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Avant-propos 

Dans le domaine de l’éducation, la recherche-action s’impose de plus en plus comme une voie 

obligée pour prendre en charge les projets d’intervention en faveur de l’atteinte de la bonne 

qualité dans ce secteur. C’est du reste, l’importance accordée à la recherche-action dans 

l’amélioration de la qualité des enseignements/apprentissage qui fonde la volonté du 

ministère de l’Education nationale et le Partenariat pour l’amélioration de la lecture et des 

mathématiques à l’école (PALME) financé par l’USAID, de renforcer la capacité des formateurs 

et des enseignants en recherche-action. 

Dans ce cadre, la recherche-action en éducation poursuit deux principaux objectifs : 

d’une part, contribuer à la construction de modèles théoriques qui permettent de 

comprendre différents aspects de l’éducation et, d’autre part, améliorer les pratiques 

éducatives en s’appuyant sur un corpus d’expériences solidement construit.  

La vocation de la recherche-action étant de permettre aux acteurs de prendre du recul 

par rapport à leurs pratiques et de les mettre en perspective par rapport à des enjeux 

explicites d’amélioration, elle concerne aussi bien le chercheur professionnel en éducation, le 

gestionnaire du système que l’enseignant en classe.  

En d’autres termes, la recherche-action est l’affaire de tout acteur du processus 

éducatif soucieux de trouver des solutions pertinentes à des problèmes identifiés dans son 

champ d’intervention, que cela soit au niveau des pratiques de classe que de celui de 

l’environnement scolaire.  

À cet effet, il est prévu de mettre à la disposition des acteurs du terrain un guide de 

formation en recherche-action qui a pour objectif de présenter et d’illustrer les différentes 

étapes d’une démarche de recherche-action et de fournir des informations sur la manière de 

rédiger un projet et de présenter un rapport de recherche-action.  

Dans sa forme, ce guide ne peut se substituer à des formations en présentiel, mais 

devrait permettre aux différents intervenants de formuler, réaliser et évaluer un projet 

d'intervention dans le milieu éducatif, dans une perspective d’amélioration des 

apprentissages en lecture et en mathématiques. 
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Son objectif sera atteint lorsque l’acteur du terrain aura acquis une démarche plus 

réflexive et plus constructive de son action. Cette prise de conscience devrait l’aider à 

expliciter et à conceptualiser les enjeux qu'il prend en charge dans le cadre de son travail.  

Pour le formateur de formateurs en recherche-action ce support méthodologique va 

servir de base à la production de modules de formation pour accompagner les cibles dans la 

délibération et la définition des contenus et du sens de leur action dans, par et pour la classe, 

l’école ou le district. 

        Mame Ibra Ba 

       Directeur de l’INEADE 
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1. Contexte et justification 

 

La performance d’un système éducatif se mesure, en grande partie, par le niveau des 
indicateurs de qualité qui se traduit par un seuil de réussite significatif. Cette quête de qualité, 
très présente dans le cadre du Programme décennal de l’Éducation et de la Formation (PDEF), 
reste une préoccupation centrale dans le Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité 
et de la transparence (PAQUET). 

 Dans un passé récent, précisément pendant les deux dernières phases de la mise en 
œuvre du PDEF, des ressources substantielles de l’État et des partenaires au Développement 
ont été consacrées à la révision des curricula, à la formation des acteurs, à la production 
d’outils de gestion, entre autres. 

Toutefois, en dépit des efforts consentis, l’évaluation des dix ans du PDEF en 20121 
révèle des insuffisances notoires dans le domaine de la performance des apprenants, situation 
déjà largement attestée par les évaluations nationales ou internationales comme le SNERS, 
EGRA, le PASEC, etc. 

Aujourd’hui, au moment où démarre le PAQUET (2012/2013), le besoin accru 
d’efficience et l’obligation d’atteindre les  Objectifs du Millénaire, en 2015, dictent la 
nécessité d’interroger sérieusement les choix stratégiques et les différents leviers susceptibles 
de produire de la qualité. 

Entre autres leviers, la revue des options stratégiques commande aujourd’hui de cibler 
un déterminant majeur de la qualité des apprentissages, la recherche-action dévolue à 
l’Institut national d’étude et d’action pour le développement de l’éducation (INEADE). 

L’Institut, depuis sa création en 1981, a pour mission principale « d’impulser, d’animer 
et de coordonner toutes les actions nécessaires au développement de l’éducation, en 
collaboration avec les différents organismes s’occupant de recherche éducationnelle ».  

Cette mission, conférée par décret, précise que « la recherche-action, fonction 
principale de l’Institut, inclut non seulement l’identification et la formulation de thèmes de 
recherche, le développement de contenus, de méthodes, de schémas et de protocoles 
d’expérimentation, de mécanismes et de moyens d’évaluation des innovations, mais aussi le 
développement des conséquences pédagogiques des décisions prises »2 . 

1 Par le Consortium de recherche en économie sociale (CRES) 
2 Voir décret 87 704  
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L’INEADE s’est ainsi engagé dans le développement de multiples thématiques de 
recherche dont celles consacrées à l’élargissement de l’accès  et à l’amélioration de la qualité, 
en collaboration avec des institutions de renommée internationale telles que le CEPEC de 
Lyon, le BIEF de Liège, l’IIPE de Paris. 

Parmi les réalisations de l’INEADE, on peut citer des recherches portant sur :  

• les projets d’école ; 
• la relation école-milieu ;  
• la scolarisation des enfants des localités à faible densité démographique 

dans le cadre des Ecoles à classe unique (ECU) ;  
• « École et décentralisation » ; 
• le modèle d’école communautaire rurale, etc. 

 Malgré les pas importants franchis dans ce domaine, il reste que la culture de la 
recherche-action en éducation est loin de susciter l’engouement et l’engagement qui 
devraient en faire le fer de lance de l’amélioration de la qualité du système éducatif. 

 L’insuffisance de la production en recherche-action, au-delà des causes sociologiques 
liées à la culture de l’oralité et de la faible propension des enseignants à rechercher et à 
partager, trouve son explication dans les multiples contraintes qui assaillent le système. 

