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Qu’est-ce qui fait la qualité d’une étude ?
1- La thématique a une pertinence scientifique, médicale
et/ou clinique :

!!! Un constatation qui « interpelle » :
Moins de la moitié des études en psychologie
expérimentale sont reproductibles

⇒ Choix de l’objectif
⇒ Nature / amplitude de l’effet
2- Les mesures expérimentales sont fiables (reproductibles)
et valides (exactes) :
⇒ Choix du critère d’évaluation
⇒ Choix du test
3- Les résultats sont généralisables (extrapolables) :
⇒ Choix du type d’étude

Open Science Collaboration
(Brian Nosek et coll.) :
“Reproducibility Project” du
Center for Open Science
(Charlottesville, Virginia)
269 co-auteurs ont réitéré les
travaux expérimentaux publiés
dans 98 articles originaux
40% de reproductibilité

⇒ Choix du protocole
(Baker, Over half of psychology studies fail
reproducibility test, Nature 2015)
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2- Omission des résultats
non significatifs :
= non publication des
résultats négatifs
3- Etude insuffisamment
puissante :
= inhabilité à détecter un effet
véritable
4- Erreurs techniques :
= biais de mesure, biais
d’analyse

(Reproducibility and reliability of biomedical research Symposium report, Academy of Medical Sciences,
BBSRC, MRC and Wellcome Trust - October 2015)
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6- Faiblesse du protocole :
= défaut(s) méthodologique(s)
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Recommandations de bonnes pratiques
en recherche clinique : ressources disponibles

(http://www.acmedsci.ac.uk/researchreproducibility)

2- Pré-enregistrement :
= registres d’essais cliniques
3- Travail collaboratif :
= avec d’autres équipes
de recherche
4- « Automatisation » :
= standardisation des
pratiques
5- Méthodes « ouvertes » :
= protocole détaillé disponible
6- Réévaluation en postpublication :
= forums de discussion
7- Recommandations de
publication :
= bonnes pratiques éditoriales

PLAN

(The EQUATOR Network Enhancing the QUAlity and Transparency Of Health Research)

Sir Ronald Aylmer FISHER (1890-1962)
Statisticien, biologiste & généticien

INTRODUCTION
I. CONCEPTION
II. RÉALISATION
III. VALORISATION
CONCLUSION
Clifford Hawkins, Sir Ronald Fisher The Genetical
Theory of Natural Selection, Descriptive Statistics)
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A/ OBJECTIF(S)
1- Objectif principal (primaire)

⇒ Le principe d’un objectif principal,
c’est d’être unique :
Réaliste

« Appeler le méthodologiste statisticien
quand l’expérience a été réalisée,
c’est comme appeler le médecin quand le malade est mort :
il peut dire de quoi l’enquête est morte ! »
Sir Ronald Aylmer Fisher

Pertinent
Répondant à une question
!!! Quantifier (un effet) n’est pas l’évaluer...

2- Objectif(s) secondaire(s)

B/ MÉTHODOLOGIE

⇒ Dépend(ent) de l’objectif principal :

1- Les différents types de protocole
a) Étude transversale vs. Études longitudinales :

Complémentaires
Exploratoires
Spéculatifs...

Lin, Amieva, ...
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Exemple de procédure « semi-croisée » :
étude interventionnelle EClA-P2A

b) Schéma croisé :

Groupe Actif
J0
Évaluation
initiale

Inclusion

P+

M6

P+

M12

P+ : Prothèses actives
P- : Prothèses placebo

(+) Le sujet est son
propre témoin
(-) Suppose que l’effet
soit réversible

Randomisation

J0

P-

M6

P+

M12

Groupe Placebo
« Exigence » éthique
(demande du CPP)

(DIRC Sud-Ouest, Aspects méthodologiques de la recherche clinique, 2009)

c) Plan factoriel :

2- Le double-aveugle et la randomisation

Audioprothèse

⇒ Le double-aveugle évite :
- les biais de mesure (d’ évaluation)
- les biais de réalisation (de suivi)

Orthophonie
Audioprothèse
+ Orthophonie

(DIRC Sud-Ouest, Aspects méthodologiques de la recherche clinique, 2009)
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Arbre décisionnel pour limiter les biais de mesure
dans les essais randomisés

(Deplanque, Méthodologie des essais cliniques, Université de Lille 2 et CHU de Lille)

2- Le double-aveugle et la randomisation

(Guide HAS, Choix méthodologiques pour le
développement clinique des dispositifs médicaux , 2013)

Intérêt du double-aveugle
dans les protocoles d’évaluation thérapeutique

Essai contrôlé randomisé / en double aveugle

⇒ Le double-aveugle évite :
- les biais de mesure (d’ évaluation)
- les biais de réalisation (de suivi)
⇒ La randomisation permet la comparabilité
(initiale) des groupes expérimentaux

(Deplanque, Méthodologie des essais cliniques, Université de Lille 2 et CHU de Lille)
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2- Le double-aveugle et la randomisation

3- Les critères de jugement

⇒ Le double-aveugle évite :
- les biais de mesure (d’ évaluation)
- les biais de réalisation (de suivi)

⇒ Le critère de jugement principal doit être
unique :
« Validé » (évalué)

⇒ La randomisation permet la comparabilité
(initiale) des groupes expérimentaux
!!! Choix du comparateur (condition contrôle) :
- placebo
- traitement de référence

