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Introduction  
La réalisation d’une étude épidémiologique d’une manière rigoureuse nécessite un préalable.  

 

Elle se réalise en plusieurs étapes groupes en 3 grandes. 

-   une phase préliminaire. 

-   une phase de planification. 

-   une phase de réalisation. 

 

Plusieurs étapes peuvent être distinguées à l’intérieur de chacune de ces trois phases.    Ces 

étapes se succèdent dans un ordre défini qu’il convient de respecter. 

 

Phase préliminaire 

- Évaluer l’utilité de l’enquête 

- Entreprendre une recherche documentaire 

 

Phase de préparation 

- Formuler des objectifs 

- Choisir la structure d’étude 

- Choisir la population - cible 

- Choisir et définir les variables 

- Préparer le plan d’analyse 

- Élaborer le questionnaire 

 

Phase de réalisation 

- Collecter et contrôler les données 

- Coder, saisir et analyser les données 

- Rédiger un rapport d’enquête et en apprécier le contenu. 

 



Evaluation de l’utilité de l’enquête 

 
La phase préliminaire soulève les questions suivantes:  quoi enquêter 

et pourquoi réalise-t-on cette enquête ? 

 

La ou les questions doivent être explicitement formulées au départ par exemple: quelle est la 

fréquence des infections nosocomiales dans ce centre hospitalier ?  

 

La formulation de questions équivoques et opaques va entraîner un manque  de clarté dans la 

définition des objectifs à la phase de planification. 

Les  enquêtes servent à: 

 

-  Mesurer la fréquence des maladies au sein des populations,  

-  Identifier les facteurs de risque des maladies, 

-  Évaluer l’efficacité de traitements ou d’interventions préventives, 

-  Décrire les comportements de populations à l’égard de problèmes de santé. 

 

Recherche documentaire  
La recherche d’une documentation sur le sujet doit être aussi une priorité pour celui qui veut 

réaliser une enquête. 

 

- En règle générale, un sujet a déjà fait l’objet  d’explorations. Il convient alors de consulter 

les bases de données médicales informatisées comme « Medline » à la recherche d’articles 

référencés. Les ouvrages traitant du sujet doivent être repérés. 

 

- Les informations apportées par cette documentation sont extrêmement utiles pour démêler le 

sujet, en connaître les aspects peu étudiés, affiner les questions  qui se posent et aborder avec 

plus de confiance les étapes relatives  à la planification de l’étude. 

 

- La recherche documentaire est en fait une opération permanente qui va  même au delà de la 

rédaction  du rapport final lorsque l’enquête a pu être menée  jusqu'à son terme. 

 

 



Formulation des objectifs 
Les objectifs de l’étude doivent être formulés clairement et de façon très précise. 

 

-  Il est important d’assigner un objectif général qui sera divisé en objectifs spécifiques.  

 

 - L’objectif général relatif à la question sur les infections nosocomiales dans un centre 

hospitalier peut être formulés ainsi: 

 

Déterminer la prévalence des infections nosocomiales actives chez tous les patients 

hospitalisés au centre hospitalier depuis au moins 48 heures. 

 

Choix de la structure d’étude  
La  structure de l’étude doit être compatible avec les objectifs assignés à l’étude.  

- Par   exemple, si l’objectif de l’étude est de comparer deux traitements, la structure de 

l’étude est celle d’un essai randomisé. 

 - Si l’objectifs de l’étude est de mettre en évidence des facteurs de risque pour une maladie, 

une étude étiologique de type cas- témoins ou  cohorte est la structure appropriée.  

 - Une étude à visée descriptive n’empêche pas de faire des comparaisons entre des groupes 

issus de la population enquêtée. 

 

Choix de la population cible 
Il est essentiel de délimiter avec précision la collectivité ou est réalisée l’étude, cette 

collectivité s’appellera la population cible. 

Le choix de la population cible est fonction des objectifs assignés. 

Les essais randomisés pour l’évaluation de traitement intéressent les populations qui se 

présentent dans les structures de soins. 

 

Dans tous les cas, les procédés d’identification de la population- cible doivent être clairement 

établis. 

Si un échantillon est choisi parmi la population- cible, il doit être représentatif de cette 

population pour permettre la généralisation des résultats.  

Les modalités de sélection d’un échantillon et les tailles échantillonnales sont bien précisées 

et traitées dans d’autres documents. 



Choix des variables  
Une fois les objectifs, la population et la structure d’étude fixés, les variables à étudier sont 

sélectionnées.  Le choix des variables doit être conforme aux objectifs de l’étude. 

