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documents bruts sur les agents du risque biologique,
naturel et provoqué, et les toxiques chimiques indus-
triels ou militaires [27]. La deuxième, dénommée
REDUVES pour « Recherches Et Développements de
l’Unité de VEille Sanitaire », met à disposition des
documents de synthèse sur les recherches et les
développements en cours sur les agents biologiques
et chimiques militarisables [19] [25] [26] [27]. La
dernière base, dénommée BEDOUIN pour « Base
Epidémiologique de Données sur l’OUtre-mer et
l’Intertropical », fournit des renseignements sani-
taires sur les différents théâtres d’opérations actuels
ou possibles des forces [19] [26] [27].

La masse de documents collectés pour alimenter
ces bases est très importante. Les informations les
plus pertinentes sont souvent diluées dans un bruit

OUR PRÉSERVER L’ÉTAT DE SANTÉ des personnels mili-
taires projetés, le Service de santé des armées (SSA) a
confié à l’Unité de veille sanitaire (UVS) de l’Institut
de médecine tropicale du service de santé des armées
(IMTSSA) une mission de veille sanitaire de défense
définie en 2004 comme la collecte, l’analyse et la dif-
fusion à ceux qui en ont besoin d’informations sani-
taires polymorphes, provenant de populations
extérieures à celle de l’organisme de veille (donc exté-
rieurs à la défense), afin d’identifier et de prévenir les
risques sanitaires potentiels pour la population, sous
la responsabilité du veilleur dans le domaine de la
défense [9] [15].

Pour remplir cette mission, elle a développé trois
bases documentaires servant de socle de documenta-
tion scientifique. La première base capitalise des

[ étude ] Un service de veille scientifique est amené à collecter une masse importante de
documents de qualité variable. Pour identifier les plus pertinents d’entre eux, l’Unité de veille

sanitaire de l’Institut de médecine tropicale du service de santé des armées (IMTSSA) a éla-

boré une grille d’analyse en sept étapes. En tenant compte de la rigueur du contenu et, dans

le cas d’un article, du facteur d’impact de la revue de publication et du niveau de preuve de

l’étude, cette grille permet d’estimer la valeur scientifique d’un document.Marc Tanti, en col-
laboration avec Christian Hupin, Jean-Paul Boutin et Parina Hassanaly, présente dans cet
article la grille qu’ils ont conçue, fondée sur des critères définis et quantifiables ; puis expose

et discute les résultats qu’ils ont obtenus dans le domaine de la veille sanitaire de défense. Un

modèle qui pourra être transposé avec profit dans d’autres secteurs de recherche.

P

Unmodèledegrille
d'analysedesdocuments

scientifiques :application à
la veille sanitaire de défense
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défense. Ces mémoires, moins longs, sont préparés
en un an, dans le cadre de l’obtention de diplôme
d’État.

Le livre est une publication non périodique éditée
par une maison d’édition, à un moment donné, dans
un pays donné et possédant un ISBN (International
standard book number), numéro international norma-

documentaire. Il est donc indispensable d’évaluer ce
flux de documents pour retrouver et extraire les plus
originaux, facteurs d’avancées scientifiques et tech-
nologiques [24]. Ce traitement intellectuel, fondé sur
des critères objectifs et quantifiables, est mené en
suivant une grille d’analyse du document en sept
étapes : détermination du type de document, traduc-
tion,contrôleduthème,résumé,analysedel’originalité,
application pour la défense et analyse de la validité
scientifique [figure 1], que nous développerons dans
cet article.

1MÉTHODE
1 Détermination du type de document

Les documents collectés sont d’abord classés en
fonction de leur type, c’est-à-dire selon le support, le
niveau, la diffusion et la forme [1] [8]. Dans la veille
sanitaire de défense, les documents récoltés ont tous
un support numérique, sont tous d’un certain niveau
scientifique, et sont disponibles sur Internet. Mais
leur forme diffère en fonction de la structuration du
contenu. Ils peuvent prendre trois formes : ouvrages,
notamment monographies scientifiques de synthèse,
thèses et articles scientifiques qui représentent la
majorité des documents collectés. Par exemple, sur
1 310 documents collectés à partir d’une recherche
danslesbasesPascal®etFrancis®avecl’équation(variole
OR smallpox), 97 % ont la forme d’un article de revue,
2,5 % d’un ouvrage et 0,5 % d’une thèse.

