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Le poids de la preuve : examen du concept et des méthodes 

Douglas L. Weed∗  

Le « poids de la preuve » (PP) est une expression couramment utilisée dans la littérature scientifique et 
dans le domaine de l’élaboration des politiques, surtout dans le contexte de l’évaluation du risque (ER). 
Sa définition n’est toutefois pas très claire. Un examen systématique de la littérature scientifique a été 
mené afin de caractériser cette notion. De 1994 à 2004, on a recherché dans PubMed toutes les 
publications qui comportaient l’expression « poids de la preuve » dans leur résumé ou dans le titre. Sur 
les 276 articles répondant à ce critère, 92 ont été sélectionnés pour examen : 71 articles parus en 2003 et 
2004 (« PP » paraissait dans le résumé/titre) et 21 publiés entre 1994 et 2002 (« PP » se trouvait dans le 
titre). Dans cette littérature, le PP présente trois caractéristiques : 1) une caractéristique métaphorique, 
lorsque l’expression se rapporte à un recueil d’études ou à une approche méthodologique indéterminée; 
2) méthodologique, lorsque le PP vise à établir des méthodologies interprétatives (p. ex., des examens 
narratifs systématiques, des méta-analyses, des critères de causalité et des critères de qualité relatifs à des 
études toxicologiques), ou lorsque le PP indique que « tout » a examiné plutôt qu’un certain 
sous-ensemble de la preuve ou, plus rarement, lorsqu’il concerne des méthodes où des données 
quantitatives servent de preuve; 3) théorique, lorsque le PP sert à définir le cadre conceptuel. Plusieurs 
problèmes ont été relevés : l’absence de définition des termes « poids de la preuve », maintes fois 
observée; les multiples usages de l’expression et un manque de consensus quant à sa définition; et les 
différents types de coefficients, quantitatifs et qualitatifs, utilisés dans le cadre d’une ER. Une 
recommandation d’ordre pratique ressort : le concept du PP et les méthodes qui y sont associées 
devraient faire l’objet d’une description complète, lorsqu’ils sont utilisés. Un programme de recherche 
devrait examiner les avantages et les désavantages des systèmes de pondération qualitatifs par rapport à 
ceux qui sont de nature quantitative, les meilleurs moyens d’améliorer les méthodes existantes et de les 
combiner (p. ex., critères de causalité de l’épidémiologie et critères de qualité de la toxicologie). 

MOTS-CLÉS : Critères de causalité; méthodes; critères de qualité; évaluation du risque; examens 
systématiques; poids de la preuve 

 
1. INTRODUCTION 

Au cours des 50 dernières années, l’expression 
« poids de la preuve » (PP) est apparue dans la littérature 
scientifique, le plus souvent dans le contexte de 
l’évaluation du risque (ER). Ainsi, dans le « livre rouge » 
du Conseil national de recherches du Canada, paru en 
1983, ce concept joue un rôle important dans la 
description des éléments clés d’une ER (surtout en 
matière d’identification des dangers) et il continue d’être 
utilisé dans différents types de publications, y compris 
dans les lignes directrices du gouvernement fédéral en 
matière d’évaluation du risque et dans un nombre 
incalculable d’articles dans différentes disciplines(1). 
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L’expression « poids de la preuve » se rapporte 
généralement aux méthodes interprétatives de 
l’évaluation du risque ou aux affirmations résultant de 
leur utilisation. Le rôle central de ce concept dans 
l’évaluation du risque rend impérative la clarté avec 
laquelle les nombreux acteurs concernés exposent sa 
définition, ses usages et ses implications. Lorsque nous 
lisons qu’une approche « fondée sur le poids de la 
preuve » a été utilisée (un énoncé courant et souvent non 
documenté dans la littérature), qu’est-ce que cela 
signifie, exactement? Quelles méthodes interprétatives 
ont été utilisées? Comment ont-elles été appliquées à la 
preuve scientifique? 

C’est dans le but de contribuer au processus 
d’amélioration de la pratique méthodologique de 
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l’évaluation du risque que cette question nous intéresse. 
Au centre du processus d’ER se trouve la science et au 
centre de la science résident les méthodes : la 
méthodologie utilisée pour obtenir une preuve 
scientifique et les méthodes servant à résumer et à 
interpréter cette preuve. Quiconque connaît cette pratique 
admettra que des améliorations doivent être apportées aux 
méthodes interprétatives. Celles-ci sont utilisées pour 
résumer et synthétiser la preuve selon différents angles : 
études de grande et de faible envergures, études solides ou 
bâclées, études anciennes et nouvelles, humaines et 
animales, portant sur des populations humaines ou des 
systèmes cellulaires. Outre ces défis évidents, 
l’application de ces méthodes comporte des valeurs à 
l’intérieur et à l’extérieur du cadre scientifique, lesquelles 
ne sont pas toujours explicites. L’incertitude et la 
sous-détermination — le manque de preuve ou de 
réfutation indéniable en science — sont des compagnes 
de tous les instants. (2) Il n’est pas rare que des 
affirmations sur de prétendus risques — p. ex., un produit 
chimique, un médicament ou un produit de consommation 
— diffèrent radicalement, même si la preuve n’est pas 
contestée. Les exemples abondent : la cancérogénicité des 
biphényles polychlorés (BPC), les risques pour la santé de 
la fumée de tabac (ou de diésel) dans l’environnement, le 
rôle d’une consommation modérée d’alcool dans 
l’apparition du cancer du sein, pour n’en nommer que 
quelques-uns. Dans ces cas-là, les évaluateurs du risque 
ont généralement recours à un processus décisionnel 
impliquant une combinaison de preuves scientifiques, de 
méthodes interprétatives et d’avis d’experts. Lorsque la 
preuve est incontestable, les méthodes interprétatives ou 
l’avis des experts (ou les deux) sont alors responsables 
des allégations divergentes. Des améliorations aux 
méthodes interprétatives d’évaluation du risque pourraient 
rétablir la situation. Une meilleure science et une 
meilleure compréhension du rôle de l’avis des experts 
sont également nécessaires, mais aux fins de cet article, 
nous nous attarderons aux méthodes interprétatives 
d’évaluation du risque, les méthodes prétendument 
fondées sur le poids de la preuve. 

