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RESSOURCES POUR LES UTILISATEURS DU SERVICE DE CONSULTATION 

St. Mary’s Research Centre de recherche de St. Mary 

Afin d'optimiser l'utilisation de notre service de consultation et de renforcer la capacité de recherche au 
CHSM chez les chercheurs du CHSM et leurs stagiaires, le Service de consultation a élaboré une liste de 
ressources sur divers sujets méthodologiques. Veuillez noter que la plupart des ressources proposées 
sont en anglais. Nous apprécions les commentaires (par exemple, les ressources qui ne sont plus 
disponibles, des ressources en français).  

Pour toute question, veuillez nous contacter au : 

consultation.smrc.comtl@ssss.gouv.qc.ca  

mailto:consultation.smrc.comtl@ssss.gouv.qc.ca
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RESOURCES POUR LES UTILISATEURS 

 Ressources 
Planifier un projet 
de recherche 

Préparation d’un budget 
1. McGill – Budgets et coûts indirects : directives budgétaires générales: 

http://www.mcgill.ca/research/researchers/proposal/budget  
Comment obtenir une approbation éthique  

1. Centre de recherche de St. Mary – Enregistrement et examen : lignes directrices de base pour 
les soumissions: http://www.stmarysresearch.ca/fr/revision_des_projets_de_recherche/inscription_et_revue 

Préparation d’une proposition de subvention de recherche  
1. Canadian Institute of Health Research (CIHR) – L’art de rédiger une demande destinée aux 

IRSC : trucs et astuces pour la rédaction d’une demande: https://cihr-irsc.gc.ca/f/45281.html 
Gestion de projet 

1. Guide de gestion de projet pour les chercheurs de l'Université Memorial : 
https://research-tools.mun.ca/rpm/wp-content/uploads/2018/01/Research-Project-Management-Guide-Sept-2017-1.pdf 

  
Conception et 
méthodologie de 
l'étude 

Révision de graphiques 
1. Vassar, M. and Holzmann, M. (2013). The retrospective chart review: important methodological 

considerations. J Educ Eval Health Prof,10: 12. Doi:  10.3352/jeehp.2013.10.12  
Voir répertoire Pièces jointes ou https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3853868/  

 
Modèle de protocole d'examen d'organigramme de l’Université Northwestern : Voir répertoire 
pièces  jointes 

 
Conception et mise en place de questionnaires et d’enquêtes en ligne 

1. McGill – Enquêtes en ligne via LimeSurvey 
http://kb.mcgill.ca/kb/?ArticleId=1452&source=article&c=12&cid=2#tab:homeTab:crumb:8:artId:1452:src:article  

2. Capture de données avec des bases de données en ligne 
a. Simplesondage, plateforme canadienne https://simplesurvey.com/ 
b. Qualtrics, disponible à partir de certains départements de McGill www.qualtrics.com  

Conception d’études et d’expériences  
1. L’Académie Khan (utiliser avec Google Chrome, Firefox, ou Microsoft Edge) – Conception 

d’une étude: https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/designing-studies 
a. Questions statistiques (Quiz 1 et questions pratiques) 

i. Questions statistiques (9:33) 
ii. Questions statistiques (7:50) 

b. Études d'échantillonnage et d'observation (Quiz 1 et questions pratiques) 
i. Échantillons raisonnables (4:16) 
ii. Identifier un échantillon et une population (2:11) 
iii. Exemple de biais dans une enquête (5:41) 
iv. Exemple de couverture insuffisante amenant un biais (4:20) 
v. Corrélation et causalité (10:44) 
vi. Identifier les biais dans les échantillons et l’enquête (12 questions) 
vii. Simulation et aléa : tableau de chiffres aléatoires (4 questions) 

c. Méthodes d’échantillonnage (Quiz 2 et questions pratiques) 
i. Collecte équitable (6:58) 
ii. Techniques pour générer un échantillon aléatoire (6:25) 
iii. Techniques pour un échantillon aléatoire exempt de biais (9:12) 
iv. Étude des méthodes d’échantillonnage (2 questions) 
v. Échantillon et enquête (11 questions) 