L’article de recherche est un document publié dans
une revue scientifique, rédigé par un ou plusieurs
chercheurs, qui présente les résultats d’études fonda-
mentales ou appliquées et dont le plan est dit IMRED
pour « Introduction, Matériel et méthodes, Résultats
Et Discussion » [1] [5] [8]. Les articles contiennent
également un résumé, une bibliographie et, pour cer-
tains, des mots clés. Ils sont validés par un comité
d'experts (comité de lecture), composé de spécialistes
du domaine, qui se prononce sur la nouveauté des
résultats et l’intérêt de l’hypothèse, et sollicite des cor-
rections. L’article accepté est transmis au comité de
rédaction de la revue qui organise la réalisation et la
diffusion de la revue par l’éditeur.

La thèse de doctorat est un mémoire présentant un
travail de 3 à 5 ans de recherches, réalisé par un étu-
diant-chercheur, sous la direction d'un directeur de
thèse, évalué par des rapporteurs indépendants et
soutenu devant un jury d’enseignants-chercheurs,
experts du domaine [1] [8]. Elle comprend une intro-
duction,plusieurschapitres,uneconclusion,unebiblio-
graphieetunrésumé.Lesdifférentschapitresétablissent
le fond théorique de l’étude, décrivent les techniques
expérimentales utilisées et rapportent les résultats.
Les thèses d'exercice (médecins, pharmaciens, etc.)
sont également analysées par la veille sanitaire de

///////
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FIGURE 1
PROCESSUS D’ANALYSE DES DOCUMENTS
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comme tous les outils de traduction automatique, il
ne donne que le sens global du texte et ne permet pas
une traduction parfaite.

3 Contrôle du thème
L’analyse se poursuit par le contrôle du thème du

document, dans le but d’écarter ceux qui ne corres-
pondent pas aux priorités et sujets définis par la veille
de défense. Par exemple, le veilleur est vigilant quand
un document traite de recherche et de développement
sur les agents biologiques et chimiques militarisables
(charbon humain, etc.). Il est attentif face à un docu-
ment traitant de l’émergence d’un événement sani-
taire inhabitueldansunterritoire jusqu’alors indemne
de cet événement ou de sa réémergence inexpliquée
(par exemple : émergence de fièvre hémorragique à
virus Marburg en Angola en 2005). Pour l’aider dans
ce travail, la liste de l’OTAN des agents biologiques
est un outil utile [21]. Ce contrôle se fait par la lec-
ture du titre, du résumé du document et éventuelle-
ment des mots clés.

4 Résumé
Dans le cas où le document n’a pas de résumé, si

le résumé n’est pas significatif ou est trop court, le
veilleur appuie son analyse en utilisant un logiciel de
résumé automatique du texte intégral. Dans le cadre
de la veille sanitaire de défense, le choix s’est porté
sur le logiciel Copernic Summarizer® qui réduit la
taille du document de 50 à 95 % et fournit un résumé
de 100 à 1 000 mots. Fondé sur des algorithmes basés
surdescalculsstatistiquesetdesdonnéeslinguistiques,
ce logiciel permet en outre d’identifier les concepts
d'un texte et en extrait les mots clés et les phrases les
plus marquantes.Cet outil est notammentutilisédans
l’extraction des concepts de certains ouvrages de plus
de 100 pages qui n’ont pas de résumé.

5 Analyse de l’originalité
La phase suivante analyse la nouveauté, le carac-

tère original ou la plus-value scientifique apportée par
le document considéré. Elle consiste en une lecture
du titre du document et de son résumé. Dans le cas
des articles, la partie Résultats et Discussion est éga-
lement examinée. Une lecture approfondie compare
le contenu à ceux de documents antérieurs et connus
pour les thèmes correspondants. Un document est
considéré comme nouveau si son contenu décrit un
phénomène inconnu jusqu’alors ou apporte une
connaissance inédite ou originale sur un phénomène
connu, ou fait le point sur un sujet connu. Par
exemple, la publication, dans une revue internatio-
nale à comité de lecture, de l’élaboration d’un test de
diagnostic d’une maladie infectieuse, plus rapide et
sensible que les méthodes de routine, sera considéré
comme un nouveau document. D’où l’importance

