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Résumé 
 
 
 
Contexte 

L'intégrité et l'équité de la recherche ont pris un essor considérable au cours de la dernière décennie 

et ont des implications directes pour l'épidémiologie sanitaire mondiale. Aussi bien l’intégrité et 

l'équité de la recherche doivent être encouragées pour produire une recherche de grande qualité et 

produisant un impact, mais réconcilier les deux peut engendrer des dilemmes pratiques et éthiques. 

Afin de fournir des conseils concrets aux chercheurs et aux épidémiologistes, nous avons élaborer 

des lignes directrices de bonnes pratiques épidémiologiques spécifiques à l'épidémiologie de la 

santé mondiale, destinées aux parties prenantes impliquées dans le commissionnage, la conduite, 

l'évaluation et la publication de la recherche en santé mondiale. 

 
 
Méthodes 
Notre première étape a été l’élaboration de lignes directrices préliminaires, consistant d’une 

synthèse de documents existants sur les meilleures pratiques pour les études épidémiologiques, 

alignées avec les éléments clés de la recherche en santé mondiale et de l'équité de la recherche. 

Nous avons validé ces lignes directrices par une étude de consultation Delphi, afin de parvenir à un 

consensus parmi une large représentation de parties prenantes 

 
Résultats 
Au total, 45 experts ont apporté leur contribution au premier tour de la consultation Delphi, et 40 au 

second. Les répondants couvraient un éventail d'organisations (notamment, par exemple, des 

universités, des ministères, des ONG, des organismes de financement de la recherche, des agences 

techniques) participant à des études épidémiologiques dans des pays du monde entier (Europe : 19; 

Afrique : 10 ; Amérique du Nord : 7 ; Asie : 5 ; Amérique du Sud : 3 Australie : 1). Une sélection de 

huit experts a été invitée à une réunion en présentielle Les lignes directrices finales consistent en un 

ensemble de six normes et de 42 critères comprenant la préparation de l'étude, l'élaboration du 

protocole, la collecte des données, la gestion des données, l'analyse des données, la diffusion et la 

communication. 

 
Conclusions 
Ces lignes directrices ne parviendront pas à elles seules à protéger la recherche en santé mondiale 

contre les pratiques douteuses et injustes, mais elles font certainement partie d'un effort concerté 

visant à garantir non seulement une responsabilité mutuelle entre les chercheurs individuels, leurs 

institutions et leurs bailleurs de fonds, mais surtout leur responsabilité commune envers les 

communautés qu'ils étudient et la société dans son ensemble. 



 

 

 

Points principaux 

 

Que sait-on déjà ? 

• L'intégrité et l'équité de la recherche ont pris un essor considérable au cours de la dernière 

décennie et ont des implications directes pour l'épidémiologie en santé mondiale. 

• L'équilibre entre l'intégrité de la recherche et les réalités de la conduite de la recherche 

épidémiologique  équitable en santé mondiale peut être difficile à atteindre. 

Malheureusement, les directives existantes en matière de bonnes pratiques 

épidémiologiques élaborées par les associations d’épidémiologie nationales ne sont pas 

adaptées aux particularités de la santé mondiale et manquent de légitimité internationale. 

En outre, les lignes directrices existantes en matière d'équité de la recherche ne sont pas 

spécifiques à l'épidémiologie. 

 
 

Quelles sont les nouvelles conclusions ? 

• Grâce à une étude de consultation Delphi impliquant un large éventail d'experts ayant une 

expérience et des compétences dans la recherche en santé mondiale et en épidémiologie, 

nous avons élaboré des lignes directrices pour les bonnes pratiques épidémiologiques en 

santé mondiale qui abordent les principes fondamentaux de l'intégrité de la recherche et de 

l'équité de la recherche en santé mondiale. 

• Les lignes directrices finales comprennent six normes et 42 critères, comprenant la 

préparation de l'étude, le protocole de l'étude et l'examen éthique, la collecte des données, 

la gestion des données, l'analyse, le rapport et la diffusion. 

 

 

Qu'impliquent les nouvelles découvertes ? 

• Les directives ne protégeront pas à elles seules la santé mondiale contre les pratiques de 

recherche douteuses et injustes. Mais elles font certainement partie d'un effort concerté 

visant à garantir la responsabilité des bailleurs de fonds, des institutions et des chercheurs 

envers les communautés qu'ils étudient et la société dans son ensemble. 

• Nous invitons tous les acteurs impliqués dans la commande, la conduite, l'évaluation et la 

publication de recherches en santé mondiale à envisager l'utilisation de ces lignes directrices 

dans leurs recherches. 



 

 

Introduction 
 
 
Bora kujenga daraja kuliko ukuta 

Mieux vaut construire des ponts que des murs (proverbe kiswhahili) 
 

 
L'épidémiologie sanitaire mondiale étudie les causes et les conséquences de la morbidité et de la 

mortalité au-delà des frontières géographiques, en mettant l'accent sur le contrôle équitable des 

maladies et la promotion de la santé dans les pays à faible et moyen revenu. L'intégrité et l'équité 

de la recherche ont pris un essor considérable au cours de la dernière décennie et ont des 

implications directes sur l'épidémiologie de la santé mondiale. Dans cet article, nous soutenons que 

les principes d'intégrité et d'équité de la recherche devraient être également soutenus par les 

épidémiologistes de la santé mondiale qui visent à produire une recherche de grande qualité et 

produisant un impact, mais concilier les deux peut engendres des dilemmes pratiques et éthiques. 

C’est d’après ces perspectives que nous proposons des lignes directrices pour les études 

épidémiologiques destinées aux acteurs impliqués dans la commande, la conduite, l'évaluation et la 

publication de la recherche en santé mondiale. 

