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1. Rappel de définitions 
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Définition d’un questionnaire

• Un questionnaire est simplement une liste 
de questions qui est remplie par ou pour le 
sujet interrogé

• Une liste de questions structurées, qui 
sont lues à haute voix ou posées 
oralement par l’enquêteur (avec ou sans 
approfondissement) lorsqu’il interroge le 
sujet  
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CRF
• Le Cahier d’Observation ou Case Report Form

(CRF) document destiné au relevé de toutes les 
données requises par le protocole de l’étude
– indispensable pour la réussite d’une 

recherche biomédicale

• Objectif : obtenir des données utilisables et 
vérifiables, selon les bonnes pratiques cliniques 
(BPC)
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CRF
• Papier : feuillets dupliqués ou tripliqués

– Feuillet intercalaire pour séparer chaque 
partie (données socio démographique, visite 
inclusion, visite de suivi, EIG, arrêt)

• CRF électronique 
– Code d’accès
– Remplissage en ligne 
– Signature électronique
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Le CRF doit être : 

• Reflet du protocole  (fidèle)
q pensé et élaboré à l’avance
q testé avant son utilisation
q facilement identifiable 
q agréable à utiliser
q clair, précis,
q complet
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2. Contenu d’un CRF
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Plan type 

• Items obligatoires
• Identification 
• Calendrier du suivi
• Critère d’inclusion/exclusion 
• Recueil des données 
• Documents obligatoires
• Documents annexes
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Contenu d’un CRF

• Item obligatoire
– « BANDEAU»

• Sur chaque page du CRF
– Identification du patient 
– Nom du promoteur
– Numéro de l’étude
– Nom ou numéro de visite
– Numéro des pages 
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Contenu d’un CRF

A chaque visite, signature de l’investigateur
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Contenu d’un CRF
• Page de garde (Identification)

– Titre de l’étude, promoteur, investigateurs,
– Moniteurs d’étude clinique ou chef de projet
– Coordonnées(tel, fax, courriel)
– Nom et/ou numéro du centre
– # du patient sur la couverture et sur chaque page

• Calendrier de suivi 
– Schéma du suivi (bilan initial, calendrier des 

visites, schéma thérapeutique, chronologie des 
examens)
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Calendrier de suivi de l’essai 
ANRS 12294, FIT-2
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Contenu d’un CRF

• Critères d’inclusion et de non inclusion 
– Fiches d’inclusion (check liste à cocher)
– Items pour les critères d’inclusion doivent être 

cochés « oui » et les critères de non inclusion 
« non » 
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Vérification des critères 
d’inclusion dans l’essai

Oui Non NA

Age	 ≥	18	ans	 r r

Infection	par	le	VIH-2	seul,	documentée	(ImmunoCombII®) r r

Naïf	de	tout	traitement	ARV	(y	compris	donnés	dans	le	cadre	de	la	PTME) r r
200	<	CD4 ≤	600	Cellules/mm3	
Ou
CV	>	50	copies/ml	et	CD4 >	200	cellules/mm3		

r r

Résident	dans	une	ville	permettant	la	participation		à	l’essai r r

Patient	ne	participant	à	aucun	autre	essai	clinique r r
Patient	en	mesure	de	comprendre	l’information	qui	lui	est	délivrée	au	sujet	de	l’essai	et	accepté	
d’être	traité	et	suivi	pendant	96	semaines	(2	ans) r r

Absence	d’infection	opportuniste	en	cours	non	stabilisée	ou	toute	pathologie	grave	ou	évolutive	
ou	tous	signes	cliniques	compatibles	avec	une	pathologie	sévère	dont	le	diagnostic	n’est	pas	
encore	confirmé

r r

Absence	de	tuberculose	active	en	cours	 r r
Critères	biologique	à	J-15	

Hémoglobine	>8	g/dl
Polynucléaires	neutrophiles	≥	500	Cellules/mm3
Plaquettes	≥	50 000	Cellules/mm3
Clairance	de	la	créatinine	>	50	ml/Min	(formule	de	Cockcroft)
ALAT	≤	3	x	LSN	

r
r
r
r
r

r
r
r
r
r

Absence	d’insuffisance	hépatique	sévère	 ou	d’insuffisance	rénale		connue r r

Absence	d’insuffisance	cardiaque	décompensée	connue r r
Test	de	grossesse	 urinaire	négatif	pour	les	femmes	en	âge	 de	procréer,	n’allaitant	pas	et	
acceptant	une	contraception r r r(A)

