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Inter - Recherche bibliographique - 
Découverte : 

Problématisation, utilisation de 
Pubmed/Web of Science, zotero, choix du type de 

revue de littérature 
Formation en présentiel 

 
Les 20 et 21 juin 2022 

 

Objectifs 

Ecrire une problématique pertinente, spécifique 
• Connaitre les principaux sites de recherche en littérature scientifique 
• Connaitre le concept de requête (et la syntaxe) pour ces différents sites 
• Reconnaitre les différents types de revue de la littérature : systématique, scoping, umbrella 
• Connaitre les règles de sélections des articles de la requête 
• Réaliser une grille de lecture critique des articles sélectionnés 
• Connaitre les différents types de synthèse des revues 
• Connaitre les différents logiciel de gestion de la bibliographie 

Public et 
pré-requis 

Public : Ingénieur - Chercheur – Doctorants 
 
Pré-requis : compléter le questionnaire en plus de votre inscription sur SIRENE. Lien : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Sdmr0PDW80WLuFdUfKcVNhSl5D6av0t
FtLyEn6XmsGhUOTJJUjRCS1BXRVI3N0xXUVAwUU1RQ1BUMi4u 

Programme 

 
Problématisation de la revue 
• Délimiter un sujet 
• Démarche de problématisation 
• Crible OQPCQQ 
• Faisabilité / importance / pertinence 
Bases de données de revues scientifiques 
• Pubmed 
• Web of Science 
• Notion de requête 
• Débogage de requête 
• Sensibilité spécificité 
Type de revue de littérature 
• Revue systématique : l’étalon-or 
• Règles PRISMA 
• Scoping review 
• Umbrella review 
• Intervention Mapping 
Analyse critique d’articles 
• Règle de sélection d’article 
• Réaliser une grille de lecture 
• Réaliser une typologie d’article 
• Synthèse narrative ou méta-analyse 
Utilisation des logiciels de gestion bibliographique 
• Zotero 
• Mendeley 
• Scoping review 
 

Programme 

Lieu 

Dates : les 20 et 21 juin 2022. 
 
Inscription sur SIRENE avant le 9 mai 2022 + remplir le questionnaire en ligne : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Sdmr0PDW80WLuFdUfKcVNhSl5D6av
0tFtLyEn6XmsGhUOTJJUjRCS1BXRVI3N0xXUVAwUU1RQ1BUMi4u 
Sans ce questionnaire complété, votre demande de formation ne sera pas étudiée. 

Contact 

Nathalie SUZANNE 
Chargée de formation et Développement RH – INSERM – DR Paris IDF Sud 
@ : formation.paris 11@inserm.fr 

: 01.85.55.38.18 
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