d. Types d’études (expérimentale vs d’observation) (Quiz 3 questions pratiques) 
i. Types d’études statistiques (10:31) 
ii. Exemple concret d'identification d’une expérience  (4:35) 
iii. Exemple concret d’identification d’une étude d’observation (6:43) 
iv. Exemple concret d’identification d’une étude d’échantillon (3:00) 
v. Études d’observation et expériences (4 questions) 

http://www.mcgill.ca/research/researchers/proposal/budget
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3853868/
https://dx.doi.org/10.3352%2Fjeehp.2013.10.12
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3853868/
http://kb.mcgill.ca/kb/?ArticleId=1452&source=article&c=12&cid=2#tab:homeTab:crumb:8:artId:1452:src:article
https://simplesurvey.com/
http://www.qualtrics.com/
https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/designing-studies


Service de consultation :  ressources pour les utilisateurs (V2-14 février 2022) 

4 
 

vi. Exemple d'étude statistique approprié (5:18) 
e. Expériences (Quiz 3 et questions pratiques) 

i. Introduction à la conception d’expériences (10:27) 
ii. Conception d'expérience de paires jumelées (5:36) 
iii. Le langage de l’expérience (4 questions) 
iv. Principes de conception d’expériences  (4 questions) 
v. L’échantillonnage aléatoire vs l’assignation aléatoire (portée de l'inférence) (4 

questions) 
f. Test de l’unité (9 questions) 

Études de mise en œuvre :  https://www.bmj.com/content/bmj/347/bmj.f6753.full.pdf 
 
Questionnaire Développement et conception 

1. Boynton, P.M. and Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your 
questionnaire. BMJ. 328(7451): 1312-1315. Doi:  10.1136/bmj.328.7451.1312  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC420179/ 
 

Stratégies de recrutement et registres 
1.  [Document à venir] 

Revue systématique/méta-analyse/évaluation critique de la documentation publiée 
1. Université Durham  – Modèle de protocole de revue systématique de la littérature  

Voir répertoire Pièces jointes ou https://community.dur.ac.uk/ebse/resources/templates/SLRTemplate.pdf  
 

2. Unité australienne de surveillance pédiatrique – Rédaction d'une revue systématique de la 
littérature : ressources pour les étudiants et les stagiaires :  
http://www.apsu.org.au/assets/Resources/Writing-a-Systematic-Literature-Review.pdf  
 

3. Cours – Introduction à l'examen systématique et à la méta-analyse (essais cliniques): 
https://www.coursera.org/learn/systematic-review/lecture/x1PMq/planning-meta-analysis-and-statistical-methods 

• Vidéo 1:  Planification de la méta-analyse et des méthodes statistiques (1:04) 
• Vidéo 2: Cours 7A: Planification de votre méta-analyse Section A (7:46) 
• Vidéo 3: Cours 7B: Introduction à la Meta-Analyse (15:02) 
• Vidéo 4: Cours 7C: Pourquoi faire une méta-analyse? (10:57) 
• Vidéo 5: Cours 7D: Types de données et mesure des effets (19:32) 

 
4. Normes consolidées de rapport d'essais (CONSORT)  

a. Site Internet : http://www.consort-statement.org/  
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/CONSORT-2010-Checklist.pdf 
 

5. Renforcement de la notification des études observationnelles en épidémiologie (STROBE) 
a. Site Internet : https://www.strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home  
b. https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ISSM_STROBE_Checklist.pdf    

 
 
 

  
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmj.com%2Fcontent%2Fbmj%2F347%2Fbmj.f6753.full.pdf&data=04%7C01%7Ceric.belzile%40ssss.gouv.qc.ca%7Cea3fd11ce814464f28c408d9ec06969e%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637800335298096389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TJ8czWOYtJ4tc46jAhNvl6DfYJRqViZ7SUT5ywnQ2Dc%3D&reserved=0
https://dx.doi.org/10.1136%2Fbmj.328.7451.1312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC420179/
https://community.dur.ac.uk/ebse/resources/templates/SLRTemplate.pdf
http://www.apsu.org.au/assets/Resources/Writing-a-Systematic-Literature-Review.pdf
https://www.coursera.org/learn/systematic-review/lecture/x1PMq/planning-meta-analysis-and-statistical-methods
https://www.coursera.org/learn/systematic-review/lecture/x1PMq/planning-meta-analysis-and-statistical-methods
https://www.coursera.org/learn/systematic-review/lecture/aJ9xG/lecture-7a-planning-your-meta-analysis-section-a
https://www.coursera.org/learn/systematic-review/lecture/OALiw/lecture-7b-introduction-to-meta-analysis
https://www.coursera.org/learn/systematic-review/lecture/cZl77/lecture-7c-why-do-a-meta-analysis
https://www.coursera.org/learn/systematic-review/lecture/lu15N/lecture-7d-types-of-data-and-effect-measures
http://www.consort-statement.org/
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/CONSORT-2010-Checklist.pdf
https://www.strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ISSM_STROBE_Checklist.pdf
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Data Management Nettoyage des données  
1. Microsoft Office – Les dix meilleures façons de nettoyer vos données (Excel): 

