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E n France, la pratique clinique des 
soins en kinésithérapie a l’obligation 
(Art. R.  4321-80 du code de Déonto-

logie) d’être fondée sur les données actuelles 
de la Science (Evidence-Based Practice). Pour 
répondre à ce standard du soin basé sur la 
preuve, la recherche clinique en kinésithéra-
pie permettant la validation des techniques 
et leur développement doit s’inscrire dans les 
règles internationales faisant consensus dans 
le monde de la recherche clinique. La kinési-
thérapie actuelle évolue afi n de s’inscrire dans 
une telle démarche scientifi que et ainsi accéder 
à une pleine légitimité d’exercice. Ceci néces-
site toutefois une formation aux pratiques de la 
recherche clinique scientifi que afi n que les kiné-
sithérapeutes praticiens comme chercheurs 
puissent être les acteurs de cette évolution.

Nous souhaitons par ce travail réactualiser la 
défi nition de l’étude pilote et souligner sa per-
tinence dans le contexte actuel où la réalisa-
tion d’une étude contrôlée randomisée (ECR) 
est un exercice fastidieux administrativement 
mais aussi coûteux sur le plan fi nancier et 
humain puisqu’elles mobilisent des ressources 
importantes. Eff ectivement, le recrutement 
des patients et les durées d’inclusions sur plu-
sieurs mois, voire années, pour atteindre un 
eff ectif suffi  sant de sujets sont autant de rai-
sons qui font que ce protocole doit fonctionner. 
Il ne s’agit pas en cours d’étude, de se rendre 
compte que l’échelle de mesure n’est pas pra-
tique à réaliser où que la condition contrôle 
(e.g. le placebo) n’est pas pertinente [1, 2] . Ces 
raisons, que nous détaillerons par la suite, font 
de l’étude pilote un outil particulièrement inté-
ressant, voire indispensable sur le plan scienti-
fi que et éthique pour défi nir les caractéristiques 
expérimentales pertinentes et nécessaires au 
succès d’une future ECR [3].

L’objet de ce travail est donc de fournir des 
outils de compréhension méthodologique pour 
mieux appréhender un type d’étude particulier, 
les études pilotes et par extension la réalisation 
des études randomisées et contrôlées (ECR), 
considérées comme étant le gold standard 
des études scientifi ques investiguant l’effi  ca-
cité d’un traitement ou d’une intervention [4]. 
Nous décrirons ici les conditions de réalisation 
de l’étude pilote afi n d’apporter des informa-
tions claires sur la place qu’elles occupent dans 
le paysage scientifi que. Cet article pourra être 
utile pour ceux qui souhaitent se lancer dans 
ce type d’étude dont la réalisation présente un 
intérêt certain lorsqu’on en maîtrise les tenants 
et les aboutissants.

Historique et contexte  

Les études pilotes sont apparues dans le cou-
rant du 20e  siècle. D’abord uniquement inté-
grées au sein de grandes études, elles étaient 
peu publiées de par le manque de considéra-
tion des éditeurs.

Depuis les années 2000, des revues [3,  5-7] 
ont précisé la place des études pilotes au 
sein des autres types d’étude. Les travaux qui 
en ont découlé s’attachaient à discerner les 
études pilotes des études de faisabilité, mais 
leurs conclusions sont divergentes et parfois 
contradictoires.

C’est pour répondre à cette problématique qu’en 
2016, Eldridge et al. [8] ont réuni les experts du 
domaine. À notre connaissance, il s’agit du der-
nier consensus majeur permettant de clarifi er la 
diff érence entre étude pilote et étude de faisa-
bilité. Ce travail aboutit à considérer une étude 
pilote comme un type spécifi que d’étude de fai-
sabilité. Dans le même temps apparait un jour-
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nal dédié aux études de faisabilité, le « Journal 
of pilot and feasibility studies » [9]. Ces deux prin-
cipaux événements refl ètent l’importance de 
ce type d’étude et permettent de comprendre 
la confusion qu’il y a eu et qui persiste parfois 
encore autour de ces notions [10].

Récemment, l’apparition d’un site dédié fournit 
des données régulièrement actualisées sur les 
études pilotes [11].

Il existe aujourd’hui un consensus de la part de la 
communauté scientifi que quant à la pertinence 
scientifi que des informations que fournissent 
les études pilotes [3, 7, 12, 13]. Ainsi, les revues 
encouragent leurs publications, conscientes 
de l’intérêt des lecteurs pour ces informations 
scientifi ques, et de leur rôle clé dans l’améliora-
tion des protocoles expérimentaux.