6 IDocumentaliste - Sciences de l’informationI 2010, vol. 47, n°1
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UN MODÈLE DE GRILLE D'ANALYSE DES DOCUMENTS SCIENTIFIQUES

lisé à 13 chiffres depuis 2007 (10 jusqu’en 2006) qui
l’identifie de manière univoque [1] [8]. Les livres ana-
lysés par la veille sanitaire de défense ont un support
numérique (e-book). Ils permettent de naviguer, de
faire des recherches, d'annoter ou de mettre le texte
en relief. Ils peuvent circuler de façon autonome, être
stockés et lus sur un support informatique. Outre une
table des matières donnant un aperçu de l’ensemble
des questions abordées, le livre possède entre 5 et 15
chapitres répondant à une question. Il contient une
introduction, un index, une bibliographie, une
conclusion et un résumé.

Les livres analysés sont pour la plupart des mono-
graphies scientifiques de synthèse, c’est-à-dire des
ouvrages comportant l'équivalent d'un seul volume
ou d'un nombre limité de volumes, présentant un trai-
tement synthétique ou un état de l'art d'un domaine
ou d'un sujet scientifique. Mis en forme, validés et
commercialisés par un éditeur, ils peuvent être revus
et corrigés, et donc faire l'objet de plusieurs éditions
successives.

2 Traduction
La plupart des documents collectés dans le pro-

cessus sont en langue étrangère. Par exemple, une
recherche menée le 4 février 2010 dans les bases
Pascal® et Francis® avec l’équation (variole OR
smallpox) a collecté 80,5 % de documents en anglais,
16 % en français, 1,5 % en espagnol, 1,4 % en
allemand et 0,6 % en russe.

Avant d’envisager les étapes suivantes, la traduc-
tion du document est nécessaire. Dans cette optique,
un logiciel de traduction automatique (Systran
Professional®) est utilisé. Ce robot intègre en plus
un dictionnaire médical français/anglais et
anglais/français de plus de 2000 mots. Cependant,

TABLEAU 1 – GRILLE D’ANALYSE DE LA RIGUEUR
DU CONTENU DES OUVRAGES

Oui NonQualité

Titre Clair

Résumé Clair

Précis

Introduction Objectif clairement énoncé

Chapitres Argumentés

Référencés

Expliqués

Objectifs

Conclusion Argumentée

Claire

Objective

Réponse à l’objectif énoncé

Bibliographie Respectueuse des normes

Étayée

Exacte
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pour le veilleur documentaire de constituer une base
de documents bruts solide et exhaustive sur les
thèmes d’intérêt des armées, capitalisant rigoureuse-
ment les connaissances sur ces thèmes.

6 Applications pour la défense
Un document d’intérêt, au contenu novateur, sans

application pour la défense car trop fondamental, sera
rejeté. Par exemple, un document qui élucide une
partie de la structure du virus Ebola, bien que nova-
teur, ne sera pas pris en compte car ses applications
potentielles pour la défense sont à très long terme. Par
contre, un document relatant l’efficacité et l’innocuité
sur l’homme d’un nouveau vaccin contenant une par-
tie de ce virus sera conservé, car ses applications sont
possiblesàcourtterme.Cetypededocumentestd’autant
plus intéressant qu’à l’heure actuelle aucun vaccin
n’est efficace contre la maladie d’Ebola dont la létalité
est de l’ordre de 50 à 90 %, dans des zones géogra-
phiques où des forces françaises sont déployées.

7 Analyse de la validité scientifique
L’étape la plus importante est l’analyse de la valeur

scientifique du document [11] [12] [28] [29]. Celle-
ci est fondée sur une grille de lecture objective et
quantifiable, fonction du type de document.

Ouvrages
La grille de lecture porte principalement sur la

rigueur du contenu, notamment la clarté de la syn-
thèse et l’objectivité de l’auteur [tableau 1].

