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INTRODUCTION

1

C'est un fait établi que la recherche est considérée comme très précieuse. C'est un outil qui sert à informer les 
professionnels de la santé publique des enjeux qui sont importants pour l'avancement du domaine de la santé 
publique. Ces problèmes peuvent inclure des mises à jour sur les tendances des maladies et les facteurs de risque, 
les modèles de prestation de services de santé, les résultats des interventions de santé publique, les capacités 
fonctionnelles du système de santé ou des points de prestation de services de santé sélectionnés. La recherche 
peut également faire la lumière sur des questions relatives aux coûts et à l'utilisation des soins de santé, à l'offre et 
à la demande ainsi qu'à des problèmes secondaires dans la prestation de services de santé, entre autres. Plus 
précisément, les résultats de la recherche peuvent servir à influencer la politique de santé publique à divers 
niveaux, du niveau local au niveau infranational, national et international. 

L'exécution de la recherche médicale et sanitaire dans la région peut être considérée comme déficiente par rapport 
aux projets de recherche mis en œuvre dans d'autres régions. Ce résultat peut être attribué au fait que certains 
professionnels de la santé n'ont pas les connaissances nécessaires pour mener des recherches. Les étudiants 
peuvent avoir besoin de méthodes d'enseignement plus pratiques et appliquées, intégrées dans le programme 
d'études pour saisir les concepts de la recherche. 

Pour combler cette lacune, ce programme adopte une approche chronologique basée sur les compétences 
pratiques pour relever les défis auxquels sont confrontés les auteurs nouveaux et inexpérimentés qui cherchent à 
publier leurs  résultats de recherche.

Le programme guide les participants tout au long du processus de recherche, de rédaction d'articles scientifiques 
et leur publication dans des revues réputées. Il est conçu pour adopter le point de vue d'un initié de l'édition afin de 
permettre aux stagiaires d'améliorer leur rédaction de recherche et d'augmenter leurs chances de voir leurs articles 
passer l'examen par les pairs. Il améliore également les possibilités d'articles lus et cités largement une fois publiés.

Méthodes de prestation de formation :
- Méthode en classe
- Méthode en ligne

Il y a 10 cours sous deux programmes et un projet de recherche appliquée comme suit :

Fondements de la recherche en santé publique 

Cours 1: Introduction aux méthodes de recherche
Cours 2: Schémas de recherche
Cours 3: Concepts de base en Méthodologie de recherche 
Cours 4: Recherche appliquée en santé publique 
Cours 5: Les outils statistiques (Excel)

Cours 6: Méthodes de recherche avancées 

Méthodes avancées de recherche en santé

Cours 7: Méthodes statistiques avancées 
Cours 8: Les outils statistiques (Epi Info)
Cours 9: Le package statistique pour les Sciences 
                sociales (IBMSPSS
                  Cours 10: Rédaction scientifique

Chaque formation est dispensée en (30) Heures d'Apprentissage. Ces cours peuvent être suivis dans le cadre des programmes 
de trois mois pour un diplôme technique, ou en tant que cours indépendants. Après avoir rempli les exigences du cours, le 
participant recevra un certificat de réussite de l'Académie internationale de santé publique (IAPH) et accrédité par (APHEA).



La description
Ce cours est une présentation générale et une introduction à la recherche. Son objectif général est de démontrer 
l'importance de la recherche et de souligner le fait que la recherche en santé publique peut être menée même dans des 
contextes à ressources limitées. Ce cours permet aux participants d'échanger sur le rôle de la recherche en santé 
publique et développement. Il leur permet également de décrire des types de recherche et de lister les différentes 
étapes d'un projet de recherche.

Il permet également aux participants de décider des types de recherche qu'ils choisiront pour leurs projets de 
recherche. Ce cours est destiné à donner confiance aux participants en leur capacité à mener de manière 
indépendante des recherches en santé publique.

