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Lecture Critique d’Article 
 

Médecine factuelle (Evidence-Based Medicine) 

• Approche méthodique de la pratique médicale 
fondée sur l’analyse critique de l’information 
médicale = Médecine fondée sur le niveau de 
preuve 

• Niveau de preuve : le niveau de preuve 
apporté par chacune des études permet de 
pondérer les résultats de celles-ci, il dépend 
de : 

➢ Validité interne de l’étude : méthodologie, conditions de l’étude 
➢ Validité externe : capacité à généraliser les résultats de l’étude à une population 

 

• Finalité EBM ➔ mieux soigner les malades 

• Consiste à : 
➢ Formuler une question claire à propos d’un problème clinique 
➢ Rechercher dans la littérature des articles pertinent (répondant au sujet) 
➢ Évaluer de manière critique la validité et l’utilité des résultats trouvés = Lecture Critique 

d’Article (LCA) 
➢ Appliquer dans la pratique 

• Recherche bibliographique : 
➢ Seule la lecture d’articles permet l’accès à une information pertinente et régulièrement 

actualisée, mais : 
▪ Journaux médicaux publiés : 4.000/mois. 
▪ Articles publiés : 6.000.000/an 
▪ Livres publiés : 17.000/an 
▪ La quantité d’information médicale double en 5 ans. 
▪ ½ vie de l’information médicale = 5 ans. 

➢ Donc il faut :  
▪ Formuler correctement la question de recherche ➔ mots-clés 
▪ Consulter des bases de données : Pubmed (MeSH), Cochrane… 

TD 



Lecture Critique d’Article (LCA) 

• Lire ? ➔ Besoin d’une mise à jour des connaissances. 

• Lire d’une manière critique ? ➔ Ne retenir que les articles qui apportent réellement au médecin de 
l’information crédible et utile pour sa pratique médicale = Filtre méthodologique 

• Définition : 
➢ La lecture critique est une stratégie de lecture systématique, globale et standardisée de la 

littérature scientifique, qui nécessite avant tout de connaître les bases de l'épidémiologie et 
les règles de publications des études épidémiologiques 

➢ La lecture critique est un processus d’évaluation du résultat publié et de son interprétation 
en considérant systématiquement sa validité, son impact, et sa pertinence pour la pratique. 

➢ Trois dimensions sont classiquement passées en revue lors de la LCA : 
▪ Validité : le fait établi est-il vrai ? 
▪ Impact du fait : en pratique clinique 
▪ Pertinence du fait : son applicabilité dans le contexte du lecteur  

Validité 
(absence des biais) 

Biais de sélection 
Biais de mesure  

Impact 
(importance des résultats) 

Ampleur 
Signification statistique et clinique 
Précision 

Pertinence 
(applicabilité de l’innovation) 

Patients (préférences) 
Praticiens (expertise) 
Pratique (coût) 

• Structure IMRD d’un article médical scientifique : 
➢ Un article pour être compris, pour être interprété, pour être pris en compte doit être écrit 

correctement, à savoir : 
▪ Un langage adapté (concis, scientifique) 
▪ Une structure standard  

➢ Donc un article scientifique est structuré autour : IMRAD 

Introduction 
Contexte général du problème étudié 
Synthèse des connaissances utiles pour comprendre l’intérêt et l’importance de la question 
Objectifs de l’étude 

Matériel et 
Méthode 

Population étudiée  
Schéma de l’étude 
Variables étudiées 

Résultats 
Description de la population étudiée 
Les résultats en rapport avec l’objectif principal, puis les objectifs secondaires 

Discussion 
Interprétation des résultats, de leur validité, de leurs importances théoriques et pratiques 
en les confrontant aux données de la littérature.  

• Lecture d’un article médical : 
➢ Les premières étapes insistent sur le jugement de l’utilité potentielle des résultats ➔ Titre et 

résumé de l’article.  
➢ La première question concerne le titre de l’article : si l’article n’est pas potentiellement 

intéressant ou utile pour la pratique du lecteur, ce dernier peut rejeter l’article 
➢ Titre (résumé du résumé) : court, clair, explicatif, simple et complet, sans abréviation, 

comprend des mots-clés, dit l’essentiel (objet de l’étude, question posée, population 
étudiée), le maximum d’informations avec un minimum de mots (Informatif), reflet exact du 
contenu de l’article, attractif 