En premier lieu, le titre de l’ouvrage est examiné,
notamment sa clarté et son attractivité. Le résumé doit
décrire avec précision le(s) problème(s) abordé(s), la
méthode, les résultats et les conclusions du livre.
L’analyse de l’introduction examine si l’objectif de
l’ouvrage est clairement exposé. Le veilleur vérifie
également si les données ou affirmations avancées
dans les chapitres sont argumentées. En effet, il est
essentiel de connaître leur origine (littérature,
articles, enquêtes spécifiques, expérience ou avis per-
sonnel). Dans cette optique, une étude de la biblio-
graphie est effectuée [15]. Si l’auteur controverse les
résultats de certains travaux, l’analyse doit en vérifier
les éléments d'explication. Les conclusions doivent
s’appuyer sur des données fiables et documentées et
être argumentées et soutenues. Dans tous les cas, il
doit être possible de distinguer les conclusions de
l’auteur de celles qui sont basées sur des arguments
scientifiques provenant de la synthèse d'études.
Enfin, il faut déterminer si la conclusion permet de
répondre aux questions et objectifs posés dans
l’introduction.

À l’issue de cet examen, le veilleur attribue au
document une cote de 1 à 4, estimation de sa valeur
scientifique, fonction de la rigueur du contenu [26].
Les livres cotés « 1 » remplissent l’ensemble des cri-

tères de la grille. Ils sont scientifiquement très rigou-
reux,aussibiensurlefondquesurlaforme.Lesouvrages
notés « 2 » ont un contenu rigoureux, mais certains
critères secondaires ne sont pas remplis, notamment
en terme d’attractivité ; par contre leur contenu est
scientifiquement irréprochable. Les ouvrages cotés
« 3 » ont un niveau de rigueur jugé moyen tant pour
laclartédelarédactionquepourcelledel’argumentation
ou des résultats. Très rarement, sont retrouvées des
monographies cotées « 4 ». Elles sont scientifique-
ment peu rigoureuses et respectent peu de critères de
la grille. Les données sont souvent peu fiables et les
conclusions avancées présentent généralement des
lacunes. Elles ne sont pas diffusées.

Thèses
La thèse reprend dans son contenu plusieurs types

d’étude de niveaux différents. Certaines thèses
reprennent dans leurs chapitres des articles de revues
dont le doctorant est l'auteur principal ou bien sont
des états de l’art sur un sujet. L’analyse porte princi-
palement sur le fond, notamment la méthode, les
objectifs et hypothèses de travail [tableau 2].

TABLEAU 2 – GRILLE D’ANALYSE DE LA RIGUEUR
DU CONTENU DES THÈSES

Oui NonQualité

Titre Clair

Résumé Problèmes décrits avec

concision

Clair

Informatif

Introduction Informative

Description claire du sujet

et du but à atteindre

Logique

Simple

Synthèse de la littérature

étoffée

Matériels et Méthode scientifique

méthodes rigoureuse

Résultats Études décrites avec

précision

Fond théorique riche

Résultats objectifs

Résultats précis

Conclusion Claire

Réponse aux questions

posées ou ouverture vers

d’autres questions

Bibliographie Respectueuse des normes

Étayée

Exacte
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/////// Le résumé est examiné du point de vue de son
caractère précis et descriptif. Il doit décrire avec
concision le problème abordé, la méthode qui a per-
mis de le résoudre, les résultats obtenus et leurs
conclusions. L’introduction est étudiée sur sa logique
et sa simplicité. Cette partie doit décrire le sujet et son
importance. Elle doit expliquer le problème et son
rapport avec les grands thèmes de la discipline. Elle
doit faire le point de la littérature sur son origine, sa
connaissance, les autres méthodes ayant tenté de le
résoudre. Les parties Matériel et méthodes dévelop-
pées dans les différents chapitres doivent permettre à
un chercheur qui suit la description de reproduire
exactement ce qui a été fait. La rigueur de la démarche
est examinée, comme les détails expérimentaux
nécessaires à l’interprétation des résultats, à
l’identification des études menées et à leur durée.

Les conditions d’obtention de chaque série de
résultats doivent être décrites, ainsi que chaque para-
mètre tenu constant. Les erreurs de mesure doivent
être montrées. Les tests statistiques doivent être
appropriés aux comparaisons et aux analyses effec-
tuées. Les représentations graphiques doivent être
analysées. Les intervalles de confiance sur chaque

donnée doivent être présentés, à moins que les
erreurs soient très petites. Les théories développées
doivent permettre de comprendre les bases du
problème et l’éventuelle solution apportée, et être
en rapport avec le travail effectué. Les équations doi-
vent être discutées et expliquées. L’objectivité, la
précision et l’exactitude doivent être discutées,
notamment leur signification et leur contribution à la
connaissance humaine. Leur accord avec les théories
courantes doit être étudié. Les conclusions, souvent
sous forme de liste de points, doivent être claires
et tenter d’apporter une réponse aux questions
posées ou ouvrir vers d’autres questions. La biblio-
graphie doit être respectueuse des normes, soutenir
les résultats et faits scientifiques avancés et être
exacte [15].

