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SECTION 1 - PHASE 1 – Étape du cadrage 

OUTIL 1.1.a : Aide-mémoire pour la formulation des questions 
décisionnelles, des questions cliniques ou de pratique et des questions 
clés de recherche  

QUESTION DÉCISIONNELLE 

La question décisionnelle est une interrogation adressée par le demandeur à l’évaluateur 
en vue d’obtenir une aide pour la prise de décision. Elle reflète la requête du demandeur 
en précisant la problématique (la technologie, l’intervention ou le mode d’intervention) à 
évaluer, en tenant compte du contexte de réalisation.  

Il peut arriver que la question décisionnelle ne soit pas formulée clairement par le 
demandeur au début des échanges avec l’évaluateur. Ce dernier devra donc obtenir des 
précisions auprès du demandeur, afin de pouvoir l’amener à élaborer une question 
décisionnelle précise qui reflète mieux ses besoins réels et ceux des parties prenantes 
concernées. 

Une question décisionnelle précise clairement : 

 la technologie, l’intervention ou le mode d’intervention dont il est question; 
 les caractéristiques de la population à qui s’adresse la technologie ou 

l’intervention; 
 le contexte dans lequel l’évaluation doit être réalisée; 
 les répercussions attendues. 

EXEMPLE DE CLARIFICATION DU BESOIN DÉCISIONNEL ET DE REFORMULATION DE LA 
QUESTION DÉCISIONNELLE 

Dans un projet portant sur l’autosurveillance glycémique (ASG), dans le cadre de la prise en 
charge du diabète [INESSS, 2013], la demande initiale était de formuler des recommandations 
pour l’usage de l’ASG chez les personnes atteintes de diabète de tout type, traitées ou non par 
l’insuline (diabète de type 1, diabète de type 2, diabète gestationnel).  

Après consultation des informateurs clés et de la littérature scientifique, il a été conclu que 
l’enjeu principal était une utilisation non optimale de l’ASG chez une sous-population 
particulière, soit les adultes atteints de diabète de type 2 non traités par l’insuline. Le guide 
élaboré visait précisément cette sous-population.  

La question décisionnelle initiale était :  

Quelles sont les recommandations pour un usage optimal de l’ASG chez les personnes atteintes 
de diabète au Québec ? 

http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/MaladiesChroniques/INESSS_Guide_usage_ASG.pdf
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La question décisionnelle finale, après clarification, a été :  

Quelles sont les recommandations permettant d’optimiser l’usage de l’ASG chez les adultes 
atteints de diabète de type 2 non traités par l’insuline, dans le cadre de la prise en charge du 
diabète par les professionnels de la santé de la première ligne ? 

LA OU LES QUESTIONS CLINIQUES OU DE PRATIQUE 

Une question clinique ou de pratique est une interrogation découlant de la question 
décisionnelle et indiquant d’une façon opérationnelle les dimensions relatives à la 
technologie, à l’intervention ou au mode d’intervention qui devront être évaluées afin de 
répondre aux besoins des milieux de pratique. D’une seule question décisionnelle 
peuvent émaner plusieurs questions cliniques ou de pratique.  

Le terme « question clinique » est utilisé lorsqu’il s’agit d’une question visant à répondre à 
un besoin décisionnel au niveau clinique, alors que le terme « question de pratique » est 
employé pour répondre à un besoin décisionnel touchant le niveau organisationnel mais 
lié à la pratique clinique.  

L’examen stratégique des enjeux et du contexte liés à la réalisation d’un guide de pratique 
permet de mieux circonscrire les questions cliniques ou de pratique et, par conséquent, la 
portée du guide pour mieux répondre aux besoins réels des milieux de pratique. En effet, 
un guide ayant une portée trop large peut conduire à des recommandations trop 
générales, non pertinentes et difficilement implantables. 

Pour formuler une question clinique ou de pratique claire et précise, l’outil 
mnémotechnique PIPOH peut être utilisé.   

P La population à qui s’adresse la technologie, l’intervention, le 
programme ou le médicament. 

I 
L’intervention, la technologie, ou le mode d’intervention sur lequel 
porte la question. 

P Les professionnels/personnes à qui s’adressera le guide. 
O Les objectifs/dimensions du guide. 
Health care setting 
(contexte) 

Le lieu d’intervention et le contexte organisationnel. 
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EXEMPLES DE QUESTION CLINIQUE ET DE QUESTION DE PRATIQUE 

1. Les questions suivantes ont été tirées du guide de pratique sur l’intervention précoce 
auprès des enfants de 2 à 5 ans présentant un retard global de développement 
[FQCRDITED, 2015] et reformulées pour les fins du présent document.  