 
L'intégrité de la recherche est apparue comme une réponse à la "crise de la reproductibilité" 

(l'incapacité à reproduire les résultats de la recherche) qui a ébranlé les fondements de la plupart 

des disciplines scientifiques (1). Dans le cadre de la recherche épidémiologique, les résultats 

obtenus à partir d'études mal conçues, mal mises en œuvre, mal analysées ou communiquées de 

manière sélective conduiront également à des résultats non-reproductibles (2-4). La fabrication de 

fausses données, la falsification et le plagiat de données représentent le cas le plus extrême de 

faute scientifique et donc d'incapacité à reproduire les résultats de la recherche. Pourtant, les 

pratiques se situant dans la zone grise entre ce type d'inconduite délibérée et le comportement 

scientifique idéal - désignées comme "pratiques de recherche douteuses" (5) ou "gaspillage de 

recherche" (6) - peuvent être plus répandues et, en fin de compte, plus dommageables (7). La crise 

de la reproductibilité peut être en partie attribuée aux limites des paradigmes statistiques de 

vérification des hypothèses (3, 8-9), mais le manque de rigueur scientifique y contribue également 

de manière importante (7, 10-11). Un certain nombre d'organismes de réglementation scientifique 

ont publié des documents au cours de la dernière décennie afin de favoriser l'intégrité de la 

recherche et de s'attaquer ainsi aux pratiques de recherche douteuses, soit sous la forme de codes 

de conduite pour les chercheurs - comme dans l'Union européenne (UE) (12) et en Inde (13) ou de 

lignes directrices et de politiques (par exemple en Tanzanie (14) et en Ouganda (15)). 

 

Les définitions de l'UE de l'intégrité de la recherche s'articulent autour de quatre principes : fiabilité, 

honnêteté, respect et responsabilité (12). Les efforts déployés pour favoriser l'intégrité de la 

recherche dans l'UE ont abouti à une volonté d'ouverture de la science (sous le slogan « Open 



 

 

Science ») dans tous les domaines scientifiques (16). En épidémiologie plus spécifiquement, un 

certain nombre de lignes directrices pour les bonnes pratiques épidémiologiques ont également été 

élaborées, comme en Suisse (17), en Allemagne (18), aux Pays-Bas (19) et en France (20). 

Cependant, comme nous le soutenons dans les paragraphes suivants, les épidémiologistes de la 

santé mondiale doivent également tenir compte des particularités de la recherche en santé mondiale 

(21), qui découlent de sa nature multidisciplinaire et de l'accent mis sur les questions transnationales 

et d'équité au niveau des populations (22). 

 
Les méthodes multidisciplinaires sont essentielles dans la recherche sur la santé mondiale car la 

plupart des questions étudiées sont ancrées dans des systèmes complexes centrés sur le 

comportement humain. L'étude des systèmes complexes est à son tour étroitement liée à la 

reproductibilité : même lorsque les méthodes ont été correctement mises en œuvre, les facteurs 

contextuels jouent un rôle clé et peuvent donc affecter la reproductibilité des résultats. L'accent mis 

par le secteur biomédical sur la recherche de "ce qui fonctionne" signifie que la recherche 

expérimentale sont considérée comme la référence pour évaluer les interventions de santé publique 

(23), et la reproductibilité est souvent considérée uniquement en termes d'incertitude statistique. 

Mais comme l'ont fait valoir les critiques des méthodes contrefactuelles en développement, ces 

méthodes produisent des preuves très spécifiques au contexte ("cela a-t-il fonctionné à cet endroit 

et à ce moment précis") qui risquent de négliger les spécificités socio-politico-culturelles (23-24). Les 

sciences sociales (par exemple l'anthropologie, la sociologie, l'économie politique) sont 

particulièrement bien placées pour comprendre les conditions sociales liées au succès (ou à l'échec) 

des interventions et fournir des informations essentielles sur la reproductibilité pour compléter 

l'incertitude statistique. Cette critique peut être étendue à l'utilisation de plans de recherches 

expérimentales en santé mondiale et signifie que pour produire des preuves utiles aux décideurs 

(25), les épidémiologistes en santé mondiale doivent s'engager avec d'autres disciplines connexes - 

et plus particulièrement les sciences sociales - dans des recherches multidisciplinaires, 

interdisciplinaires ou transdisciplinaires (26). 

D’autre part, l'accent mis par la santé mondiale sur les questions transnationales et d'équité  implique 

que l'intégrité de la recherche doit être élargie pour inclure les principes d'équité de la recherche. L'un 

des principes de l'intégrité de la recherche est le respect - défini comme  "le respect des collègues, 

des participants à la recherche, de la société, des écosystèmes, du patrimoine culturel et de 

l'environnement" (12). Au sens strict, le caractère transnational de la santé mondiale renvoie à 

l'étude des déterminants et des solutions qui dépassent les frontières nationales, comme le 

changement climatique ou l'urbanisation (22). Mais dans la pratique - pour diverses raisons 

historiques (27) - la recherche transnationale implique souvent des collaborations de recherche 

transnationales et plus particulièrement des partenariats entre des institutions de pays à revenu 

élevé et de pays à faible revenu. Les déséquilibres de pouvoir qui peuvent survenir dans ces 



 

 

partenariats sont au centre des préoccupations en matière d'équité de la recherche (28-32) et sont 

alignés avec les appels à la décolonisation de la santé mondiale (33-36). Plus précisément, l'équité 

en matière de recherche vise à corriger certains des déséquilibres de pouvoir en santé mondiale qui 

empêchent les acteurs locaux de définir l'agenda de recherche et niveler la compétition dans les 

domaines scientifiques. Ce faisant, l'équité en matière de recherche vise à maximiser l'impact positif 

de la recherche en santé mondiale tant sur les chercheurs locaux que sur les communautés 

associées. À ce titre, l'équité de la recherche est au cœur du principe de respect dans les 

partenariats de santé mondiale. 