 Parmi celles-ci on peut citer : 

• l’insuffisance des ressources financières et logistiques allouées à la 
recherche pédagogique, aussi bien par l’Etat que par ses partenaires ; 

• le manque de coordination et de synergie dans les actions et interventions 
multiples des différents acteurs du champ de la recherche ; 

• la faible implication des acteurs du niveau déconcentré qui ne participent 
aux recherches initiées à partir du niveau central que pour remplir un guide 
d’entretien ou pour répondre à un questionnaire ; 

• l’absence d’une stratégie de promotion de la recherche collaborative, 
d’encadrement et de motivation des chercheurs locaux ;  

• l’inexistence d’un dispositif d’accompagnement et d’encadrement des 
chercheurs locaux (accompagnement, encadrement, soutien) ; 

• la conservation et la création de structures de recherche dans différentes 
directions du ministère ; etc. 

 Fort de ces limites, il faut se réjouir de l’opportunité qu’offre le Partenariat pour 
l’amélioration de la lecture et des mathématiques à l’élémentaire (PALME) pour instaurer une 
culture de la recherche-action. 

En effet, en faisant du développement de la recherche-action un des trois objectifs 
majeurs de son initiative et en restaurant les missions de l’INEADE, le PALME entend faire de 
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cette activité un des principaux leviers de l’amélioration de la qualité des apprentissages 
fondamentaux que sont la lecture et les mathématiques. 

Une telle option donne à l’INEADE, « institutionnellement responsable de 
l’expérimentation pédagogique des méthodes et des modèles théoriques et du développement 
de la métacognition chez  les praticiens », l’occasion de retrouver ses prérogatives, tout en 
favorisant l’émergence, au niveau déconcentré  de cercles de qualité qui intègrent, dans leur 
programme, l’expérimentation. 

Ce choix se fonde sur la conviction que c’est sur le terrain et dans la collaboration 
entre différents acteurs que se trouvent les solutions aux problèmes qui se révèlent au niveau 
des apprentissages et plus particulièrement en lecture et en mathématiques. 

C’est également dans la volonté de trouver des solutions concrètes et réalistes à ces 
problèmes de terrain que s’inscrit le projet de formation à la recherche–action des acteurs du 
niveau déconcentré, dans le cadre du PALME. La stratégie pour assurer le renouveau de la 
recherche-action en éducation dans notre pays va s’articuler autour de projets de recherche 
initiés à la base, mais accompagnés et consolidés par l’INEADE. 

La production du présent guide de formation en recherche-action est un premier pas 
dans la nécessaire mise en place d’un dispositif national de pilotage qui fera émerger et 
prospérer une communauté de chercheurs regroupant tous les acteurs,  de la classe au niveau 
central. 
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2. Genèse et évolution 

 

Le mot « recherche-action », "Aktionsforschung" en allemand, a été utilisé pour la 
première fois en 1913 par un médecin autrichien du nom de Moréno.  

La pratique de la recherche-action est apparue à peu près simultanément en plusieurs 
lieux. Trois origines, caractérisant mieux les différentes dimensions de la recherche-action 
peuvent être retenues. 

D’abord, Kurt Lewin, considéré non seulement comme l’inventeur de la recherche-
action, en 1947 en utilisant le terme « action research » aux Etats Unis mais aussi celui qui l’a 
définie de manière claire et précise en donnant deux caractéristiques essentielles : 

• l’unité organique entre la réalisation d’un projet et la démarche de recherche 
fondamentale ; 

• la possibilité d’expérimenter hors laboratoire, dans la vie réelle. 

Malheureusement, la mort prématurée de K. Lewin empêchera l’expérimentation 
approfondie de ce qu’il avait clairement formulé. Ses élèves développeront les premières 
recherche-action dans le domaine de la dynamique de groupe au National Training 
Laboratory. 

Ensuite, la seconde invention est celle de M. Foster pendant la seconde Guerre 
mondiale. Des chercheurs tels que Curle se consacrent à cette nouvelle démarche. Ce dernier 
la définit de la manière suivante : « La recherche-action vise non seulement à découvrir des 
faits mais aussi à aider à la transformation de certaines conditions ressenties comme 
insatisfaisantes par la communauté. Curle, 1949 

 Dans cette approche, le chercheur n’est pas l’expérimentateur lewinien, mais a pour 
rôle de : 

• définir les thèmes de recherche à partir de la situation vécue par la communauté, 
en association étroite avec les usagers ; 

• réaliser à travers la recherche-action un processus d’apprentissage permettant 
aux usagers de gouverner l’évolution de leur institution. 

Enfin, la troisième source d’invention, française avec l’expérience du Docteur 
Tosquelles en 1940, reste longtemps éloignée de la recherche-action de Lewin, même si elle 
s’est partiellement rattachée à cette tradition vers les années 60. Elle a pour caractéristiques 
de considérer que : 
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• les usagers doivent contester et transformer les institutions qui comprennent 
inévitablement des aspects répressifs et aliénants pour leurs membres ; 

• les domaines de l’inconscient et de l’institutionnel se rejoignent et doivent être 
étudiés et traités avec les mêmes instruments. 

Ces trois origines définissent des dimensions complémentaires existant dans la 
recherche-action : la recherche fondamentale de Lewin, le travail conjoint chercheurs/usagers 
défini par le Tavistock Institute et la subversion nécessaire pour promouvoir des changements 
propres à l’analyse institutionnelle. 

Par ailleurs, la recherche-action a connu une évolution importante. En effet, la période 
1955-1975 constitue une période de développement et de consolidation. Durant cette 
période de nombreuses recherche-action ont été réalisées dans plusieurs domaines (industrie, 
administration, santé, école, etc.). 

Depuis 1975, des « Recherches-action » mises en œuvre s’éloignent de plus en plus 
des principes qui fondent la recherche-action basée sur l’observation, s’interrogent sur les 
fondements de leur pratique et cherchent à expliquer les paradigmes de leur démarche. 

C’est à la suite de la diminution du nombre de « recherche-action » qu’un nouvel élan 
de développement est donné par des chercheurs qui découvrent que la recherche-action est 
une solution à leurs difficultés. 

 

3. Elucidation conceptuelle 

3.1. La recherche-action  
Le terme « Recherche-action » revêt plusieurs acceptions, mais on retiendra qu’il 

« s'agit de recherches dans lesquelles il y a une action délibérée de transformation de la 
réalité ; recherches ayant un double objectif : transformer la réalité et produire des 
connaissances concernant ces transformations. »3 

3.2.  La recherche-action en éducation 
On rencontre la recherche-action dans plusieurs domaines, notamment dans celui de 

l’éducation où elle renvoie à un mode de recherche approprié à la conduite de changements 
des pratiques éducatives tels que l’amélioration des situations problématiques, le 
développement de nouveaux curricula et des projets éducatifs. 

