Littérature grise

Qu’est-ce que la littérature grise?

But : livrer rapidement les résultats préliminaires de
recherche aux organismes subventionnaires ou au public

« La littérature grise correspond à tout type de document
produit par le gouvernement, l'administration,
l'enseignement et la recherche, le commerce et
l'industrie, en format papier ou numérique, protégé par
les droits de propriété intellectuelle, de qualité suffisante
pour être collecté et conservé par une bibliothèque ou
une archive institutionnelle, et qui n'est pas contrôlé par
l'édition commerciale. » (Schöpfel, 2012)

Types d’organisations en produisant : agences
internationales et gouvernementales, organisations à but
non lucratif, universités, instituts de recherche, blogueurs,
bibliothèques, organisations politiques ou
professionnelles, groupes d’intérêt, secteur privé…
Antonymes : littératures blanche et noire
 Littérature blanche : « relève de l’édition
commerciale » et est « du domaine public, largement
diffusée et facile à obtenir » (Debliquy, 2012)

Synonymes : littérature souterraine, fugitive, invisible ou
cachée (deep, fugitive, invisible, hidden or grey/gray
literature); documentation parallèle; web profond (deep web)

 Littérature noire : « confidentielle, secrète et
uniquement accessible aux personnes autorisées »

Exemples : rapports techniques ou de recherche,
mémoires et thèses, actes et affiches de congrès,
documents de travail ou en prépublication, lettres
d'information (newsletters), blogues d'experts, médias
sociaux, statistiques, bibliographies, données de
recherche, notes de cours, communiqués, tutoriels,
normes, brevets, questionnaires, courriels, livres blancs,
rapports annuels, protocoles, comptes rendus…
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Les publications du réseau de la santé et des
services sociaux du Québec sont de la littérature grise

Un accès difficile… mais payant!
Recherche documentaire : repérage de la littérature grise = 80 % des efforts pour 20 % des résultats
Caractérist.

Littérature grise

Littérature blanche

Accès

Ardu à trouver, mais accès ouvert/immédiat

Plus facile à trouver, mais à accès réservé

Coût

Bas, souvent gratuit

De plus en plus élevé (malgré libre accès/open access)

Nbr de doc.

Hausse exponentielle

Hausse régulière

Production

Instantanée (autoédition sur le Web)

Plus lente (coûteuse et processus éditorial)

Contenu

Sujets émergents, fraîcheur, richesse, proximité

Infos tardives (décideurs)

Biais

Les réduit, élargit les perspectives

Importance des résultats positifs et du facteur d’impact

Qualité

Très variable, parfois validée par comité

Excellente (édition/révision par les pairs)

Organisation

Souvent faible

Bonne (livre/chapitres, bases/index)

Repérabilité

S’améliore mais aléatoire

Habituellement stable

Préservation

Difficile (croissance exponentielle, divers formats)

Difficile (restrictions légales, croissance continue)

Bibliothèques

Nouveaux rôles/opportunités

Restrictions légales/licences problématique

Éditeurs

Gratuité s’il s’agit d’une « entreprise citoyenne »

Intérêt commercial (modèle économique)

Giustini (2012); Hopewell et al. (2007); dossier Littérature « grise » de l’ADBS (2015)
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Cibler des sources pertinentes

Répertoires d’experts et de projets de recherche

 Qui sont les dépositaires de l’info désirée?

 Ex. : Répertoire des scientifiques et des professionnels de la

 Quels types de documents sont visés?
 Quelle période s’avère pertinente?
 Quelle zone géographique ou géopolitique cerner?
Recension non exhaustive de sources « grises »
 Canada : https://www.diigo.com/list/Docinspq/litterature-grise/
 Ailleurs dans le monde :
https://www.diigo.com/list/Docinspq/litterature-grise-monde/

 Ressources gouvernementales : recensions UQÀM et UdeM
Répertoires d’organisations dépositaires
 Déposants du Réseau Santécom (INSPQ)
 Resources (dont Public Health Grey Literature Sources; OPHLA)
 Matière Grise : un outil pratique de recherche du Web au
service de la médecine factuelle (ACMTS)

 International Directory of Organizations in Grey Literature
(GreyNet International)

Dépôts institutionnels numériques
 Dépôts institutionnels canadiens (ABRC)
 Ex. : Papyrus (UdeM), Thèses et mémoires et CorpusUL
(ULaval), Espace INRS, Savoirs UdeS, Archipel (UQÀM),
Dépôt numérique (UQTR), eScholarship@McGill, etc.

 Érudit : distingue revues, livres et actes, thèses, documents
et données (40 unités de recherche)

Répertoires de dépôts numériques
 OpenDOAR : répertoire international de dépôts en accès libre
Sites d’organisations clés
 Ex. : OMS, Agence de la santé publique du Canada,
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Ressources visant un public précis
 Ex. : READ Portal, soit le Research, Evidence, and Analysis
for Health-care Decision Makers (n’est plus mis à jour)

Répertoires d’outils en ligne
 Ex. : Resources & Tools de la Public Health Foundation

recherche (Gouv. Canada)

 Ex. : Système d’information sur la recherche au Canada
(n’est plus mis à jour)

Santé publique
 Healthevidence.org (McMaster Univ.)
 McMaster PLUS (dont Public Health +; McMaster/HiRU)
 Catalogue Santécom (INSPQ; dépositaire de la littérature
grise en santé et en services sociaux du Québec)

 Banque de données en santé publique (n’est plus mise à jour)
Médecine fondée sur des données probantes
 Cochrane Library (accès CRUISSS UdeM par EBMR d’Ovid)
Retracer une page archivée


Internet Archive Wayback Machine

Google Scholar (versions .ca, .fr, .com)
Cibler des documents gouvernementaux d’un pays
en particulier, des pages d’une organisation
portant sur un sujet précis, des organisations similaires à
une autre, etc.
site:gc.ca intitle:"promotion de la santé" ext:pdf →
publications pdf du gouvernement canadien dont le titre
contient l’expression « promotion de la santé »
site:www.cdc.gov inurl:ebola → pages du CDC
contenant le mot « ebola »
inurl:obesite intitle:"santé publique" (plus de résultats)
ou inurl:obésité intitle:"santé publique" (moins de
résultats) → pages dont l’hyperlien contient le mot
« obesite » ou « obésité » et dont le titre contient
l’expression « santé publique »
related:www.who.org → sites jugés similaires à celui de
l’Organisation mondiale de la santé
Tout cela repose sur l’algorithme de recherche secret de
Google et sur les pages que son robot a indexées
Si un rapport est trouvé à l’aide de Google, vérifier sur le
site de l’organisation qui l’a produit si une version plus
récente existe

L’important, c’est d’évaluer ses sources et de garder une trace de sa recherche pour en assurer la
reproductibilité
À consulter
 Tessier, V. La littérature grise en santé publique; fiches synthèses Google et Santécom
 Grille d’évaluation de la littérature grise : AACODS checklist (AACODS pour Authority - Accuracy - Coverage - Objectivity - Date –
Significance); aussi adaptée par NICE (1.9 Checklist : grey literature) et traduite par l’INESSS (La liste de vérification AACODS...)

 Grey Literature International Steering Committee (2006). Recommandations pour la production des rapports scientifiques et
techniques : comment rédiger et diffuser de la littérature grise
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