Question clinique  

Quels sont les outils ayant démontré des qualités psychométriques favorables (validité, fidélité) 
que devraient utiliser les intervenants des centres de réadaptation pour l’évaluation du 
développement des enfants âgés de 2 à 5 ans présentant un retard global de développement ? 

Question de pratique  

Quels mécanismes de soutien jugés efficaces par les intervenants devraient être mis en place 
dans les centres de réadaptation pour les familles des enfants âgés de 2 à 5 ans présentant un 
retard global de développement ? 

2. La question clinique suivante a été tirée et adaptée du guide de pratique sur le 
traitement de l’obésité des enfants et des adolescents [INESSS, 2012]. 

Quelle est la place des approches axées sur le mode de vie (nutrition, activité physique, gestion 
du comportement, approche combinée) dans le traitement de l’obésité chez les enfants et les 
adolescents ? 

LES QUESTIONS CLÉS DE RECHERCHE 

Les questions clés de recherche sont des interrogations visant à guider la recherche de 
l’information pour constituer la preuve qui soutiendra les recommandations. Elles sont 
formulées de façon explicite et sont énoncées en des termes observables ou mesurables.  

Sans introduire de nouvelles dimensions d’évaluation, les questions clés de recherche 
contiennent plus de détails que les questions cliniques ou de pratique dont elles 
découlent. Le nombre de questions dépend des sous-populations, des objets 
d’intervention (dépistage, diagnostic, traitement ou suivi) ou des résultats d’intérêt traités 
dans le guide.  

Les questions clés de recherche orientent l’évaluateur quant aux résultats d’intérêt à 
considérer pour construire la preuve. Lorsqu’elles sont précises, elles permettent à 
l’évaluateur de se centrer sur les résultats d’intérêt pertinents pour les utilisateurs du 
guide et pour les patients, usagers ou proches aidants concernés. Ces résultats d’intérêt 
visés doivent être assez précis pour faciliter la recherche de l’information.  

La perspective des patients, usagers ou proches aidants devrait être considérée dans la 
formulation des questions clés de recherche. Au besoin, des questions distinctes 
devraient être formulées.  

http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/GuidePratique/Obesite/GPC_TraitementObesiteEnfantsAdolescents_Volet1.pdf
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L’utilisation de l’outil mnémotechnique PICO, ou PICOTS, est fortement recommandée 
pour la formulation de questions clés de recherche précises. 

 

EXEMPLES DE QUESTIONS CLÉS DE RECHERCHE  

1. Exemple de formulation pas assez précise pour une technologie   

Quelle est l’efficacité de la thérapie par pression négative ? 

2. Exemple de formulation précise pour une technologie  

Quelle est l’efficacité de la thérapie par pression négative pour l’amélioration de la qualité de vie 
des patients souffrant de plaies complexes (incluant les plaies aigues et chroniques), 
comparativement aux traitements conventionnels ? 

(Exemples inspirés du guide d’usage optimal de la thérapie par pression négative [INESSS, 2015]). 

3. Exemple d’une question sur les aspects organisationnels  

Quelles sont les modalités d’organisation de soins et de services qui favorisent l’efficacité et la 
sécurité des interventions pour le traitement de l’obésité des enfants et des adolescents ? 

(Exemple tiré et adapté du guide de pratique sur le traitement de l’obésité des enfants et des adolescents 
[INESSS, 2012]) 

4. Exemple de question sur l’expérience des patients  

Quels sont les effets de l’usage de l’autosurveillance glycémique sur la qualité de vie rapportés 
par les adultes atteints de diabète de type 2 non traités par l’insuline, comparativement à 
l’absence d’intervention ? 

(Exemple inspiré du guide d’usage optimal sur l’autosurveillance glycémique (ASG) [INESSS, 2013]) 

P La population à qui s’adresse l’intervention. 

I L’intervention sur laquelle porte la question. 
C Le comparateur. Il permet de comparer l’intervention avec l’intervention la plus 

performante à ce jour, la plus utilisée, un placebo ou encore l’absence 
d’intervention. 

Outcomes 

(résultats) 

Les résultats d’intérêt. 

Timing 

(moment) 

Le moment de la mesure des effets de l’intervention ou encore la durée du 
suivi. 

Setting 

(contexte) 

Le contexte organisationnel ou le lieu de l’intervention (par exemple, première 
ligne ou centre spécialisé). 

http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Traitement/INESSS_GUO_Therapie_pression_negative.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/GuidePratique/Obesite/GPC_TraitementObesiteEnfantsAdolescents_Volet1.pdf
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/MaladiesChroniques/INESSS_Guide_usage_ASG.pdf
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