3 En 1986, lors d'un colloque à l'Institut national de recherche pédagogique (INRP, Paris), les chercheurs sont partis de la 
définition suivante  
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3.3. Projet collaboratif  

Dans un projet collaboratif les acteurs concernés s’inscrivent dans une démarche 
consistant à identifier les problèmes qu'ils veulent étudier, en réaliser une analyse critique et 
rechercher les solutions correspondantes. 

Sa mise en œuvre se fonde sur une collaboration entre les chercheurs et les acteurs 
dans une approche participative. Il s’agit d’une configuration de travail en situation 
d’interactions où il n’y a pas d’un côté un chercheur et de l’autre des acteurs, mais une 
dynamique interdisciplinaire d’où émergent des problématiques communes. Cette démarche 
permet à un groupe d’acteurs de se prendre en main sous la facilitation d’un professionnel. 

3.4. Problématique de recherche  
 

Une problématique de recherche est l’exposé de l’ensemble des concepts, des 
théories, des questions, des méthodes, des hypothèses et des références qui contribuent à 
clarifier et à développer un problème de recherche. 

3.5. L’hypothèse  
D’une manière générale, une hypothèse dans un projet de recherche est une réponse 

provisoire à la question de départ qui sera confirmée ou infirmée lors de tests empiriques. 
C’est une réponse plausible à un problème de recherche. 

3.6. La question de recherche  
Une question de recherche est une interrogation explicite, relative à un domaine que 

l’on désire explorer en vue d’obtenir de nouvelles informations4. C’est un fil conducteur qui 
permet de délimiter l’étendue de la recherche et d’éviter la dispersion et les pertes de temps. 
L’on parle indistinctement de question de recherche ou de problème de recherche. 

3.7. Échantillon/ échantillonnage  
Un échantillon est un sous-ensemble d'une population sur lequel on effectue une 

étude en vue de tirer des conclusions relatives à l'ensemble d’une population, sous réserve de 
la qualité de l'échantillon.  

Quant à l’échantillonnage, il permet d’obtenir un échantillon en prélevant des 
individus d'une population. Il consiste  à sélectionner une partie d'une population, afin 
d’étudier certaines de ses caractéristiques et d'en tirer des inférences relatives à l’ensemble 
de la population.  

4 Selon Marie-Fabienne Fortin  
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4. Les principes de la recherche-action 
La réussite d’une recherche action dépend du respect d’un certain nombre de 

principes. 
 

4.1. Principe 1: La résolution de problèmes 
Ce principe vise un changement concret pour le groupe d’acteurs, une résolution 

effective d’un problème.  Cela suppose une mise à l’essai et une évaluation des résultats 
obtenus. 

 

4.2. Principe 2: Partir de l’utilisation des ressources du milieu 
Une démarche réaliste de résolution de problèmes nécessite la mobilisation de 

ressources d’abord endogènes puis exogènes.  
 

4.3. Principe 3 : Le dialogue entre les acteurs 
Le dialogue fait partie des outils de recueil et d’analyse des données les plus 

importants. C’est un outil actif du processus de résolution de problèmes.   
 

4.4. Principe 4 : Une approche méthodologique ouverte et 
souple 

Cette approche permet des ajustements tenant compte de situations complexes, 
changeantes et imprévisibles dans une recherche en milieu réel. 

 

4.5. Principe 5 : Participation des acteurs à la recherche 
Ce principe considère le chercheur comme un animateur qui accompagne une équipe 

de recherche composée d’acteurs sociaux engagés dans un projet de changement sur un sujet 
qu’ils ont choisi.  

 

4.6. Principe 6 : Le partage des responsabilités 
Le principe de participation implique un partage des responsabilités entre chercheur et 

co-chercheurs, durant toute la démarche. 
 

4.7. Principe 7 : La validation des résultats par les acteurs 
Ce sont les acteurs qui valident les résultats de la démarche sur la base de l’évaluation 

des activités, en toute autonomie (auto-évaluation de groupe) 
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5. Les modèles de recherche 

Depuis 1970 plusieurs modèles de recherches action ont été proposés parmi lesquels 
on peut citer  les plus utilisés dans le domaine de l’éducation : le changement planifié ou 
processus de résolution de problèmes, la méthodologie des systèmes souples, le modèle du 
projet Ford, le modèle australien, la grille de recherche action de Morin/Landry.  

 

5.1. Le changement planifié ou le processus de résolution de problèmes  
S’inspirant de Kaufman5 ce modèle  utilise une approche systémique consistant à 

l'identification des besoins et à la mise en évidence d'un écart entre une situation 
problématique et une situation souhaitée.  

Le processus de résolution de problème exige les six étapes suivantes:  

1) l'identification d'un problème à partir des besoins ; 

 2) l'identification d'alternatives de solutions ;  

3) le choix d'une stratégie de solution à partir des alternatives identifiées ;  

4) l'application de la stratégie ; 

 5) l'évaluation de la performance ;  

6) l'essai d'une autre stratégie. 

5.2. La méthodologie des systèmes souples (Soft Systems Methodology) 

Selon Denise Cote Thibault6, ce modèle se sert d’une démarche herméneutique* et 
« met l'accent sur les perceptions des acteurs de l'organisation* et sur la modélisation*. Le 
SSM génère le changement par la recherche et la confrontation des diverses représentations 
que les membres ont de l'organisation ». 

5.3. Le modèle du Projet Ford  
Ce modèle s’oriente vers des changements réels et des actions concrètes dans les 

pratiques éducatives.  

Le Projet Ford a tenté de relancer la recherche-action en éducation dans le but 
d'élaborer une approche pédagogique par enquête et découverte ("Inquiry /Discovery 
Approach to Teaching") chez les enseignants. Cette approche favorise la coopération de la 
communauté éducative : enseignants, conseillers et directeurs. Les enseignants, non 
seulement apprennent à traiter leurs propres problèmes, à développer des hypothèses et à 
les mettre à l'essai, mais également explorent la possibilité de leur transfert. 

5 In Education System Planning, 1972, page 12 
6 In Développement d’un protocole de recherche action pour le praticien en éducation, Montréal, 1991. 
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5.4. Le modèle australien  

Le modèle australien s'adresse spécifiquement aux enseignants et aux  administrateurs 
scolaires afin de leur fournir un moyen de réfléchir systématiquement sur ce qui se passe à 
l'école ou en classe, de planifier et d'effectuer des actions en vue de changements possibles, 
d'observer et d'évaluer les effets des actions dans la perspective de continuer à les améliorer 
(Kemmis et McTaggart, 1981).  