➢ Résumé (lire le résumé) : les résultats sont informatifs et cliniquement significatifs ? 
▪ Contenu : Structure IMRD (250 mot max) 

✓ Introduction : contexte (1 phrase optionnelle), objectifs de l’étude (1 phrase 
obligatoire ➔ à la fin de l'introduction) 



✓ Matériel et méthodes : population (critères de sélection et lieux), type 
d’étude, variables mesurées, statistique, intervention ou facteur étudié, 
critère(s) de jugement 

✓ Résultats : description de la population (effectif), les principaux résultats 
✓ Discussion : 1 phrase 

➢ Satisfait du titre et du résumé ? ➔ Lecture diagonale 
▪ Le dernier paragraphe de la section « Introduction » ➔ Objectif de l’étude 
▪ La section « Méthodes » ➔ Schéma d’étude, nature de l’innovation (test, 

médicament…) 
▪ Le début de la section « Résultats » ➔ Principaux résultats 

➢ La majorité des articles est éliminée rapidement, car tout ne peut pas être pertinent pour 
tous. Une minorité des articles passent toutes les étapes de la LCA ➔ permet au praticien de 
ne faire évoluer ses pratiques que pour de vraies innovations. 

➢ Lecture du « corps » de l’article (mode en profondeur) : 
▪ Plusieurs grilles d’évaluation critique de la méthodologie (selon le type d’étude) ➔ 

Structure IMRD 
▪ Description générale de la méthode de LCA : 

✓ Est-il possible de trouver dans l’article l’information pour le critère en 
question ? 

✓ La façon dont le critère en question a été abordé est-elle correcte ? 
✓ Si non, cela menace-t-il la validité de l’étude ? 
✓ Quels sont ces résultats ? (importance quantitatives et précision) 
✓ Les résultats vont-ils m’aider à prendre soin de mon patient ? (impact clinique) 

Sections de 
l’article 

Quelle information rechercher 
Quelle information en tirer : validité et 

utilité de l’article 

Introduction 

Objectif : 
- Population ou problème 
- Intervention 
- Critère de jugement  
- Plan de l’étude 

Question de recherche ? 
Plan de l’étude approprié ? 

Méthodes 

Population : 
- Lieux et date 
- Critères d’inclusion 
- Mode de recrutement 
Intervention 
Critère de jugement : définition, mesures, 
modalités de recueil, temps de suivi 
Plan de l’étude 
Analyse statistique 

Représentativité de la population ➔ validité 
externe ? 
Mode de recrutement ➔ biais de sélection ? 
Qualité de mesure du critère de jugement ➔ 
biais d’information ? 
Prise en compte d’autres facteurs ➔ biais de 
confusion ? 

Résultats 

Tableaux et figures : 
- Tableau 1 : caractéristiques des patients 
- Figure 1 : flow chart 
- Tableaux et figures : résultats (indice 
d’effets et leur précision) 

Comparabilité des groupes 
Processus de recrutement, qualité du suivi 
Résultats (indices d’effets correspondants aux 
critères de jugement prédéfinis) 

Discussion Conclusion : 1ère phrase de la discussion 
Conclusion : répondre à l’objectif fixé à priori, 
tenir compte des principaux biais 

• Introduction : 
➢ Comprendre pourquoi le travail a été entrepris et quel était son objectif  

▪ Définit le cadre général du sujet : 
✓ Apporte les éléments nécessaires et suffisants à la compréhension du travail.  
✓ Décrit le contexte qui a précédé la mise en œuvre de l’étude. 
✓ Met le point sur la question posée par le travail 



▪ Précise le but du travail et l’objectif 
➢ Objectif : 

▪ L’histoire naturelle d’une maladie, son évolution et son pronostic 
▪ Un test diagnostique : mode d’utilisation, performance, intérêt 
▪ Une intervention : thérapeutique, dépistage, prévention ou d’éducation 
▪ Une étiologie ou une causalité. 

✓ LCA ➔ replacer l’article examiné dans l’un de ces cadres afin d’avoir une idée 
claire sur les objectifs du sujet traité et son intérêt. 