1- Reconnaître l'importance de la recherche pour la santé publique
2- Évaluer de manière critique la pertinence des différentes méthodes de recherche et les 
     techniques pour l'étude des questions de recherche pertinentes en santé 
3- Expliquer les concepts de base de la méthodologie de recherche en santé 
4- Élaborer une proposition et un plan d'étude d'un problème de santé publique pour fournir des 
     preuves pour la pratique de la santé publique
5- Utiliser des logiciels et des outils pour une collecte et une gestion appropriées des données

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

 Introduction aux méthodes de
recherche1

- Fondements de la recherche et méthodes 
   scientifiques
- Types et applications de la recherche
- Plan de recherche
- Revue de littérature
- Question de recherche et hypothèse

Plan de cours
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Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours fournit une orientation pour différents modèles de recherche. Il vise à permettre aux participants de 
choisir leur approche respective d'étude ou de projet de recherche.

1- Expliquer et différencier les types de recherche 
2- Rédiger des rapports de cas et des séries de cas
3- Identifier et appliquer l'étude la plus appropriée
4- Concevoir des projets de recherche

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

 Conceptions
de recherche

2

- Études descriptives, rapports de cas et séries de 
  cas
- Études écologiques
- Études transversales
- Études de cohorte
- Étude de cas-Témoins
- Essais cliniques
- Conceptions quasi-expérimentales

Course Outline
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Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours permet aux participants d'apprendre divers concepts dans les méthodes de recherche. Le cours contient 
également des exercices qui permettent aux participants de faire correspondre les concepts appris à leurs projets de 
recherche potentiels. Il renforce la capacité de cadrer correctement leurs échantillons, de calculer la taille de 
l'échantillon et d'utiliser des outils et des techniques appropriés pour collecter les données.

1- Définir les variables de recherche
2- Identifier la population étudiée
3- Utiliser des techniques d'échantillonnage appropriées
4- Identifier et différencier l'erreur d'échantillonnage aléatoire et les biais
5- Calculer la taille de l'échantillon pour différents modèles d'étude
6- Utiliser diverses techniques et outils de collecte de données

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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 Concepts de base en méthodologie de
recherche3

- Matériel et méthodes, plans d'étude
- Sélection de la conception de l'étude, zone d'étude 
/ cadre
- Population étudiée et échantillonnage
- Bases de calcul de la taille de l'échantillon
- Variables d'étude et outils et techniques de 
collecte de données
- Analyse et présentation des données
- Erreurs potentielles dans la recherche et 
l'évaluation critique

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Dans ce cours, les participants rédigent leurs notes conceptuelles pour les sujets choisis. Il offre l'occasion de 
récapituler tous les concepts de recherche appris dans les cours précédents et se termine par une note conceptuelle 
écrite comme principal résultat.

1- Finaliser un sujet de recherche pour un projet 
2- Identifier des ressources pour une revue de littérature
3- Affiner les objectifs et hypothèses de recherche 
4- Finaliser la méthode de recherche
5- Élaborer une note conceptuelle de recherche
6- Concevoir un outil de collecte de données ou un questionnaire
7- Développer une proposition de recherche à partir d'une note conceptuelle
8- Concevoir un diagramme de Gantt pour un projet de recherche

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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 Recherche appliquée en santé
publique4

- Outils de collecte de données et tableaux 
   factices
- Calendrier, budget et étude pilote

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Excel est un tableur faisant partie de Microsoft Office. C'est un outil pour organiser et effectuer des calculs sur des 
données. Il permet l'analyse des données et l'élaboration des tableaux et des graphiques. Ce cours a été conçu pour 
doter les participants des connaissances et des compétences qui peuvent être appliquées lors de la conduite des 
activités de surveillance des données de santé publique dans leur travail quotidien.

1- Naviguer dans l'interface utilisateur (UI) d'Excel 
2- Saisir et formater les données pour créer une base de données. 
3- Utiliser des formules et des fonctions pour analyser les données. 
4- Organiser les données par tri et filtrage.
5- Créez un histogramme, une courbe épidémique et un graphique linéaire à partir d'un ensemble de 
     données.
6- Préparez et imprimez une feuille de travail.

