
Méthode : étapes d'une étude 

Nous vous conseillons d'essayer de suivre les étapes ci-dessous pour REALISER VOTRE 
ETUDE EN TOUTE AUTONOMIE.  

Néanmoins, si vous souhaitez notre aide, nous pouvons peut-être vous apporter notre soutien méthodologique, sous 
certaines conditions. L'idéal est de pouvoir vous accompagner dès le début du pojet pour 
éviter les écueils.  

1 - Ecrivez votre projet d'étude 

Il peut faire simplement deux pages. Il permet :  

• de faire l'analyse bibliographique en préalable à l'étude  
• de terminer l'introduction par une question et UNE seule, avec éventuellement 

quelques questions secondaires, le moins possible. Une étude a d'autant plus de chance 
de produire un résultat interessant qu'elle répond à une question précise.  

• d'anticiper les problèmes et questions qui ne manqueront pas d'intervenir en cours 
d'étude  

• de calculer le nombre de sujets nécessaires  

Voici un plan simplifié de projet d'étude. Ces recommandations aux auteurs vous indiquent les grandes lignes à 
suivre sachant que le projet d'étude est l'ébauche du document final. 

Des exemples de plans types sont présents en bas de la page du CIC : s'inspirer notamment des 
plans types d'une étude cas-témoins, d'une étude transversale, ... 

Pour la mise en forme sous Word, vous pouvez suivre les conseils du CIC : Fichier Aide.doc. 
Une remarque de forme : en général dans l'écriture du docment final, prenez garde à écrire la 
méthode et les résultats au temps PASSÉ. 

Le nombre de sujets nécessaires peut être calculé :  

• Prenez habituellement : risque alpha=0.05 ; risque beta=0.20 et 1-beta=0.80 ; 
population cible 999999.  

• Utilisez le logiciel Epi-Info dans le menu "Utilitaires" - "Statcalc"- "Sample size and 
power" : variables qualitatives seulement (pourcentages) pour les études descriptives 
(estimation d'un pourcentage), les études de cohorte ou les études cas-témoins 
(comparaison de pourcentage dans deux groupes).  

• Ou utilisez Biostat TGV .  

Des conseils pour faire un QUESTIONNAIRE sur Word dans une étude de type quantitative.  

2 - Saisissez correctement vos données 

La saisie des données est leur écriture et leur enregistrement dans un format homogène et 
structuré. Vous pouvez simplement le faire sous excel 

• Tout doit être mis sur le même feuillet excel.  



• Toutes les données doivent être sur un même tableau : les noms des variables sont 
inscrits sur la première ligne (et seulement sur celle-ci) indiquant qu'il y a une variable 
par colonne ; la première observation début sur la deuxième ligne. Ne faites pas de 
colonnes "total" en dernière ligne.  

• Une étude dont le fichier comprend plus de 30 variables commence mal !.... voir à ce 
sujet les conseils pour un questionnaire ci-dessus.  

• Les données manquantes sont signalées par une case vide.  
• SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES CONSEILS indiqués dans ce document pour faire un 

fichier de données excel prêt pour une analyse "propre".  
• N'ajoutez pas de calcul avec des formules excel dans ce feuillet (somme par exemple). 

Si vous le souhaitez, faites-le dans un autre feuillet ou bien faites ensuite un copier-
collage spécial "valeur" (supprime les formules et laisse seulement le résultat)  

• Formatez bien les dates selon le format de cellule excel.  

3 - Analysez vos données 

• Avec Excel  

• Avec Epi-Info  

• Plan d'analyse 

Quel que soit l'outil utilisé (voir ci-dessus nos deux propositions), certaines étapes sont 
indispensables :  

a) Nettoyage des données 

Editez la fréquence de chacune des variables (sans oublier de faire apparaître les données 
manquantes) pour repérer les erreurs de saisie ou données aberrantes ou manquantes. Corrigez 
le fichier initial pour avoir un fichier "propre". 

b) Créez les nouvelles variables utiles à l'analyse  : classe d'age, année…  

c) Analyse descriptive de base 

Faites une FREQUENCE sur les données qualitatives ou de classe, une MOYENNE sur les 
données quantitatives - Regardez attentivement les résultats. 

Attention, une fréquence ne peut décemment être donnée dans les résultats que si le nombre 
de sujets est supérieur à 100. En dessous, il est plus honnête de donner directement les 
effectifs (par exemple, "l'échantillon comprenait 30 femmes et 20 hommes" et non pas "60% 
de femmes et 40% d'hommes").  

Les graphiques peuvent êtres réalisés sous Excel ou Epi-Info puis copié-collé dans Word pour 
la présentation.  

d) Analyses croisées 

Après réflexion, et vision du plan d'analyse, croisez les variables entre elles (2 qualitatives par 
un tableau ; 1 quantitative et 1 qualitative par une comparaison de moyenne ; 2 quantitatives 



par une corrélation). Regardez attentivement les résultats avant de continuer sur une analyse 
multivariée ou autre. 