Consentement	éclairé	signé	par	le	patient r r
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Contenu d’un CRF

• Recueil des données (plusieurs 
questionnaires)
– En fonction des hypothèses
– Données socio démographiques
– Évaluation clinique et paraclinique
– Tolérance
– Traitements
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Contenu d’un CRF

• Documents obligatoires 
– Recueil des événements indésirables graves
– Fiche de fin d’étude/essai
– Consignes de remplissage du CRF
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Contenu d’un CRF

• Documents annexés
– Notice d’information et formulaire de 

consentement
– Liste des traitements associés interdits
– Ordonnances spéciales pré-imprimées
– Procédures inclusion, randomisation, 

prélèvements biologiques
– Etiquettes destinés au plateau technique
– Echelle d’évaluation (OMS, EIG)
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3. Comment élaborer un 
questionnaire 
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Plusieurs facteurs 

• il faut tenir compte des facteurs suivants :
– Objectifs de l’étude et principales questions 

du projet de recherche
– Hypothèses de l’étude : données exigées 

pour accepter ou rejeter l’hypothèse
– Données à recueillir
– Plans de l’analyse et tableaux fictifs, pour 

éviter tout oubli d’information importante
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Plusieurs facteurs 
– Budget
– Audience ou la population cible : âge, sexe, 

religion, langue, traditions
– Présence d’un étranger dans la maison (une 

femme peut-elle être interrogée en l’absence 
de son mari ?)

– ET SURTOUT , est-ce que les personnes 
interrogées seront capables de donner les 
réponses demandées?
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3. Différents types de 
questions
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Questions numériques

• Réponse chiffrée attendue

• Variable quantitative 
– Toujours préciser unité attendue  
– Age (ans, mois, jours)
– Quantité

• Lymphocytes T-CD4 (cellules/mm3)
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Exemples : questions 
numériques  
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Questions numériques 

• Une réponse chiffrée, 
– Par exemple “Quel est votre âge ?”
– Variable quantitative 
– Ne pas d’emblée classée en deux groupes ou 

en plusieurs classes 
– <20 ans
– 20-29 ans
– 30-39 ans
– 40-49 ans
– >=50 ans 
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Questions fermées 

• Il s’agit d’une question à laquelle le sujet 
répondra en choisissant une ou plusieurs 
des réponses proposées.

• Avantages 
– Il est adapté et pertinent au recueil 

d’information simples, bien définies et 
concrètes 

– Il est facile à utiliser et est uniforme
– il est précodé et ainsi facile à analyser 
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Questions fermées 
• Il s’agit d’une question à laquelle le sujet 

répondra en choisissant une ou plusieurs des 
réponses proposées.

• Inconvénients
– Les avis ne sont pas aussi toujours tranchés
– Etes vous fumeur (oui/non) ? 

• Je fume de temps en temps : une fois par mois 
• Je fume quand je sors la nuit
• Que coderiez vous ?    
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Exemples : questions fermées 
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Exemples : 
Questions fermées :

Questionnaire : Projet PEARL, JAMA 20012 
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Questions ouvertes 
• Utile dans les enquêtes anthropologiques et 

sociales. 
• Dans les enquêtes médicales, on peut 

prévoir quelques questions ouvertes, mais 
mieux vaut les limiter 

• Avantages 
– Permettent à la personne interrogée de parler 

sans aucune contrainte de réponse imposée
– Fournit des réponses plus riches 
– Peu induire des choix de réponse peu réfléchis 

(influence des médias).
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Questions ouvertes 
• Inconvénients 

– Peut  amener le participants à s’éloigner du sujet 
en question  

– Elles exigent un codage spécial après la fin de 
l’étude, ce qui allonge la durée de l’analyse.

• Quels sont vos besoins en formation ? 
• Que pensez vous du traitement précoce du 

VIH ? 
• Parfois utilisé lors d’une pré-enquete afin de 

mettre au point un questionnaire  
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Questions binaires 
• Variables binaires 
• Seulement deux modalités sont proposées 

et l’enquêté doit sélectionner la réponse 
qui lui correspond au mieux 
– Etes vous satisfait de cette formation ?
– o Oui o Non 

• Avantages : questions simples et efficaces 
• Inconvénients : tendance  facile à 

l’acquiescement (à dire oui) 
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Questions semi ouvertes
• Il s’agit de questions proposant une liste de modalités, 

comme les questions fermées, compléter d’une modalité 
quatre que l’on demande de spécifier

• Permet de résoudre les problèmes d’exhaustivité
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Questions à échelle 
• Permet de nuancer les modalités de 

réponses proposées dans les études 
binaires

• Utilisé dans les enquêtes de satisfaction 
des patients d’une structure hospitalière

• Echelle visuelle analogique pour la 
douleur  (Echelle allant de 1 à 10)
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Questions à choix multiples 

• Plusieurs réponses sont attendues 
• L’enquêté fait son choix parmi les 

modalités offertes
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4. Langage et style de 
formulation et longueur  
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Langage et Style de 
formulation (1)

• La formulation des questions doit être appropriée 
au niveau de la personne interrogée. 

