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Changement d’hypothèse formulation d’une
hypothèse

L’objectif, L’hypothèse
Clé de voute de la thèse
• Justificatif
• Un seul objectif principal
• 1 ou 2 objectifs secondaires
• Hypothèse émise

• Justificatif
la carence en vitamine D est fréquente et cause de
symptômes comme asthénie, dépression….
• Hypothèse de travail
La carence pandémique en vitamine D n’est pas connue
de la grande majorité des médecins généralistes qui ne
pensent que très rarement à en faire le diagnostic
• Objectifs
Montrer que les médecins généralistes méconnaissent le
problème
Tenter de comprendre à quoi ils pensent devant un
tableau clinique pourtant évocateur, bien que non
spécifique d’une carence en vitamine D.

• Justificatif
la prise en charge du patient dans le domaine de la prévention du risque cv
global est à améliorer
• Hypothèse de travail
Principale :les patients hypertendus ont une perception non réflexive des
risques liés à leur hypertension artérielle; ceci peut être un obstacle à
l’observance du traitement
Secondaire : l’HTA n’est pas perçue comme un FRCV mais plutôt comme
une pathologie isolée, ce qui peut rendre difficile la perception du concept
du risque CVG
• Objectifs
Explorer quelles sont les représentations des patients hypertendus du risque
global des pathologies cardiovasculaires liées à l’HTA
La finalité étant de mieux communiquer avec le patient sur les risques pour
améliorer son observance thérapeutique et son implication dans la prise en
charge du RCVG

• Justificatif :
Evaluation du SASPAS
• L’objectif premier est de définir si les SASPAS
Lyonnais remplissent leur mission
• Les objectifs secondaires
– proposer des ajustements quand cela est nécessaire
– proposer un nouvel outil d’évaluation plus adapté

• Hypothèse: dans la plupart des cas les missions
des SASPAS lyonnais sont remplies

•Justificatif : L'industrie du lait a récemment mis sur le marché des
laits qui sont supposés répondre aux besoins spécifiques des enfants
âgés de 1 à 3 ans.
Ils sont commercialisés sous le nom de « laits de croissance ».
•Objectif premier : Les laits dits de croissance améliorent-ils la
santé et la croissance des enfants, permettent-ils enfin, une meilleure
prévention des maladies infectieuses ou métaboliques ?
•Objectif secondaire
S’interroger sur la qualité de ces laits ,sur les critères de choix qui
peuvent être retenus entre les différents laits mis à la disposition des
parents et sur les différences objectives qui peuvent exister entre les
différents produits rencontrés.
•Hypothèse: Pas de différence de qualité entre les laits justifiant le
prix et le positionnement marketing des laits de croissance

