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LES PRINCIPES



Vous souhaitez proposer une étude flash

Avant de mettre en ligne votre étude, à disposition des 
volontaires participants, une mise en place informatique 

est nécessaire

Cette mise en place va demander une collaboration 
interactive efficace entre vous-même, promoteur de 

l’étude, et les responsables de sa mise en place physique 
sur le site.



Vous souhaitez proposer une étude flash

Un guide pratique vous est proposé, afin : 
• de faciliter cette interaction,  
• d’écourter le délai de mise en place  
• de réduire les coûts de développement. 

• Il vous permet de lister pas à pas les actions 
nécessaires. 

• Il vous guide dans la conception de votre projet. 
• Il prend en  compte les contraintes techniques.



Qu’est ce qu’une étude flash ?

Vue sous l’angle informatique, une Etude Flash c’est: 
• Un système de recueil de données 
• Assorti d’un système d’analyse de ces données



Qu’est ce qu’une étude flash ?

Ce système est: 
• Temporaire, c’est à dire que son usage est limité au 

temps de l’étude et de son analyse (contrairement, 
par exemple, aux EPP à vocation pérenne) 

• Réservé aux membres du C.F.EF.

Il intègre deux interfaces: 
• Une interface investigateur 
• Une interface superviseur (vous)



1 - FICHE D’INSCRIPTION. 
Elles est basée sur les renseignements fournis dans le fichier des 
membres du CFEF (fiches individuelles). 
Son remplissage est donc automatique.

Interface Investigateur

EN OPTION : 
Des questions supplémentaires concernant l'investigateur peuvent 
être posées : Combien de T3, Quelle courbe de croissance utilisez 

vous, … 
Ces questions peuvent être des pré-requis pour accéder aux autres 

fonctions de l'interface.



Interface Investigateur

2 - FICHE INVESTIGATEUR 
Liste des examens enregistrés présentés en tableau. 

Ouvre (toujours) sur les fonctions "modifier l'examen" et 
"supprimer l'examen"



Interface Investigateur
3 - FICHE PATIENTE

Formulaire permettant de recueillir les datas liées à l’examen. 

EN OPTION : 
Intégration de clichés, deuxième page de formulaire, …



Interface Superviseur
• Liste des investigateurs inscrits 
• niveau d’activité 
• Liste des examens 
• Modifier ou supprimer des examens



Interface Superviseur

• En option : 
• Des développements spécifiques sont possibles. Par 

exemple : 
• module d’évaluation d’images 

• Intégration possible des images chargées dans 
une grille de cotation 

• Mais :  
• pas de rapport d’évaluation,  
• pas d’attestation,  
• pas de retour d’infirmation vers l’investigateur 
• ce n’est pas une EPP



Les résultats sont fournis au superviseur: 
• Bruts en fin d'étude  

• Sous forme de fichiers Excel (.xls ou .xlsx) 
• Avec des fichiers textes pour les 

correspondances libellés / Valeur numérique.

Rendu des résultats



LES OUTILS DISPONIBLES



MENUS DÉROULANTS

Fournir: 
• La liste des items 
• Le mode de classement (alphabétique, …) 
• La valeur par défaut (ou blanc)



Valeurs numériques

Fournir: 
• Le titre de la valeur 
• Les bornes (inf; sup) 
• Le format (décimales, …) 
• L’usage prévu (calculs, lesquels, …)



Documents annexes

Fournir: 
• La mise en place 
• Le type (.pdf, lien URL, image, …) 
• Le message d’appel



BOUTONS CASE À COCHER

Fournir: 
• L’intitulé de chaque bouton 
• L’ordre de présentation 
• Le type de bouton: 

• valeur par défaut 
• booléen  
• à cocher 
• obligatoire ?



IMAGES

Fournir: 
• Le nombre d’images 
• L’intitulé de chaque image 
• Le mode de classement (alphabétique, …) 
• Le format (ou autre) si besoin



SÉCURITÉS

ACCÈS RÉSERVÉ

“CAPTCHA”



CONCRÈTEMENT:
RÉCAPITULATIF

DES DIFFÉRENTES ÉTAPES



lES ÉTAPES ADMINISTRATIVES

1 - Votre projet a été proposé au Comité 
Scientifique et élaboré avec son accord

2 - Vous avez sollicité et obtenu l’aval d’un 
C.P.P.



UN PROTOCOLE DÉFINITIF (1)

Mieux vaut ne soumettre un protocole que dans sa version la plus 
définitive possible. 
• Chaque nouvelle version ou évolution proposée demande un 

temps de développement et induit des coûts. 
• Il n’y a pas de relation entre ce qui peut vous paraître une 

correction bénigne et sa traduction informatique.



… UN PROTOCOLE DÉFINITIF (2)

Pour cela, n’hésitez pas à: 
• imaginer en amont tous les cas de figure. 
• faire des simulations. 
• demander pas mail un avis au responsable 
• consulter des promoteurs d’études précédentes.

L’expérience montre que le respect de cette étape 
permet des gains de temps et de coût de 
développement dans un rapport de 3 à 1.



Les Documents Annexes
• Leur contenu. 

• Rédigé sous sa forme définitive (bien le relire avant 
mise en ligne) 

• S’il s’agit d’un texte, fournir un document Word 
(.doc) 

• La mise en place 
• Le type (.pdf, lien URL, image, …) 
• Le message d’appel



Des Schémas 

Descriptifs 

(même grossiers, ils aident 
v i s u a l i s e r c e q u e v o u s 
souhaitez obtenir et à la mise 
en place “pour de vrai” sur le 
site)
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Une Fiche  

Récapitulative
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QUAND VOUS ÊTES PRÊT(E) 

Il est temps de passer à la réalisation concrète.

Le but de ce guide pratique est de vous amener à 
élaborer votre projet aussi parfaitement que possible. 

Et aussi, de limiter les versions provisoires et les 
retouches informatiques, chronophaghes et couteuses.



QUAND VOTRE ÉTUDE EST FINIE 

Pensez à tous les collégiens qui ont participé à 
l’étude.

Prenez le temps de leur adresser un mail de 
remerciement, de leur faire par t des 
conclusions de l’étude. 
Votre étude donnera certainement lieu à une 
présentation et/ou une publication. Annoncez-
leur en priorité et, si possible, faites-leur 
parvenir une copie.



UN SOUTIEN 

Vous n’êtes jamais seul.

Au cours de l’élaboration de votre projet, vous 
pourrez à tout moment vous appuyer sur l’aide et 

l’expérience d’une équipe.


