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Paradoxe 

• Valeurs P souvent décriées car: 
– Incorrectement interprétées par la plupart des usagers 

– Ne représentent pas ce que les données disent sur des hypothèses 
scientifiques (evidence in data) 

– Logique biscornue 
«  An hypothesis that may be true is rejected because it has failed to 
predict observable results that have not occurred. This seems a 
remarkable procedure.  » (Harold Jeffreys, 1939) 
 

• Cependant omniprésentes: 
– Confusion de « statistiquement significatif » avec « scientifiquement 

significatif » 

– P<0.05 augmente les chances de publication, citation, promotion 

 



Règle d’interprétation (xkcd) 



Comportements déviants  

• On s’arrange pour trouver un résultat « significatif »  
(p hacking) 
– Choix du test ou méthode d’analyse 

– Spécification du modèle statistique (catégorisation, ajustement) 

– Exclusions, stratifications, sous-groupes 

– Formulation d’hypothèses après qu’on ait regardé les données 

• On publie préférentiellement des résultats significatifs  
(biais de publication) 
– Autocensure des auteurs 

– Choix des éditeurs 

• On cite préférentiellement des résultats significatifs  
(biais de citation) 
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Distribution des valeurs p 

• Sous l’hypothèse nulle: 
– P = probabilité de données observées ou plus extrêmes 

– Cdf(p) = Pr(P≤p) = Pr(données observées ou plus extrêmes) = p 

– Pdf(p) = 1 (uniforme entre 0 et 1) 



Distribution des valeurs p 

• Sous l’hypothèse alterne: 
– Cela dépend du paramètre! 



Globalement: mixture 

Hypothèses nulles 

Hypothèses alternes 
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Etude méta-épidémiologique 

• Objectifs: 
– Estimer la proportion d’hypothèses nulles vs alternes dans la 

recherche médicale 

– Identifier des anomalies révélant des comportements déviants des 
chercheurs 

• Méthodes 
– 30 articles quantitatifs dans BMJ, JAMA, Lancet, NEJM en 2016 

– Relevé de toutes les valeurs p (texte, tables, figures) 

– Type d’étude, type d’analyse, endroit dans l’article 

– Analyse de la distribution des fréquences 



Articles  



Valeurs p 



Fréquences par pour cent 
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p=1.00 
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Biais de publication? 



Quelles hypothèses? 
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Trois anomalies 

• Trop de valeurs p <0.001 
– Beaucoup de tests très puissants? 

– Tests non-nécessaires faits sur des résultats évidents? 

– P hacking extrême (études observationnelles)? 
 

• Trop de valeurs p = 1 
– Tests sur données discrètes (chi2): distribution irrégulière sous H0 

 

• Discontinuité importante à p=0.05 
– P hacking 

– Biais de publication 



Conclusions  

• En recherche médicale, on teste environ une moitié 
d’hypothèses nulles, et une moitié d’alternes 

• Les résultats non-significatifs sont sous-représentés de 50% 
(cumul de p-hacking et biais de publication) 

• Ce biais de publication affecte tous les journaux testés, tous 
les types d’étude, et la plupart des analyses 

• Le biais de publication n’a pas été observé quand un résultat 
significatif n’est pas spécialement désirable: tests 
d’hétérogénéité (méta-analyses) et tests d’interaction 

• Le biais de publication altère notre compréhension de la 
santé/maladie, de l’efficacité des traitements, etc 



Solutions possibles 

• Promouvoir des méthodes d’analyse « non-binaires » 
– Intervalles de confiance (encore que…) 

– Méthodes Bayesiennes 

– Rapports de vraisemblance 
 

• Dissocier 2 mécanismes importants: 
– Publication de résultats scientifiques, qu’ils soient positifs ou négatifs 

– Evaluation des carrières des chercheurs 



Sous l’œil de RA Fisher et Jerzy Neyman, les 
chercheurs s’acharnaient à obtenir des p < 0.05 

Certains finissaient exténués par les 
sorties cryptiques de Stata et les 
lettres de rejet des éditeurs… 

…leur vie elle-même rendue  
non-significative avec p=1.00 



Clues 16, 33, 48, 53, 54, 62 

Pour en savoir plus… 

https://smw.ch/en/op-eds/post/confused-by-clinical-research-methods-get-a-clue/