Dans cet article, notre principal objectif est de 
caractériser les méthodes fondées sur le PP, identifiées 
comme telles dans la littérature. Dans une moins grande 
mesure, nous examinerons certaines des caractéristiques 
pratiques de ces méthodes, si souvent utilisées dans 
l’évaluation du risque (surtout en ce qui a trait à 
l’identification des dangers, laquelle, lorsque des 
questions de dose-effet sont également prises en 
considération, suit ce qu’il est convenu d’appeler 
« l’inférence causale » en épidémiologie et en santé 
publique). De plus, nous soulignerons les problèmes — 
certains de longue date — relatifs à ces méthodes : le 
manque de transparence dans la façon de les décrire, le 

choix entre les pondérations qualitative et quantitative et 
l’influence des valeurs sur l’avis des experts. En somme, 
nous fournirons un examen « à la fine pointe de la 
science » du concept que représentent le « poids de la 
preuve » et ses méthodes, ainsi que certaines suggestions 
visant à les améliorer. 
 
2. MÉTHODES 

Le « poids de la preuve » est une expression 
universelle en science biomédicale. Une recherche dans 
la base de données PubMed portant uniquement sur cette 
expression, sans imposition de limite, a produit une liste 
de plus de 37 000 publications, de 1954 à aujourd’hui. 
Un examen systématique du concept et des méthodes du 
PP demande que certaines modifications soient 
apportées aux lignes directrices méthodologiques des 
examens narratifs systématiques conçus pour s’assurer 
que toutes les publications portant sur un même sujet 
soient disponibles pour leur sélection, leur résumé et 
leur interprétation(3). Nous avons donc limité notre 
recherche à des publications relativement récentes, au 
sein desquelles le PP occupait une place prépondérante. 

Nous avons recherché des articles publiés, dans 
lesquels l’expression « poids de la preuve » apparaissait 
soit dans le titre ou le résumé, à l’aide du moteur de 
recherche de la National Library of Medicine (PubMed). 
De 1994 à 2004 inclusivement, 276 publications 
satisfaisaient à nos critères. Nous avons sélectionné pour 
examen tous les articles publiés en 2003 et en 2004 
(n = 71), ainsi que toutes les publications de 1994 à 2002, 
dans lesquelles l’expression « poids de la preuve » 
apparaissait dans le titre (n = 21). Ces 92 publications ont 
ensuite été catégorisées selon leur définition (4–95) du 
« poids de la preuve ». Les listes de documents de 
référence de ces articles ont été examinées afin d’identifier 
d’autres documents pertinents (p. ex., les lignes directrices 
en matière d’évaluation du risque de l’Environmental 
Protection Agency(96–98) et d’autres organismes publics, 
ainsi que des articles méthodologiques classiques [p. ex., 
l’article(99) classique écrit en 1965 par Austin Bradford Hill 
sur la causalité]). Ceux-ci ont été utilisés tout au long du 
présent document, à titre indicatif. 

3. RÉSULTATS 

Le « poids de la preuve » sert à au moins trois 
usages caractéristiques : métaphorique, méthodologique 
(comprenant plusieurs sous-catégories) et théorique, 
plus ou moins par ordre de prévalence relative. Voir le 
tableau 1. 

 



3.1. Le « poids de la preuve » comme métaphore 

L’emploi le plus courant de l’expression « poids de 
la preuve » se rapporte à la preuve scientifique qui a été 
examinée en lien avec quelque prétendu risque, sans 
qu’aucune référence à une méthodologie interprétative ne 
soit effectuée. Dans ce contexte, le « poids de la preuve » 
peut donc être considéré comme symbolique ou 
métaphorique; la phrase pourrait être remplacée par les 
termes « interprétation sommaire de la preuve » ou 
« synthèse de la preuve ». Cette catégorie comprend 
également les publications dans lesquelles une seule 
étude est réputée soutenir le « poids de la preuve », sans 
plus d’explication. 
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Tableau I. Utilisation de l’expression « poids de la preuve » (PP) dans la pratique courante (1994–2004) 

Métaphorique (aucune méthode décrite) 
• Le PP se rapporte à un ensemble d’études 
• Une seule étude contribue au PP 
• Une approche fondée sur le PP 

Méthodologique 
• Une méthode fondée sur le « poids » de la preuve plutôt qu’une approche fondée sur la « force » de la preuve 
• Une méthode fondée sur le PP qui utilise « toute » la preuve plutôt qu’un sous-ensemble sélectionné (p. ex., un test classique) 
• Une méthode fondée sur le PP qui met l’accent sur d’autres méthodologies interprétatives « établies » ou connues 

• Des examens narratifs systématiques 
• Des critères de qualité pour les études toxicologiques 
• Des critères de causalité en ce qui a trait à l’épidémiologie 
• Des méta-analyses 
• Des méthodes jumelant l’épidémiologie et la toxicologie 

• Une méthode fondée sur le PP employant un système de pondération quantitatif 
Théorique 
• Une théorie de reconnaissance de motifs fondée sur le PP en science cognitive 
• Le PP et le rôle de contrôle des éléments probants de la cour 

 

PP = poids de la preuve. 
Nota : Cette classification émane de 92 articles scientifiques publiés comportant l’expression « poids de la preuve » dans le résumé 
(n  = 71), en 2003 et 2004, ou dans le titre (n = 21), de 1994 à 2002. 
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Enfin, les publications dans lesquelles une approche 
fondée sur « le poids de la preuve » a été mentionnée 
sans qu’on élabore, c’est-à-dire sans qu’on décrive 
cette approche, font aussi partie de cette catégorie. 
Les exemples les plus représentatifs comprennent : 

Nous estimons que le poids de la preuve ne soutient 
pas l’existence d’une relation causale entre le cancer 
du larynx et l’amiante(34). 
Cette étude donne plus de poids à la preuve qui indique 
que la divulgation d’un diagnostic de démence ne 
provoque pas la dépression ou tout autre préjudice 
irrémédiable pour le patient(65). 
Des notions fondamentales en chimie, en biochimie, en 
toxicocinétique, en pharmacologie et en pathologie 
continueront d’être nécessaires dans l’ensemble de 
l’approche d’évaluation du risque fondée sur le poids de 
la preuve(13). 