 
Une compréhension large de l'intégrité de la recherche, qui englobe l'équité de la recherche, est 

essentielle pour une recherche en santé mondiale de haute qualité et ayant un impact, mais il existe 

actuellement des lacunes sur ces deux fronts. Si l'intégrité de la recherche en santé mondiale n'a 

pas été amplement étudiée, les pratiques de recherche douteuses semblent être aussi répandues 

dans ce domaine que dans tout autre (21). De nombreux facteurs peuvent conduire à une mauvaise 

conduite dans la recherche, et la santé mondiale n'est à l'abri d'aucun d'entre eux (37-38). En outre, 

deux études récentes ont montré que l'équité - ou l'absence d'équité - dans la recherche joue un rôle 

central dans les collaborations en matière de santé mondiale entre les chercheurs des pays à revenu 

élevé et faible (39) et peut entraîner des niveaux élevés de détresse morale (40). Parmi les 

problèmes signalés, on peut citer la non-reconnaissance du mérite scientifique du personnel local, 

l'absence d'avantages locaux pour les populations étudiées (39), la répartition inéquitable des 

ressources de santé publique, les conflits d'intérêts, le manque d'autonomie des membres de la 

communauté ou des bénéficiaires des programmes, l'accès inadéquat aux services essentiels (40). 

 
D'après notre expérience, il peut être difficile d’équilibrer l'intégrité de la recherche et les réalités de 

la conduite de recherches épidémiologiques équitables en santé mondiale. Malheureusement, les 

lignes directrices existantes en matière de bonnes pratiques épidémiologiques élaborées par les 

associations d’épidémiologie nationales (17-20) ne sont pas adaptées aux particularités de la santé 

mondiale et manquent de légitimité internationale. De plus, les lignes directrices existantes en 

matière d'équité de la recherche ne sont pas spécifiques à l'épidémiologie (28, 30, 41- 42). Dans le 

tableau 1 ci-dessous, nous décrivons les tensions qui peuvent survenir à chacune des phases de 

l'étude lorsque l'on tente d'aligner les principes d'intégrité et d'équité de la recherche dans le cadre 

de la pratique de la santé mondiale, en se référant aux quatre grands principes de la recherche en 

santé mondiale décrits ci-dessus : multidisciplinaire, transnational, axé sur l'équité et au niveau des 

populations. 

 
Dans ce contexte, nous avons lancé une étude visant à élaborer des lignes directrices pour de 

bonnes pratiques épidémiologiques en santé mondiale, à l'intention des parties prenantes 

impliquées dans le commissionnage, la conduite, l'évaluation et la publication de la recherche en 

santé mondiale. Le but de cette étude était de développer des lignes directrices dans lesquelles les 



 

 

principes de l'intégrité de la recherche sont appliqués tout en reconnaissant les besoins et les réalités 

de la conduite d'une recherche en santé mondiale équitable. 

 
Tableau 1. Tensions potentielles entre les principes d'intégrité et d'équité de la recherche dans la 

pratique de l'épidémiologie sanitaire mondiale. 

 

Préparation des 
études 

L'intégrité de la recherche met l'accent sur la création de groupes d'étude et la 
construction de questions de recherche significatives basées sur une revue 
systématique de la littérature (17-20). En outre, dans le domaine de la santé 
mondiale : 

• L'équité en matière de recherche implique un engagement avec les 
principales parties prenantes locales afin de garantir que la recherche soit axée 
sur les priorités nationales de santé publique et de recherche (43) (et pas 
seulement sur celles des pays à revenu élevé). 

• L'équité en matière de recherche implique également la nécessité de 
veiller à ce que la recherche collaborative favorise les systèmes de recherche 
locaux et la compétitivité (44) (et pas seulement ceux des pays à revenu élevé). 

Élaboration du 
protocole 

L'intégrité de la recherche met l'accent sur la nécessité d'un protocole d'étude 
détaillé, qui devrait idéalement être rendu public, et sur la nécessité d'un examen 
éthique réussi avant de commencer la collecte des données (17-20). En outre, 
dans le domaine de la santé mondiale : 

• La recherche transnationale implique que des complications peuvent 
survenir lorsque plusieurs examens sont nécessaires (45), en particulier si 
l'examen n'est pas possible sur un site (par manque de ressources 
institutionnelles ou de volonté) ou si les examens sont contradictoires. 

Collecte de 
données 

L'intégrité de la recherche souligne que les études doivent être menées 
conformément au protocole d'étude. Les écarts par rapport au protocole doivent 
être enregistrés, des contrôles de qualité doivent être prévus et des copies des 
données recueillies doivent être conservées en lieu sûr. Les participants doivent 
être bien informés de l'étude et de leurs droits (17-20) . En outre, dans le domaine 
de la santé mondiale : 

• La recherche transnationale implique des effets potentiellement néfastes 
de la collecte de données pour la communauté, car les chercheurs externes (non 
nationaux ou par exemple d'origine socio-économique, religieuse ou ethnique 
différente) peuvent causer des dommages sanitaires, culturels, sociaux ou 
économiques par la manière dont ils mènent la recherche. 

• La recherche sur l'équité et au niveau de la population implique parfois 
une re-analyse des enquêtes représentatives au niveau national et des données 
des systèmes d'information sanitaire de routine (46,47). 

• Les principes d'équité en matière de recherche impliquent que les 
conditions d'utilisation et de publication soient clairement et équitablement 
négociées avec les propriétaires des données 

Gestion des 
données 

L'intégrité de la recherche souligne la nécessité de disposer de procédures 
reproductibles et traçables (17-20). Cependant, dans le domaine de la santé 
mondiale : 

• La recherche transnationale implique que des complications peuvent 
survenir en raison de la mauvaise accessibilité des sites d'étude et des difficultés 
de communication lorsque les membres de l'équipe sont géographiquement 
dispersés ou que les conditions sont propres au lieu où l'enquête est menée. 