Étude pilote 
et étude de faisabilité

Une étude de faisabilité «  questionne sur ce 
qui peut être fait, ce qui devrait être fait et com-
ment le faire », alors qu’une étude pilote « pose 
les mêmes questions mais possède un design 
expérimental spécifi que : dans une étude pilote, 
l’étude future ou une partie de l’étude future est 
conduite à petite échelle. Le corollaire étant que 
toute étude pilote est une étude de faisabilité 
mais que l’inverse n’est pas forcément vrai. » [8].

Les études de faisabilité ne peuvent être qua-
lifi ées d’étude pilote lorsque les expérimen-
tateurs essaient de déterminer si certains 
éléments de l’étude peuvent être réalisé sans 
tester l’intervention, ou une partie de l’inter-
vention de l’étude. Par exemple, la mise en 
place d’interview pour déterminer l’acceptabi-
lité d’une intervention, ou de questionnaires à 
l’intention de clinicien pour déterminer la fai-
sabilité de la randomisation.

Qu'est-ce qu'une étude 
pilote ?  

Il s’agit d’une étude ayant pour objectif principal 
de tester en condition réelle un protocole expé-
rimental qui pourrait être celui d’une future ECR 
et d’identifi er les points à modifi er pour que 

ce protocole soit viable dans une étude à plus 
grande échelle [7].

L’objectif d’une étude pilote diff ère d’une ECR 
dans la mesure où il n’est pas de répondre à 
l’hypothèse testée (puisqu’elle n’a pas l’eff ectif 
suffi  sant pour le faire) mais plutôt de renseigner 
sur la bonne réalisation du traitement durant 
l’expérimentation, la capacité de recrutement 
des sujets, mais aussi sur la pertinence des éva-
luations proposées tout comme des éventuelles 
conditions placebo et contrôle [14]. De ce fait, 
l’étude pilote permet de valider le cadre expé-
rimental ou d’en proposer des modifi cations en 
vue de la réalisation d’une future étude de plus 
grande ampleur.

On distingue les «  études pilotes externes  » des 
«  études pilotes internes  »,  ces dernières faisant 
partie intégrante du protocole d’une étude à 
plus grande échelle de type ECR [15]. Eff ective-
ment, les études pilotes internes constituent la 
première partie d'une ECR, apportant principa-
lement des informations sur le recrutement lors 
de la mise en place de l’essai, l’adhésion au pro-
tocole et les données recueillies. Ces informa-
tions serviront éventuellement à proposer des 
modifi cations organisationnelles ou techniques 
mineures au sein du protocole, et éventuelle-
ment à stopper l’étude en cours si les données 
recueillies montrent que celle-ci n’est pas viable. 
Dès lors que les incertitudes sur la réalisation du 
protocole sont importantes, une étude pilote 
interne est inadaptée puisqu’elle ne permettra 
que des ajustements mineurs sur le protocole. 
Il est alors préférable de réaliser au préalable 
une étude pilote externe pour valider la faisa-
bilité pratique du protocole et ainsi s’assurer de 
disposer d’un protocole expérimental fi able et 
réalisable pour la future ECR.

À la diff érence de l’étude pilote externe, 
l’étude pilote interne :

–  constitue la première partie d’une ECR ;

–  permettra des modifi cations uniquement 
d’ordre mineur au sein du déroulement de 
l’étude ;

–  les données recueillies seront incorporées 
dans l’analyse fi nale de l’ECR.

La suite de l’article ne considère ici que les 
études pilotes externes.
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Quelles conditions rendent 
la réalisation d'une étude 
pilote pertinente ?  

Lorsqu’on souhaite réaliser une étude «  com-
plexe » [16], le chercheur a une idée de recherche 
mais plusieurs points posent des difficultés  : 
l’étude est coûteuse financièrement, les tech-
niques utilisées sont nouvelles, non maîtrisées, 
l’expérience nécessite que les sujets viennent 
plusieurs fois, les techniques utilisées sont mul-
tiples, l’intervention de plusieurs professionnels 
est nécessaire, on souhaite évaluer plusieurs 
techniques sans savoir si celles-ci peuvent être 
réalisées ensemble d’un point de vue pratique, 
etc.

La réalisation d’une étude pilote permettra 
d’éviter l’abandon d’un protocole faute de 
moyens ou de préparation suffisante en le tes-
tant en condition réelle, tout en nécessitant un 
effectif réduit de sujets à tester et à analyser. 
Cela permettra aux chercheurs de gagner en 
expérience et d’améliorer son protocole pour 
une future étude à plus grande échelle.