La fréquence remarquable (peut-être même 
surprenante) de ce sens métaphorique donné au PP 
(c.-à-d. près de 50 % du nombre total) se passe de 
commentaire. Les métaphores sont des composantes 
colorées du lexique scientifique, qui expriment des 
représentations symboliques ou des idées connues. Des 
expressions, telles que la « lutte contre le cancer(100) » 
ou la « boîte noire de l’épidémiologie(101) », ne sont pas 
interprétées littéralement et ne signifient pas un conflit 
armé entre deux nations ou une construction 
tridimensionnelle à six côtés. De la même façon, le 
« poids de la preuve » peut, ou non, comprendre la 
pondération explicite des études individuelles ou des 
recueils d’études. Cet emploi métaphorique de 
l’expression est, à tout le moins, une façon colorée de 
dire « ce sont les éléments de preuve que nous avons 
examinés et jugés selon une méthode que nous n’avons 
pas décrite, mais qui pourrait plus ou moins être 
présumée, en lisant attentivement notre article entre les 
lignes ». En somme, cette métaphore est une sorte de 
raccourci scientifique, qui se résume, dans ce cas 
précis, à un simple acronyme, PP (WOE pour « weight 
of evidence » en anglais), souvent vu dans les 
documents imprimés, mais dont on parle rarement. 

La catégorie métaphorique du « poids de la 
preuve » met également en lumière un problème 
majeur dans la pratique de l’évaluation du risque : le 
manque de transparence, c’est-à-dire une tendance à 
sous-estimer, ou même à omettre, les détails de la 
méthodologie interprétative utilisée. Nous reviendrons 
à ce sujet dans l’analyse. 

 

3.2. Le « poids de la preuve » comme 
méthodologie : approches générale et 
contrastive 
La deuxième catégorie du tableau I est 

méthodologique. Dans la littérature, l’expression 
« poids de la preuve » est parfois utilisée pour 
désigner une approche méthodologique qui repose sur 
un principe simple : toute la preuve disponible a été 
examinée et interprétée. Par exemple : 

[...] l’évaluation du poids de la preuve est la 
détermination d’une conclusion raisonnable, qui tient 
compte de toute l’information disponible, sans facteurs 
numériques de sécurité ou facteurs d’incertitude... tout 
en faisant preuve de jugement(23). 

Il est intéressant de constater que le recueil des 
lignes directrices de l’EPA, en matière d’évaluation du 
risque cancérogène(98), se conforme à cette définition. 
Ce document réserve l’emploi des termes « poids de la 
preuve » à ce qu’il est convenu d’appeler une 
description narrative, c’est-à-dire une « seule étape 
après l’évaluation de chacune des données probantes », 
dont l’objectif est de « résumer les résultats de 
l’évaluation des dangers et de fournir une conclusion 
en ce qui a trait au potentiel cancérogène chez 
l’humain. » 

Dans ce sens, le « poids de la preuve » — utiliser 
toutes les preuves — se compare parfois à une autre 
possibilité moins souhaitable, laquelle consiste à 
utiliser un sous-ensemble de la preuve, parfois 
appelée « approche fondée sur la force de la preuve ». 
Par exemple : 

La classification historiquement obligatoire des 
xénobiotiques parmi les substances cancérogènes repose 
sur la force de la preuve, c’est-à-dire le degré de preuve 
positive d’une seule étude démontrant un résultat 
statistiquement significatif. Par opposition, le poids de la 
preuve intègre tous les renseignements toxicologiques et 
modes d’action — positifs, négatifs et preuves de la 
pertinence pour l’être humain —qui se rapportent à la 
détermination(94). 

Dans cet exemple, la « force » de la preuve est 
celle qui est statistiquement significative et positive. 
Dans l’exemple suivant, la « force » renvoie à une 
preuve épidémiologique objective : 

En évaluant les données sur les humains dans 
l’ensemble du poids de la preuve, la détermination de la 
force de la preuve épidémiologique devrait clairement 
indiquer dans quelle mesure l’association observée peut 
être expliquée par d’autres facteurs, y compris la 
partialité ou les facteurs de confusion(98).  



Enfin, nous présentons ici des exemples où une 
approche fondée sur le « poids de la preuve » (toute la 
preuve) est comparée à une approche reposant sur des 
tests normalisés. Par exemple : 

Emphase sur une approche fondée sur le poids de la 
preuve pour l’évaluation de l’immunotoxicité, par 
opposition à la mise en place d’un ensemble de tests 
pour chaque médicament expérimental(80). 

Il est important de ne pas perdre de vue que, dans 
plusieurs articles de cette catégorie, très peu 
d’information était fournie pour définir ce que 
« toute » la preuve signifie (p. ex., si des critères de 
qualité, des examens par les pairs ou d’autres normes 
ont été utilisés pour exclure certaines études de 
l’évaluation du risque). De plus, il est possible 
qu’aucune méthode interprétative ne soit décrite. 
L’accent porte principalement sur le fait de s’assurer 
que « toute » la preuve, et non certains de ses 
éléments, est interprétée dans le processus d’analyse 
du risque. 

3.3. Méthodes fondées sur le « poids de la preuve » 
connues 

Le « poids de la preuve » peut également servir à 
désigner des méthodes reconnues pour résumer et 
interpréter la preuve scientifique de risques pour la 
santé (et l’environnement), ainsi que les méthodes 
visant à évaluer les traitements cliniques et les 
services de prévention. Par exemple : 

La synthèse des meilleures preuves réunit la force de la 
méta-analyse et les examens (narratifs) traditionnels et 
fournit aux examinateurs une approche qui leur permet 
de formuler des conclusions sur l’importance du poids 
de la preuve(102). 

Analyser la contribution de la preuve dans un 
ensemble de données sur des humains implique un 
examen des études disponibles et leur pondération à 
l’aide de critères de causalité reconnus(97). 

Ainsi, le « poids de la preuve » peut faire 
référence à des examens narratifs systématiques, à des 
méthodes d’inférence causale axées sur des critères, à 
la technique statistique de la méta-analyse ou à une 
combinaison de techniques reconnues (et souvent 
débattues), certaines plus qualitatives que d’autres. 
L’examen clinique du « poids de la preuve » peut 
indiquer la hiérarchie de modèles d’études 
couramment utilisés pour guider les recommandations 
en matière de traitements médicaux ou de services de 
prévention. Les essais cliniques randomisés 
apparaissent en tête de liste (en raison de la possibilité 

qu’ils offrent de mettre valablement à l’épreuve des 
hypothèses spécifiques), alors que les études de cas et 
les avis d’experts (en l’absence de preuve) figurent au 
bas de la liste. 

