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FICHE I – LA QUESTION DE RECHERCHE FORMULÉE SELON LA 

MÉTHODE PICOT 

Avant de formuler une question de recherche selon les critères PICOT, se rappeler qu’il est 

important de bien comprendre le domaine clinique d'investigation et d’avoir une bonne 

connaissance de la littérature sur le sujet. 

Exemple d’une question mettant en évidence les critères PICOT qui sont décrits dans le tableau 

ci-dessous : Quel est l’effet sur la douleur (O) de 1000 mg de cumin (I), chez les hommes âgés 

de 60 ans et plus (P) comparativement aux femmes du même âge (C), lorsque consommé 

pendant 90 jours (T)? 

LES CRITÈRES POUR LE FORMAT D’UNE QUESTION DE RECHERCHE (PICOT) 

P Population 

(participants) 

 La population est l’échantillon des sujets ou des participants qui 

seront recrutés pour l’étude. 

I Intervention  L’intervention est le traitement qui sera administré aux 

participants. Il pourrait s’agir d’une intervention thérapeutique, 

préventive, d’éducation à la santé ou autre. 

C Comparateur 

(Groupe témoin 

ou comparateur) 

 Le groupe témoin, c’est l’ensemble de sujets qui servira à 

comparer et à évaluer l’effet du traitement. Le groupe témoin 

pourrait par exemple recevoir un placebo ou un traitement de 

choix (le traitement normalement prescrit). Parfois, il n’y pas de 

groupe témoin dans une étude. 

O Outcome 

(Résultats 

attendus) 

 Que souhaitez-vous accomplir, mesurer, améliorer ou 

influencer? Les résultats attendus permettront d’examiner 

l’efficacité du traitement. De nombreux outils (échelles de 

mesures, questionnaires, etc.) sont utilisés dans divers domaines 

pour mesurer les résultats d’interventions. 

T Temps  Quel est le délai de suivi idéal pour mesurer les résultats? Le 

temps est la durée de la collecte de données. 
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