• Matériels et méthodes : 
➢ Suffisamment précis pour qu’un lecteur puisse reproduire ou vérifier le travail.  
➢ Ne comporte ni résultats, ni commentaires. 
➢ Cette section décrit comment le travail a été réalisé en fournissant des informations précises, 

rigoureuses, devant permettre de reproduire le travail en totalité. 
➢ Population étudiée : la population de référence, ou population à étudier, est le groupe auquel 

les résultats de l’étude, s’ils sont valides, vont s’appliquer.  
➢ Échantillon : est un sous-groupe de la population étudiée, sélectionné, de façon aléatoire ou 

non, pour représenter l’ensemble de la population étudiée, lorsqu’il n’est pas possible pour 
des raisons pratiques d’étudier celle-ci dans sa globalité 

➢ Méthode : 

➢ Quel est le facteur étudié ? : le facteur étudié est l’exposition ou l’intervention supposée avoir 
des conséquences sur un problème de santé, une maladie ou un état clinique. 

▪ Le lecteur doit pouvoir savoir comment le (ou les) facteur a été mesuré, si tous les 
facteurs pertinents ont été pris en compte, et si la même méthode de mesure a été 
appliquée à tous les sujets, ainsi que d’un groupe à l’autre.  

▪ Si le facteur étudié est un test diagnostique, y-a-t-il une comparaison indépendante 
avec un test de référence ? 

➢ Quel est le critère de jugement (ou facteur résultant) ? : le critère de jugement est 
l’événement ou la situation supposé être le résultat de l’influence du facteur étudié (mort, 
maladie, inconfort, insatisfaction…).  

➢ Appréciation des résultats : valeurs normales retenues, tests et méthodes statistiques, 
précision (comment chiffrer un amaigrissement, comment quantifier une diarrhée), indiquer 
le nombre de malades exclus de l’analyse (en donnant la raison) ou perdus de vue 

• Résultats : tous les résultats et rien que les résultats, y compris les résultats négatifs dans la mesure 
où ils apportent une information utile. 

➢ Tableaux et figures : ils fournissent le maximum d’information sous une forme synthétique 
et claire. Ils évitent les répétitions entre l’exposé des résultats et leur rappel comme base de 
discussion dans le chapitre " discussion ", ils doivent être informatifs par eux-mêmes (légende, 
titre…), ils doivent être appelés dans le texte. 



➢ Analyser les figures et les tableaux :  
▪ Présentation : précision, lisibilité et homogénéité, doivent être compréhensibles sans 

le texte, la cohérence avec le texte, leur utilité (apport dans la présentation des 
résultats) 

▪ Dans le détail : précision du titre, présence des effectifs, fréquences, présence des 
indices de dispersion (valeurs extrêmes, quantiles, écarts types), précision des unités 
de mesures, légendes avec les abréviations, les noms des variables, les tests réalisés… 

➢ Le lecteur veut savoir si les résultats sont : 
▪ Statistiquement significatifs : tests statistiques 
▪ Cliniquement intéressants : pratique clinique 

• Discussion : 
➢ Précise si l’objectif du travail exposé à la fin de l’introduction a été atteint ou non 
➢ Juge de la qualité et de la validité des résultats : la discussion critique et objective porte sur 

chacun des chapitres de l’article. Commentaire sur les biais. 
➢ Compare les résultats observés à ceux d’autres auteurs en cherchant à expliquer les 

différences et en soulignant l’apport original.  
➢ Structure de la discussion : 

▪ Rappel des principaux résultats de l’étude  
▪ Comparaison à la littérature : mise en perspective  
▪ Biais – limites : discussion objective, justification de la crédibilité de l’étude  
▪ Recommandations et perspectives (pistes de recherche) 

➢ Biais : est une erreur systématique qui contribue à produire des estimations 
systématiquement plus élevées ou plus basses que la valeur réelle des paramètres à estimer. 
Il intervient par exemple au niveau de la sélection des patients, ou de la mesure des 
paramètres étudiés. Sont-ils tous envisagés et pris en compte ? Si non, la validité de l’étude 
peut être mise en doute. 

• Effectuer une analyse critique de la présentation des références : 
➢ Normes de Vancouver 
➢ Composantes d’une référence : auteurs, titre, source (revue), date, pages 

 

Synthèse de la lecture critique 

À chacune des étapes précédentes : 

• La validité de l’étude était-elle menacée, gravement ou faiblement (validité interne) ?  

• Quelles sont les conclusions des auteurs ?  

• Répondent-ils aux questions ?  

• Les résultats sont-ils applicables à la population étudiée (validité externe) ? 

• Surtout, les résultats sont-ils acceptables pour la propre pratique du lecteur ? Vont-ils changer son 
comportement et améliorer l’état de ses patients ?  


