sujets. 

• Il facilite la rédaction : 
– en ajoutant les 

références à mesure; 
– en dressant 

instantanément la 
bibliographie; 

– en adaptant rapidement 
la mise en forme. 



Étape 5 : Consigner les résultats de recherche 

• Il existe de nombreux outils bibliographiques GRATUITS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logiciel Fonctions 

Zotero 

www.zotero.org  

 

• Importation et enregistrement de références à 

partir de Google Scholar et de la plupart des  

bases de données scientifiques 

• Organisation, marquage et annotation des articles 

• Enregistrement sur l’ordinateur ou en ligne 

• Facilitation de l’échange de données entre 

utilisateurs 

Mendeley 

www.mendeley.com  

Bibliothèque Google Scholar 
https://scholar.google.ca/  

 

• Outil le plus simple : utilisation facile, mais très 

limitée si la requête ou la question de recherche 

est complexe 

• Enregistrement direct des références issues de 

recherches dans Google Scholar (suffit de cliquer 

sur Enregistrer) 

• Exportation vers d’autres programmes possible 

• Possibilité de définir des marqueurs, mais pas de 

classer les résultats dans des dossiers 

http://www.zotero.org/
http://www.mendeley.com/
https://scholar.google.ca/


Étape 6 : Dégager les articles pertinents 

• Vous pourriez obtenir des centaines de résultats. 
Mais lesquels sont pertinents? 

 

• Cette étape s’accomplit généralement en deux tours. 

• 1er tour : Repérez les articles pertinents en vous fiant 
d’abord aux titres, puis aux résumés. Exportez les 
références choisies vers votre logiciel bibliographique. 

• 2e tour : Lisez les articles retenus et éliminez ceux qui ne 
correspondent pas à vos critères de sélection. 

 

• Pendant votre lecture, restez à l’affût d’autres 
références qui ne figureraient pas parmi vos 
résultats. 



Étape 7 : Répéter les recherches 

• Pendant et après l’examen des résultats, refaites vos 
recherches régulièrement, jusqu’à la soumission de 
votre article. 

• Les publications les plus récentes pourraient 
contenir de l’information pertinente. 

• Notez les dates de début et de fin de la période 
couverte. 

 

• Vous pouvez également vous abonner à des alertes par 
courriel associées à vos principaux mots-clés. 

– Google Alertes  parfait pour les sources non universitaires 

– Google Scholar  alertes par mots-clés; sources universitaires 

– Web of Science  alertes de citation 

– Offertes par beaucoup d’éditeurs 



Recherche documentaire : problèmes fréquents 

 •Votre question est peut-être trop large. 

•Précisez ou limitez votre question de recherche.  

J’obtiens trop de 
résultats. Je ne 

peux pas tout lire.  

•Les domaines connexes peuvent-ils vous 
éclairer? Essayez d’élargir votre recherche. 

•Les agences de santé publique et autres 
organisations réputées ont-elles des 
publications parallèles sur le sujet? 

Aucun contenu n’a 
de lien direct avec 

ma question. 

•Si vous avez accès aux ressources d’une 
bibliothèque, vous pouvez peut-être obtenir 
l’article au moyen d’un prêt entre 
bibliothèques.  

•Si vous n’y avez pas accès, trouvez des 
partenaires qui l’ont.  

•Soyez très prudent lorsque vous n’avez lu que 
le résumé. 

Je n’ai pas accès à 
l’article en ligne. 

•Faites appel à la communauté de la SE, par 
exemple à d’autres praticiens du domaine, à 
des agences gouvernementales, à des 
universitaires et au CCNSE (contact@ccnse.ca). 

Le sujet est plus 
complexe que 

prévu. 

mailto:contact@ccnse.ca
mailto:contact@ccnse.ca


ÉVALUATION CRITIQUE 

• Les universitaires et les praticiens sont 

souvent appelés à évaluer des données 

relatives à des sujets qu’ils ne maîtrisent pas. 

• Cette tâche peut être ardue (et intimidante), 

mais n’oubliez pas… 

 Ce processus est itératif : plus vous lisez, plus vous 

comprenez le sujet et les articles que vous avez lus 

précédemment. 

 Vous devriez vous poser certaines questions de 

base à la lecture de chaque article. 

 

 

 



Étapes de l’évaluation critique 

1. Commencer par les meilleurs articles 

2. Se poser les questions de base 

(évaluation critique) 

3. Comparer les études à l’aide d’un 

tableau résumé 

 



ÉVALUATION CRITIQUE 

Étape 1 : Commencer par les meilleurs articles 

• Ne commencez pas par les études originales; attardez-vous 

en priorité aux revues systématiques et semi-

systématiques. 

• Comme leur contenu devrait déjà avoir été évalué, elles 

sont (plus) fiables. 

• À tout le moins, vous saurez si une autre évaluation est 

justifiée. 

 



Étape 2 : Se poser les questions de base  

• Pour chaque étude, cherchez à savoir : 

• Quelles sont les questions posées? 

• Quelles sont les principales conclusions? 

• Quelles sont les données probantes à l’appui de ces 

conclusions? 

• La méthodologie convient-elle pour répondre à la 

question? 

• Les données justifient-elles vraiment les 

conclusions? 

• Quel est le niveau de qualité des données probantes? 

• En quoi les conclusions sont-elles importantes? 

