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 Saisie des données 
 

Destinataire : CRD 

1 Généralités 

La qualité des résultats d’une étude est directement liée à l’exactitude et la précision de la saisie et du 
codage des données. Or, la saisie de données peut faire l’objet de nombreuses erreurs.  

Remarques : 

 Toute modification des données suite à l’enregistrement initial doit être tracée avec le nom de la 
personne qui l’effectue, la date et la raison de la modification. 

 Pour toute étude régie par l’OClin, il faut assurer un suivi complet des modifications réalisées dans 
la base de données. Il convient alors de contacter le service informatique de la PMU 
(julien.thabard@hospvd.ch), enregistré comme administrateur pour www.project-redcap.org1 ou le 
CRC qui possède une licence pour Secutrial (payant). 

2 Saisie informatique des variables 

Les formulaires électroniques qui ont servi à une récolte directe des données doivent être imprimés et 
archivés pour des questions de traçabilité. 

3 Saisie des variables à partir d’un formulaire papier 

En cas de récolte manuelle, une double saisie électronique doit être réalisée dans la mesure du 
possible, puis les données comparées. Les discordances sont alors discutées et réglées. 
L’investigateur responsable de l’étude prend la décision finale en cas de données ambiguës. Si le doute 
ne peut pas être levé, il s’agira de rechercher la donnée originale dans le dossier du patient par exemple 
ou de mettre une donnée manquante à la place de la variable. 

Ce travail doit être soigneusement répertorié dans un journal de bord afin qu’il soit répétable par d’autres 
investigateurs et de sorte que la méthode puisse être décrite dans le cadre de la publication. 

Si le nombre de données est trop important pour réaliser une double saisie systématique, on recourra 
à une double saisie limitée à un échantillon aléatoire et de puissance adéquate. Ceci devra être indiqué 
dans le plan statistique et validé par un statisticien. 

4 Procédure de saisie 

 Un journal de bord des données doit être tenu afin de garder une trace des décisions prises au 
sujet de la saisie. 

 Il convient de décrire au préalable la décision qui sera prise si une croix se trouve entre deux 
réponses à choix dans les formulaires remplis. 

 La cohérence des informations contenues dans les formulaires de recueil de données doit être 
vérifiée à nouveau lors de la saisie. Tout comme les variables manquantes, les erreurs manifestes 
doivent être mises en évidence par un code spécifique (cf. D1064 Elaboration du codebook et de 
la base de données). 

                                                      
1 Le service informatique de l’EPGL-UniGE (Yann.Manet@unige.ch) a également une licence. 
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 Pour les CRF (case report form), vérifier qu’ils ont été complétés par les personnes autorisées (la 
liste aura été établie lors de la conception du CRF).  

 Toute modification sur un CRF ou un questionnaire doit être datée et contresignée. 

 Il est indispensable de sauvegarder régulièrement la base de données pendant la saisie afin 
d’éviter de perdre des données. 

 La base de données brute complète est sauvegardée. Aucune transformation ou calcul n’est opéré 
dans ce fichier, mais sur une copie de celui-ci. 


