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Évaluation critique d’une étude transversale 
en santé environnementale 

Avantages de ce modèle d’étude : 
• Il est généralement plus rapide et moins coûteux que les autres modèles d’étude.  
• La prévalence d’un résultat donné peut être mesurée au sein d’une population. 
• Ce modèle favorise la formulation d’hypothèses grâce à l’étude des associations entre 

différents degrés d’exposition et divers résultats. 

Page titre et introduction  

Qui a financé l’étude? À quelles entités les auteurs 
sont-ils affiliés?  

Des commandites de l’industrie et des affiliations 
avec le privé pourraient éveiller la suspicion. 

 

L’étude repose-t-elle sur une justification et un but 
(hypothèse) convaincants?  

L’enjeu est-il clairement défini? 

Une seconde analyse ou la recherche acharnée 
d’une association pourraient générer des 
problèmes de qualité des données. 

 

Méthodologie  

Les méthodes de sélection sont-elles adéquates?  

Les groupes exposés et les groupes témoins sont-
ils représentatifs des populations de leur 
communauté respective? 

La puissance statistique de l’étude est-elle 
suffisante (c.-à-d. taille de l’échantillon 
appropriée)? 

Un échantillon composé de sujets choisis 
aléatoirement serait plus représentatif qu’un 
échantillon de commodité. 
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L’exposition a-t-elle été clairement définie?  

Des mesures ont-elles été prises? Le cas échéant, 
la méthodologie était-elle adéquate? 

A-t-elle été validée? (La mesure d’exposition 
reflète-t-elle les paramètres à l’étude?) 

Il peut être problématique de miser sur le souvenir 
de détails d’événements passés. 

 

Les groupes d’exposition (y compris les groupes 
non exposés) sont-ils semblables sur le plan de 
l’âge, du sexe, du statut socioéconomique et 
d’autres facteurs parasites potentiels? 

Les auteurs prennent-ils les facteurs parasites en 
considération dans leur analyse? 

L’analyse devrait être ajustée en fonction des 
différences importantes, notamment des facteurs 
parasites connus. 

 

La définition du résultat est-elle appropriée?  

A-t-elle été validée?  

Il est préférable d’utiliser des outils de sondage 
validés ou des mesures objectives plutôt que des 
réponses à des questionnaires. 

 

Résultats et discussions  

Les conclusions de l’étude sont-elles valides? 

Peut-on écarter les biais, les facteurs parasites et 
les erreurs aléatoires comme explications de 
rechange?  

 

Les conclusions de l’étude peuvent-elles être 
appliquées à d’autres populations et à d’autres 
situations? 

Par exemple : A-t-on inclus les populations 
minoritaires? Les conclusions sont-elles applicables 
au contexte canadien? 

 

Les résultats laissent-ils supposer une association 
causale? 

Cette association est-elle appuyée par d’autres 
études? 

Utilisez les critères de Hill pour évaluer la 
causalité, en particulier la relation temporelle entre 
l’exposition et le résultat. 
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