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Une  database  c’est  quoi?	



Une  base  de  données  ou  
database	

•  Savoir faire une base de données est une étape 
indispensable pour faire de la recherche clinique. 

•  Dans une équipe de recherche CIC, DRCI, INSERM, 
il s’agit du métier de data manager. 

•  Son rôle est de mettre à disposition à partir du 
recueil des données, une base de donnée fiable et 
exploitable. 

•  Les professionnels disposent de logiciels dédiés…. 
Pour les autres… feuilles de calcul 



Étape  indispensable	
•  La mauvaise tenue d’une base de donnée est un 

obstacle majeur pour un biostatisticien 

•  Les bases de données faites par les médecins non 
initiés sont souvent inexploitables  

•  Alors qu’il y ont passés beaucoup de temps et 
d’énergie 

•  Les feuilles de calcul peuvent être un excellent outil 
à condition de respecter certaines règles. 



Case  Report  Form	
•  L’idéal est d’utilisé un eCRF, à partir une feuille de 

recueil informatisée la base de donnée se constitue 
automatiquement. 

•  Sinon le recueil est manuel à partir d’un CRF papier, 
->pas de transcription direct. 

•  Cela sous entend que le protocole de recherche 
clinique de l’étude est complet 

•  Un protocole bien écrit doit permettre de faire le 
masque complet de la database!!!! 



1ere  règle	
•  Les titres des variables dans la première ligne 

•  L’identifiant des sujets dans la première colonne 



AEention	
•  Aucune base de données ne doit contenir le nom 

des patients… 
•  Anonyme mais traçable 
•  Par exemple, initiales NNPP, date de naissance et 

d’entrée 
•  Format de cellule+++ 



AEention,  le  dicovar	
•  Attention, il faut avoir fait un dictionnaire des 

variables (dicovar) 
•  Identifier les variables continues, ou catégorielles. 

•  Définir les unités+++ (âge en année, glycémie…) 
•  démence =1, pas de démence=0 pour ne pas 

changer en cours de route sinon c’est game over!!!! 
•  Garder la même logique: présence de X=1 

absence de X = 0, pour toutes les variables. (sinon la 
régression logistique risque d’être sportive) 



Règle  2	
•  Ne mettre que des chiffres sous le titre des variables 

et jamais de lettre 

•  Des lettres passées inaperçues risquent de faire 
planter le logiciel de statistique ou pire déformer les 
résultats 

•  pas d’espace, pas de point, pas de tiret dans les 
colonnes de résultats. (Une virgule n’est pas un point) 

•  On est tous tenté de mettre des petites notes en 
aparté, c’est non! 



Règle  3	

•  Si une donnée est manquante:  

ne pas mettre un espace ou Zéro ou rien. 
 
mais un code bien défini qui sera reconnu par le 
logiciel de statistique  
 
par exemple DM (Donnée Manquante) ou NA (Not 
Assigned) 



Règle  4	
•  Les erreurs sont inévitables!!! 
•  Alors il faut prévoir des stratégies pour les traquer!!! 

•  La fonction tri/filtre permet de repérer rapidement 
des intrusions. 



Exemple	



Exemple	
•  La fonction cmd+f ou Crtl+f permet de rechercher 

des caractères tel que les points ou les espaces, 
bref les intrus!!! 

•  Elle permet aussi de les remplacer 
automatiquement voir des les supprimer 



Règle  5	
•  Le signe = ouvre les fonctions 

•  Utilisez les formules, 
 une multitudes de formules  



Exemple	
•  Calcul de l’âge, un score, fonction rénale etc 

(permet de vérifier l’absence d’intrus (erreur) ou de 
donnée aberrante (max et min)) 

•  =(date entrée-date naissance)/365 
•  =(140-age)*creat/poids 
•  =1*(age>80) sinon ce sera 0 

 
•  Statistique descriptive+++ 





Règle  6	
•  Penser à sauvegarder intelligemment vos fichiers. 

•  Clef ou disque dur externe + un ordinateur (perte de clef 
ou plantage complet du système) 

•  Choisissez le titre de votre fichier database 
- un nouveau fichier de sauvegarde à chaque utilisation 
(ça fait beaucoup mais…) 
- un titre intelligent: databaseAAAAMMJJ (rangement 
automatique par ordre chronologique, évite de remplir un fichier 
ancien) 
- dans le pire des cas vous perdrez une journée de travail 
et pas des mois. 



Pour  finir,  règle  7	
•  Une fois le fichier rempli et les données vérifiées 
-> Faite un fichier définitif, c’est le gel des données! 
databasegelee 

•  C’est à dire, vérifier que toutes les cases de votre 
feuille sont remplies, pas de case vide, pas d’intrus, 
pas de donnée aberrante… 

•  Copier l’ensemble du rectangle, coller dans le 
fichier final avec la fonction « collage spécial » 
« valeur » élimine les fonctions 





exemple	



Bon  courage	
•  Le but de ce topo n’est pas de faire de vous un 

professionnel du data managment car c’est un métier à 
part entière 

•  Le but c’est de vous donner quelques clés pour 
progresser vite et faire vos premiers pas. 

•  Les feuilles de calculs sont des outils très puissants, il faut 
se jeter à l’eau. 

•  Bon courage. 