À l’issue de la lecture, le fond théorique de l’étude,
les techniques expérimentales qui ont permis de
résoudre le problème ou ses étapes doivent être
connus. La nouvelle théorie ou la solution apportée
aux problèmes, ainsi que les perspectives ouvertes
doivent être facilement déterminées.

En fonction de leur niveau de rigueur, les thèses
sont cotées de 1 à 4, comme les livres.

rechercheenSI UN MODÈLE DE GRILLE D'ANALYSE DES DOCUMENTS SCIENTIFIQUES
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///////

Articles de revues
La grille d’analyse des articles tient compte de la

rigueur de la rédaction, notamment de l’exposé de la
méthode, des objectifs et hypothèses de travail. Elle
s’interroge aussi sur la notoriété de la revue de publi-
cation, ainsi que sur le type d’étude menée et son
niveau de preuve [13] [17] [23].

Analyse de la notoriété de la revue
La notoriété de la revue dans laquelle l’article est
publié est évaluée car elle est souvent représentative
de la qualité des résultats [10]. Un article publié dans
une revue réputée présage souvent de sa qualité
scientifique et de l’exigence de son comité de lecture.

Pour cette évaluation, la veille sanitaire s’appuie
sur un indicateur statistique, mis au point par
l’ISI (Information Science Institute) et publié dans le
Journal of citation report : le facteur d'impact [14]. Ce
facteur est le rapport, pour une année donnée, entre
le nombre de citations sur une période de deux ans
des articles publiés par le périodique et le nombre
d'articles publiés par la revue. Une revue qui a un fac-
teur d'impact élevé est très citée dans la bibliographie
des articles des autres revues. Elle est donc très utili-

sée par les chercheurs et a une notoriété élevée. Un
classement de la notoriété des revues, fonction du fac-
teur d’impact, est ainsi établi.

Les revues dont le facteur d’impact est élevé (supé-
rieur à 3,0) sont considérées comme les plus presti-
gieuses et classées au premier rang. Ce sont des revues
internationales, de fait exclusivement en anglais, et
trèsexigeantes.Ellespublientdesarticlesderecherche
novateurs (fréquemment utilisés et cités). Leur cou-
verture d’un champ disciplinaire est large et actuali-
sée. Le plan de recherche et la méthode de leurs
publications sont très rigoureux. Leur processus
d’évaluation, de révision et de publication est difficile
et long (environ deux ans). Deux rapporteurs au
minimum analysent chaque manuscrit déposé et le
taux de rejet est élevé (environ 80 %).

Les revues dont le facteur d’impact est compris
entre 0,3 et 3,0 sont dites de deuxième rang. Ce sont
des revues internationales ou nationales exigeantes.
Les processus d’évaluation et de publication sont plus
rapides, les taux de rejet moins élevés. Elles sont plus
ouvertes aux revues de synthèse, aux recherches
exploratoires. Leur reconnaissance peut varier selon
la politique scientifique du moment.
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/////// Les revues de dernier rang ont un facteur d’impact
inférieur à 0,3. Ce moindre niveau de citation peut
s’expliquer de différentes façons. Soit elles sont moins
exigeantes par rapport à la rigueur méthodologique,
aux critères et processus de sélection et au nombre de
rapporteurs (un rapporteur peut suffire). Soit elles
sont moins accessibles au plan international ou jouis-
sent d’une moindre reconnaissance de la commu-
nauté académique. Il s’agit parfois, aussi, de revues
ayant une ligne éditoriale didactique pour lesquels les
articles fondamentaux sont souvent absents. Soit ce
sont des revues destinées à des thématiques très pré-
cises, à des secteurs d’activité ou des zones géogra-
phiques limitées, donc vouées à une communauté
scientifique plus restreinte.

Rigueur du contenu
L’examenducontenuportesurlesqualitésintrinsèques
des différents chapitres de l’article. Plusieurs critères
sont évalués [tableau 3].