Ce modèle comporte les quatre étapes suivantes : la planification, l'action, l'observation et la 
réflexion.  

5.5. La grille de recherche-action de Morin/Landry 
Ce modèle de recherche-action se présente sous forme de grilles et d'instruments 

opérationnels permettant d'identifier la présence d'un processus de recherche-action dans 
une recherche et de répondre à la question maintes fois  soulevée : qu'est-ce qui est ou n'est 
pas recherche-action? 

Les concepts clés de ce modèle sont le changement, la participation, l’action, l’entente 
entre chercheurs et participants, le discours (langage commun)  
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1. Dispositif de pilotage de la recherche-action 

 

 Le dispositif de pilotage est articulé autour du cercle de qualité (CQ) créé dans les 

zones pédagogiques ou les cellules d’animation pédagogique selon la configuration de chaque 

district. 

 Ce CQ a pour vocation de renforcer la capacité des enseignants en didactique de la 

lecture et des mathématiques par le canal de partage d’expériences et de recherches-action. 

Celui-ci est un espace de formation continue mis en place dans le cadre du PALME et piloté 

par un comité de recherche. Ce comité est susceptible d’être renforcé par d’autres acteurs 

choisis parmi les membres du CQ pour former l’équipe de recherche. 

 Cette équipe est chargée de conduire une recherche-action sur une base annuelle. 

Pour ce faire, chaque équipe pédagogique propose un thème au cercle de qualité. 

1.1.  Composition et missions du Comité de recherche 
 

Le Comité de recherche est composé de quelques membres du CQ : 

• Le responsable de l’équipe de recherche coordonne la recherche et assure 

l’interface entre le CQ et l’IEF. Il assure le partage et la diffusion des 

rapports ; 

• Le rapporteur et le rapporteur-adjoint rédigent les rapports et les procès-

verbaux ; 

• Les enquêteurs  sont chargés de recueillir les informations au niveau du 

terrain ;  

• Les maîtres-expérimentateurs offrent des prestations en fonction des 

thèmes retenus.  

1.2.  Composition d’une équipe de recherche-action 
 

Pour mener à bien une recherche-action, il est nécessaire de former une équipe  

restreinte avec des membres qui se sentent particulièrement concernés par le problème à 

 
20 



Guide de formation en recherche action 
 
traiter et qui par conséquent s'estiment suffisamment motivés pour participer aux travaux de 

recherche. 

La composition d’une équipe de recherche-action répond, en fonction du type de 

questions à résoudre, aux critères suivants : 

• la taille de l’équipe : l'expérience montre que la taille idéale d’une équipe  de 

recherche-action se situe entre 8 et 12 personnes ; 

• la représentativité de l’équipe : il faut veiller à ce que les différents groupes 

sociaux ou professionnels concernés par le problème étudié y soient 

représentés de façon équilibrée. 

Concernant le choix des membres de l’équipe  de recherche-action, on considère plus 

spécifiquement les qualités suivantes : la disponibilité et l’assiduité, la compétence, la 

crédibilité, le désintéressement, l’humilité. 

 

1.3. Les rôles et responsabilité des acteurs de la recherche-action 

1.3.1.  Au niveau des écoles  
Sous la supervision du Responsable de l’équipe de recherche, le comité de recherche est 

chargé de : 

• proposer des thèmes de recherche-action au CQ ; 

• sélectionner un thème qui doit faire l’objet de recherche-action ;  

• définir un protocole de Projet collaboratif de recherche-action (PCRA) ; 

• élaborer un plan d’action ; 

• mettre en œuvre la recherche-action ; 

• rédiger des rapports trimestriels de suivi ; 

• rédiger le rapport général de recherche. 

Par le biais du Comité de recherche, le CQ soumet à l’Inspection de l’Education de la 

Formation (IEF) des thèmes et des protocoles de recherche-action pour leur validation selon 

les critères d’éligibilité retenus par le MEN.  

1.3.2. Au niveau des structures de suivi/ encadrement de la recherche 
L’Inspection de l’Education de la Formation procède :  

• à la validation du protocole de recherche-action ; 
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• à la formation de l’équipe de recherche des CQ ; 

• au suivi-accompagnement des équipes de recherche ; 

• à l’élaboration des rapports de recherche-action ; 

• à la mise œuvre d’une recherche-action à l’échelle de la circonscription. 

L’Inspection d’Académie est chargée de : 

• la mise en place du comité scientifique de l’IA ; 

• du suivi-supervision des équipes de recherche des IEF ; 

• la mise en œuvre d’une recherche-action à l’échelle de l’IA. 

 

1.3.3. Au niveau central 
L’INEADE a pour missions principales de : 

• définir les orientations à travers la conception d’un guide méthodologique 

incluant le dispositif déconcentré de recherche-action ; 

• mettre en place le comité scientifique national et international ; 

• former les formateurs du niveau déconcentré ; 

• mener des recherches-action au niveau central ; 

• accompagner la mise en œuvre en fournissant l’aide méthodologique, 

technique, disciplinaire ; 

• impulser, faciliter, conseiller et assurer la liaison ; 

• évaluer régulièrement et mettre à jour le dispositif ; 

• consolider, publier et partager les résultats de recherches-action réalisées 

par le niveau déconcentré ;  

• développer le partenariat avec des centres nationaux et internationaux de 

recherche. 
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2. la mise en œuvre de la recherche-action 

2.1 La constitution d’un objet de recherche  
 

Considérée comme une phase importante du processus de recherche-action, la 

constitution d’un objet de recherche exige un questionnement sur les différents éléments de 

la recherche-action.  Ce qui permet de stabiliser la formulation et de définir l’orientation de la 

recherche. Il s’agit à ce niveau de poser des actions concrètes en vue de permettre au projet 

de démarrer.  

Pour constituer un objet de recherche, il faut : 

• Connaitre le champ d’intervention ;  

• Constater un problème ou une situation à améliorer ; 

• Identifier un thème de recherche. 

 

Exemple de constitution d’un objet de recherche :  

Connaitre le champ d’intervention : Didactique de la lecture 

Constater un problème : Difficulté des élèves du CI à lire dans la langue 

d’apprentissage 

Identifier un thème de recherche : Les compétences linguistiques dans la langue 

du milieu comme base de la performance des élèves en lecture au CI. 