 

 

Analyse des 
données 

L'intégrité de la recherche souligne que l'analyse statistique doit être menée 
conformément au protocole (17-20). Les analyses supplémentaires imprévues 
doivent être clairement justifiées. Toutefois, dans le domaine de la santé 
mondiale: 

• La recherche multidisciplinaire implique qu'il peut être difficile de spécifier 
des plans d'analyse statistique dès le départ, car les méthodes sont souvent 
adaptatives, les analyses quantitatives éclairant les analyses qualitatives ou vice 
versa (48) 

Diffusion et 
communication 

L'intégrité de la recherche met l'accent sur la responsabilité des scientifiques 
de communiquer les résultats des études sous forme de publications 
scientifiques (17-20). Le partage des données publiques est encouragé parce 
que la réutilisation des données rend la recherche plus utile et plus rentable 
(49) . Toutefois, en matière de santé mondiale : 

• L'équité dans la recherche signifie que le partage des données ne doit pas 
se transformer en un processus injuste à sens unique fournissant des données 
précieuses aux scientifiques des pays à revenu élevé qui pourraient ne pas avoir 
contribué à la conception des études et à la collecte des données (50) 

• L'équité en matière de recherche implique également l'utilisation de 
méthodes permettant d'assurer un retour d'information efficace aux 
communautés concernées par le biais de messages adaptés et de moyens de 
communication appropriés (42) 

 

 

 

Méthodes 
 

 
Lignes directrices préliminaires 

 

Entre octobre 2017 et mars 2018, nous avons effectué une analyse documentaire et élaboré un 

ensemble préliminaire de lignes directrices à usage interne au KIT Institut Royal des Tropiques (KIT), 

en suivant la méthodologie AGREE II (51). L'élaboration s'est faite en quatre étapes (figure 1). 

 

 
Figure 1. Aperçu des étapes de l'élaboration des lignes directrices 
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Réunion en face-à-
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des experts (n=8)
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Pour commencer, nous avons effectué des recherches en ligne sur Google et Pubmed afin de 

recueillir des informations sur les meilleures pratiques existantes pour les études épidémiologiques 

en combinant le mot "épidémiologie" ou "épidémiologique" avec les mots- clés suivants (en anglais) 

: "lignes directrices", "conseils", "procédures", "normes", "pratique", sans aucune restriction de 

durée. Les résultats de cette recherche ont fait l'objet d'une évaluation critique quant à leur 

pertinence. En outre, nous avons sélectionné des lignes directrices pertinentes en matière de 

notification sur le site web du réseau EQUATOR (52). Les documents identifiés par cette recherche 

peuvent classés dans les catégories suivantes : 1) directives éthiques pour la recherche (45, 53-55); 

2) directives pour les bonnes pratiques épidémiologiques établies par les associations 

épidémiologiques internationales (56) et nationales (17-20) ; et 3) directives pour les rapports 

scientifiques (57-61). 

 
 
Ensuite, nous avons identifié les éléments clés de l'équité de la recherche (32, 42, 44) et de la santé 

mondiale (22) qui ont un impact sur la pratique épidémiologique. Ces éléments ont été décrits plus 

en détail ailleurs (21) et consistent en 1) la participation des parties prenantes; 2) les partenariats 

justes et équitables; 3) les examens par des comités d’éthiques multiples; 4) la recherche en situation 

d'urgence ; 5) l'équité, le genre et l'intersectionnalité ; 6) la recherche multidisciplinaire ; 7) l’analyse 

secondaire des données existantes ; 8) le partage équitable des données. 

 

Troisièmement, nous avons synthétisé les lignes directrices existantes en matière de bonnes 

pratiques épidémiologiques découlant de notre recherche documentaire et les avons adaptées afin 

de garantir un alignement sur les éléments clés de la santé mondiale et de l'équité de la recherche. 

Le résultat de cet exercice a été un ensemble de normes et de critères. Nous avons opté pour la 

convention suivante, largement utilisée (bien qu'elle ne fasse pas l'unanimité (62)) : les normes sont 

des descriptions qualitatives de l'attente de qualité globale pour l'étape donnée du processus ; chaque 

norme a un certain nombre de critères correspondants qui constituent une liste de contrôle 

mesurable pour évaluer si la norme a été respectée. 

 

Enfin, ces lignes directrices ont été validées en interne au KIT par le biais de trois sessions de 

consultation. La première session a porté sur la préparation des études, l'élaboration des protocoles 

et l'examen éthique ; la deuxième sur l'assurance qualité, la collecte et la gestion des données ; et 

la troisième sur l'analyse des données, la diffusion des rapports et le stockage des données. Un 

groupe pluridisciplinaire de chercheurs et de consultants en santé mondiale du KIT a participé à ces 

sessions, dont quatre épidémiologistes, cinq médecins de santé publique et deux spécialistes des 

sciences sociales. Deux experts externes (un épidémiologiste du Nigeria et un du Bangladesh) ont 

également fourni des commentaires sur ces lignes directrices. 

 



 

 

 
 

 
Directives validées : Étude Delphi 

Nous avons cherché une validation externe des lignes directrices du KIT au moyen d'une étude 

Delphi, comme le recommande la littérature sur l'élaboration des lignes directrices (63, 64). La 

méthode Delphi est un processus itératif structuré visant à intégrer les avis d'un groupe d'experts 

sur un brouillon de produit afin d'élaborer une version finale qui obtient le consensus de tous les 

participants. Pour l'élaboration des lignes directrices, la méthode Delphi consiste en des enquêtes 

répétées auprès des participants afin d'évaluer le niveau d'accord avec chaque élément (normes et 

critères) des lignes directrices et de recueillir des suggestions de changement. Les commentaires 

des répondants sont utilisés pour formuler une version affinée des lignes directrices, qui est ensuite 

soumise à une nouvelle série de commentaires jusqu'à ce qu'un niveau d'accord satisfaisant soit 

atteint (64-66) . 

 

L'étude Delphi a été conçue en trois étapes (figure 1) : deux consultations "e-Delphi" en ligne (67) 

avec un groupe plus large d'experts, et une réunion en face à face avec un groupe sélectionné de 

répondants. Nous avons effectué une analyse des parties prenantes structurée (68) afin de 

sélectionner un groupe d'experts divers représentant les principales organisations impliquées dans 

le commissionnage, la conduite, l'évaluation et la publication de la recherche en santé mondiale. 

