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Définition  

La méta-analyse est une démarche statistique qui permet de 
combiner les résultats de plusieurs études indépendantes, réalisées 
dans des conditions variées, sur un problème donné: analyse 
d’analyses  
 
Elle permet une vue globale sur ce problème en produisant un 
résultat quantitatif et synthétique, non biaisé et pouvant être 
validé par un test de significativité.  
 
Elle correspond en fait à une analyse plus générale d'un problème 
par l'augmentation du nombre de cas étudiés (les études = des 
réplications) en proposant une conclusion globale que chaque 
étude particulière ne suffit pas à étayer.  



Une méta-analyse permet de répondre aux 
questions suivantes : 

1. Quel est l’effet global d’un traitement ou d’un gradient lorsque 
l’on combine toutes les études publiées sur ce sujet? 
 
 

2. Cet effet est-il significatif (significativement différent de zéro) et 
de quelle amplitude (magnitude)? 
 
 

3. Certaines de ces études produisent-elles des résultats 
différents? 
 
 

4. Ces variations peuvent-elles résulter de l’effet d’autres facteurs 
(covariables)? 
 



Exemple de méta-analyse  
1) effet d’un traitement sur plusieurs taxons  



Exemple de méta-analyse  
2) Réponse de plusieurs taxons à un même gradient 



Comment? … 2 astuces mathématiques 
 

1) La standardisation (« effect size ») 
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- Comparaison entre traitements (Hedges ’ effect size) 

- Réponse à un gradient (transformation de Fisher du coef de corrélation r) 
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Comment? … 2 astuces mathématiques 
 

2) La pondération (« weighted mean ») 

- Comparaison entre traitements (Hedges ’ effect size) 

- Réponse à un gradient (transformation de Fischer du coef de corrélation r) 
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Exemple d’application: 
recherche d’indicateurs de biodiversité 



Exemple d’application: 
recherche d’indicateurs de biodiversité 
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Conclusions 
 
 
- Les méta-analyses permettent de traiter certaines questions  
   concernant les comparaisons multi-taxonomiques 
 
- Pas seulement à partir de la littérature scientifique 
   mais aussi des résultats de projets 
 
- Avec des limites 

- nombre suffisants de réplications 
- indépendance entre les échantillons 



Merci de votre attention ! 