2.2. La revue de la littérature  
 

Selon Christian Depover7, après avoir choisi une thématique de recherche, il faut faire 

une revue de la littérature pour les raisons suivantes : 

• avoir des idées sur les orientations à donner à sa recherche ; 

• éviter de recommencer des recherches qui ont déjà été menées ;  

• élargir les perspectives du chercheur par rapport à un domaine et placer son 

travail dans un contexte pertinent ; 

• établir la problématique qui va fonder la recherche et élaborer des 

hypothèses et/ou des questions de recherche ;  

7 Christian Depover, Méthodes et outils de recherche en science de l’éducation,  
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• recueillir des idées par rapport aux méthodes d’investigation qui sont 

généralement mises en œuvre dans le domaine étudié ;  

• préparer la discussion au cours de laquelle les résultats de la recherche 

seront mis en perspective par rapport aux recherches antérieures.  

2.3.  Comment réaliser une revue de la littérature  
 

Pour réaliser une revue de la littérature, il faut se rendre dans les bibliothèques et, plus 

précisément, dans les bibliothèques universitaires pour prendre connaissance des 

publications sur le sujet à partir d’ouvrages ou de revues spécialisées.  

Avec l’avènement de l’Internet et des bibliothèques en ligne, l’accès à l’information est 

devenu beaucoup plus aisé et surtout plus rapide. 

Les types de ressources sur lesquelles on peut s’appuyer pour réaliser une revue de la 

littérature sont :  

• les ouvrages scientifiques ;  

• les index bibliographiques (abstract) ;  

• les dictionnaires et encyclopédies ;  

• les articles scientifiques ;  

• les moteurs de recherche « grand public » ou spécialisés ;  

• les bases de données spécialisées ;  

• Certains documents non publiés comme les thèses de doctorat, les 

publications qui circulent sur internet.  

 

3.  La formulation d’une problématique de recherche-action 

 

Formuler une problématique de recherche-action consiste à : 

• étudier l’objet (sujet) du problème à aborder de manière claire et précise en 

le positionnant par rapport à l’existant et en utilisant des termes capables de 

délimiter l’objet d’étude : délai, population-cible, aspect étudié bien défini et 

le subdiviser ou le définir en une série de questions de recherche ; 

• formuler des questions de recherche ; 

• poser des hypothèses ; 
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• prendre en compte le vécu du problème par les acteurs concernés 

(directeurs, enseignants, APE, CGE etc.) ; 

• faire l’état de la question par rapport à l’existant ; 

• décrire les concepts et les théories servant à aborder le problème en vue de 

reformuler et de préciser la question de départ ; 

• montrer la méthodologie à suivre pour tenter de répondre à cette question.  

 
Exemple de formulation d’une problématique de recherche 

Au Sénégal, l’enseignement élémentaire est confronté à de nombreux défis. Avec 

40% du budget national, l’État a alloué des ressources importantes à l'éducation, 

principalement en augmentant l'accès à l'école au détriment de la qualité de 

l'éducation. 

En effet, différentes études ont révélé que les élèves ont des difficultés à maîtriser 

la lecture et l’écriture.  

Selon l'évaluation des compétences de base par EGRA en 2009 dans onze régions, 

seuls 11,7% des garçons et 7,29% des filles de la 3ème année (CE1) ont réussi de 

manière satisfaisante  les tests de lecture. Cela montre la dégradation des 

compétences en lecture des élèves sénégalais  en raison des mauvaises conditions 

d'apprentissage.  

Les problèmes qui entravent les conditions d'apprentissage de la lecture 

comprennent : des programmes obsolètes, des méthodes d’enseignement 

apprentissage de la lecture inadaptées à un contexte bilingue, un déficit en 

matériel didactique et une faible implication des parents et des enfants. 

En outre, au niveau des ménages, les enfants sont confrontés à la pauvreté et à 

l’analphabétisme des parents, particulièrement dans les zones rurales où les 

conseils locaux ont de faibles capacités pour assumer leurs responsabilités dans la 

compétence transférée qu’est l’éducation. 

Pour la présente étude, le Cercle qualité de la « Route des dunes »8 et ses 

partenaires vont utiliser le modèle « Ecole bilingue » qui met l’accent sur la 

cohabitation entre les langues nationales et le français pour développer  des 

approches intégrées qui rendent l’école plus efficace. Le modèle fournit des 

8 Dénomination fictive donnée à titre illustratif 
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réponses à la question, «Quels types d'interventions sont abordables et ont un 

impact réel sur l’amélioration des performances élèves de CI en lecture?" 

4.1.  La question de recherche 
 

La question de recherche doit être directement liée au problème qu'on souhaite 

résoudre et formulée de manière claire, précise et pertinente. Généralement, la précision est 

apportée par une série de questions spécifiques qui vont orienter le travail. En effet, il est 

particulièrement difficile de bien expliciter le sujet d'une recherche en une seule phrase.  

Ainsi, pour préciser le sujet d'une recherche-action, la formule suivante est 

généralement utilisée : Objet de recherche = question de recherche générale + questions 

spécifiques.  

Exemple  de question générale :  

Les compétences linguistiques de l’élève, dans la langue du milieu, peuvent-elles 

améliorer ses performances en lecture au CI ?  

Exemples de questions spécifiques : 

1. Quelles sont les compétences linguistiques de l’élève dans la langue du milieu qui 

contribuent à l’amélioration de ses performances en  lecture au CI ?  

 

2. Comment mobiliser (convoquer et réinvestir) les acquis linguistiques de l’élève 

dans la langue du milieu pour améliorer ses performances en lecture ? 

 

4.2.  La formulation d’hypothèses  
 

L’hypothèse établit une relation entre des variables : une variable indépendante (la 

cause) et une variable dépendante (l’effet).  

La formulation d’une hypothèse répond aux critères suivants : 

• être liée à la question de recherche dont elle constitue une affirmation à 

valider ou invalider lors de la recherche ; 

• comporter une variable indépendante et une variable dépendante ; 

• possibilité de la soumettre à des tests empiriques qui la corroboreront ou la 

réfuteront ; 
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• possibilité de la traduire en données observables (concrets et précis) qu’on 

peut expérimenter. 

 

Exemple d’hypothèse :  

Les compétences linguistiques de l’élève dans la langue du milieu facilitent ses 

performances en lecture au CI.  