Dans le cadre de cette analyse, nous avons pris en compte l'intérêt et la position de chaque partie 

prenante à l'égard des bonnes pratiques épidémiologiques et leur influence sur la mise en œuvre 

des études au sein et au-delà de leur organisation. Nous avons identifié et contacté les personnes 

travaillant ou affiliées à ces organisations par le biais du réseau professionnel du KIT. Afin de refléter 

la nature multidisciplinaire et transnationale de la recherche en santé mondiale, nous avons cherché 

à identifier des experts issus d'un large éventail de disciplines et de pays. 

 
Les outils de consultation en ligne consistaient en des questionnaires SurveyMonkey. Avant 

d'envoyer les outils aux participants de l'étude, nous avons testé les outils en demandant aux 

épidémiologistes du KIT qui n’avaient pas participé à l’élaboration de cette étude de répondre au 

sondage. 

 
La première série de consultations en ligne a été menée en octobre et novembre 2018. Ce cycle 

consistait en des questions ouvertes afin d'encourager les experts à apporter une contribution 

qualitative. Les participants ont reçu les lignes directrices par le biais du questionnaire en ligne et 

ont été invités à indiquer si chaque norme et critère devait être conservé, supprimé ou révisé. Il y 

avait également de la place pour des commentaires supplémentaires par norme/critère ainsi que 

pour des commentaires relatifs aux lignes directrices en général.  

 



 

 

La deuxième série de consultations a été menée en novembre et décembre 2018. Par souci de 

transparence et de clarté, les participants ont reçu un document décrivant les anciennes lignes 

directrices et les lignes directrices révisées, ainsi que des commentaires sur les changements et les 

reformulations qui avaient été effectués. Ce cycle était de nature plus quantitative. Par norme et 

critère, les participants ont été invités à évaluer s'ils étaient d'accord avec les formulations révisées 

en utilisant une échelle de Likert à 5 points (de fortement d'accord à fortement en désaccord), avec 

la possibilité de faire des commentaires généraux. Les données de ce cycle ont été analysées en 

calculant le pourcentage d'accord pour chaque norme et critère à partir d’échelles de Likert. Suivant 

les conseils de Hasson et al, nous n'avons pas fixé de valeur limite a priori pour le consensus, car il 

n'existe pas de valeur universellement reconnue (65) . 

 

Enfin, une réunion en face à face a été organisée à Amsterdam en juin 2019 avec une sélection 

d'experts ayant participé aux consultations en ligne. L'objectif de cette réunion était de faire le point 

sur les réponses à la consultation en ligne, de résoudre les désaccords malgré deux cycles de 

consultation et de convenir des lignes directrices finales. Un consensus a été atteint grâce à des 

cycles itératifs de discussions de groupe qui ont abouti à des propositions testées lors de discussions 

plénières. Le cas échéant, les amendements aux propositions ont été discutés et testés à nouveau 

pour obtenir un accord jusqu'à ce qu'un niveau satisfaisant d'acceptation de la part de tous les 

participants soit atteint. 

 

Examen éthique 

Avant de mener la consultation Delphi, le comité d'éthique de recherche du KIT a été contacté pour 

examiner les outils et les protocoles de l'étude. L'étude a été exemptée d'un examen éthique complet 

pour les raisons suivantes : 1) la collecte des données se fait par le biais d'une enquête volontaire 

qui ne contient aucune question personnelle et ne couvre que les informations liées aux 

compétences professionnelles des répondants ; 2) comme il s'agit d'une enquête en ligne, les 

participants peuvent refuser ou retirer leur participation à tout moment sans que cela n'entraîne de 

conséquences. Bien que nous ayons demandé aux participants leurs noms et affiliations, cela n'était 

pas obligatoire. 

 
Participants et participation du public 

Les participants ont reçu une version préliminaire de cet article avant sa soumission et l'article final 

sera partagé dès sa publication. Nous avons considéré qu'il s'agissait d'un moyen de diffusion 

approprié puisque tous les participants sont étroitement impliqués dans la recherche universitaire. En 

outre, le site web bridge-statement.org comprendra du matériel de diffusion supplémentaire, tel que 

des traductions de cet article (en français, en espagnol) et du matériel de formation en épidémiologie 

et en santé mondiale. 

 



 

 

 
 
Résultats 
 
 
Participants 

Nous avons invité 163 personnes par courrier électronique à contribuer au premier tour de l'exercice 

de validation Delphi. Quarante-cinq (28%) ont accepté de participer et ont complété le premier tour. 

Les participants au premier tour représentaient diverses disciplines et organisations (figure 2) et 

venaient d'un large éventail de pays (figure 3). Quarante experts ont participé au deuxième tour. 

Malgré la baisse du nombre de participants, nous avons pu maintenir le même équilibre de 

représentation géographique et disciplinaire dans les deux cycles. Enfin, pour la réunion en face à 

face à Amsterdam, nous avons sélectionné huit experts qui avaient participé aux consultations en 

ligne. Ils ont été choisis sur la base de leur expérience professionnelle et géographique, ainsi que 

de leurs contributions aux cycles précédents. Nous avons donc invité quatre délégués des Pays-Bas 

et de la Belgique, et quatre délégués internationaux d'Inde, de Tanzanie, d'Ouganda et du Pérou. 

 

Révision des lignes directrices 

Les lignes directrices préliminaires comprenaient 51 critères répartis sur 9 normes couvrant les 9 

étapes de mise en œuvre suivantes pour la conduite d'une étude épidémiologique : 1) Préparation 

de l'étude ; 2) Protocole d'étude et examen éthique ; 3) Assurance qualité ; 4) Plan d'analyse 

statistique ; 5) Collecte des données ; 6) Gestion des données ; 7) Analyse ; 8) Rapport et diffusion 

; 9) Stockage des données. 

 
Dans l'ensemble, la consultation e-Delphi a conduit à une simplification et à un raccourcissement 

substantiel des lignes directrices. Après la première série de consultations en ligne, 14 critères sur 

les 51 originaux ont été supprimés (27%), cinq ont été ajoutés et tous les autres ont été reformulés. 