La clarté, la concision et l’attractivité du titre de
l’article sont examinées en premier lieu. Le résumé
doit être court, précis et informatif. Il doit synthétiser
la méthode de travail et les résultats. La rigueur de
l’introduction est étudiée, notamment son caractère
informatif et descriptif. L’introduction doit permettre
la compréhension du travail et du contexte de l’étude.
La réponse à deux questions doit être donnée :
pourquoi le travail est-il entrepris et quel est son
objectif ? La concision de la partie Matériel et

méthodes est un critère de qualité d’un article. Ce
chapitre doit être assez précis pour permettre la
reproduction de l’expérience ou la vérification du tra-
vail. Il ne doit pas comporter de résultats mais doit
décrire les détails expérimentaux nécessaires à leurs
interprétations et à l’identification des biais, de la
taille de l’échantillon, de l’étude menée, de sa durée
et de son lieu. L’objectivité, la précision et l’exactitude
des parties Résultats et Discussion sont importantes.
Les résultats doivent être donnés avec précision et
comparés par l’auteur à ceux d’autres publications, les
différences expliquées et l’originalité du travail ana-
lysée. Les réponses à deux questions doivent être don-
nées : le but du travail a-t-il été atteint et les résultats
sont-ils cohérents ?

La bibliographie doit respecter les normes de
Vancouver [15], être exacte, étayer les résultats et être
référencée dans le texte. Tout article dont les résultats
sont à l’évidence incohérents est rejeté.

Type d’étude
La lecture de la partie Matériel et méthodes permet
de déterminer le type d’étude menée pour en quanti-
fier le niveau de preuve, indicateur de qualité reconnu
par la communauté scientifique [7]. En veille sani-
taire de défense, on a défini sept types d’étude [20] :
• un essai clinique comparatif est une étude où les
sujets sont répartis de manière aléatoire en groupes
recevant le ou les traitements ou un placebo.
Par exemple, l’article intitulé « A DNA vaccine for
Ebola virus is safe and immunogenic in a phase I
clinical trial » publié dans Clinical and Vaccine
Immunology de novembre 2006 est un essai compa-
ratif d’un vaccin contre la maladie d’Ebola analysé et
sélectionné par la veille de défense [18] ;
• une revue systématique est une critique de la litté-
rature, qui évalue et synthétise toutes les études
pertinentes et parfois contradictoires sur un sujet ;
• la méta-analyse rassemble les données d’études
comparables et les réanalyse au moyen d’outils sta-
tistiques pour donner une réponse quantitative à une
question que chaque étude séparément ne pourrait
donner ;
• une étude de cohorte est une étude comparative où
les sujets sont sélectionnés en fonction d'une ou de
plusieurs caractéristiques et suivis dans le temps afin
de mesurer les effets de ces caractéristiques. Dans ce
cadre, la veille sanitaire de défense a, par exemple,
examiné l’étude de cohorte intitulée « Ebola outbreak
killed 5000 gorillas » publiée dans le revue Science de
décembre 2006. Dans cette étude, les auteurs
ont suivi au Congo et au Gabon, de 1995 à 2005,
243 gorilles. Ils ont mis en évidence la disparition de
93 % des individus étudiés liée au virus Ebola [6] ;
• une étude cas-témoin est une étude rétrospective
dans laquelle un groupe de sujets antérieurement
exposés à un facteur de risque est comparé à un