3.4. Examens narratifs systématiques 
Les examens narratifs systématiques ont reçu 

beaucoup d’attention au cours des 20 dernières années 
dans la littérature scientifique et médicale, en réaction à 
des analyses approfondies — « les examens 
d’examens » —révélant un manque général de clarté, de 
transparence et de rigueur dans cette forme de 
publication scientifique qui, si elle est importante, 
demeure sous-estimée(103). De plus en plus de 
publications scientifiques exigent des auteurs 
d’examens narratifs qu’ils se conforment à certaines 
lignes directrices; le Journal of the National Cancer 
Institute, par exemple, fournit les lignes directrices 
méthodologiques qui suivent pour les examens 
d’articles (3) : 

1. Déclaration d’intention 
2. Méthodes de recherche bibliographique 
3. Critères d’inclusion et d’exclusion de la 

littérature faisant l’objet d’un examen 
4. Critères utilisés pour étudier la validité et la 

qualité 
5. Méthodes pour résumer et interpréter la 

preuve 
6. Critères pour les conclusions et les 

recommandations formulées 

L’objectif d’un examen systématique, outre son 
rôle évident visant à décrire « l’état de la science » 
(p. ex., à l’aide d’un résumé des études à ce jour), 
peut être de formuler des recommandations de 
recherche, de faire des affirmations en matière de 
causalité (ou de risque) ou de définir des 
recommandations préventives (santé publique ou 
pratique clinique). L’objectif énoncé sera ensuite de 
contribuer à la détermination des méthodes 
appropriées. Par exemple, on pourrait exiger que les 
recommandations en santé publique (et non les 
affirmations au sujet des liens de causalité) 
comprennent une analyse coûts-bénéfices; les 
affirmations (et non les recommandations en matière 
de recherche) pourraient reposer sur l’utilisation de 
méthodes d’inférence fondées sur des critères et/ou 
une méta-analyse, le cas échéant. Dans cet examen du 
concept et des méthodes associés au PP, nous voulons 
faire valoir que les lignes directrices en matière 
d’examens narratifs systématiques doivent comporter 
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une exigence voulant que les auteurs indiquent de 
quelle façon ils ont procédé. Ainsi, les lecteurs 
pourront mieux évaluer si les méthodes appliquées 
sont appropriées, en regard de l’objectif de l’examen, 
dans quelle mesure ces méthodes ont correctement été 
employées et, surtout, si les conclusions et les 
recommandations sont fondées. 

L’une des étapes clés d’un examen narratif 
systématique est de sélectionner les études qui seront 
incluses dans l’application des méthodes interprétatives 
utilisées et celles qui en seront exclues. Ces 
considérations apparaissent généralement dans la 
section de l’examen qui porte sur les méthodes, où se 
trouvent les détails des techniques de recherche 
bibliographique employées pour dresser une liste 
d’études initiale, souvent complétées par un examen 
minutieux des listes de références des études figurant 
dans la recherche (consulter la section 2 de cet article 
pour obtenir un exemple). Les exclusions peuvent être 
fondées sur des préoccupations relatives à la qualité, à 
la pertinence ou au sérieux. Par exemple, les examens 
cliniques peuvent exclure les rapports de cas 
individuels; les examens en santé publique peuvent 
exclure les petites études qui manquent de puissance 
(au sens statistique), souvent décrites de façon 
inadéquate dans les lettres à l’éditeur. Plusieurs 
examens systématiques excluent les examens antérieurs 
publiés sur le même sujet, mais il est justifié de 
soutenir qu’il faudrait les inclure pour documenter et 
évaluer les fondements des affirmations antérieures au 
sujet des risques et la manière dont elles ont pu 
changer, à la lumière de nouvelles recherches. 

3.5. Critères de qualité des études toxicologiques 

Dans la littérature sur le PP, Klimisch et coll. (104) 
décrivent une approche relative à la qualité des études 
toxicologiques, une approche qui pourrait être utilisée 
plus généralement afin de classer les études 
scientifiques selon les quatre catégories de fiabilité 
qui suivent : 

1. Fiable sans restriction (c.-à-d. conforme aux 
bonnes pratiques de travail en laboratoire 
[BPL] ou à tout autre ensemble de critères de 
qualité); 

2. Fiable avec restriction (c.-à-d. bien 
documentée et scientifiquement acceptable, 
sans se conformer aux BPL) 

3. Non fiable (documentation insuffisante ou 
emploi de méthodes inacceptables) 

4. Non attribuable (p. ex., résumés) 

Dans ce système, la preuve considérée comme 
fiable (avec ou sans restriction) est ensuite utilisée 
dans l’évaluation du risque; la preuve jugée non fiable 
ou non attribuable n’est pas automatiquement incluse, 
mais pourrait l’être au cas par cas, selon l’avis des 
experts. Soulignons que cette approche convient à la 
méthode fondée sur le PP qui englobe « tous » les 
éléments probants, certains étant plus fiables que 
d’autres. 

3.6. Critères de causalité en épidémiologie 
Lorsque des données épidémiologiques sont 

disponibles dans une évaluation du risque particulière, 
les méthodes d’inférence causale fondées sur des 
critères sont souvent utilisées. Faisant l’objet de 
discussions dans la littérature épidémiologique depuis 
le début des années 1950, ces soi-disant critères 
continuent de susciter des discussions animées. Le 
critère le plus largement reconnu est apparu en 1965, 
dans un article sur les causes des maladies 
professionnelles écrit par le statisticien britannique 
Austin Bradford Hill(99). Un an plus tôt, une liste de 
critères de causalité étroitement liée était apparue dans 
le rapport de 1964 sur le tabagisme et la santé, du 
Chirurgien général des États-Unis(105). L’article de 
Hill, devenu depuis un classique, fournit une liste de 
neuf soi-disant critères, ou ce qu’il a appelé des 
« considérations », relatifs au lien de causalité, tenant 
compte d’un ensemble de preuves épidémiologiques 
statistiquement significatives et de certaines preuves 
(biologiques) obtenues en laboratoire. En d’autres 
termes, Hill présume de l’existence d’une association 
statistique entre l’exposition et la maladie, avant 
d’appliquer la liste de considérations qui suit à 
l’ensemble des preuves scientifiques disponibles : 