Les normes sur l'analyse statistique et l'assurance qualité ont été supprimées, car elles étaient 

jugées trop détaillées et trop prescriptives. Dans leurs commentaires, les participants ont mis en 

garde contre le risque d'avoir trop de normes et de critères ainsi que le risque de chevauchement 

avec d'autres lignes directrices existantes. En outre, la norme de stockage des données a été 

démantelée et des critères ont été placés dans les normes de gestion et de diffusion des données. 

Nous avons révisé les critères considérés comme importants mais pas toujours réalisables ou 

applicables, avec des formulations telles que "s'efforcer de" et "considérer ce qui est dans le mandat" 

pour s'assurer qu'ils étaient reflétés mais pas considérés comme obligatoires. 

 
Au total, six normes et 45 critères ont été pris en compte lors de la deuxième série de consultations 

en ligne. Dans l'ensemble, le niveau d'accord était plutôt élevé lors du deuxième cycle, tous les 

critères sauf deux ayant obtenu au moins 85% des quarante répondants "tout à fait d'accord" ou 

"d'accord" pour que les normes/critères fassent partie des lignes directrices finales dans leur 



 

 

formulation révisée. Le critère avec le plus grand désaccord était le critère d'analyse des données 

"Les analystes ne devraient pas travailler avec des données qui ont des identifiants personnels 

directs" (indécis : 24% ; en désaccord : 8%;  fortement en  désaccord :  3%) La  principale controverse 

était  que  les  identifiants directs pourraient être la date de naissance ou un code postal et pourraient 

être nécessaires pour les analyses. Les personnes interrogées préféraient que l'on se concentre sur 

un nombre limité de personnes manipulant des données à caractère personnel, et que l'on forme les 

personnes chargées du traitement des données à la confidentialité et à la sécurité des données. Le 

critère qui a suscité le deuxième plus grand désaccord est celui de l'élaboration du protocole : "Le 

protocole doit inclure un plan d'analyse statistique des données clair et complet qui exclut les 

adaptations en fonction des données" (indécis : 11% ; en désaccord : 8%). Ce critère a été considéré 

comme peu clair, rigide, irréaliste et pouvant conduire à des stratégies d'analyse inadéquates. Les 

répondants ont plutôt préféré mettre davantage l'accent sur la transparence au stade de 

l'établissement des rapports. 

 
Lors de la réunion à Amsterdam, nous avons continué à rationaliser et simplifier les normes et les 

critères en tenant compte des commentaires qualitatifs de tous les répondants à l'enquête. Le 

résultat de l'étude globale consiste en un ensemble final de 6 normes et 42 critères 

d'accompagnement couvrant les étapes suivantes du processus d'étude : 1) Préparation de l'étude ; 

2) Protocole de l'étude et examen éthique ; 3) Collecte des données ; 4) Gestion des données ; 5) 

Analyse ; 6) Diffusion et communication (tableau 2). Un glossaire des termes peut être trouvé dans 

un document d'explication et d'élaboration [72]  

 

 

 

Figure 2. Nombre de répondants au premier tour de l'enquête e-Delphi par type d'organisation (N=45) 

[1] 



 

 

 

[1] Une personne peut appartenir à plusieurs types d'organisations 
 

 
Figure 3. Nombre de répondants au premier tour de l'enquête e-Delphi par région (N=45) [1]  

 

 

[1] Désigne le lieu de travail des individus, qui est parfois différent de leur pays d'origine 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Tableau 2. Normes et critères des lignes directrices BRIDGE 
 

Norme 
1 

Préparation de l'étude : Préparer soigneusement l'étude, en partenariat avec les 
chercheurs locaux, en tenant compte des connaissances et des ressources 
existantes et en s'engageant avec les principales parties prenantes 

1.1 

Planifier et exécuter des recherches en partenariat avec des chercheurs locaux. Si la 
recherche est mise en œuvre dans un contexte où les compétences épidémiologiques 
pertinentes sont limitées ou inexistantes, penser à ce que l'équipe d'étude peut faire pour 
renforcer les capacités locales 

1.2 

Identifier et engager les principales parties prenantes tout au long de l'étude avec des 
approches basées sur leurs besoins, leurs compétences et leurs attentes. Les principales 
parties prenantes comprennent les représentants des populations concernées et les 
utilisateurs finaux de la recherche 

1.3 
Établir les lacunes de connaissances à combler en recherchant dans la littérature 
(publications scientifiques et littérature grise) ainsi qu'en consultant des experts (locaux), 
des représentants des populations touchées et des utilisateurs finaux. 

1.4 
Élaborer des questions et des objectifs de recherche en consultation avec les partenaires 
de recherche et les utilisateurs finaux attendus 

1.5 
Sélectionner la conception de l'étude et les méthodes de recherche pour répondre au 
mieux aux objectifs de l'étude et prendre dûment en considération les approches 
pluridisciplinaires 

1.6 
Avant de se lancer dans la collecte de données primaires, évaluer si des données 
existantes pourraient être utilisées, en tout ou en partie, pour atteindre les objectifs de la 
recherche 

1.7 
S'assurer que les accords de propriété et de publication des données ont été convenus 
par tous les partenaires de recherche 

1.8 

Convenir des plans de travail et des structures de gouvernance avec tous les partenaires 
de l'étude. 
Allouer le temps, les ressources financières et humaines nécessaires à toutes les phases 
de l'étude 

Norme 
2 

Élaboration du protocole : Préparer un protocole de recherche détaillé et s'assurer 
qu'il a été approuvé par les comités d'examen éthique compétents s'il comprend 
des recherches concernant 
des participants humains. 