• On doit utiliser un style courant de conversation 
de tous les jours

• Dans les études impliquant des cultures 
différentes, 
– les questionnaires sont traduits de la langue d’origine 

vers la langue local
– Puis ils sont retranscrits en Français  par un linguiste 

indépendant pour vérification et correction de tout 
malentendu.

42



Langage et Style de 
formulation (2)

• Il faut éviter les questions directives, 
– Ne pensez-vous pas que le dispositif intra-

utérin est plus sûr que la pilule ?
– Il faut préférer la formulation :
– Que pensez-vous être le  plus sûr : le 

dispositif intra-utérin ou la pilule ?

• Il faut éviter le jargon professionnel et les 
abréviations
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Longueur du questionnaire (1)

• Combien de page ? 

• Combien de questions ? 

• Le tentation de tout recueillir comme données
– Quelle est la question d’étude ? 
– Ai-je tous les éléments pour y répondre ?
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Longueur du questionnaire (2)

• La longueur raisonnable d’un 
questionnaire correspond à un 
interrogatoire structuré d’une durée d’une 
demi-heure au plus.

• Questionnaires longs sont contre-
productifs
– Complétude des données 
– Très peu de variables exploitées 
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Questionnaire PEARL 
(une page, publication dans le JAMA) 46



5. Autres éléments pour 
obtenir un bon questionnaire
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Test du questionnaire
• Mise à l’épreuve prolongée du 

questionnaire 
• Effectué sur un petit nombre de sujets, 

mais n’en faisant pas partie
• Tenir compte pour la reformulation, dans  

la rédaction d’une nouvelle version 
• Testé les questionnaires standards ou déjà 

utilisé dans une étude - à tester dans la 
population à étudier-
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Approche multidisciplinaire

• Faire commenter le questionnaire par les 
enquêteurs/enquêtés MAIS AUSSI par les 
autres utilisateurs : gestionnaires de base de 
données, opérateurs de saisie, statisticien

• Vérifier que le vocabulaire et la formulation 
sont compréhensibles par les enquêtés

• Vérifier que le recueil permettra 
– Saisie des données
– Réalisation des analyses prévues 
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Formation des enquêteurs

• Les enquêteurs doivent être sélectionnés avec 
soin et recevoir une formation appropriée

• “Économiser” sur les enquêteurs pour dépenser 
beaucoup pour d’autres aspects de l’étude est 
un mauvais calcul. 

• Le rôle de l’enquêteur sur le terrain est aussi 
essentiel que l’encadrement de l’enquête
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Formation des enquêteurs
• Les enquêteurs devront recevoir des instructions 

sur la confidentialité des informations, être 
patients, persévérants, d’un abord agréable, 
avoir une attitude positive, et respecter les 
consignes, etc

• Ils devront toujours être encadrés (un 
superviseur pour quatre à six enquêteurs).
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Révision et codage
• Superviseurs : vérifier les questionnaires à la 

fin de chaque journée pour détecter 
– d’éventuelles omissions
– Réponses incomplètes
– observations confuses ou écritures illisibles. 

• Enquêteurs : retourner pour chercher les 
données manquantes ou clarifier les 
informations ambiguës

• Les réponses sont ensuite soigneusement 
codées
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Règles de remplissage 
• Ecrire de manière lisible au stylo à bille 

noir ou bleu � 
• Données incorrectes : 

– Barrer d’un trait horizontal simple (Poids 99 
kg)

– Ecrire la donnée exacte à côté 
– Parapher et dater la correction � 
– Compléter toutes les sections : 

• Si données non disponibles : noter « ND » dans la 
case
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Conclusions 
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Conclusions
• Un CRF bien fait est le garant de données 

fiables

• Ni trop ni trop peu : informations essentielles

• Forme simple et lisible 

• Bien soigné la présentation

• Respect des bonnes pratiques cliniques
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