1 .  Constance (ou association) 6. Spécificité 
2 .  Force (d’association)  7. Plausibilité biologique 
3 .  Relation dose-effet  8. Cohérence 
4 .  Temporalité  9. Analogie 
5 .  Expérimentation 

Une discussion exhaustive sur cette importante 
approche d’inférence causale en épidémiologie et en 
santé publique dépasse la portée de cet examen. À 
partir d’enquêtes plus théoriques et d’études sur 
l’utilisation de ces critères dans la pratique, on peut 
dire qu’il s’agit d’une approche mixte, à la fois 
qualitative et quantitative, visant à examiner la 
preuve(106–108). La temporalité, la spécificité, la 
cohérence et l’analogie, par exemple, représentent 



toutes des notions qualitatives qui ne peuvent être 
exprimées facilement (ni être corroborées par des 
preuves), en termes quantitatifs. La constance et la 
force de l’association, toutefois, font l’objet 
d’interprétations quantitatives reconnues; une 
évaluation de la force, par exemple, implique une 
appréciation de l’ampleur des risques relatifs estimés 
(généralement au-delà de 1) dans toutes les études, en 
tenant compte de l’impact de la partialité et des 
facteurs de confusion sur l’estimation quantitative. 

 
Ceux qui pratiquent l’inférence causale disposent 

généralement d’une latitude considérable pour la 
sélection des critères à employer dans une application 
spécifique; les utilisateurs choisissent fréquemment 
un sous-ensemble des critères de Hill sans 
justification ou explication. De plus, les utilisateurs 
qui adoptent cette approche omettent souvent de 
décrire les « règles de preuve » attribuées à chaque 
critère, p. ex., quelles caractéristiques de la preuve 
amèneraient l’utilisateur à affirmer que le critère a été 
satisfait. Ainsi, la « règle » attribuée à la force 
d’association implique de déterminer quelle ampleur 
une mesure sommaire de l’effet (rapport des cotes ou 
risque relatif) permet de considérer comme « faible ». 
Aucun consensus n’a été obtenu sur la question de 
savoir où se situe la valeur seuil, en matière de 
« faiblesse »; certains avancent le chiffre 2, d’autres 
font valoir que les plus grandes études 
épidémiologiques peuvent sérieusement détecter des 
valeurs de risque relatif de moins de 2. 

 
Il est important de souligner que les critères de 

causalité peuvent être considérés comme une 
méthodologie fondée sur le « poids de la preuve » qui 
comporte des poids implicites : par exemple, le poids 
des critères ignorés lors d’une analyse est établi à zéro. 
D’autre part, certains critères sont presque toujours 
utilisés : dans les évaluations des liens de causalité en 
épidémiologie du cancer, les critères de constance, de 
force, de relation dose-effet et de plausibilité 
biologique sont presque toujours utilisés ensemble(106). 
Les descriptions théoriques, toutefois, mettent souvent 
l’accent sur des critères supplémentaires, notamment 
la temporalité et la spécificité. En d’autres termes, il 
existe une preuve de l’inadéquation entre la manière 
d’utiliser cette méthode en pratique et celle qui est 
« censée » être utilisée en théorie. 

 

3.7. Méta-analyse 
La méta-analyse, une approche plus quantitative 

que qualitative pour résumer la preuve découlant de 
plusieurs études effectuées sur des populations 
humaines, peut elle aussi être considérée comme une 
méthodologie fondée sur le « poids de la preuve ». La 
contribution apportée par le résultat de chaque étude 
individuelle est pondérée par l’inverse de la variance de 
l’estimation de l’effet. La méta-analyse fait l’objet 
d’une abondante littérature théorique et pratique. Ce 
qui nous intéresse ici, c’est la relation entre la 
méta-analyse et des critères de causalité, puisque la 
méta-analyse a largement été utilisée pour résumer les 
résultats d’essais cliniques ou épidémiologiques(109). 
Seule, la méta-analyse ne permet pas de formuler des 
affirmations sur les liens de causalité (ou les 
dangers); toutefois, elle peut fournir une moyenne 
pondérée reproductible de l’estimation de l’effet 
d’une étude à l’autre et, ainsi, mesurer la constance 
de ce résultat (lorsque l’hétérogénéité peut être 
exclue). La méta-analyse fournit également des 
estimations plus précises de l’ampleur globale de 
l’effet et de la relation dose-effet, mais la pertinence 
causale de ces estimations demeure une question de 
jugement. 

3.8. Méthodes mixtes épidémiologie-toxicologie 
L’utilisation des critères de causalité (et de la 

méta-analyse, s’il y a lieu) soulève l’un des plus 
intrigants et des plus pertinents problèmes en 
évaluation du risque : comment combiner des preuves 
épidémiologiques à des études sur des modèles 
animaux et à d’autres formes de preuves biologiques 
obtenues en laboratoire. La « plausibilité biologique » 
est, dans la liste initiale de Hill, le critère proposé 
pour tenter de réussir cette association; dans la 
pratique, cependant, cette plausibilité présente trois 
interprétations très différentes (110) (et de plus en plus 
rigoureuses) : 

1. Une association biologiquement plausible 
comporte la possibilité d’envisager un 
mécanisme, sans qu’une preuve biologique 
existe. 

2. La simple suggestion de la présence d’un 
mécanisme pour expliquer l’association 
facteur-maladie ne peut satisfaire au critère de 
« plausibilité biologique ». Certains résultats 
obtenus en laboratoire appuyant ce mécanisme 
sont également nécessaires. 



3. Une association est considérée comme 
biologiquement plausible s’il existe 
suffisamment de preuves qui démontrent 
l’influence du facteur sur le mécanisme connu 
d’une pathologie. 

