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Quelles devraient être les priorités pour 
la recherche clinique à Genève?

A. Maladies cardiovasculaires

B. Bases génétiques des maladies

C. Maladies de l’âge avancé

D. Tests de nouveaux médicaments

E. Déterminants sociaux des problèmes de santé

• Veuillez inscrire 1 à côté de votre option préférée, 2 à côté de la 
suivante, etc, et 5 à côté de la moins souhaitable
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Pourquoi s’intéresser aux priorités

• Implication du public dans les décisions:

– Patients

– Population générale

– Collaborateurs 

• Domaines:

– Nouveaux programmes de santé/prévention

– Couverture d’assurance obligatoire

– Recherche

– … 
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Méthodes diverses

• Evaluations indépendantes de plusieurs options sur 
la même échelle

– Utilités

– Importance, bénéfice attendu

• Choix entre plusieurs options :

– Election

– Ordre de priorité

– Discrete choice experiment, conjoint analysis

– Pie sharing (budget à répartir)
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Elections

• But habituel: sélectionner 1 gagnant dans le respect 
de certains principes

• Énorme littérature sur ce sujet (théorie du choix 
social, K Arrow)

• Ordre de priorité: permet de simuler des tours 
multiples avec élimination = « instant run-off »

a) un candidat a >50% de 1ers rangs?  stop

b) Sinon, éliminer le candidat avec le moins de 1ers rangs et 
décaler les 2èmes rangs en 1ère position

c) Retour à a)
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Instant run-off: exemple

• Préférences réelles pour Bush, Clinton, Nader

– BCN 40%

– BNC 5%

– CNB 40%

– CBN 5%

– NCB 8%

– NBC 2%

• Avec un seul candidat sélectionné, les électeurs de Nader 
risquent de voter stratégiquement pour leur 2ème choix

• Avec IRO, pas besoin de vote « utile », le résultat final est 
Bush 47%, Clinton 53%
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Bush 45%

Clinton 45%

Nader 10%



Evaluations

• Applicables à de nombreux objets

• Tâche simple pour le répondant

• Variables faciles à analyser

• Sensibles au « response set »

• Souvent peu de contrastes 
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Ordres de priorité

• Tâche plus difficile cognitivement

• Nombre d’objets à classer doit être modeste

• Dépendance (négative) des rangs 

• Ordre connu mais pas l’ampleur des différences

• Échelle relative (pas absolue)

• Oblige le répondant à se positionner

• Contrastes  plus manifestes entre les objets
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Exemple 

• Enquête auprès de femmes genevoises éligibles pour 
une mammographie de dépistage

• Enquête 2012 (mais idem en 1998)

• On leur demande de classer par ordre de priorité 6 
programmes de santé publique

• 924 ont participé (ordre complet, sans égalité)
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Distributions des rangs 2012

Rang de priorité

11



Rang moyen et % de premiers rangs
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Corrélation du rang moyen avec 
proportion de rang=1
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Sein versus dépression
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Sein versus prostate
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Corrélations (Spearman)

Sous H0 r= -1/(k-1)
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Analyse factorielle (varimax)
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Tests statistiques: comparaison 
de paires de priorités successives
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Comparer toutes les paires

• Ex: k objets A, B, C, D,… à classer

• k(k-1)/2 comparaisons de paires

• k! ordres possibles  (ex BADC, ACDB, …)

• Note

– La préférence est transitive pour un individu

– La majorité de préférences n’est pas transitive 
dans une population
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Proportion (%) qui classe programme de la 
rangée plus haut que programme colonne
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Odds ratios de McNemar

(): non significatif
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Analogie avec systèmes d’élection 
du 18ème siècle français

• Condorcet

– On considère toutes les paires de candidats

– Celui qui défait chacun des opposants est un « vainqueur selon 
Condorcet »

– Principe n’est pas transitif (pierre-caillou-ciseau)

• Borda

– Si k candidats, le premier reçoit k points, le second k-1, etc, donc 
points= k-rang

– (alternative à Nauru: points = 1/rang)

– Celui qui a le plus de points gagne (=nb de victoires en 
confrontation  de chaque paire d’options chez chaque votant)

– Équivalent au rang de priorité moyen le plus bas
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Quel système choisir?

• Arguments politiques/philosophiques

• Condorcet: 

– « Winner takes all » 

– Système majoritaire

– Vainqueur Condorcet n’existe pas toujours!

• Borda: 

– Chaque voix compte 

– Estime des « distances » entre les options

– Système proportionnel

– Est « sensible aux alternatives non-relevantes »

23



• 5 votants, 4 candidats:

Ordre votant 1: A C D B

Ordre votant 2: A C D B

Ordre votant 3: A C D B

Ordre votant 4: B C D A

Ordre votant 5: B C D A

• Vainqueur Condorcet: A
bat chaque autre candidat par 3 à 2

• Vainqueur Borda: C (10 points)
devant  A (9), B (6) et D (5)

• Excluant D, Vainqueur Borda: A (6 points)
devant  C (5) et B (4)
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Ramon Llull, 13ème siècle

Désignation de l’évêque, mère supérieure, etc
Précurseur de Condorcet: gagne celui qui a le plus de 
victoires en confrontation directe
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Nicolaus Cusanus, 15ème siècle

Système de désignation de l’empereur
Précurseur de Borda: gagne celui qui a le plus de votes

Le premier à compter les pulsations
(pouls radial)

Mais aussi:
A exigé que les juifs portent un insigne 
qui les identifie
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Rank-ordered logit

• Rappel: régression logistique conditionnelle = 
modèle de Cox avec évènement = statut de cas

• Extension possible à un ordre de priorité?

• « Observation » = choix de priorité pour un 
programme par une personne (k par personne)

• « Cluster » = répondant

• « Evènement » = sélection comme xème priorité

• « Temps » = rang de priorité 

• « Hazard » = probabilité d’être choisi en xème
position

• « Relative hazard » = priorité relative
27



28



Sociological Methodology, Vol. 24. (1994), pp. 199-228.
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Format long
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Sans conditionnement
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Effet d’ordre?
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Modèle multivarié

2012
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Avantages du modèle de Cox ou 
« rank-ordered logit »

• Résultat simplifié par rapport à Condorcet: k-1 odds
ratios plutôt que k(k-1)/2 odds ratios de McNemar

• Permet ajustement pour

– Facteurs liés à l’étude (ordre de présentation,…)

– Caractéristiques des programmes à classer (p. ex. 
dépistage de cancers versus autre programme)

• Permet de tester des interactions entre:

– Programme et conditions de l’étude (année d’enquête)

– Programme et sous-groupe de participants
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Conclusions

• Méthodes classiques

– Rang moyen de chaque option (Borda)

– Comparer toutes les paires d’options  (Condorcet)

• Les 2 peuvent être justifiés!

• Regardez les tableaux croisés  2x2 pour détecter des 
patterns particuliers

• Rank-ordered conditional logistic regression pour 
analyse multivariée
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