4.3.  L’échantillonnage  
 

La recherche-action se réalise par prélèvement d’informations sur le terrain à l’aide 

d’outils. Il faut, pour cela, définir la taille de l’échantillon et la méthode selon les objectifs de 

la recherche et les moyens disponibles. 

Il existe plusieurs méthodes d'échantillonnage qui se répartissent en deux groupes : les 

méthodes aléatoires (ou probabilistes) et les méthodes non aléatoires (ou non probabilistes). 

4.3.1.  L’échantillonnage probabiliste 
Il s’agit d’une méthode d'échantillonnage où chaque membre de la population a une 

chance d'être sélectionné. La manière aléatoire dont les personnes sont choisies garantit une 

représentation sans biais de l'ensemble de la population. Cet échantillonnage nécessite 

cependant un tirage au sort à partir de la liste exhaustive de tous les membres. Dans le cas de 

longues listes, il convient d’utiliser un logiciel de tirage.  

4.3.2. L’échantillonnage non probabiliste 
- L’échantillonnage par quotas qui consiste à déterminer une population en fonction 

de quotas établis sur des critères prédéterminés. Il génère une composition d’échantillon 

proche de celle de la population totale par rapport à des critères de base comme l’âge, le 

sexe, la catégorie socioprofessionnelle, etc. 

Cette méthode est pratique mais comporte un biais (si les critères sont trop limités) ou 

une difficulté pratique (si le nombre de critères est excessif). 

- L’échantillonnage par participation volontaire qui consiste à former des échantillons 

avec des personnes qui ont offert leurs services en sachant que l'exercice serait long ou 

exigeant et deviendrait peut-être même désagréable. On a souvent constaté que ces 

bénévoles avaient des attitudes sinon favorables, du moins neutres, alors que la population 
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en général avait tendance à varier plus largement dans ses attitudes à l'égard des sujets 

d'intérêt. 

5.  La méthodologie de l’étude 

 À cette étape, le chercheur décrit la méthode à laquelle il recourt ainsi que les 

instruments ou techniques qui seront utilisés pour collecter les données, relativement à 

l’hypothèse, aux questions ou objectifs de recherche formulés.  

Le chercheur précise également les caractéristiques de la population sur laquelle il va 
travailler. Il décrit enfin le déroulement de la collecte des données et indique leur plan 
d’analyse.  

En général, la recherche-action s’appuie sur la méthode de l’observation : Observation 

participante ou non participante. La distinction est difficile à établir entre les deux méthodes.  

 Dans l’observation participante, l'observateur se moule dans un rôle préexistant dans le 

monde qu'il observe, il participe directement aux activités ordinaires du milieu étudié. Par 

exemple, le cercle de qualité s’intéressant à une problématique, prépare les outils et 

instruments de la recherche, organise les simulations ou leçons d’essais, opère aux régulations 

et retient la solution. Dans ce cas, on peut qualifier l’observation de participante étant donné 

que les membres ont été les principaux acteurs de la recherche-action. 

Au cas où l’observation est non participante : l'observateur doit négocier une position de 

simple observateur. En guise d’illustration, l’équipe de recherche collaborative élabore sa 

grille d’observation, écrit une demande à un  cercle de qualité et observe les prestations. 

L’autorisation délivrée par le cercle de qualité à l’équipe de recherche permet de prélever les 

indices, de comparer et de tirer des conclusions sans participer à l’activité.  Les 

expérimentateurs sont sélectionnés en dehors de l’équipe de recherche.  

La recherche-action fait recours également, aux instruments  de la recherche qualitative sont 

plus pertinents : la grille d’observation, le guide d’entretien, les récits de vie, les films  vidéos  

et les études de cas.  Au-delà du simple constat des faits, ces outils  permettent de fonder la 

compréhension des acteurs en  recueillant leurs représentations et leurs croyances.  

 NB : Une méthode n’est pertinente que lorsqu’elle s’ajuste aux questions posées et 

aux informations recherchées.  
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6. La collecte des informations 
 

6.1. La collecte 
 

Pour procéder à la collecte des informations il faut : 

1. Construire et stabiliser les outils ou instruments de collecte 

 La nature de ces outils ou instruments dépend du mode d’investigation préconisé.  

Lorsque l’approche utilisée est quantitative, les outils appropriés sont les questionnaires, les 

échelles de mesure, etc.  

 Lorsque l’approche est qualitative les outils indiqués sont les grilles d’entretien, les 

interviews, les focus-groupes, les grilles d’observation de classe ou de suivi, etc.  

 Lorsque l’approche est dite mixte, les outils peuvent être complémentaires ou 

comporter des questions ouvertes et des questions fermées. 

 

2. Informer / former les enquêteurs sur : 
• Le déroulement de la collecte  

Qu’est-ce qu’on interroge ? Qui interroge t-on ? De quelle façon va-t-on le 

faire ? Pendant combien de temps ? Quelles sont les dispositions 

administratives prises ? Quel est le nombre et le profil des enquêteurs ? 

Quelle est la logistique disponible ? Quels sont les obstacles à contourner?  

• Le plan d’analyse des données recueillies 

Pour les données quantitatives, il explique comment il établit les 

classements et les liaisons statistiques entre deux variables (distributions, 

tableaux de contingence, liaison par hasard, etc.). 

Il explique également comment il va traiter les données qualitatives (analyse 

thématique ou analyse textuelle des données, etc.). 

 
3. Procéder au recueil des informations  
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6.2. Le traitement 
 

Pour traiter les données collectées il faut : 

6.2.1. Préparer les données 
Cette phase consiste : 

•  à coder et à codifier les réponses aux questions fermées ; 

•  à faire l’analyse de contenu des réponses aux questions ouvertes pour 

déboucher sur leur codage et leur codification. 

 Le codage consiste à faire la revue de toutes les réponses possibles à chacune des 
questions du questionnaire et à attribuer un numéro à chaque modalité de réponse. 

La codification consiste à répertorier et à classer les réponses dans des catégories 
différentes de codes. Les réponses codifiées sont transcrites sur une grille qui servira de base 
à un traitement manuel ou informatique. 

 

6.2.2. Classer ou ordonner les données 
Pour une analyse quantitative, plusieurs possibilités s’offrent :  

• dépouiller toutes les questions d’un questionnaire avant de passer au 

suivant ;  

• dépouiller question par question (reprendre chaque questionnaire autant 

de fois que de tableaux nécessaires) ;  

• trier les questionnaires selon une variable dominante : sexe, âge, secteur, 

etc. 