Les toxicologues et autres intervenants de la 
communauté des évaluateurs de risque ont proposé 
une prise en compte plus détaillée visant à combiner 
les preuves recueillies auprès des populations humaine 
et animale. L’une de ces méthodes figure dans l’étude 
de Proctor et coll. (67) Ces auteurs, dans leur examen 
sur la nature cancérogène de l’ingestion de chrome 
hexavalent, ont utilisé une approche fondée sur le 
poids de la preuve combinatoire, dérivée des directives 
de l’Environmental Protection Agency concernant 
l’évaluation du risque cancérogène(67). Ils dressent une 
liste de huit considérations concernant la preuve chez 
l’humain (la première comprenant notamment « de 
nombreuses études indépendantes ayant donné lieu à 
des résultats cohérents », les sept autres décrivant des 
« critères de causalité ») et cinq pour les populations 
animales, auxquelles s’ajoutent six considérations 
supplémentaires sous la rubrique « autres éléments de 
preuve déterminants ». Voir le tableau II, tiré de 
l’étude de Proctor et coll. (67) En somme, dans cet 
exemple (et dans les directives de l’EPA), le « poids 
de la preuve » renvoie à une méthode fondée sur des 
critères d’inférence causale qui, sans être identique, se 
rapproche de celle d’Austin Bradford Hill(99), à 
laquelle s’ajoute un certain nombre de considérations 
servant à juger les preuves chez les populations non 
humaines 

3.9. Le poids de la preuve comme 
méthodologie : systèmes d’évaluation 
quantitative 

Le « PP » peut également faire référence à des 
méthodes visant à pondérer la preuve scientifique de 
manière quantitative : trois exemples récents sont 
brièvement décrits(10,57,111). Calabrese et coll.(10) 
proposent une « méthodologie toxicologique fondée 
sur le poids de la preuve » pour classer les produits 
chimiques selon leur potentiel de perturbation du 
système endocrinien. Chaque produit chimique se voit 

attribuer une note en fonction de chacun des éléments 
suivants : 

1. Processus en plusieurs étapes de la 
perturbation endocrinienne. Plus 
particulièrement, combien d’étapes du 
processus le produit chimique perturbe-t-il? Le 
poids le plus important est attribué à la phase 
finale : les manifestations cliniques. 

2. Considérations phylogénétiques. Plus 
particulièrement, quelle est la proximité des 
espèces testées et des espèces visées? 

3. Système modèle. Plus particulièrement, le poids 
le plus important est attribué aux études in 
vivo, plutôt qu’aux études in vitro. 

4. Puissance oestrogénique. Plus 
particulièrement, le plus grand nombre de 
points est attribué à la puissance mesurée la 
plus élevée (relativement à la norme, 
l’œstradiol). 

Les points sont additionnés, divisés par le nombre 
maximal et multiplié par 100. 

Un exemple plus complexe qui consiste à utiliser 
des valeurs explicites se trouve dans un article de 
Menzie et coll. (57) Cette approche est le fruit d’un 
atelier sur l’évaluation du risque écologique. Dans 
leurs mots : 

 

L’approche fondée sur le poids de la preuve est un 
processus au moyen duquel les paramètres de mesure 
sont liés aux paramètres d’évaluation afin de déterminer 
la présence d’un risque significatif pour 
l’environnement. 

Un exemple de paramètre d’évaluation est illustré 
par la structure communautaire des populations 
d’oiseaux chanteurs; un paramètre de mesure pourrait 
être la concentration d’un produit chimique 
potentiellement dangereux dans les sédiments. Dans 
cette approche, les caractéristiques des paramètres de 
mesure désirées — appelées « attributs » — figurent 
dans une liste. Un facteur d’échelle (de 0 à 1) est 
attribué à chaque paramètre. Dans cet exemple, les 
attributs sélectionnés comprennent : la force de 
l’association, la spécificité du site, la qualité de 
l’étude, la représentativité temporelle et l’utilisation 
d’une « méthode normalisée ».   



 

Tableau II. Considérations visant à déterminer la fiabilité du lien de causalitéa dans le poids de la preuvea 

Preuve chez l’humain 
• Nombreuses études indépendantes ayant donné lieu à des résultats cohérents 
• Satisfaction du critère de causalité 

1. Relation temporelle cohérente entre la cause et l’effet 
2. Solides associations 
3. Association fiable avec l’exposition 
4. Relation évidente entre la dose et l’effet 
5. Impartialité et absence de facteur de confusion 
6. Biologiquement plausible 
7. Degré élevé de signification statistique 

Preuve chez les animaux 
• Nombreuses études indépendantes ayant donné lieu à des résultats cohérents 
• Même site d’une espèce à l’autre et analogues structuraux 
• Nombreuses observations par sexe, espèces et sites 
• Sévérité et progression des lésions, tumeurs précoces et malignes, réponse à la dose et types de tumeurs inhabituels 
• Voie d’exposition similaire à celle des humains et degrés d’exposition pertinents 

Autres éléments de preuve déterminants 
• Ensemble important de données disponible 
• Renseignements physiques et chimiques 
• Relation structure-activité 
• Métabolisme et toxicité comparables entre les espèces 
• Données de biomarqueurs 
• Le mode d’action soutient l’interprétation causale de la preuve chez les populations humaine et animale 

 
 
 
 
 
aVoir référence 67
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Ensuite, chaque paramètre de mesure (p. ex., chaque 
étude pertinente) est noté par rapport à chaque attribut 
(1 à 5). Le poids global de chaque paramètre de 
mesure est calculé en fonction de chaque attribut; le 
poids des paramètres est ensuite comparé, après leur 
classement en fonction de leur capacité à causer un 
préjudice et de l’ampleur de la réponse. 

La mesure dans laquelle les produits chimiques 
ont des effets interactifs lorsqu’ils sont mélangés entre 
eux (p. ex., dans les dépotoirs toxiques) fournit un 
autre exemple de système de pondération explicite de 
la preuve scientifique(111). Pour chaque paire de 
produits chimiques qu’on soupçonne d’être dangereux, 
un facteur de pondération de chacune des six 
catégories qui suivent est attribué aux éléments de 
preuve disponibles : 

1. Type d’interaction (positive, négative ou 
absence d’interaction) 

2. Classification de la compréhension mécaniste 
a. Données mécanistes directes 
b. Données mécanistes sur des composés 

connexes 
c. Données mécanistes inadéquates ou 

ambiguës 
3. Classification de la signification toxicologique 

a. Démonstration directe 
b. Inférée ou démontrée dans des composés 

connexes 
c. Encore diffuse 

4. Déterminant : durée et séquences d’exposition 
(prévues ou différentes) 

5. Déterminant : données in vivo par opposition à 
des données in vitro 
6. Déterminant : voies d’exposition (prévues ou 

différentes) 

Le type d’interaction attribué peut être de 1 
(positif), de -1 (négatif), ou de 0 (pas d’interaction). 
Chaque catégorie supplémentaire (par le biais de ses 
sous-catégories) se voit accorder un facteur de 
pondération entre 1 et 0,32; ces valeurs ont été 
attribuées arbitrairement de façon à ce que le poids 
maximal possible, obtenu en multipliant les six 
facteurs de pondération individuels, soit de 1, et que 
le poids minimal de tout élément de preuve soit de 
0,05. Ces valeurs sont ensuite intégrées dans le calcul 
de l’indice de risque (IR). 
 