2.1 
Préparer un protocole de recherche détaillé en consultation avec tous les partenaires de 
recherche 

2.2 Rédiger une section d'analyse claire et complète 
2.3 Envisager d'étudier l'effet des dimensions d'équité pertinentes au niveau local 

2.4 
Dans le cas d’une recherche pluridisciplinaire, décrire l'objectif et les stratégies visant à 
intégrer différentes méthodes d'analyse dans le protocole 

2.5 
S'efforcer de rendre les protocoles d'étude accessibles au public, soit sur un site web 
accessible au public, ou dans des registres d'étude appropriés 

2.6 

Pour toute collecte et utilisation de données concernant des sujets humains, obtenir une 
approbation éthique (ou une dérogation), idéalement auprès de toutes les institutions et 
de tous les pays impliqués dans le protocole. En cas d'examen multiple et de désaccord, 
l'examen du pays où les données sont collectées doit être prioritaire. 

2.7 
Dans des contextes sans comité d'éthique ou avec des comités d'examen ayant une 
capacité épidémiologique limitée, examiner ce que l'équipe de recherche a dans sa 
mission pour renforcer leurs capacités épidémiologiques 

2.8 
Indiquer explicitement tout accès ouvert aux données dans le protocole soumis à 
l'examen éthique et 
dans les documents relatifs au consentement éclairé 

Norme 
3 

Collecte de données : Utiliser des instruments valides et fiables et des méthodes 
reproductibles tout en garantissant des procédures culturellement appropriées 

3.1 Utiliser des instruments de recherche validés et fiables 

3.2 Veiller à ce que les instruments de recherche soient adaptés au niveau local et 



 

 

culturellement appropriés 

3.3 
Fournir des orientations concrètes pour la collecte des données dans un document 
accessible à tout le 
personnel chargé de la collecte des données 

3.4 
Sélectionner le personnel chargé de la collecte des données en fonction de critères 
techniques et culturels. Clarifier les rôles et les responsabilités de chaque personne 
impliquée et fournir une formation et un soutien adéquats 

3.5 
Effectuer des tests pilotes et, si possible, des tests sur le terrain pour tous les instruments 
de recherche avant le début de la collecte effective des données 

3.6 
Collecter les données de manière respectueuse et sûre et dans un environnement qui 
préserve la confidentialité des répondants 

3.7 
Mettre en place des mécanismes d'assurance et de contrôle de la qualité pour garantir 
l'exactitude, 
l'exhaustivité et la cohérence des données 

Norme 
4 

Gestion des données : Gérer les données à l'aide de procédures reproductibles et 
assurer le 
respect des règles de protection des données pertinentes 

4.1 
Mettre en place des procédures de gestion des données avant le début effectif de la 
collecte des données et fournir des orientations concrètes dans un document accessible à 
tout le personnel chargé de la gestion des données. 

4.2 Créer et pré-tester une application de saisie de données avant de commencer la collecte 
des données. 

4.3 
Décrire toutes les variables dans un livre de codes et envisager de préparer une 
documentation 
supplémentaire sur les métadonnées 

4.4 
Mettre en place des mécanismes d'assurance et de contrôle de la qualité afin de garantir 
l'exactitude, l'exhaustivité et la cohérence des données 

4.5 
Annoter toutes les étapes de nettoyage et de traitement des données et s'efforcer de les 
reproduire au 
moyen d'un code de programmation  

4.6 
Pour chaque fichier de données, définissez des niveaux d'anonymisation et de protection 
de la vie privée ainsi que les droits d'accès correspondants, conformément aux cadres 
nationaux et internationaux. 

4.7 
Au début de l'étude, préparez un dossier d'étude électronique sécurisé pour stocker toute 
la documentation et les résultats de l'étude. Mettez régulièrement ce fichier à jour et 
archivez-le à la fin de l'étude. 

4.8 
Conserver les données sources en toute sécurité, sous leur forme originale, en 
préservant la confidentialité des données aussi longtemps qu'elles ont été décrites dans 
le protocole 

Norme 
5 

Analyses des données : Analyser les données selon le protocole et intégrer les 
analyses statistiques avec les approches d'autres disciplines de l'étude 

5.1 Ne travailler qu'avec les identifiants personnels nécessaires pour répondre aux questions 
de recherche 

5.2 
Effectuer des analyses statistiques conformément au protocole et distinguer les analyses 
planifiées des 
analyses exploratoires 

5.3 
Annoter entièrement toutes les étapes de l'analyse et s'efforcer d'en assurer la 
reproductibilité au moyen d'un code de programmation 

5.4 
Dans les études pluridisciplinaires, intégrer les analyses statistiques aux analyses 
d'autres disciplines d'étude dans un processus itératif afin d'aborder de manière 
cohérente les objectifs de recherche 

5.5 
Mettre en place des mécanismes d'assurance et de contrôle de la qualité pour garantir 
que les données 
aient été correctement analysées 

Norme 
6 

Diffusion et communication : Communiquer et diffuser les résultats, de préférence 
dans le domaine public, avec des moyens de communication qui ciblent de manière 
appropriée les principales parties prenantes. 

6.1 

Élaborer des plans de diffusion et de communication spécifiques aux utilisateurs, en 
consultation avec 
les principales parties prenantes (représentants des populations concernées et 
utilisateurs finaux) 



 

 

6.2 
Communiquer les données de manière non stigmatisante, non discriminatoire, 
culturellement sensible 
et anonyme. 

6.3 
Se conformer aux directives de déclaration pour la conception et les méthodes d'étude 
données dans 
les publications universitaires 

6.4 
Mettre en place des mécanismes d'assurance et de contrôle de la qualité afin de garantir 
la communication de données complètes, précises, accessibles et interprétables 

6.5 Envisager des revues indexées en libre accès pour les publications scientifiques 

6.6 

Une fois l'étude terminée, envisager la publication des archives dans un dépôt en ligne 
librement accessible. Consulter les principales parties prenantes et les partenaires de 
recherche afin d'identifier les stratégies relevant de la mission de l'équipe d'étude pour 
encourager autant que possible les chercheurs locaux à réanalyser 

 
 
 

Discussion 

Sur la base de la littérature et des avis d'experts, nous avons compilé un ensemble de normes de 

bonnes pratiques épidémiologiques en santé mondiale, qui font le lien entre l'intégrité et l'équité de 

la recherche. Bien qu'il existe une tension inhérente entre les efforts pour mener des recherches 

selon des directives techniques strictes de bonne pratique épidémiologique et les réalités de la 

conduite de recherches en santé mondiale, nous pensons que ces directives offrent un soutien 

pratique aux épidémiologistes pour leur permettre de naviguer le paysage complexe de la santé 

mondiale.  