https://support.office.com/en-us/article/Top-ten-ways-to-clean-your-data-2844B620-677C-47A7-AC3E-
C2E157D1DB19  
 

Saisie de données / vérification :     
1. http://barchard.faculty.unlv.edu//doubleentry/Double%20Entry%20APS%202009%20handout.pdf 

https://doi.org/10.1177/0193945914532550 
 

Saisie de données 
1. 1. TeleForm – Logiciels et solutions de reconnaissance optique de caractères (OCR): 

http://ocrsolution.com/ 
 

Extraction de données à partir de bases de données administratives 
1. Youtube – Extraction de données (enregistrements) d’un tableau / liste / base de données : 

liste de lecture de vidéos https://www.youtube.com/playlist?list=PL63A7644FE57C97F4  
119 vidéos; mise à jour la plus récente :  6 juil 2017 Mise en place des procédures de collecte 
de données et données 

 
Configuration des registres et des bases de données de collecte de données 

1. Microsoft Office – Utiliser Access ou Excel pour gérer vos données: https://support.office.com/en-
us/article/Using-Access-or-Excel-to-manage-your-data-09576147-47D1-4C6F-9312-E825227FCAEA  

 
Mise en place des procédures de collecte de données et manuels de gestion des données 

1. Statistique Canada – Collecte de données, saisie et codage (portée et objectif, principes, 
lignes directrices, indicateurs de qualité et références):  
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-539-x/2009001/collection-collecte-fra.htm 

 
2. Exemple : Centre canadien de recherche sur le cœur - Manuel de qualité de la gestion des 

données :http://www.chrc.net/CHRCRC/sop/SOP/DataManagementManual/DATA-MGMT-MANUAL.pdf 
 
 

 
 
 

Progiciels 
statistiques 

Epi-Info: https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html  (gratuit)  
 
R : https://cran.r-project.org/ (gratuit) 
 
Les étudiants ou le personnel de McGill peuvent accéder gratuitement aux logiciels suivants : 
 

https://www.mcgill.ca/eboss/resources/software  
 

SAS     https://www.sas.com   (minimum  6000$ par licence/an) 
            SAS à la demande est une version gratuite pour les universitaires.  

• Tutoriel de base https://www.youtube.com/watch?v=JPATJfQNSlQ 
• Apprendre avec https://stats.idre.ucla.edu/sas 

STATA https://www.stata.com/ (universitaire/étudiant ~200$ à 500$) 
• Apprendre en 15 minutes https://www.youtube.com/watch?v=rdFw-fBfygQ 
• Apprendre avec https://stats.idre.ucla.edu/stata/ 

SPSS:  https://www.ibm.com/products/spss-statistics?lnk=hpmps_bupr  
             (minimum $100 par licence/mois) 

• Apprendre avec https://stats.idre.ucla.edu/spss/ 
 

 
Analyses 
statistiques 

Méta-analyses 
1. Introduction à la méta-analyse à l’aide de STATA  

• https://stats.idre.ucla.edu/stata/seminars/introduction-to-meta-analysis-in-stata/ 