À l’inverse, une étude pilote ne présente pas 
d’intérêt  lorsque qu’il n’y a pas d’obstacle de 
nature imprévisible susceptible de compro-
mettre l’étude en cours (e.g. organisation simple 
et évidente, techniques et traitements testés et 
bien maîtrisés).

n  Pré-requis pour mettre  
en place une étude pilote  

Il faut soumettre un dossier au Comité de pro-
tection des personnes (CPP) si le projet porte ou 
implique de la recherche sur des êtres humains 
[3, 17].

n  Les objectifs d'une étude 
pilote  

L’objectif principal consiste à évaluer en pra-
tique les différents aspects méthodologiques 
du protocole :

–  le processus de recrutement et d’inclusions des 
sujets  : rythme d’inclusion, durée de chaque 
séance, nombre de sujets perdus de vue ;

–  le bon déroulement de la phase expérimentale : 
durée de réalisation de l’évaluation, des tech-
niques testées, d’éventuels effets rémanents ;

–  la pertinence des techniques ou traitements 
employés  : sont-ils appropriés par rapport à 
l’objectif initial ? Le traitement placebo fonc-
tionne-t-il en pratique ? ;

–  la pertinence des méthodes d’évaluation  : 
quelles sont leurs durées de réalisation respec-
tives  ? Quels moyens techniques et humains 
(maîtrise de l’évaluation) requièrent-elles ? La 
sensibilité de l’évaluation est-elle adaptée à ce 
que l’on souhaite mesurer ? ;

–  le traitement des données : le recueil des don-
nées est-il efficace et adapté ? Le plan statis-
tique envisagé est-il pertinent ? ;

–  le coût financier de l’étude pour un nombre 
donné d’inclusions ou pour une durée don-
née : ce dernier point est intéressant pour jus-
tifier ensuite des demandes de fonds dans le 
cadre d’appels à projets pour financer l’ECR.

Par rapport à cet objectif principal, 3 conclu-
sions seront possibles quant à l’utilisation du 
protocole dans une future ECR :

1.  Protocole réalisable sans modification.

2.  Protocole réalisable avec modification.

3.  Protocole non réalisable ou non pertinent par 
rapport à l’hypothèse testée.

Dans la littérature, certains [3] décrivent 
également une quatrième conclusion  : pro-
tocole réalisable sans modification mais néces-
sitant un suivi avec une attention accrue (« close 
monitoring »).

À cet objectif principal, des objectifs secon-
daires peuvent également être définis tels que :

–  l’estimation du nombre de sujets à recruter 
dans la future étude pour pouvoir conclure 
statistiquement avec une puissance suffi-
sante. Ce dernier point suscite beaucoup d’in-
térêt mais reste toutefois controversé [18, 19] ;

–  l'analyse des données obtenues  : estimation 
de l’effet de traitement et variances, bien que 
de telles analyses ne présentent pas de valeur 
scientifique forte puisque l’effectif de l’étude 
pilote est par nature réduite et donc avec une 
puissance statistique trop faible pour pouvoir 
conclure.
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Ces informations non exhaustives sont davan-
tage détaillées par In [14] et Lancaster et al. [6].

De manière plus formelle, l’étude pilote doit ser-
vir à répondre en détail à une ou plusieurs des 
parties ci-dessous [3] :

1.  Processus  : l’évaluation de la faisabilité de 
chaque étape clé (inclusion, nombre de 
sujets, de perdus de vue).

2.  Ressources : ressources économiques et tem-
porelles à allouer.

3.  Gestion des données : analyse statistique et 
recueil de données.

4.  Scientifi que  : estimation de l’eff et de trai-
tement, variance, estimation du nombre 
de sujets à inclure, aspect sécuritaire du 
traitement.

Spécifi cités du protocole
expérimental de l'étude 
pilote  

Une étude pilote peut ne pas être randomisée, 
même si le but est ensuite de conduire une 
étude de plus grande échelle randomisée. Le 
choix de randomisation se discute en fonction 
des questions auxquelles l’étude pilote souhaite 
répondre [8].

La notice d’information et le formulaire de 
consentement doivent préciser que l’étude 
menée est une étude de faisabilité [3].

Le nombre de sujets dans une étude pilote ne 
répond pas à une attente statistique de puis-
sance puisque par nature l’étude pilote n’a pas 
vocation à conclure sur l’hypothèse testée. En 
revanche, il est nécessaire de justifi er du nombre 
de sujets à inclure pour pouvoir conclure quant 
à la faisabilité du protocole qui va être testé 
(cf. Objectifs de l’étude pilote). L’estimation du 
nombre de sujets est variable selon les études 
car elle dépendra des objectifs de l’étude. Brown 
et al. [20] recommandent un recrutement de 
30 sujets pour que l’étude pilote puisse répondre 
à ses hypothèses. Bien qu’elle ne soit pas systé-
matiquement vraie, cette approximation permet 
au chercheur novice de disposer d’un repère. En 
eff et, à notre connaissance il n’y a pas de consen-
sus fort sur la règle à suivre, diff érentes méthodes 
existantes pour l’estimation du nombre de sujets 
sont résumées par Billingham et al. [21].

n  Sur quels critères faisant 
consensus dois-je m'appuyer 
pour rédiger et réaliser mon 
protocole expérimental ?  