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

Les outils statistiques (Excel)5

- Introduction à Microsoft Excel
- Interface utilisateur
- Saisie et édition de données
- Qualité des données
- Analyse des données (fonctions et formules)
- Tableau croisé dynamique
- Visualisation des données
- Mise en page et impression

Plan de cours
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Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours aborde les questions méthodologiques cruciales pour le large éventail d'applications épidémiologiques en 
santé publique et en médecine. Il couvre un large éventail de concepts et de méthodes, y compris les plans d'étude 
modernes, les mesures épidémiologiques d'association et d'impact, l'inférence causale, les méthodes de gestion de la 
confusion, les méthodes d'identification de la modification des effets, l'erreur de mesure et le biais d'information, ainsi 
que la validité et la fiabilité.

L'objectif principal du cours est d'améliorer la capacité d'un étudiant à concevoir et à mener des études de recherche 
en santé impartiales et efficaces.

1- Comprendre les forces, les limites et les principes des différentes conceptions d'études modernes 
2- Identifier et interpréter la modification des effets
3- Identifier les sources potentielles de biais de sélection et d'information et comprendre comment 
     contrôler les biais par une conception d'étude appropriée
4- Identifier les sources potentielles de confusion et comprendre comment traiter la confusion dans la 
     conception et l'analyse d'études épidémiologiques
5- Expliquer les considérations couramment utilisées pour l'inférence causale et les modèles de causalité
6- Comprendre les concepts « validité » et « précision », « aléatoire » et «erreur systématique de mesure », 
     « différentiel » et « erreur de classification non différentielle », et l'utilisation d'études de validation et de 
     reproductibilité pour la recherche épidémiologique 

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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Méthodes de recherche avancées6

- Examen des conceptions d'études 
   épidémiologiques
- Mesures d'association et d'impact
- Notion de confusion
- Notions d’Interaction
- Analyse stratifiée
- Assurance qualité et contrôle de la précision et 
  de la validité des erreurs et des biais

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours fournit aux étudiants les compétences nécessaires pour effectuer une analyse statistique des données de la 
recherche biomédicale, de l'administration des soins de santé, des dossiers médicaux électroniques, des statistiques 
de l'état civil, des registres de maladies et des bases de données de recherche. 

Les étudiants apprendront les techniques statistiques appropriées utilisées pour l'estimation et l'inférence statistique. 
Le cours améliore la compréhension des participants de la modélisation statistique des données continues et binaires 
et de leurs hypothèses, de l'analyse des données corrélées et de l'analyse des données longitudinales. L'utilisation 
d'un progiciel de statistiques, tel que SPSS, pour analyser les études de cas sera importante tout au long du processus.

1- Comprendre les forces, les limites et les principes des différentes conceptions d'études modernes 
2-  Identifier et interpréter la modification des effets 
3- Identifier les sources potentielles de biais de sélection et d'information et comprendre comment 
     contrôler les biais par une conception d'étude appropriée
4- Identifier les sources potentielles de confusion et comprendre comment traiter la confusion dans la 
     conception et l'analyse d'études épidémiologiques
5- Expliquer les considérations couramment utilisées pour l'inférence causale et les modèles de causalité
6- Comprendre les concepts « validité » et « précision », « aléatoire » et « systématique de mesure », « 
    différentiel » et « erreur de classification non différentielle », et l'utilisation d'études de validation et de 
    reproductibilité pour la recherche épidémiologique

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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Méthodes statistiques avancées7

- Examen des statistiques descriptives
- Estimation d'intervalle et test d'hypothèse
- Test t indépendant
- Test du Khi deux
- Test ANOVA
- Analyse des mesures répétées
- Régression linéaire simple
- Régression linéaire multiple
- Régression Logistique Binaire

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Epi Info est un logiciel statistique de gestion de données qui s'exécute sous Microsoft Windows pour les praticiens de 
la santé publique. Le programme permet la création d'enquêtes électroniques, la saisie et l'analyse de données. Il 
permet aux participants d'élaborer des questionnaires, de personnaliser le processus de saisie des données, de saisir 
et d'analyser des données et de développer des cartes et des graphiques. Le cours fournira une expérience pratique 
et fournira des exercices et du matériel.