 

Une liste exhaustive des variables susceptibles d’être en rapport avec les objectifs doit être 

établie. Chacune  de ces variables doit être examinée minutieusement avant de décider  

finalement de la retenir ou de l’exclure. 

Le nombre de variable à étudier est en fonction aussi des objectifs de l’étude. 

 

La liste initial présente, en règle générale, un nombre trop élevé de variables.     L’élimination 

réfléchie de variables de cette liste facilite la collette et l’exploitation des données.  

 

Il faut résister à la tentation de retenir des variables  potentiellement intéressantes.  

En fait, le manque de clarté dans les objectifs est générateur d’une telle situation. 

 

Une fois les variables identifiées,  il est obligatoire de leur donner une définition 

opérationnelle. Chaque variable est définie en terme mesurables objectivement. 

 

Une des variables de l’étude peut être, par exemple, l’infection urinaire nosocomiale ou la 

gravité des lésions engendrées par les accidents de la circulation routière. 

 

Il est toujours recommandé d’utiliser, lorsqu’elles existent, les définitions d’organisations 

internationales ou les définitions d’organismes faisant autorité en la matière. Cela,   pour des 

raisons évidentes de comparabilité. 

 

Préparation du plan d’analyse 
Le plan d’analyse doit être  préparé avant la construction du questionnaire.  En aucun cas, 

cette étape ne doit être différée  après le recueil des données. 

 

L’élaboration du plan d’analyse consiste essentiellement à préparer les tableaux qui vont 

permettre d’ atteindre les objectifs  assignés.  

Les tableaux à une seule variable sont préparés en premier. Les  catégories d’un facteur de 

risque, les classes d’une variable quantitative doivent être définies.  



On peut par exemple, assigner à la variable ‘’durée de sondage vésical ‘’  les catégories 

suivantes: 

- non sondés,  - 0-2 jours ,      - 3-5 jours,  - 6 jours et plus. 

Mais on pourra toujours, après le recueil  des données, constituer des classe plus appropriées.  

Tout ce travail d’anticipation a pour but de révéler des insuffisances dans la conception de 

l’enquête et surtout d’apprécier comment  les données recueillies permettront d’atteindre  les 

objectifs.  

 

Elaboration du plan d’analyse 
Le questionnaire, ou support d’information, ne doit être conçu  qu’après l’élaboration du plan  

d’analyse.  

 

La conception du questionnaire est une étape essentielle de l’enquête. La qualité des données 

recueillies et la fiabilité des résultats  obtenus dépendent de la qualité du questionnaire. 

Un questionnaire est essentiellement composé de deux parties:  Identification  et corps. 

La partie relative à l’identification de la personne interrogée doit faire correspondre à chaque 

questionnaire  un numéro d’ordre unique. 

Le corps du questionnaire est constitué par l’ensemble  des questions relatives aux variables 

dont on souhaite  recueillir les données. 

Les questions peuvent être:  

- Fermés, les réponses sont fermés  et mutuellement exclusives. Par exemple : - présence 

d’une infection nosocomiale : (1)oui ,  (2)non  - sexe (1) masculin , (2) féminin. 

- Ouvertes, une réponse libre du sujet est permise.  Par exemple : 

profession…………………………… 

- Semi-ouvertes,  par  exemple:    présence d’une pathologie favorisante : (1)diabète, 

(2)cancer, (3) autre ? préciser………                                      

Les questions doivent être compréhensibles, claires, simples, sans effet suggestif et en accord 

avec les objectifs. 

 

Une fois  les questions arrêtées, il faut en déterminer la séquence, c’est-à-dire l’ordre dans 

lequel elles figurent sur la fiche d’enquête et les explications sur un protocole. 

Une fois le projet de questionnaire préparé, il est soumis à la critique de collègues.  

 



Pré enquête 
Avant de passer à la phase de réalisation, il est recommandé de tester  une partie ou 

l’ensemble des éléments planifiés.    

Une pré- enquête  peut se résumer à une simple consultation de dossier médicaux pour 

vérifier, par exemple, si le diagnostic de sortie est bien mentionné. 

Une pré- enquête peut  prendre les dimensions d’une « étude pilote », véritable  répétition 

générale de l’étude. 

 

Dans tous les cas, des critiques et des suggestions peuvent être exprimées. Des corrections 

appropriées peuvent être apportées avant la phase de réalisation. 

 

Collecte et contrôle des données 
Les informations sont collectées  suivant le plan établi à la phase de planification.  