 



Étape 3 : Comparer les études à l’aide d’un 

tableau résumé 

• Le tableau résumé de la littérature est un outil de recherche 
très utile. 

– Chaque ligne correspond à un article. 

– Chaque colonne décrit un important élément de comparaison 
entre tous les articles. 

– Une fois le tableau rempli, il est beaucoup plus facile de faire 
une bonne synthèse et de rédiger l’article. 

 

• Avantages : organisation, responsabilité, facilité à repérer les 
lacunes, précision des questions de recherche, facilitation du 
travail d’équipe. 

• Durant l’évaluation, examinez vos sources et intégrez tout 
article pertinent au tableau. 

• Pour en savoir plus : Klopper et coll., 2007; Garrard, 2007. 

 



Exemple de tableau résumé de la littérature  

• Autres importants points de comparaison (colonnes) possibles : 

– Type d’étude, nombre de participants (n), caractéristiques 

de la population, cote de qualité, commentaires/critiques, 

ou autres, selon la question de recherche 

Étude Milieu Type de plaie Pansements utilisés Résultats 

Lawson et 

coll. 

Hospitalier Incision 

chirurgicale 

contaminée 

 

Stériles et non stériles; 

changés trois fois par 

jour 

Mêmes taux 

d’infection 

Stott et coll.  Hospitalier Incision 

chirurgicale 

contaminée 

Stériles et non stériles; 

changés trois fois par 

jour 

Aucune 

différence 

dans la 

cicatrisation 

Karch et 

Karch 

Résidentiel Incision 

chirurgicale non 

contaminée 

Serviettes hygiéniques; 

procédures d’hygiène 

expliquées 

Infection grave 



Comment savoir si un article est bon? 

• Évaluation de la qualité 

– Application des critères d’inclusion et d’exclusion 

– Nombreuses approches d’évaluation des données 

probantes (p. ex., CASP). 

– Considération du modèle d’étude, des biais potentiels, 

des croyances sur le sujet, de la plausibilité, etc. 

• Ressources en ligne 

– Documents du CCNSE et du CCNMO sur l’évaluation 

critique 

– Série « How to read a paper » de Trisha Greenhalgh 

– Discussion sur le sens du mot « qualité » en recherche 

avec votre groupe de recherche ou votre mentor  

– Recherche de conflits d’intérêts évidents 



SYNTHÈSE 

• La synthèse implique 

la production ou la 

création de nouvelles 

connaissances. 

• « Synthétiser » et 

« résumer » ne sont 

pas synonymes. 

• Le tableau résumé de 

la littérature est un 

outil très utile pour la 

synthèse. 

 



Comment savoir s’il y a eu synthèse? 

 Vous avez identifié et établi des liens entre les 

études. 

 Vous avez relevé les thèmes saillants. 

 Vous avez compris l’état des connaissances 

relativement à ses forces et limites. 

 Vous avez repéré des lacunes de la littérature. 

 Vous avez travaillé en lien avec les problèmes 

actuels. 

 Vous pouvez proposer des orientations pour la 

recherche ou les politiques. 



Messages clés 

 La revue de la littérature n’est qu’un des outils de synthèse, 

d’application et d’échange des connaissances. 

 Seule une bonne recherche documentaire peut mener à une 

synthèse de qualité. 

 La qualité d’une revue dépend notamment de la capacité de 

l’auteur à éviter les biais à toutes les étapes du processus. 

 L’utilisation d’un tableau résumé (ou d’un tableau de 

synthèse) de la littérature peut faciliter l’évaluation critique 

et la synthèse. 

 La synthèse doit générer de nouvelles connaissances ou 

pistes sur un sujet ou une question. 

 Pour être complète, une synthèse doit rassembler des 

connaissances en santé publique issues de multiples 

sources de données. 



Le Prix étudiant Ron de Burger du CCNSE 

• Prix annuel remis en partenariat avec la Fondation 

Canadienne de l’hygiène du milieu (EHFC) à des étudiants 

inscrits à un programme d’inspection en santé publique 

(ISP) ou à la maîtrise en santé publique  

• Vise à sensibiliser les étudiants et à promouvoir le 

développement de leur analyse critique à l’égard des 

questions liées à la santé environnementale 

• Jusqu’à cinq (5) prix (500 $) remis chaque  

année 

• Les gagnants ont aussi la chance de rédiger un  

billet de blogue portant sur le sujet choisi et de  

faire une présentation devant des praticiens en  

santé publique de partout au Canada 



• Nouveaux critères en 2018-2019 

• Mises en situation pratiques  

prédéterminées 

• Les étudiants doivent fournir une réponse 

fondée sur des données probantes reposant 

sur les répercussions d’un point de vue 

pratique ou politique 

• Critères détaillés à venir 

Le Prix étudiant Ron de Burger 

du CCNSE 
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Instituts de recherche en santé du Canada. Guide sur la synthèse des connaissances. 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/41382.html 

 

École supérieure des sciences de l’éducation de l’Université Harvard. The Literature Review: A Research 

Journey. 

http://guides.library.harvard.edu/c.php?g=310271&p=2071512 

 

Centre de collaboration nationale des méthodes et outils.  

http://www.nccmt.ca/  

 

Université Virginia Commonwealth. Write a Literature Review. 

http://guides.library.vcu.edu/lit-review 
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