rechercheenSI UN MODÈLE DE GRILLE D'ANALYSE DES DOCUMENTS SCIENTIFIQUES

TABLEAU 3 – GRILLE D’ANALYSE DE LA RIGUEUR
DU CONTENU DES ARTICLES

Oui NonQualité

Titre Court

Clair

Résumé Court

Clair

Explicatif

Introduction Informative

Descriptif du contexte

Objectif énoncé

Matériels et Précis dans la démarche

Méthodes Type d’étude menée décrit

Résultats Résultats précis

Résultats objectifs

Résultats cohérents

But du travail atteint

Discussion Résultats synthétisés

Résultats comparés

Résultats critiqués

Ouverture du travail

Bibliographie Respectueuse des normes

Étayée

Exacte
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groupe de sujets non exposés à ce facteur. Nous avons
ainsi analysé l'étude cas-témoin publiée dans
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene de
décembre 2004 intitulée «Assessing water-related risk
factors for Buruli ulcer: a case-control study inGhana».
L’étude avait mis en évidence que la nage en rivières
ou l’activité dans un environnement aquatique était
un facteur de risque de la maladie [2] ;
• une série de cas est une description de patients com-
parables,maissanscomparaisonavecungroupetémoin
ou un autre groupe. Par exemple, l’article, publié dans
Cutis de juillet 2003, intitulé «Skin reaction following
immunization with smallpox vaccine: a personal pers-
pective » décrit le cas d’une réaction allergique
après vaccination par la vaccin contre la variole. Cette
publication attire notamment l’attention des prati-
ciens sur le choix du site d’inoculation [30] ;
• les études descriptives présentent les caractéris-
tiques d'une maladie particulière. Une étude trans-
versaledécritlafréquenced'unemaladie,desesfacteurs
de risque ou de ses autres caractéristiques, dans une
population donnée, à un moment déterminé. Ce type
d’étude est utile pour déterminer la prévalence d'une
maladie à un moment déterminé et pour évaluer un
nouveau test diagnostique.

Niveau de preuve
Le degré de qualité de l’étude peut être évalué par

son niveau de preuve scientifique reposant sur des
scores reconnus [3] [7]. Quatre niveaux de preuve
sont retenus par la veille sanitaire de défense pour hié-
rarchiser la qualité de l’information publiée :
• les études de niveau 1 ont une preuve scientifique
établie. Ce sont les essais cliniques comparatifs ran-
domisés et de forte puissance statistique et les méta-
analyses d’essais cliniques comparatifs randomisés ;
• les études de niveau 2 ont une présomption scien-
tifique. Ce sont les essais comparatifs randomisés de
faible taille, les études comparatives non randomisées
bien menées et les études de cohorte ;
• les études de niveau 3 sont des études cas-témoin à
niveau de preuve plus bas que celles de niveau 2 ;
• les études de niveau 4 ont le niveau de preuve le
plus faible. Ce sont les études comparatives compor-
tant des biais importants, les séries de cas et les études
épidémiologiques descriptives transversales.

Cotation
À l’issue de l’analyse, le veilleur attribue au document
une cote, estimation de sa valeur scientifique et fonc-
tion de la rigueur du contenu, du rang de la revue de
publication et du niveau de preuve [tableau 4].

Les articles cotés « 1 » sont donc des articles très
rigoureux répondant à l’ensemble des critères de qua-
lité évalués. Ils sont publiés dans des revues presti-
gieuses ou exigeantes avec un niveau de preuve
scientifique établi ou avec forte présomption scienti-

fique. Par exemple, l’article « Ebola outbreak
killed 5000 gorillas » a été coté « 1 ». En effet, c’est
une étude de cohorte, donc de niveau 2, avec une forte
présomption scientifique. Il a été publié dans la pres-
tigieuse revue Science, dont le facteur d’impact est de
30,9. De plus, c’est un article très rigoureux répon-
dant à l’ensemble des critères de qualité de la grille.

Les articles cotés « 2 » sont publiés dans des revues
prestigieuses ou exigeantes mais ont un niveau de
preuve modéré. La grande majorité des critères de
qualité sont également remplis, notamment sur
lefond.Danscecadre,l’étudecas-témoinintitulée«Assessing
water-related risk factors for Buruli ulcer: a case-control
study in Ghana » a été cotée « 2 ». Son niveau de
preuve est de 3. Elle est publiée dansAmerican Journal
ofTropicalMedicineandHygiene,unerevuededeuxième
rang, dont le facteur d’impact est de 2,48, et son fond
scientifique est rigoureux.

Les articles moins rigoureux, publiés dans des
revues exigeantes mais à niveau de preuve faible, sont
cotés « 3 », de même que les articles à présomption
scientifique publiés dans des revues de dernier rang.
Ainsi la série de cas intitulée « Skin reaction following
immunization with smallpox vaccine: a personal pers-
pective » a été cotée « 3 ». Son niveau de preuve est
de 4. Elle est publiée dans Cutis, une revue de
deuxième rang, dont le facteur d’impact est de 0,92.

Les articles montrant le moins de rigueur scienti-
fique, dont le niveau de preuve est modéré, faible ou
de l’ordre de la présomption scientifique et publiés
dans des revues de dernier rang sont cotés « 4 ».

Les articles publiés dans des revues prestigieuses
mais avec un niveau de preuve faible ou bien des
articles, à preuve scientifique établie, mais publiés
dans des revues de dernier rang sont rarement
retrouvés.