3.10. Le « poids de la preuve » comme méthodologie : 
résumé 

Dans la littérature, nous avons démontré que le 
« PP » peut ne faire référence à aucune méthode ou 

comprendre notamment un concept méthodologique 
simple visant à utiliser « toute » la preuve au lieu d’un 
certain sous-ensemble. Le PP peut également désigner 
un certain nombre de méthodologies plus anciennes 
(ou leur combinaison) ou des méthodes qualitatives 
ou quantitatives innovantes, regroupant différents 
types d’éléments probants. 
 
3.11. Le « poids de la preuve » en théorie 

La science cognitive et la loi fournissent des 
interprétations théoriques du concept de « poids de la 
preuve » (voir la troisième catégorie générale dans le 
tableau I). Une théorie du « poids de la preuve » a été 
suggérée comme moyen de comprendre comment les 
motifs visuels (un exemple relativement simple serait 
la séquence des lettres : aabbcc) sont perçus comme 
un phénomène régulier; les scientifiques cognitifs 
désignent cette caractéristique de régularité des motifs 
« la bonne forme »(66). L’application de cette théorie à 
l’évaluation du risque n’est pas éminemment claire, 
mais son utilisation du « poids de la preuve » 
comporte certaines ressemblances avec les notions 
bayésiennes. 

Dans la loi, on a suggéré que le rôle de contrôle 
des cours américaines (relativement à preuve 
scientifique) pourrait fournir un cadre conceptuel en 
vue de l’application d’une approche fondée sur le 
« poids de la preuve » pour l’évaluation du risque(91). 
Quatre concepts appuient ce cadre : 

1. Pertinence (mesure dans laquelle chaque 
élément de preuve aurait tendance à rendre un 
fait plus ou moins probable). 

2. Fiabilité (mesure dans laquelle on peut 
raisonnablement se fier à la preuve pour 
émettre une opinion ou une déduction). 

3. Suffisance (le « poids » seuil de l’ensemble de 
la preuve nécessaire pour pouvoir formuler 
une affirmation). 

4. Norme de la preuve (niveaux de preuve 
nécessaires pour en assurer le caractère 
suffisant dans les différents types d’avis ou de 
déductions juridiques, p. ex., affaires au civil 
par opposition aux affaires criminelles). 

4. ANALYSE 

Bien qu’elle soit principalement une activité 
scientifique, l’évaluation du risque joue un rôle 
important dans les domaines du commerce, de la santé 
publique et environnementale, des sciences politiques, 
des règlements gouvernementaux et de la loi. Le 
« poids de la preuve », tel qu’il apparaît sous ses 
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diverses formes dans la littérature scientifique, a un 
lien très clair avec l’analyse du risque, et ce, de 
diverses façons, qu’il s’agisse de ses méthodes 
interprétatives, des éléments probants utilisés dans les 
évaluations, ou des fondements théoriques. Identifier 
(et résoudre) les problèmes qui surviennent dans 
l’utilisation du PP pourrait avoir des répercussions 
importantes, et même profondes, dans tous les 
secteurs de la société touchés par l’AR. 
 
4.1. Le problème des définitions et des usages 
multiples 

À première vue, le problème le plus criant est la 
multiplicité des définitions et des applications du PP. 
Cet examen a identifié au moins huit usages distincts 
bien qu’étroitement liés du PP (c.-à-d. les huit 
sous-catégories du tableau I), qui se retrouvent dans les 
catégories métaphorique, méthodologique et théorique. 
Étant donné que seul un tiers (92/276) des articles 
publiés au cours de la dernière décennie comportant 
les termes « poids de la preuve » (tel que décrit à la 
section 2) ont fait l’objet d’un examen, il est possible 
que d’autres significations ou utilisations existent. Un 
examen plus approfondi pourrait explorer cette 
hypothèse. En d’autres termes, cet échantillon (c.-à-d. 
les 92 articles choisis) peut ne pas être représentatif de 
toute la littérature portant sur le PP. Il est justifié de 
dire, toutefois, que cet examen a permis de démontrer 
la variabilité des termes « poids de la preuve » et de 
ses nombreux usages dans la pratique actuelle. Le PP 
n’a pas qu’une seule définition. Une telle variabilité 
suggère que les efforts visant à « harmoniser » les 
procédés d’évaluation du risque autour du concept du 
PP seraient ardus. 

Encourager les auteurs à donner leur définition 
du PP représenterait une étape intermédiaire du 
processus d’harmonisation(112) et réduirait le manque 
de transparence qui mine cette littérature. Exiger des 
auteurs qu’ils définissent le PP et qu’ils décrivent les 
détails des méthodes fondées sur le PP utilisées dans 
leur recherche pourrait s’avérer une solution pratique 
au problème. De meilleures directives et le processus 
d’examen par les pairs pourraient contribuer à 
instaurer ces changements. Tel qu'il a été mentionné 
plus haut, certaines publications prestigieuses exigent 
des sections sur les méthodes utilisées. Une façon de 
penser à un tel virage dans la préparation et l’examen 
des publications scientifiques est de considérer les 
évaluations du risque comme une forme d’examen 
narratif systématique. Tel que mentionné, un examen 
systématique comprend une description de la 
recherche bibliographique, des exclusions et des 

inclusions, des méthodes interprétatives, des critères 
de qualité et d’autres éléments similaires. 

