
     DEPARTEMENT : FORMATION CONTINUE 

SECTION : CERTIFICAT 

CERTIFICAT EN CONDUITE DE RECHERCHE QUANTITATIVE  

NUMERO CODIFIE DU CERTIFICAT : AF0020 

CONTACTS DES INSTRUCTEURS : 

 Certificateinstructor@afrac.org                   Phone : +1.404-740-4768. 

====================================================================== 

1.DESCRIPTION DU CERTIFICAT 

Ce certificat fournit aux apprenants les compétences nécessaires pour réaliser une 

recherche quantitative depuis la conception jusqu’à la publication des résultats de la 

recherche. Cette formation Initie les étudiants aux méthodes de recherche qualitative 

utilisées en santé publique. Le contenu couvre des aspects pertinents de la recherche 

quantitative, y compris la conception du projet de recherche, l'échantillonnage et 

l’élaboration des outils de la collecte de données, les techniques de collecte de données, 

la validité et la fiabilité dans la recherche, l'analyse des données en utilisant des logiciels 

courants et les questions éthiques. 

2.DUREE : 25 semaines soit 6 mois 

3.COMPÉTENCES A ACQUERIR  

 Elaborer un protocole de recherche selon les standards 

 Elaborer les instruments de collecte des données appropriées 

 Choisir la technique d’échantillonnage appropriée pour le sujet de recherche 

 Collecter les données utilisables et capables de répondre aux questions de 

recherche 

 Analyser les données quantitatives à l’aide des logiciels SAS et EPI Info 7 

 Présenter les résultats de la recherche 
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4.OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE DU COURS 

A l'issue de ce cours, les étudiants seront capables de : 

 Différencier les différentes méthodologies d’enquête ; 

 Elaborer des questions de sondage sur un sujet donné ; 

 Créer un masque de saisie de données, y compris l'intégration de critères de 

vérification, pour une enquête donnée en utilisant Epi 7 

 Entrer des données dans une base de données ; 

 Exporter les données depuis Epi 7 vers SAS 

 Créer de nouvelles variables à utiliser dans les analyses des données ; 

 Effectuer des analyses quantitatives de base en utilisant le logiciel SAS 

 Interpréter les résultats de l'analyse quantitative ; 

 Comparer et opposer les approches de recherche quantitative et qualitative ; 

 Identifier des thèmes à partir de données qualitatives ; 

 Préparer une présentation décrivant les résultats de l’analyse ; et 

 Présenter les résultats des données 

5.EVALUATION DE LA FORMATION 

Domaines de performance Pourcentage de la note finale 

Devoirs personnel 20% 

Participation aux discussions en ligne  10% 

Projet de groupe partie 1 20% 

Projet de groupe partie 2 20% 

Projet de groupe - partie 3 20% 

Présentation en ligne du projet 10% 

 

 

 

 

 



 
L'échelle de notation du cursus est la suivante : 

93 et plus A 

90- <93 A- 

87- <90 B+ 

83- <87 B 

80- <83 B- 

70- <79 C 

<70 F 

 

6.CALENDRIER DU CURSUS DE FORMATION 

Semaine Dates Sujets Devoirs personnel 

S1  Introduction aux méthodes de 

recherche quantitative 

Dimanche X à 23h59 

S2  Elaboration d’un projet de recherche 

quantitative (1) 

Dimanche X a 23h59 

S3  Elaboration d’un projet de recherche 

quantitative (2) 

Dimanche X à 23h59 

S4  Considérations éthiques et légales Dimanche X à 23h59 

S5  Travail en groupe NA 

S6  Instruments de collecte  Dimanche X à 23h59 

S7  Population d’étude et techniques 

d’échantillonnage 

Dimanche X à 23h59 

S8  Constitution de l’équipe de recherche  Dimanche X à 23h59 

S9  Pré-test des outils de collecte des 

données 

Dimanche X à 23h59 

S10  Travail de groupe NA 

S11  Introduction à EPI7 Dimanche X à 23h59 

S12  Création masque de saisie Dimanche X à 23h59 

S13  Mise en place des critères de 

vérification 

Dimanche X à 23h59 



 
S14  Saisie des données Dimanche X à 23h59 

S15  Travail de groupe NA 

S16  Exporter les donnees vers SAS et 

introduction a SAS 

Dimanche X à 23h59 

S17  T-tests et interpretation Dimanche X à 23h59 

S18  Regression lineaire et interpretations Dimanche X à 23h59 

S19  Travail de groupe NA 

S20  Regression logistique et interpretation Dimanche X à 23h59 

S21  Pratique sur SAS Dimanche X à 23h59 

S22  Pratique sur SAS Dimanche X à 23h59 

S23  Pratique sur SAS Dimanche X à 23h59 

S24  Présentation des données et rapport de 

la recherche 

Dimanche X à 23h59 

S25  Travail de groupe FINAL  et clôture Dimanche X à 23h59 

 

7.MODALITES D’INSCRIPTION 

Prière envoyer une demande de formulaire à contactus@afrac.org ou  

Phone : +1.404-740-4768. 

8.FRAIS ET PAYEMENT 

 Frais d’inscription : 200$US 

 Frais académique : 3,000$US 

 Payement au nom de AFRAC soit par Western Union ou par virement bancaire 

ou par carte de crédit. Contacter nous a contactus@afrac.org ou Phone : 

+1.404-740-4768 pour des conseils. 
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