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Ce guide présente des informations essentielles sur la littérature grise et les ressources utiles pour la 

trouver. 

 

Qu’est-ce que la littérature grise ? 

"La littérature grise est l'information produite par toutes les instances du gouvernement, de l’enseignement et la 

recherche publique, du commerce et de l’industrie, sous format papier ou électronique, et qui n’est pas contrôlé  

[sic] par l’édition commerciale (i.e. des organisations dont la publication n’est pas l’activité principale) " (Luxem-

bourg, 1997 élargi à New York, 2004) 

Source : OpenGrey : http://www.opengrey.eu/about/greyliterature?lang=fr 

Pourquoi chercher la littérature grise ? 

Rechercher la littérature grise est une démarche essentielle qui doit être réalisée afin d’assurer l’exhaustivité de 

votre recherche documentaire. 

Premièrement, la recherche de littérature grise agit comme une double vérification en vous permettant de trouver 

des documents pertinents qui ne sont pas nécessairement repérés dans les bases de données bibliographiques 

courantes. Elle est donc une bonne source pour trouver les éventuelles études réalisées, mais non publiées, des 

études en cours de réalisation ou des documents plus riches en information (parce qu’il n’y a aucune limitation 

imposée par l’éditeur sur la longueur, les rapports de recherche sont souvent beaucoup plus détaillés).  

De plus, la recherche de la littérature grise peut compenser les problèmes liés aux biais de publication générés 

par : 

• un retard de publication, car les résultats des études peuvent apparaitre dans la littérature grise (par 

exemple dans des actes de conférence) quelques mois ou bien quelques années avant d’être publiés 

dans des revues à comité de lecture. 

• un biais de résultat positif , car les résultats des études ayant obtenu un résultat négatif sont souvent 

moins publiés dans les revues scientifiques par rapport aux études ayant obtenu un résultat positif.  

Source : Mlinarić, A., Horvat, M., & Šupak Smolčić, V. (2017). Dealing with the positive publication bias: 

Why you should really publish your negative results. Biochemia medica, 27(3), 030201. 

https://doi.org/10.11613/BM.2017.030201  

Trouver de la littérature grise 

La littérature grise peut être difficile à trouver, tenant compte de la diversité des sources et le volume de l’infor-

mation à consulter et à recenser. La stratégie que vous développerez pour trouver de la littérature grise est très 

dépendante de la question de recherche et des objectifs. Elle peut demander beaucoup de créativité et de dé-

termination. Cependant, il existe quelques approches que vous pouvez adopter pour structurer votre recherche 

de ce type d’informations.  

Préparer votre recherche 

Voici quelques questions à se poser afin de préparer la recherche de littérature grise : 

• Quels types de documents/informations répondent à votre question de recherche ? 

- Rapports techniques ou de recherche, mémoires et thèses, actes de conférence, documents de 

travail ou en prépublication, rapports gouvernementaux, essais cliniques, etc. 

• Qui produit des documents pertinents à votre sujet de recherche ? 

- Organismes internationaux et gouvernementaux, universités, instituts de recherche, associations 

professionnelles, organisations non gouvernementales, entreprises publiques ou privées, etc. 

http://www.opengrey.eu/about/greyliterature?lang=fr
https://doi.org/10.11613/BM.2017.030201
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• Quelles sont les ressources appropriées pour trouver de la littérature grise ? 

- Base de données en littérature grise, dépôt institutionnel, site web d’organisations gouvernemen-

tales ou privés, moteur de recherche scientifique, etc.  

Consultez la section Où chercher la littérature grise ? qui présente une liste non exhaustive de ressources en 

littérature grise. 

 Organiser votre recherche 

• Notez toutes les ressources que vous consultez :  le nom et le lien ou les coordonnées. 

• Documentez vos recherches : les termes de recherche, la date et le nombre de résultats trouvés 

• Collectez les informations de citation au fur et à mesure. 

• Respectez vos critères d'inclusion et d'exclusion établis lors de la sélection des documents. 

  

Où chercher la littérature grise ? 

Voici une liste non exhaustive pour trouver de la littérature grise : 

Ressources générales et interdisciplinaires  

• OpenGrey: Système pour l’Information en Littérature Grise en Europe   

Accès libre à plus de 700 000 références bibliographiques de la littérature grise produites en Europe cou-

vrant les sciences fondamentales et appliquées, les technologies, la biomédecine, l’économie, ainsi que les 

domaines des sciences humaines et sociales. 

• GreySource Index  

Une sélection de ressources Web pour la recherche de littérature grise organisées par domaine de con-

naissance. 

• Grey Literature Report  

Ressource gérée par The New York Academy of Medicine donnant accès à des documents de recherche 

en santé et en santé publique. Bien que le site Web et la base de données ne soient plus maintenus à jour 

depuis janvier 2017, ils demeurent accessibles et consultables.  

• National Technical Information Service (NTIS) Bibliographic Database 

Base de données qui indexe des documents de recherche en science et technologie financées par les 

États-Unis et certains autres gouvernements.  

• Social Science Research Network (SSRN) 

Réseau de diffusion de documents de travail (working papers) publiés ou en voie de publication diffusant 

des analyses et résultats de recherche dans plus de 50 disciplines.  

 Thèses, mémoires et documents académiques en accès libre 

• Guide pour la recherche de mémoires et de thèses offert par la Bibliothèque. Vous pouvez y repérer no-

tamment une thèse de l'Université Laval, une thèse canadienne ou une thèse provenant d'autres pays. 