https://support.office.com/en-us/article/Top-ten-ways-to-clean-your-data-2844B620-677C-47A7-AC3E-C2E157D1DB19
https://support.office.com/en-us/article/Top-ten-ways-to-clean-your-data-2844B620-677C-47A7-AC3E-C2E157D1DB19
http://barchard.faculty.unlv.edu/doubleentry/Double%20Entry%20APS%202009%20handout.pdf
https://doi.org/10.1177%2F0193945914532550
http://ocrsolution.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL63A7644FE57C97F4
https://support.office.com/en-us/article/Using-Access-or-Excel-to-manage-your-data-09576147-47D1-4C6F-9312-E825227FCAEA
https://support.office.com/en-us/article/Using-Access-or-Excel-to-manage-your-data-09576147-47D1-4C6F-9312-E825227FCAEA
http://www.chrc.net/CHRCRC/sop/SOP/DataManagementManual/DATA-MGMT-MANUAL.pdf
https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html
https://cran.r-project.org/
https://www.mcgill.ca/eboss/resources/software
https://www.sas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JPATJfQNSlQ
https://stats.idre.ucla.edu/sas
https://www.stata.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rdFw-fBfygQ
https://stats.idre.ucla.edu/stata/
https://www.ibm.com/products/spss-statistics?lnk=hpmps_bupr
https://stats.idre.ucla.edu/spss/
https://stats.idre.ucla.edu/stata/seminars/introduction-to-meta-analysis-in-stata/
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Calculs de puissance et de taille d'échantillon 

1. Cornish, R. (2006). Statistics: An introduction to sample size calculations. Loughborough 
University - Mathematics Learning Support Centre:  
Voir répertoire pièces jointes ou http://statstutordevelopment.lboro.ac.uk/topics/sample-size-and-statistical-
power/sample-size-calculations/ 

2. Calculateur de taille d'échantillon de base : https://clincalc.com/stats/samplesize.aspx 
3. Mesure et fiabilité : https://catalyst.harvard.edu/pdf/biostatsseminar/harvard lecture series session 3_Validity.ppt  

 
Méthode qualitative  

1. Tutoriel NVivo : http://www.qsrinternational.com/nvivo/free-nvivo-resources/tutorials  
 
Randomisation (ex. échantillonnage aléatoire RCT) 

1. Suresh, K.P. (2011) An overview of randomization techniques: An unbiased assessment of 
outcome in clinical research. J Hum Reprod Sci, 4(1): 8–11. doi:  10.4103/0974-1208.82352 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136079/ 

 
Progiciels statistiques (R) 

1. Harvard X – Cours gratuits en ligne de l’Université Harvard 
a. La science des données: R, la base - Construisez une base dans R et apprenez à 

manipuler, analyser et visualiser des données. Ce cours couvre les commandes de 
programmation courantes, comment opérer sur des vecteurs et quand utiliser des 
fonctions avancées telles que le tri : 
 https://www.edx.org/course/data-science-r-basics  

• 4 semaines; 2-4 heures/semaine  
b. Statistiques et R – Une introduction aux concepts statistiques de base et aux compétences 

en programmation R nécessaires à l'analyse des données dans les sciences de la vie : 
https://www.edx.org/course/statistics-r-harvardx-ph525-1x-1  

• 4 weeks; 2-4 hours/week 
 

Progiciels statistiques (SAS, STATA, SPSS) 
1. L'Institut pour la recherche et l'éducation numériques – UCLA: Groupe de conseil statistique : 

https://stats.idre.ucla.edu/other/mult-pkg/whatstat/choosestat-html/  
 
Manuels de référence 

1. Dunn, O.J. and Clark, V.A. (2009). Basic Statistics: A Primer for the Biomedical Sciences 
(Fourth Edition): See Attachments folder or https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470496862 

• Le PDF compte 259 pages 
2. Kirkwood, B.R. and Sterne, J.A.C (2003). Essential Medical Statistics (Second Edition) 

 
 

 

http://statstutordevelopment.lboro.ac.uk/topics/sample-size-and-statistical-power/sample-size-calculations/
http://statstutordevelopment.lboro.ac.uk/topics/sample-size-and-statistical-power/sample-size-calculations/
https://clincalc.com/stats/samplesize.aspx
http://www.qsrinternational.com/nvivo/free-nvivo-resources/tutorials
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suresh%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21772732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136079/
https://dx.doi.org/10.4103%2F0974-1208.82352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136079/
https://www.edx.org/course/data-science-r-basics
https://www.edx.org/course/statistics-r-harvardx-ph525-1x-1
https://stats.idre.ucla.edu/other/mult-pkg/whatstat/choosestat-html/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470496862
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