Notre objectif n'était pas de dupliquer les travaux existants, mais plutôt de rassembler les principes 

existants dans une ligne directrice générale en mettant l'accent sur les implications pratiques pour 

les chercheurs. Bien que cet article se soit concentré sur la justification et la méthodologie suivies 

pour l'élaboration des lignes directrices, des explications et des précisions sur l'ensemble des 

normes et des critères se trouvent dans une publication d'accompagnement [72]. Dans la mesure 

du possible, nous avons fait référence aux outils et lignes directrices existants dans notre document 

d'explication et d'élaboration. 

 

Notre étude présente un certain nombre de limites qui pourraient avoir un impact sur les lignes 

directrices qui en résultent. Tout d'abord, ces lignes directrices sont basées sur une analyse 

documentaire qui a été réalisée en 2017. Bien que nous ayons fait tout notre possible pour compléter 

cette étude par des documents pertinents que nous avons rencontrés par la suite, il est possible que 

nous ayons omis des développements récents importants dans le domaine de l'épidémiologie de la 

santé mondiale et de l'équité de la recherche. Deuxièmement, nos recommandations sont très 

influencées par les opinions et l'expérience des participants à l'étude de consensus Delphi, et plus 

particulièrement des experts qui ont participé à la réunion en face à face. Bien que nous ayons fait  

tout notre possible pour que le groupe cible de ces lignes directrices soit représenté par un groupe 

d'experts et un contexte géographique diversifiés, il est possible que certaines perspectives n'aient 

pas été dûment prises en compte. Troisièmement, à travers le processus de validation e-Delphi, les 



 

 

lignes directrices originales ont perdu un certain nombre de caractéristiques qui les rendaient très 

spécifiques à l'épidémiologie (par exemple, une norme entière sur les étapes impliquées dans le 

développement d'un plan d'analyse statistique a été enlevée). Par conséquence, les lignes 

directrices dans leur forme finale reflètent les bonnes pratiques de recherche de manière plus 

générale, plutôt que les bonnes pratiques épidémiologiques en particulier. Les notes explicatives et 

d'élaboration [72] qui accompagnent ces lignes directrices fournissent des détails épidémiologiques 

supplémentaires. 

Néanmoins, nous espérons que le plus grand avantage de ces lignes directrices sera de contribuer 

aux efforts actuels en matière de santé mondiale visant à placer les communautés, les sociétés et 

les chercheurs des pays à faibles et moyens revenus au cœur des efforts de recherche dans leur 

propre pays. En ce qui concerne plus spécifiquement les chercheurs, nous espérons que ces lignes 

directrices pourront améliorer la qualité de la recherche épidémiologique en offrant des 

recommandations explicites aux épidémiologistes qui remettent en question les croyances des 

chercheurs habitués à des pratiques dépassées (69) et ne savent pas comment procéder pour 

mettre en œuvre des mécanismes alternatifs. En outre ces lignes directrices peuvent être utilisées 

pour soutenir des activités d'amélioration de la qualité, en fournissant les bases pour la conception 

d'outils d'évaluation de la qualité (par exemple, les audits) et d'assurance de la qualité (par exemple, 

l'analyse des risques) (69). 

 
Nous sommes conscients que la mise en œuvre des lignes directrices est un processus beaucoup 

plus difficile que leur élaboration. L'un des principaux obstacles est que les lignes directrices peuvent 

être considérées comme peu pratiques et longues par les praticiens (69). Dans la recherche en 

santé mondiale, les défis liés à la mise en œuvre sont aggravés par la grande hétérogénéité des 

contextes d'étude et le grand nombre de parties concernées (37-38), ce qui entraîne un flou des 

responsabilités et des conflits de motivations et de priorités (70). En outre, la pratique 

épidémiologique elle-même varie considérablement en termes de portée. La sophistication des 

stratégies visant à assurer leur réussite doit être proportionnelle à leur niveau de complexité. Les 

facteurs qui influencent la complexité comprennent le type de cadre, le nombre de participants à 

l'étude, le nombre de sites d'étude, les types et la quantité de données collectées par participant, la 

durée de l'étude, la combinaison des disciplines, etc. À cet égard, nous pensons que l'adaptation de 

ces lignes directrices aux contextes locaux et aux pratiques et processus institutionnels spécifiques 

sera essentielle pour leur mise en œuvre. Les cadres d'adaptation des lignes directrices fournissent 

une façon systématique d'aborder l'adaptation, et leur utilisation peut accroître la transparence, la 

rigueur méthodologique et la qualité de la ligne directrice adaptée (71). 

 
Ces lignes directrices ne protégeront pas à elles seules la santé mondiale contre des pratiques de 

recherche douteuses et injustes. Mais elles font certainement partie d'un effort concerté visant à 

garantir la responsabilité des bailleurs de fonds, des institutions et des chercheurs envers les 



 

 

communautés qu'ils étudient et la société dans son ensemble. L'intention de ces lignes directrices 

n'est pas de paralyser la liberté des chercheurs ni d'imposer des règles rigides sur la conduite des 

études, mais plutôt de rationaliser les efforts et de stimuler l'humilité et la réflexion afin de générer 

une recherche de haute qualité et d'impact. Nous invitons toutes les parties prenantes impliquées 

dans la commande, la conduite, l'évaluation et la publication de la recherche en santé mondiale à 

envisager l'utilisation de ces lignes directrices dans leurs recherches. Nous invitons tous lecteurs et 

utilisateurs des lignes directrices à nous faire part de commentaires à l'adresse suivante : 

gep@kit.nl.  Ceux-ci seront pris en compte dans le cadre de notre révision quinquennale. 
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