4 - Publiez vos données 

Ces recommandations aux auteurs vous expliquent les grandes lignes à suivre. 

Aide méthodologique : Excel 

Excel est un logiciel plus limité qu'Epi-Info mais il permet un rapide débroussaillage des 
données. En revanche, ne vous lancez pas dans les tests statistiques avec. Il vous faudra dans 
ce cas passer à Epi-info ou un autre logiciel de statistiques. 

Créer des variables 

Utiliser les formules d'excel. 

Vous pouvez utiliser le menu d'Aide dans le logiciel Excel : dans "rechercher" en tapant  

- "formules" vous trouverez de l'aide simple "À propos des formules" 

- "formules conditionnelles vous trouverez de l'aide "Créer des formules conditionnelles en 
utilisant la fonction SI"  

Ces formules sont très utiles pour créer des nouvelles variables. 

Exemple : créer des classes d'âges : 

=SI(M2="";"";SI(M2<20;"<20 ans";SI(M2<25;"20-24 ans"; SI(M2<30;"25-29 
ans";SI(M2<35;"30-34 ans"; SI(M2<40;"35-40 ans";SI(M2<45;"40-44 ans";SI(M2>=45;">45 
ans";""))))))))  

Pour analyser vos données  

Utilisez les tableaux croisés dynamiques pour l'analyse des données.  

Vous pouvez utiliser le menu d'Aide dans le logiciel Excel : dans "rechercher" en tapant  

- "tableau croisé" vous trouverez par exemple " Tableau croisé dynamique I - Rapport de 
tableau croisé dynamique : un outil remarquable " qui vous renvoit vers le site web de 
microsoft office avec une formation en ligne.  

Vous pouvez aussi vous former par exemple sur www.cours-info.com dans la rubrique "excel" à 
gauche. Regardez en particulier les "formules de calcul" et les "formules conditionnelles", et 
les "tableaux croisés dynamiques" pour les analyser. 

Il y a beaucoup d'autres sites de formation sur excel de base que vous pouvez rechercher sur 
internet : www.excel-pratique.com, ...  



Aide méthodologique : Epi-Info  

Pour l'installer, suivez les 5 étapes dans l'ordre ci-dessous:  

1. Récupérez la dernière version d' Epi-info et installez la;  
2. Récupérez le fichier francais.zip puis ‘ dézippez le' ; vous obtenez un fichier francais.exe  
3. Placez le fichier francais.exe dans le répertoire TRANSEXE sous Epi_info .  
4. Lancer Epi-Info (dans menu "Démarrer, ou Bureau, ou double cliquer sur 

c:\Epi_Info\EpiInfo.exe), menu 'Settings' puis 'Install language '. Sélectionnez ' 
francais ' et cliquez Install.  

5. Enfin, retournez dans le menu settings , et sélectionnez ' Choose language '. Francais 
doit apparaître dans la liste. Choisissez le.  

Pour lire votre fichier excel dans Epi-Info 

Attention tout respecter à la lettre !!! Epi-info est capricieux lors de l'importation des données. 

• Le nom du fichier excel ne doit pas comprendre plus de 8 caractères ni espaces  
• Dans votre ordinateur, les répertoires et sous-répertoires dans lesquels on trouve votre 

fichier excel (y compris une clé USB par exemple : "USBDISKPRO" est trop long) ne 
doivent pas comprendre plus de 8 caractères ni espaces, pour chaque nom de 
répertoire. Au mieux, placez votre fichier excel sous c:\ directement.  

• Ouvrez le logiciel, cliquez sur le bouton "Analyser". Dans ce module, il y a 3 fenêtres 
: à gauche celle des commandes, en bas à droite celle du programme (écriture des 
commandes), en haut à droite celle du résultat de l'exécution du pogramme. Importez 
le fichier avec la commande "Read (import)". Indiquez "Formats de données" = excel, 
"Source de données" = votre fichier (le rechercher avec le bouton "..."). Si le fichier 
n'est pas importé dans les 30 secondes ... il y a un bug !  

• Parfois si un bug d'importation persiste après avoir respecté toutes les indications 
précédentes des chapitres 2 et 3, essayer de copier-coller du contenu dans un nouveau 
fichier excel...  

Pour analyser vos données 

Reportez-vous à l'aide d'EpiInfo. 

a) Lister les variables : commande AFFICHER VARIABLES 

Faire une fréquence : commande FREQUENCES 

Faire apparaître les données manquantes : option SET IGNORE= OFF 

b) Créer une variable : DEFINE ou RECODE  

c) faire une fréquence : commande FREQ, une moyenne : commande MOYENNE 

d) croiser 2 variables qualitatives : commande TABLES 



e) croiser 1 variables quantitative selon les niveaux d'une variable qualitative : commande 
MOYENNE  

e) croiser 2 variables quantitatives : commande REGRESSION LINEAIRE  

 