Afi n de garantir la bonne réalisation d’une étude 
pilote, les critères CONSORT (Consolidated Stan-
dards of Reporting Trials) pour les études pilotes 
randomisées [22] ou non randomisées [23] ont 
été édictées et doivent être respectées. Ces 
critères internationaux faisant références dans 
la recherche scientifi que sont utiles car outre 
le fait qu’ils seront demandés lors de la publi-
cation de résultats dans une revue à comité de 
lecture, ils sont une aide précieuse lors de l’éla-
boration du protocole expérimental afi n de ne 
pas oublier de points méthodologiques impor-
tants et ainsi limiter le risque de biais scienti-
fi que majeur dans le protocole expérimental du 
chercheur novice.

Par ailleurs, nous invitons le lecteur souhaitant 
avoir des exemples d’études pilotes de réfé-
rence à lire les travaux de Farfal et al. publiée 
en français [24] ainsi que d’autres références en 
anglais [25, 26].

Points clés

Une étude pilote :

–  est un sous-type d’étude de faisabilité 
selon le dernier consensus d’experts ayant 
statué sur cette question [8] ;

–  son objectif principal est de déterminer la 
faisabilité d’une étude future ;

–  est une étude réduite conduite en totalité ;

–  ne dispense pas d’une demande de CPP si 
la recherche porte sur ou implique la per-
sonne humaine.

Les perspectives après
une étude pilote  

La première d’entre elles est la réalisation d’une 
étude fi nale, de type ECR ou étude de cohorte 
reprenant en partie ou intégralement le pro-
tocole de l’étude pilote mais avec des eff ectifs 
plus importants afi n d’atteindre une puissance 
statistique permettant de répondre à l’hypo-
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thèse testée. Ce type d’étude est d’autant plus 
facile à promouvoir au niveau des financeurs 
comme des différents comités (CPP, ANSM), que 
le protocole a été éprouvé par une étude pilote.

Cette étude pilote peut se réaliser dans le cadre 
d’un master de recherche à condition qu’elle 
soit bien anticipée (dépôt des autorisations 
CPP à faire avant de débuter le master). La suite 
logique avec l’ECR peut s’imaginer dans un tra-
vail de thèse. Plus généralement, une étude 
pilote devrait systématiquement s’intégrer à un 
projet de recherche à plus long terme.

Idées reçues  

Les études pilotes sont bien souvent perçues 
comme des études qui ont «  mal tournées  ». 
Si cela a été le cas par le passé et l’est encore 
pour certaines en raison des besoins de publi-
cation du chercheur [27], cette pratique tend à 
se marginaliser et ne devrait pas perdurer. Effec-
tivement, une étude pilote doit être l’aboutisse-
ment d’un choix expérimental du chercheur et 
non une décision post-hoc [9].

Synthèse des démarches 
à suivre  

1.  Lorsque l’on souhaite tester une hypothèse 
mais le protocole expérimental pour y 
répondre est complexe et/ou plusieurs points 
restent obscurs ou encore nouveaux pour le 
chercheur. Il est alors raisonnable de réaliser 
une étude pilote qui permettra de valider son 
protocole afin de proposer ensuite une étude 
à plus grande échelle maîtrisée et scientifi-
quement pertinente.

2.  L’objectif principal avec l’étude pilote sera 
donc de déterminer si la réalisation d’une 
étude à plus grande échelle est possible et 
d’identifier les points du protocole expéri-
mental à améliorer.

L'objectif secondaire sera l'’analyse statistique 
pour répondre à l’hypothèse de l’étude à 
grande échelle peut être testée.

3.  Il faudra écrire la méthode détaillée du pro-
tocole expérimental qui sera repris en très 
grande partie dans la future ECR. Pour cela, 

il faudra avoir fait une demande préalable de 
CPP d’étude pilote.

4.  Les résultats des 2 objectifs sont présentés.

5.  Ce sont les résultats en lien avec la faisabilité 
de l’étude qu’il faudra discuter en priorité.

6.  La conclusion fait apparaître si le protocole 
est faisable, faisable sous couvert de modifi-
cations, ou à abandonner.

7.  La publication des résultats obtenus dans 
une revue à comité de lecture permettra 
d’apporter à la communauté de chercheurs 
et cliniciens les connaissances acquises grâce 
à ce travail. ✖
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