Courbes d’apprentissage

Reproductible
!!! Echelles d’évaluation « personnelle »
!!! Mesures répétées (test-retest) : effet d’apprentissage

4- Les patients participants

⇒ Les critères de « sélection » doivent être
définis :
Critères d’inclusion
Critères de non inclusion
Explicites
!!! Constituer des groupes homogènes
+ INFORMATION et CONSENTEMENT
(Fraisse, La psychologie expérimentale, PUF 2005)
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A/ DOUBLE VARIABILITÉ

INTRODUCTION
!!! En recherche clinique :

I. CONCEPTION
II. RÉALISATION

Variabilité biologique / physiologique :
effet mesuré ou phénomène étudié

III. VALORISATION
CONCLUSION

A/ DOUBLE VARIABILITÉ

Mesure expérimentale : relation entre Reproductibilité
(fiabilité, précision) et Validité (exactitude, justesse)

!!! En recherche clinique :
Variabilité biologique / physiologique :
effet mesuré ou phénomène étudié
Variabilité expérimentale :
test utilisé et observateur impliqué

(D’après antarcticglaciers.org)
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B/ RÉSULTATS « PARTICULIERS »
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EClA-P2A : Evolution du score ADAS-Cog individuel
pour les groupes « actif » et « placebo »

Exemple de données aberrantes (« outliers »)

⇒ Cas des données aberrantes (outliers) :
À inclure ?
À exclure ?

(https://commons.wikimedia.org/
Boîte à moustache
de Michelson-Morley)
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Exemple de données aberrantes (« outliers »)

PLAN
INTRODUCTION
I. CONCEPTION
II. RÉALISATION

(https://commons.wikimedia.org/
Boîte à moustache
de Michelson-Morley)

Même les
données
aberrantes
contiennent
de l’information

III. VALORISATION
CONCLUSION

A/ RÉSULTATS « NÉGATIFS »

⇒ Biais de publication :

Biais de publication :
Proportion d’études
publiées vérifiant les
hypothèses initiales

Les résultats positifs sont publiés
Les résultats négatifs sont « oubliés »...

(Yong, Bad copy, Nature 2012)
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Exemple de « réinterprétation » des résultats

⇒ Biais de publication :
Les résultats positifs sont publiés
Les résultats négatifs sont « oubliés »...
B/ INTERPRÉTATION

⇒ Éviter les inférences « abusives »
et les généralisations « excessives »

• Protocole expérimental :
- 48 nourrissons de 9 mois :
30 monolingues (néerlandais) vs. 18 bilingues
- Tâches de discrimination de contraste tonal :
lexical (chinois mandarin) et instrumental (violon)
- Paradigme d’habituation visuelle

• Résultats :
- 12 participants exclus pour « diverses raisons »

!!! 8 langues
secondes
différentes

(Liu & Kager, Enhanced music sensitivity in 9-month-old
bilingual infants, Cogn Process 2017)

(-) Pas de différence
significative pour les
contrastes tonals lexicaux

(Liu & Kager, Enhanced music
sensitivity in 9-month-old bilingual
infants, Cogn Process 2017)
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les contrastes linguistiques « écologiques » (a)
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• Résultats :
- 12 participants exclus pour « diverses raisons »

(+) Plus grande sensibilité
aux contrastes tonals
instrumentaux pour
les nourrissons bilingues
(Liu & Kager, Enhanced music sensitivity in 9-month-old
bilingual infants, Cogn Process 2017)

• Conclusions :

(Liu & Kager, Enhanced music
sensitivity in 9-month-old bilingual
infants, Cogn Process 2017)

• Conclusions :

- « Modèles perceptifs distincts entre le langage

- « Modèles perceptifs distincts entre le langage

et la musique »

et la musique »

!!! Mais utilisation d’une langue à tons

!!! Mais utilisation d’une langue à tons
- « Augmentation de la sensibilité musicale des
nourrissons bilingues »
!!! Mais utilisation d’un seul instrument (violon)
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(Extrait de Liu, Pourquoi les petits bilingues ont l’oreille musicale,
The Conversation, 2017-02-12)
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(Extrait de Liu, Pourquoi les petits bilingues ont l’oreille musicale,
The Conversation, 2017-02-12)
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Trois points essentiels

Poser une question de recherche

Poser une question de recherche

pertinente et utile

pertinente et utile
Soulever les problèmes méthodologiques
AVANT de commencer l’étude

Trois points essentiels
Poser une question de recherche
pertinente et utile
Soulever les problèmes méthodologiques
AVANT de commencer l’étude
Publier TOUS les résultats
(même ceux négatifs)

Les parachutes réduisent le risque de blessure
après une épreuve gravitationnelle, mais leur
efficacité n'a pas été démontrée par des essais
contrôlés randomisés
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Conclusion: Comme pour de
nombreuses interventions visant à
prévenir les problèmes de santé,
l'efficacité des parachutes n'a pas fait
l'objet d'une évaluation rigoureuse à
l'aide d'essais contrôlés randomisés.
(...) Nous pensons que tout le monde
pourrait bénéficier de la participation
des défenseurs les plus radicaux de la
médecine fondée sur les preuves à un
essai croisé en double insu,
randomisé et contrôlé par placebo
de l’utilisation du parachute.
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