Avec l’ordinateur ce travail peut se faire plus rapidement et plus sûrement. 

Dans une analyse qualitative les variables sont constituées par des concepts. Il s’agit de 

construire des indices afin d’évaluer l’importance de phénomènes qui ne sont pas 

directement observables. La procédure la plus simple consiste à  construire des indices 

énumératifs selon l’idée qu’une caractéristique est d’autant plus affirmée chez un sujet que le 

nombre de ses réponses allant dans le sens de cette caractéristique est plus grand.  

6.2.3. Mesurer les relations entre les variables 
Pour mesurer les relations entre les variables on peut utiliser : 

• des tableaux simples pour présenter des résultats bruts ; 
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• des tableaux à deux dimensions faisant intervenir deux variables : une 

dépendante et une indépendante. Ce type de tableau permet de faire la 

comparaison de comportements, d’attitudes et de motivations entre sous-

groupes et à vérifier l’association ou la non-association entre deux 

questions d’un questionnaire. 

• des tableaux à trois dimensions permettent l’introduction d’une variable-

test qui peut fournir une information inattendue. 

Illustration : deux variables : résultats à une épreuve (variable dépendante, celle qu’il 

faut expliquer) et sexe (variable indépendante, celle qui explique) ; le secteur d’enseignement 

: public, privé, candidats libres (variable-test, source d’information inattendue). 

Exemple de tableau comportant une variable indépendante et une variable dépendante 

Tableau: Répartition des redoublants par sexe et par collectivité locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : enquête sur la capitalisation de l’an 1, INEADE juin 2008 

Dans la zone du projet, les filles redoublent surtout au niveau de la Communauté rurale N°4 (21,47%). En 
revanche, dans les 4 autres, le taux de redoublement des filles est inférieur à 10%. La Communauté rurale N°3 
sort du lot avec 2,82%. 

Communauté 
rurale 

Nbre de 
redoublants  
(garçons) 

Nbre de 
redoublantes 
(filles) 

Nbre total 
de 
redoublants 

% de filles 
redoublantes 

C R N°1 84 57 141 5,75 
C R N°2 112 94 206 9,48 
C R N°3 31 28 59 2,82 
C R N°4 247 213 460 21,47 
C R N°5 68 58 126 5,85 
Total  542 450 992  
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6.2.4. Comparer les résultats attendus et les résultats observés 
Exemple de tableau de comparaison 

Tableau 4 : Comparaison des % de redoublement par sexe et par collectivité locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : enquête sur la capitalisation de l’an 1, INEADE juin 2008 

Dans les 4 Communautés rurales, les garçons redoublent plus que les filles. À part une communauté 
rurale, (CR N°3), partout le taux de redoublement des garçons est supérieur à 5%. Avec un taux de 
redoublement des garçons de 24,8%, la Communauté rurale N°4 est de loin la Collectivité locale où l’on 
redouble le plus. 

6.3. Rechercher la signification des écarts constatés 

7. Interprétation des résultats 
 

Une fois les données analysées, mises en forme et les traitements statistiques jugés 

utiles réalisés, intervient la phase d’interprétation, particulièrement importante parce qu’elle 

donne tout son sens aux résultats.  

Faire l’interprétation des résultats c’est proposer des relations plausibles et 

significatives entre les données, suggérer ou confirmer des modèles et élaborer des 

hypothèses qu’il s’agira de vérifier lors d’études ultérieures. 

Elle comporte quatre parties : 

Communauté rurale 

Nbre de 
redoublants  

(garçons) 

Nbre de 
redoublantes   
(filles) 

Nbre  total de  
redoublants 

% de filles 
redoublantes 

% de Garçons 
redoublants 

C R N°1 84 57 141 5,75 8,46 
C R N°2 112 94 206 9,48 11,29 

C R N°3 31 28 59 2,82 3,12 

C R N°4 247 213 460 21,47 24,8 

C R N°5 68 58 126 5,85 6,8 

Total  
542 450 992 
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7.1. La discussion  

L’objectif de cette partie est d'expliquer au lecteur les résultats de la recherche en 

utilisant des théories et des faits pour répondre à la question posée dans la problématique. En 

d'autres termes, il s’agit de montrer pourquoi l’hypothèse est-elle confirmée? Pourquoi ne 

l'est-elle pas? Ou encore, pourquoi l'est-elle partiellement ? 

Toute discussion contient quatre éléments, dans l'ordre : 

1. le rappel des principaux résultats de l’analyse des données. 

2. la confirmation ou l’infirmation de l'hypothèse de la recherche.  

3. l’explication des principaux résultats en se fondant sur des théories et des faits. 

4. l’explication des résultats secondaires (seulement s'ils sont significatifs).  

7.2. Critique de la recherche  
L’objectif de la critique est de mettre en évidence, éventuellement, les erreurs 

méthodologiques qui se sont produites lors l’identification et de la construction des outils, 

ainsi que lors de la collecte des données, dans la méthodologie (procédures), dans l’analyse et 

dans la communication des résultats. 

Ces erreurs pourraient menacer la validité des conclusions. 

Il peut s'agir :  

• de variables parasites que l’on a omis de contrôler ; 

• de variables contrôlées de façon inadéquate ; 

• de consignes floues ou mal interprétées par les participants lors du 

déroulement ; 

• de manque de fiabilité des observations ; 

• de la maladresse des expérimentateurs lors du recrutement des 

participants ou du déroulement de la recherche ; 

• de la mauvaise planification de la recherche ; 

• de l’inadéquation  des outils de collecte de données,  

• d'une analyse des données incomplète ou erronée. 

• des biais des chercheurs ;  

• d'erreurs ou de biais d'échantillonnage ;  

• d'un trop petit nombre de participants ; 

• de tout autre facteur ayant perturbé le cours normal de la recherche.  
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7.3. Portée des résultats de la recherche 

L’objectif ici est de discuter de la portée des résultats. 

Jusqu'à quel point la population ciblée peut-elle être comparée à d'autres? 

Cette comparaison peut s'appuyer: 

• sur une théorie scientifique 

• sur des faits ou des résultats de recherche  

7.4. Prospective  
L’objectif de cette partie est de suggérer des suites à la recherche, afin de contribuer à 

l'enrichissement des connaissances du thème de recherche. 