• Dépôts au Canada 

Inventaire des dépôts institutionnels canadiens classés selon leur province. 

• OpenDOAR  (The Directory of Open Access Repositories) 

Répertoire international de dépôts universitaires en libre accès.  

• OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) 

Plateforme financée par l'Union Européenne diffusant en accès ouvert les publications et les données 

scientifiques des recherches principalement européennes. 

http://www.opengrey.eu/?lang=fr
http://www.greynet.org/greysourceindex.html
http://www.greylit.org/home
https://classic.ntis.gov/
https://www.ssrn.com/index.cfm/en/
https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/memoires-et-theses
http://www.carl-abrc.ca/fr/faire-avancer-la-recherche/depots-institutionnels/depots-au-canada/
http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://explore.openaire.eu/
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Essais cliniques 

• Base de données sur les essais cliniques de Santé Canada 

Base de données qui donne accès à des essais cliniques canadiens portant sur les médicaments pharma-

ceutiques et biologiques à l’usage humain. La base de données des essais cliniques n'est pas un registre 

et ne donne pas accès à l’information exhaustive sur chaque essai clinique. 

• ClinicalTrials.gov  

Registre et également base de données gérées par U.S. National Library of Medicine qui donne accès aux 

essais cliniques financés par des fonds publics et privés menés aux États-Unis et dans 210 pays.  

• EU Clinical Trials Register    

Registre d'essais cliniques de l'UE qui permet de rechercher des informations relatives aux essais cliniques 

d'intervention concernant les médicaments autorisés dans l'Union Européenne (UE) et l'Espace Écono-

mique Européen (EEE). Le registre répertorie également des essais cliniques de l'extérieur de l'UE/EEE qui 

sont liés aux investigations pédiatriques européennes. 

• ISRCTN registry  

Registre d'essais cliniques primaire reconnu par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'International 

Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) et le Comité international des directeurs de revues médicales (IC-

MJE). Tous les dossiers d'étude de la base de données sont librement accessibles et consultables. 

• WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)  

Portail de recherche de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui vise à assurer un point d’accès 

unique aux informations relatives aux essais cliniques en cours et complétés fournis par divers registres 

internationaux.  

Publications gouvernementales  

• Guide pour la recherche de publications gouvernementales et internationales  

Explorez les collections de publications des gouvernements et organisations présentés dans le guide éla-

boré par la Bibliothèque.  

• Publications du gouvernement du Canada 

Portail qui permet d’effectuer une recherche sur tous les sites Web du gouvernement du Canada.  

Actes de conférence  

• Web of Conferences 

Plateforme en libre accès consacrée à la publication d’actes de conférences dans les domaines de la phy-

sique, l’astronomie, les sciences de l’ingénieur et la technologie, la santé, les sciences de la vie, la biologie, 

la chimie, les mathématiques et l’informatique. 

Moteurs de recherche  

• Google Scholar 

Moteur de recherche scientifique, un excellent outil pour la recherche de la littérature grise.  Consulter le 

Guide d'utilisation 

• Intergovernmental Organization Search Engine - Google 

Moteur de recherche personnalisée qui moissonne des sites Web d’organisations intergouvernementales. 

• Non-governmental Organization Search Engine - Google 

Moteur de recherche qui permet une recherche personnalisée pour trouver la documentation sur des sites 

Web d’organisations non gouvernementales.  

• BASE (Bielefeld Academic Search Engine) 

L’un de moteurs de recherche les plus volumineux du monde en particulier pour les ressources Web uni-

versitaires en libre accès.  

https://produits-sante.canada.ca/ctdb-bdec/index-fra.jsp
https://clinicaltrials.gov/
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search;jsessionid=Vln4aWJkVncuILtGHBgq2RZu1qfLq2WvxNEYZ4KuI6GMRwrMXH5O!1774668023
https://www.isrctn.com/
https://www.who.int/ictrp/search/en/
https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/publications-gouvernementales-et-internationales
http://recherche-search.gc.ca/rGs/s_r?st=s&st1rt=0&num=10&cdn=canada&langs=fra
https://www.webofconferences.org/fr/
http://scholar.google.ca/
http://scholar.google.ca/
https://www.bibl.ulaval.ca/services/tutoriels-en-ligne/guide-google-scholar
https://cse.google.com/cse?cx=006748068166572874491%3A55ez0c3j3ey
https://cse.google.com/cse?cx=006748068166572874491%3A55ez0c3j3ey
https://cse.google.com/cse?cx=012681683249965267634%3Aq4g16p05-ao
https://cse.google.com/cse?cx=012681683249965267634%3Aq4g16p05-ao
https://www.base-search.net/about/en/
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• WorldWideScience.org 

Moteur de recherche permettant une recherche simultanée dans des bases de données et de portails 

scientifiques nationaux et internationaux donnant accès à une vaste base de brevets et de textes de toutes 

disciplines produites par les sociétés savantes du monde entier.  

Autres sources /outils 

• Matière grise : un outil pratique de recherche de la littérature grise sur la santé  

Outil gratuit de recherche en ligne de littérature grise de l’Agence canadienne des médicaments et des 

technologies de la santé. 

 

Pour aller plus loin: 
Bonato, S., & Publishing, E. (2018). Searching the grey literature: a handbook for searching reports, work-

ing papers, and other unpublished research. Accès via EBSCOhost 

 

 

 

 

 

https://worldwidescience.org/
https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves/matiere-grise
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1038716407
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1038716407