2RÉSULTATS

L’application de la grille a été conceptualisée sous
forme d’un logigramme [figure 2], servant de docu-
ment de référence pour l’analyse. Ainsi, du 1er mars ///////

TABLEAU 4 – GRILLE DE COTATION DES ARTICLES

Niveau de
preuve de

l’étude
Établi Article coté « 1 » Article coté « 1 » Cas exceptionnel

Présomption,

Contenu Article coté « 1 » Article coté « 1 » Article coté « 3 »

rigoureux

Modéré Article coté « 2 » Article coté « 2 » Article coté « 4 »

Faible Cas exceptionnel Article coté « 3 » Article coté « 4 »

Revue
prestigieuse

Revue
exigeante

Autre
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/////// au 31 juillet 2007, 11 990 documents ont été récoltés
par notre processus. La première étape a dénombré
11 630 articles (97 %), 300 livres (2,5 %) et 60 thèses
(0,5 %)., dont 1 979 documents écrits en français
(18 %), 9 592 en anglais (80 %) et 419 (2 %) en une
autre langue (principalement espagnol, portugais,
italien, allemand et russe). Ces derniers ont été tra-
duits par le logiciel Systran Professional®).

L’analyse du thème a montré que 11 790
documents ne correspondaient pas aux thématiques
définies par l’OTAN dans son recueil sur les agents
biologiques, soit 98,3 %.

Ces documents portaient principalement sur
la chirurgie, la cancérologie, la neurologie,
l’endocrinologie, l’ophtalmologie, la pédiatrie et la
gynécologie obstétrique, thèmes n’intéressant pas
notre processus. Trois ouvrages avaient des résumés
peu significatifs (1,5 %). Ils ont été résumés dans leur
intégralité par le logiciel Copernic Summarizer®.
Finalement, sur les 200 documents restants,
72 ont été jugés originaux et correspondant

aux applications de défense (36 %). En suivant la
dernière étape de la grille, 46 ont été cotés « 1 », soit
64 % jugés d’un très haut niveau. Dix-sept ont été
notés « 2 » (23,5 %) et 9 ont été cotés « 3 » (12,5 %).
Aucun document coté « 4 » n’a été retrouvé.

3DISCUSSION

L’application de cette grille présente deux avan-
tages. Face au flux de documents auquel il doit faire
face, elle permet de guider le veilleur dans son
analyse, en lui donnant des critères définis et
quantifiables. Elle permet également d’augmenter
l’objectivité de son jugement.

Cependant, elle présente trois inconvénients. Des
publications répondant à l’ensemble des critères
évalués peuvent être diffusées, puis éventuellement
controversées ultérieurement ou apparaître comme
des fraudes scientifiques [4] [22]. Cette grille évalue
les qualités scientifiques et de rigueur d’un document
mais ne permet pas de quantifier son degré de « vérité
scientifique ». De plus, même si la grille diminue la
subjectivité de jugement du veilleur, elle ne l’annule
pas. En effet, son interprétation d’humain, son degré
d’expertiseetsonexpériencepersonnelleprennentune
part importante dans l’évaluation des critères, et donc
dans la sélection et la diffusion des documents. Enfin,
les sources utilisées n’étant pas exhaustives, un cer-
tain nombre de documents potentiellement dignes
d’intérêt ne sont pas analysés ni donc diffusés.

4CONCLUSION

Pour remplir la mission de veille sanitaire de
défense, une grille d’évaluation des documents à sept
étapes, fondée sur des critères objectifs et quanti-
fiables, a été créée. Son application permet, à partir
d’une grande quantité de documents, de qualité
variable, de guider le veilleur dans sa lecture et de ne
sélectionnerqueceuxquisontpertinents.Cependant,
même si elle augmente son niveau d’objectivité, cette
grille laisse une part importante à son interprétation
d’humain. Il serait intéressant de pondérer cette
partdesubjectivité,notammentdanslesétapesd’analyse
d’originalité et d’applications de défense, qui laissent
à l’expertise humaine une part importante. Une
liste définie de critères quantifiant la nouveauté et les
applications potentielles pourrait être élaborée et
intégrée à la grille. Enfin, il serait intéressant de
tester la pertinence de cette grille à d’autres théma-
tiques de santé. •
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Non
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Figure 2 – Logigramme d’application
de la grille d’analyse des documents
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