Liste de vérification pour la rédaction d’une revue de littérature
Voici une liste de critères auxquels vous pourrez confronter votre revue de littérature. Les critères
ont été regroupés en 3 catégories : la forme, le contenu et les sources.
Critères de FORME
Structure du texte claire et cohérente
Table des matières (si le document n’est composé que de la revue de littérature)
Introduction
Tour d’horizon du sujet, des théories
Revue des méthodologies
État des recherches existantes sur les diverses dimensions touchant le projet
Résumé
Conclusion
Chaque section importante a un paragraphe d’introduction et un de conclusion
Annexes (s’il y a lieu)

√

(Garson , 2002; Day, 2011)

Note : Couramment, la revue de littérature forme une section indépendante dans le corps de l’ouvrage et nous
vous proposons une structure facultative. Toutefois, selon la nature de votre projet de recherche, il est possible
que la revue de littérature puisse s’étaler sur plusieurs chapitres comme dans le cas où plusieurs théories,
méthodologies ou développement d’algorithmes sont en cause et ne peuvent pas être raisonnablement traités
en un seul bloc (Lovitts, 2007, p.180).

Critères de CONTENU
Inclusion et exclusion de certaines sources justifiées
Maîtrise et clarification de la terminologie; pas de jargon (Day, 2011)
Présente ce qui a été fait dans le domaine, peu importe l’école de pensée, et ce qu’il y
a à réaliser
Analyse critique des méthodologies
Équilibre entre les travaux de nature historique et les nouvelles tendances
Fait preuve de synthèse dans le traitement des idées
Ouvre de nouvelles perspectives
Évalue la portée, l’impact de la question de recherche

√

(Boot & Beile, 2005)

Critères de SOURCES
Précision des références bibliographiques
Pertinence des sources
Crédibilité des sources
o Auteur (affiliation, nombre de citations, expertise)
o Date de publication
o Nombre d’éditions ou de révisions
o Crédibilité de l’éditeur
o Crédibilité de la publication (ex : facteur d’impact, peer-review)

√

(Brusaw, 2009; Davis,2012; CUL , 2013; Middleton, 2005)
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