1- Concevoir des formulaires de saisie de données simples à l'aide du concepteur de formulaires.
2- Mettre en œuvre l'intelligence des formulaires de saisie de données à l'aide du code de contrôle 
3- Saisir les enregistrements dans le formulaire Epi Info
4- Lire plusieurs sources de données et utiliser « Visual Dashboard et Classic » : Sessions d'analyse 
     pour la manipulation, la gestion et l'analyse des données
5- Générer des statistiques à partir des commandes de fréquences, des tableaux 2X2 et des 
     commandes de moyennes
6- Sortir les résultats aux formats HTML, Excel ou Word,
7- Expliquer le compagnon Epi Info pour android 
8- Créer des cartes

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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- Introduction à Epi Info et prise en main
- Création d'une enquête dans « Form Designer »
- Saisie et validation des données à l'aide de « Check 
    Code »
- Saisie et utilisation de l'Epi Info « Data Package »
- Analyse des données à l'aide de l'Analyse Classique
- Analyse des données à l'aide du Visual Dashboard et 
   du Gadget
- Créer des cartes
- Epi Info Companion pour Android

Plan de cours

Les outils statistiques (Epi info)8 Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Dans ce cours, les participants apprendront les principales fonctionnalités du logiciel, notamment la configuration d'un 
nouveau fichier de données dans IBM SPSS prêt à être analysé, ainsi que certaines techniques de gestion des données 
et des procédures statistiques plus avancées disponibles dans SPSS. Le cours est conçu pour fournir une formation 
intensive à la dernière version du paquet statistique pour les sciences sociales (SPSS), maintenant connu sous le nom 
d'IBM SPSS Statistics. La formation combine des cours magistraux et des sessions pratiques, et implique une analyse 
d'un sous-ensemble d'une grande base de données.

Les participants doivent avoir une connaissance des concepts statistiques de base et doivent avoir une expérience des 
opérations informatiques utilisant Microsoft Windows. Une expérience avec SPSS n'est pas nécessaire, bien qu'une 
compréhension de base de l'objectif et des fonctions du logiciel soit utile.

1- Comprendre les principales fonctionnalités du logiciel 
2- Gérer les données dans SPSS
3- Appliquer les techniques statistiques SPSS pour résumer et décrire les données
4- Appliquer des procédures statistiques SPSS plus avancées pour analyser les données
5- Mener une analyse statistique de manière indépendante en fonction du type de résultat et de 
    la conception de l'étude 
6-Interpréter les résultats et présenter les conclusions

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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Le paquet statistique pour les 
sciences sociales (IBM SPSS)

9

Plan de cours
- Introduction
- Descriptif
- Transformer les données
- Données Manquantes
- Chi carré
- test t
- ANOVA à sens unique
- ANOVA bidirectionnelle
- Mesures répétées ANOVA
- Régression linéaire
- Régression logistique binaire
- Logistique multinomiale
- Analyse factorielle
- ROC
- Non - Paramétrique 2 groupes A partie 1
- Non - Paramétrique 3 groupes partie 2
- Kaplan Meier

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours est conçu pour passer en revue les étapes de l'examen par les pairs et de la révision des manuscrits en vue 
de leur publication. Les participants au cours perfectionneront et démontreront leurs compétences en rédaction, 
lecture, édition et révision à travers des exercices et des discussions en classe. Ce cours vise à enseigner les bases 
d'une rédaction scientifique efficace. L'enseignement se concentrera principalement sur le processus d'écriture et de 
publication de manuscrits scientifiques uniquement. 
Le cours sera présenté en deux segments : la partie (1) enseigne aux participants comment écrire de manière efficace, 
concise et claire et la partie (2) les guide à travers la préparation d'un véritable manuscrit scientifique.

1- rédiger un manuscrit scientifique de manière efficace, concise et claire 
2- Identifier les publications les mieux adaptées à leur travail
3- Avoir une meilleure compréhension des besoins des lecteurs et des relecteurs 
4- Comprendre le but de chaque section d'un document de recherche
5- Avoir un répertoire plus large de stratégies pratiques pour améliorer leur propre rédaction de 
recherche 
6- Faire des choix stratégiques sur comment, où et quand publier leurs recherches 

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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- Processus de recherche et matrice d'arguments
- Rédaction de la page de titre, du résumé et de 
   l'introduction
- Rédaction des méthodes de recherche
- Rédaction des résultats de recherche
- Rédaction de discussion, conclusion et 
   références
- Bonne rédaction de manuscrit

Plan de cours

Rédaction scientifique10 Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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