Ici les auteurs proposent au lecteur : 

• de nouvelles pistes ou avenues de recherche dans le domaine/thème (au 

moins une suggestion). 

• des recommandations claires sur les suites à donner à votre recherche (au 

moins une recommandation). 

 

8. Rédaction du rapport 
 

Un rapport de recherche comporte, généralement, tous les éléments qui permettent 

de comprendre précisément comment se sont déroulées les différentes opérations. 

La rédaction d’un rapport de recherche fait appel à un style direct, clair et précis. Il est 

également recommandé d’utiliser le pronom « nous » à la place du « je », pour désigner 

l’auteur. 

Il faut aussi éviter l’usage des abréviations et respecter certaines règles concernant 

l’écriture des nombres (par exemple, les nombres de 0 à 10 sont toujours écrits en lettres 

alors qu’à partir de 11, les nombres sont écrits en chiffres, sauf s'ils sont au début d'une 

phrase).  

L’usage des tableaux et figures répond également à certaines règles : une 

numérotation pour les tableaux et une autre pour les figures, par exemple. Ils sont référenciés 

dans le texte par des renvois au numéro et non pas au nom du tableau ou de la figure.  
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En outre, chaque tableau et figure comporte un nom, l’indication de la source des 

informations et, éventuellement, une légende qui permettent au lecteur de le comprendre 

directement.  
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Le plan d’un rapport de recherche s’établit comme suit : 

Pages de titres 
Table des matières 
Sigles et abréviations  
Liste des tableaux  
Liste des figures  
Remerciements  
Résumé  

Partie introductive  
Corps du rapport  

Etat de la question  
• Problématique de recherche  
• Revue de la littérature  
• Hypothèses et/ou questions de recherche  

Méthodologie de la recherche  
• Description des sujets et/ou de l’échantillon  
• Instrumentation  
• Plan de recherche et ou de recueil des données  

Déroulement de la recherche  
Présentation et analyse des résultats  
Interprétation des résultats  
Conclusion 

 Références bibliographiques  
 Annexes  
 
 

8.1. Les contenus des différentes parties d’un rapport 
Le titre est important et doit être choisi avec le plus grand soin.  

Les remerciements sont généralement très courts et font référence à des organismes 
ou partenaires qui ont supporté la recherche par l’octroi de fonds ou la mise à disposition de 
ressources.  

Le résumé doit permettre d’expliciter le titre en donnant plus de détails sur le contenu 
et les résultats de la recherche tout en étant limité à une ou deux pages (au maximum).  

L’état de la question comporte généralement : 

• une brève présentation de la problématique de recherche ; 

• la revue de la littérature : elle peut figurer dans la présentation de la 

problématique de recherche (pour un article assez court) ou faire l’objet d’une 

section spécifique (pour un article plus long ou pour une thèse) ; 

•  les hypothèses et/ou les questions de recherche.   
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La partie méthodologique du rapport de recherche inclut une description de 
l’échantillon, des instruments9 et du plan de recherche.  

Le déroulement de la recherche présente étape par étape, les diverses opérations de 
la mise en œuvre. 

La présentation et l’analyse des résultats permettent de confirmer ou non les 
hypothèses. Il s’agit, pour chaque hypothèse, d’expliquer la technique  utilisée, de donner les 
résultats puis de les commenter. L’analyse des résultats est étayée par des données sous 
forme de tableaux, de graphiques ou de diagrammes.  

L’Interprétation des résultats comporte quatre parties : la discussion, la critique, la 
portée et la prospective de la recherche. 

La conclusion rappelle brièvement les résultats qui confirment ou non l’hypothèse. 

C’est aussi le lieu d’envisager les implications de la recherche sur la pratique pédagogique, de 

suggérer de nouvelles recherches ou de proposer des réplications dans des contextes 

différents.  

Outre ces sections qui constituent le corps du rapport de recherche, on trouve aussi 

des sections consacrées aux références bibliographiques ainsi qu’aux annexes.  
Les annexes comportent les instruments d’évaluation utilisés, les grilles de codage, les 

textes d’interview, etc. 
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Glossaire 
 

Approche quantitative : cette approche vise à recueillir des données observables et quantifiables. Ce 
type de recherche consiste à décrire, à expliquer, à contrôler et à prédire en se fondant sur 
l’observation de faits et événements positifs, c’est-à-dire existant indépendamment du chercheur, de 
faits objectifs.  

 
Approche qualitative : dans l’approche qualitative, le chercheur veut donner sens à un phénomène 
qu’il ambitionne de comprendre à travers son observation, sa description, son ’interprétation et 
l’appréciation du contexte de son apparition.  
 
Approche mixte : cette approche est une combinaison des deux précédentes. Elle permet au 
chercheur de mobiliser aussi bien les avantages du mode quantitatif que ceux du mode qualitatif. 
Cette conduite aide à maitriser le phénomène dans toutes ses dimensions. 
 
Herméneutique : cette notion renvoie à la théorie de l’interprétation des symboles et à l’art qui 
interprète les livres sacrés, et en général tous les textes anciens. 
 
Organisation : elle désigne la manière dont un ensemble quelconque est constitué, régi ou réglé. Par 
extension elle renvoie à une association ou à une entreprise. 
 
Modélisation : la modélisation est la représentation d’un système par un autre plus facile à 
comprendre et à retenir 
 
Indice : signe apparent qui rend probable l’existence d’une chose. Dans le cadre d’une étude l’indice 
désigne un nombre exprimant un rapport entre deux grandeurs ou deux variables. 
 
Cadre théorique : Ce sont les références théoriques et la position du chercheur par rapport à l’objet 
d’étude. Il est élaboré à partir des théories qui soutiennent la démarche de recherche, des recherches 
semblables effectuées et de la définition opérationnelle des concepts clés 
 
Variable : En recherche/statistique, elle indique un trait ou un attribut, une caractéristique ou un 
facteur observable et évaluable auxquels on peut attribuer diverses propriétés ou valeurs numériques 
différentes. Age, sexe, poids, taille, résultats scolaires, comportement, etc. Il existe des variables 
indépendantes (effets), des variables dépendantes (causes) et des variables –tests. 
 
Biais : c’est un ensemble de variations non désirées qui peuvent influer sur les résultats, quelquefois 
de façon imprévisible. Il peut conduire à un résultat non conforme à la réalité, alors on parle de 
résultat biaisé ou erroné. 
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