Certaines erreurs ou omissions peuvent être corrigées immédiatement ou en se référant à celui 

qui a rempli la fiche. 

La  proportion des absences et des refus en deçà de 10 %. 

Les  fiches d’enquêtes  doivent être vérifiées  une à une à la recherche d’erreurs ou 

d’omissions.       On s’assurera que l’écriture est bien lisible, sans surcharge pour réduire les 

erreurs  de codage et de saisie. 

 

Exploitations des données 
Les opérations de codage et de saisie constituent  les premières  étapes de l’exploitation des 

données.    

Le codage consiste à transformer en données numérique la réponse à la variable considérée. 

Une fois codée,   la fiche d’enquête est saisie, la qualité du codage et de la saisie doit dans 

tous les cas être contrôlée.   Les logiciels disponibles aident énormément à cette tâche grâce 

aux programmes de contrôle à la  saisie qu’ils proposent. 

 

L’analyse des données intervient après leur saisie .  

Elle consiste  à éditer les tableaux et à calculer les paramètre (moyenne , écart type  mesure 

d’association…) prévus à la phase de planification. 

L’édition systématique des tableaux est recommandée comme première séquence de 

l’analyse. L’intérêt de cette démarche est au moins double. Cela permet d’examiner les 



effectifs correspondant aux modalités de chaque  variable  pour apprécier  la faisabilité des 

croisements planifiés entre variables.  Cela permet aussi de déceler des transcriptions  

erronées lors de la saisie des données ou à l’occasion  du codage. Ces erreurs doivent alors 

être corrigées avant l’édition d’autre  tableaux. 

 

Rédaction du rapport d’enquête 
La rédaction du rapport d’enquête peut être considérée comme 

l’étape  ultime de l’exploitation des données.    Un rapport doit être 

bien présenté et a une structure bien définie.  

Un rapport d’enquête comporte  les parties  suivantes:  

-  - titre, 

-  - résumé, 

-  - introduction,  

- - matériels et méthodes, 

- - résultats,  

- - discussion, 

- - références.   

Le titre et le résumé reproduisent une image miniature de 

l’ensemble du rapport. 

Le titre exprime clairement le sujet sans être trop long, il exprime le maximum d’information 

avec le minimum de mots. 

 

Le résumé doit être concis (150 à 300 mots) mais informatif,  il présente le rapport sous une 

forme très  condensée.  

 

Un résumé  devait être écrit après la rédaction des autres parties du rapport.  

Un résumé  expose l’objectif principal de l’enquête, les éléments  méthodologiques 

importants du protocole, les résultats essentiels avec des données numériques à leurs portée en 

guise de conclusion. 

 Le contenu du résumé ne doit s’écarter en rien du contenu  de l’article, être facilement 

compréhensible sans se référer au texte. 

 

L’introduction expose la justification du travail et sa justification. 



 

La partie ‘’matériel et méthodes ‘’:  

 -  critères de sélection des sujets,  

 -  modalités de tirage au sort,  

 - structure des groupes en fonction de caractéristiques de personnes, de temps, de lieu..,  

 -  définitions et classifications utilisées,  

 -  structure d’étude, variables étudiées,  

 - modalités de collecte et de contrôle  des données, logiciels adopté,  

 -  mesure d’association statistiques  et épidémiologique utilisées.      

Les résultats  doivent être présentés simplement, progressivement dans un ordre logique avec  

des commentaires succincts. 

  

La construction de tableaux et de figures allége le texte et fait que cette  partie est 

relativement facile  à rédiger. 

Tous les résultats sont interprétés dans la parties ‘’discussion’’ pour  leur donner  un sens.  

Les  comparaisons  avec les résultats d’autres  études sont effectuées  aussi à ce niveau. 

Au terme de la discussion, des orientations pour l’avenir peuvent être succinctement  

dégagées 

Les  références sont généralement numérotées selon l’ordre de leur  première apparition dans 

le texte ou dans les tableaux.  

 

Elles sont appelés dans le texte ou les tableaux par chiffre arabe entre  parenthèses.  

Rédiger  un rapport d’enquête une fois celle-ci réalisée. Celui-ci doit être diffusé, de 

préférence publié dans une revue indexée, afin que les  connaissances  et les expériences 

soient le plus  largement  partagées.   

  

Il est par ailleurs préjudiciable que les résultats d’une enquête  correctement menée ne 

soient pas utilisés pour  la planification et la lutte  contre  les maladies.   
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