
Indice P-values présentées dans l'ordre croissant Seuil de signification corrigé Rejet de H0

1 0.004 0.01 Oui

2 0.011 0.0125 Oui

3 0.019 0.016666667 Non

4 0.023 0.025 Non

5 0.045 0.05 Non

6 NA NA

7 NA NA

8 NA NA

9 NA NA

10 NA NA

Que permet cette feuille Excel ?

Elle permet de savoir si une association est significative au seuil d'erreur alpha, en prenant en compte le fait que vous soyez dans la situation de 

tests multiples à l'aide de la méthode de Holm (Holm, Scand J Statist, 1979). Pour savoir si vous êtes dans la situation de tests multiples (et donc 

savoir si l'utilisation de cette feuille Excel est adaptée à votre situation), je vous recommande de lire l'article suivant : Bender, J Clin Epidemiol, 

2001.

Comment utiliser cette feuille Excel ?

1) Entrez dans la cellule G3 le nombre de tests statistiques que vous avez effectués (dans l'exemple, il y a 5 tests statistiques).

2) Entrez dans la cellule H3 la valeur du risque d'erreur alpha global avant correction. Dans la très grande majorité des cas, cette valeur est 

égale à 0.05.

3) Entrez dans la colonne C, à partir de la cellule C3, les valeurs des degrés de signification issus de vos tests statistiques, obligatoirement dans 

l'ordre croissant.

Comment interpréter les résultats ?

La colonne E indique si, après prise en compte de la correction de Holm, l'association est significative au seuil corrigé par la méthode de Holm. 

Vous devez respecter cette règle indiquée colonne E même si la valeur du degré de signification dans la colonne C est inférieure à la valeur seuil 

dans la colonne D !! (Dans l'exemple, les associations n°4 et n°5, dont les degrés de signification sont égaux respectivement à 0,023 et 0,045, 

inférieurs aux seuils corrigés respectivement de 0,025 et e0,05, ne sont donc pas significatives.) 



Nombre de tests statistiques Rique d'erreur alpha

5 0.05


