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FICHE PEDAGOGIQUE - F13 

Intitulé Revue Systématique et Méta-Analyse – Initiation à leur réalisation 

Intervenants MEDIAXE (Datadock) 

Publics 
Toute personne impliquée dans un projet de recherche 
(Investigateurs, personnel paramédical, ARC promoteur, personnel 
administratif...) 

Contenu de la 
formation 

- Généralités ; 
rotocole de la recherche ; 
valuation des études ; 
édaction et publication de la revue systématique 

Durée Une journée 

Conditions 
d’inscription 

Les inscriptions sont obligatoires et se font en ligne via le lien présent 
sur la page https://girci-est.fr/professionalisation/formations-
interregionales/. 
Les places sont limitées. 
Si le nombre d’inscrits nécessaires à la tenue de la session de 
formation n’est pas atteint, celle-ci sera soit reporté, soit annulé. 
Une attestation de formation sera délivrée à la fin de celle-ci. 
Les frais pédagogiques sont pris en charge par le GIRCI Est. 
Les frais de déplacement, le cas échéant, restent à la charge de 
l’Établissement de l’agent participant. 

Programme 

9h00 – 9h30 

Bienvenue et introduction 
Présentation de l’organisation de la 

journée 

Test pré-formation 

9h30 – 11h00 

Revues de la littérature - 
Généralités 

Définitions – différents types de 
revues de la littérature 

Principes généraux 

Guides et recommandations de 
réalisation (Cochrane – PRISMA) 

Bases bibliographiques 

11h00 – 11h15 Pause 

11h15 – 12h45 

Protocole de la recherche 

Élaboration de la question de 
recherche 

Rédaction et enregistrement du 
protocole 

Recherche de la littérature 

Sélection des études 

12h45 – 13h45 Déjeuner 

13h45 – 15h15 

Évaluation des études 
Qualité méthodologique 

Risques de biais 

Nécessité ou pas d’une méta-analyse 
Extraction et synthèse des données 

https://girci-est.fr/professionalisation/formations-interregionales/
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Synthèse quantitative 

Synthèse semi-quantitative 
Synthèse descriptive 

15h15 – 15h30 Pause 

15h30 – 17h00 

Rédaction et publication de la revue 

systématique 

Plan de la revue 
Méthode collaboration Cochrane 

Recommandations de publication 

17h00 – 17h30 Correction du test et conclusion 

 

 

 