4.2. Le problème des différents types d’évaluations 
Il importe de souligner que les descriptions 

détaillées de la méthodologie fondée sur le PP (tel que 
mentionné plus haut) peuvent ne pas réduire la 
variabilité observée dans la pratique; en effet, cette 
variabilité peut plutôt s’accroître, puisqu’un plus 
grand nombre de participants au processus d’AR 
formulent leur point de vue personnel sur la 
signification du « poids de la preuve », ainsi que sur 
la sélection méthodologique parmi toute la gamme de 
méthodes applicables à l’évaluation du risque. À titre 
d’exemple, pensez seulement aux différentes façons 
de pondérer la preuve présentées dans cet examen. 

1. La pondération des études individuelles sur la 
base de leur qualité ou de leur fiabilité. 

2. La pondération des études individuelles à 
partir de leur capacité à tester une hypothèse 
causale (p. ex., par type de protocole). 

3. La pondération des caractéristiques sommaires 
de la preuve (p. ex., en retenant certains critères 
de causalité et en en ignorant d’autres; par la 
méta-analyse pondérée par l’inverse de la 
variance de l’estimation de l’effet). 

4. La pondération de la preuve chez l’humain par 
rapport à la preuve chez l’animal. 

Avec tant d’interprétations et d’applications 
différentes, les descriptions explicites de l’approche 
fondée sur le « poids de la preuve » utilisée dans une 
évaluation du risque sont évidemment plus susceptibles 
d’accroître la variabilité que de la réduire. 

De plus, il y a la question portant sur la manière 
de pondérer. Ces coefficients peuvent être de nature 
qualitative ou quantitative et il est difficile de dire 
quelle approche est la meilleure. Bien sûr, des 
techniques statistiques, comme la méta-analyse et la 
pondération par l’inverse de la variance (quantitative) 
de l’estimation de l’effet, sont logiques. En revanche, 
attribuer des valeurs numériques de manière arbitraire 
à des éléments de preuve ne semble pas reposer sur 
des fondements théoriques bien solides et pourrait ne 
pas améliorer la prise de décision. 

4.3. Jugement, poids de la preuve et 
évaluation du risque 
Une autre préoccupation est le rôle du jugement 

dans une approche fondée sur le PP en évaluation du 
risque. Plusieurs auteurs qui écrivent au sujet des 
méthodes fondées sur le PP (dans les domaines de la 



 

théorie ou de la pratique de l’évaluation du risque) 
insistent sur le jugement. Mais pourquoi est-ce si 
important? L’un des arguments est le suivant : il 
semble raisonnable de présumer que, si l’on s’entend 
sur une méthode fondée sur le PP, les décisions en 
matière d’AR seront meilleures. Malgré un tel 
consensus, cette méthode – d’une part qualitative et 
d’autre part quantitative, comportant différentes 
procédures de pondération et des éléments de preuve de 
qualités diverses – ne pourra jamais déterminer le 
résultat. C’est trop demander à une méthode, quelle 
qu’elle soit, puisque le résultat est, en soi, une décision 
à savoir si le prétendu risque est réel et constitue un 
danger, quelque chose qui peut causer un préjudice à la 
santé ou à l’environnement(113). La méthode, alors, ne 
détermine (ne peut déterminer) le résultat; la méthode a 
besoin du jugement. Métaphoriquement, le jugement 
est une sorte de colle intellectuelle qui permet de 
cimenter la preuve et les méthodes. 

Étant donné le rôle essentiel du jugement dans le 
processus d’AR, il est important de savoir comment il 
est obtenu, favorisé, mesuré et évalué. La manière 
dont les valeurs peuvent influencer le jugement devra 
faire l’objet d’une analyse rigoureuse. 

 

5. COMMENTAIRE FINAL SUR L’AVENIR DU 
POIDS DE LA PREUVE DANS 
L’ÉVALUATION DU RISQUE 

La communauté des évaluateurs du risque est 
confrontée à trois choix en ce qui a trait au rôle du 
« poids de la preuve » dans l’avenir. 

Option 1 : Encourager (sinon demander) que le 
concept de PP et ses méthodes soient clairement 
décrits lorsqu’on y a recours. Le but de cette approche 
est de travailler vers l’atteinte d’un consensus sur la 
signification et les méthodes fondées sur le poids de la 
preuve, telle qu’une norme reconnaissable qui pourrait 
être créée et acceptée par la communauté. Atteindre 
cet objectif demandera plus que la simple divulgation 
complète de la définition et de la méthodologie. Un 
plan de recherche devra être mis au point pour revoir 
des questions telles que les avantages et les 
désavantages des systèmes de pondération qualitative 
et quantitative, les façons d’améliorer les méthodes 
interprétatives fondées sur le PP existantes et comment 
combiner ces méthodes de la meilleure façon possible. 
D’autres importants problèmes devant être résolus ont 
été décrits plus haut. 

Option 2 : Interpréter la diversité de points de vue 
et le manque de clarté concernant le PP comme la 
preuve que le concept n’est qu’une fantaisie 

métaphorique passagère et non une priorité absolue 
pour l’évaluation du risque et les divers secteurs de la 
société qu’elle sert. Élaborer, plutôt, un plan de 
recherche axé sur des méthodes interprétatives 
connues qui, de concert avec la preuve et l’avis 
d’experts, forment les fondements de l’AR, comme 
les critères de causalité, la méta-analyse et différentes 
approches mixtes épidémiologie-toxicologie, y 
compris l’approche de l’EPA en matière de 
méthodologie d’évaluation du risque. Réserver 
l’emploi des termes « poids de la preuve » à des 
activités spécifiques (et importantes) visant à procéder 
à la pondération réelle de la preuve, à l’aide de 
coefficients de nature quantitative et/ou qualitative, y 
compris la pondération d’éléments probants de 
différents types (p. ex., les résultats sur les humains 
par opposition à ceux sur les animaux). 

Option 3 : Accepter la diversité d’interprétations 
et d’utilisations du concept de PP et des méthodes qui 
y sont associées. Encourager la communauté à décrire 
sa signification ainsi que les méthodes employées afin 
d’atteindre (sans recommander) un consensus, en 
espérant, au mieux, qu’une plus faible diversité 
s’ensuivra. 

Dans cet article, nous prônons la première option. 
L’option 2 est également valable, la préservation d’une 
interprétation du PP hautement spécifique et littérale 
s’appliquant seulement si la preuve est réellement 
pondérée. Il y a encore beaucoup à faire dans cette 
interprétation plus limitée (mais plus précise) du PP. 
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