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La méthode expérimentale

On pose une hypothèse générale qui implique un lien
causal entre les variables (repérées) et l’objet de la
recherche. Autrement dit, l’on pose à ce moment-là
l’hypothèse de l’existence d’un lien de cause à effet entre
deux facteurs. Pour tester cette hypothèse on la décline en
hypothèse opérationnelles directement testables dans un
protocole expérimental.protocole expérimental.

C’est l’opérationalisation. Le chercheur manipule donc
des paramètres expérimentaux afin de standardiser les
conditions d’apparition du phénomène qu’il souhaite
étudier. En d’autres termes, la méthode expérimentale
vise à provoquer une série de réactions dans des
conditions fixées à l’avance.



Illustration dans l’actualité

La criminalité 
À New-YorkÀ New-York



La baisse de la criminalité 

à New-York 90’s

1. Nouvelles méthodes policières
2. Durcissement des peines de prison
3. Durcissement des marchés du cracks et des autres drogues
4. Vieillissement de la population4. Vieillissement de la population
5. Durcissement des lois sur le contrôle des armes
6. Bonne santé économique
7. Renforcement des effectifs de la police
8. Autres explications (recours accru à la peine capitale, lois sur les armes 

dissimulées, rachat par les autorités…)

Steven D. Levitt  Stefen J. Dubner, Freakonomics. Ed. Folio actuel (2007)



Construire un objet d’étude

L’approche scientifique se caractérise par un

certain nombre de présupposés. Elle commence

généralement par remettre en cause des discours

déjà existants sur ces objets. Il est couramment

admis que l’approche scientifique se démarque deadmis que l’approche scientifique se démarque de

trois types de discours pour aborder son objet.



Construire un objet d’étude

� Les vérités révélées, telles que peuvent les fournir les 
mystiques dont l’expérience est exclusivement 
subjective ou la métaphysique dont les propositions ne 
sont pas testables.

� Le sens commun, tel qu’il s’exprime dans la société 

� Les textes sacrés, dans la vision du monde qu’ils 
proposent

Tous ces discours dont la valeur intrinsèque n’est pas ici 
à remettre en cause, sont exclus du débat scientifique.



Hypothèse théorique (générale)

L’hypothèse est une proposition particulière qui a

pour fonction d’établir un lien de cause à effet entre

une VI et une VD. C’est à partir de l’hypothèse

théorique que le chercheur imagine une situation

expérimentale ou une opérationnalisation possibleexpérimentale ou une opérationnalisation possible

de cette hypothèse. Il aboutit ainsi à la formulation

d’une hypothèse opérationnelle dépendante du

montage expérimental construit. On comprend

donc qu’une expérimentation ne peut être élaborée

sans le recours initial à un corpus d’hypothèses ou,

a minima, quelques intuitions quant aux résultats.



Hypothèse de travail (opérationnelle)

Elle permet de définir et de sélectionner ce qui va

être observé. Elle détermine la production et la

mesure du phénomène. L’hypothèse de travail estmesure du phénomène. L’hypothèse de travail est

une supposition non vérifiée (et pourtant formulée

à l’affirmative) qu’il existe un lien causal entre les

variables. Cette hypothèse n’est pas limitée à la

situation expérimentale.



Variable Dépendante (VD)

� Il faut toujours s’assurer que la variable dépendante 
sélectionnée va bien mesurer ce qu’elle est censée mesureret 
rien d’autre. Il ne faut pas que les termes utilisés dans la 
formulation de la question que l’on pose évoque autre chose 
aux sujets que ce que l’on cherche à mesurer. Il s’agit de faire 
attention aux confusions de mesure possibles.

� Exemple: Si l’on souhaite  étudier la compréhension d’un 
texte, il s’agit de répertorier les mesures possibles de cette 
compréhension (vitesse de lecture, restitution, rappel...). Il faut 
donc créer plusieurs VD.



Variables Indépendantes  (VI)
� Elle est choisie par le chercheur comme source ou cause

possible de la modification de comportements, d’états mentaux
et de processus mentaux.

� Une variable indépendante comprend au moins deux modalités.



Variables Indépendantes

1) Nom de la variable
2) Nombre de modalité
3) Observée ou manipulée?

=> Les variables invoquéesou étiquettes sont inhérentes au sujet. De ce fait, 
l’expérimentateur ne peut agir directement sur ces variables (il ne peut l’expérimentateur ne peut agir directement sur ces variables (il ne peut 
construire le sexe du participant !)

=> D’autres variables indépendantes sont dites provoquéescar elles sont 
directement manipulées par le chercheur. Les modalités de la VI sont 
complètement construites par le chercheur. Ce sont des stimulations 
expérimentales provenant de l’environnement.



Variables Indépendantes

1) Nom de la variable
2) Nombre de modalité
3) Observé ou manipulé?
4) Indépendants ou Appariés?

=> Dans une expérimentation, des groupes de sujets sont dits indépendants
si différents sujets sont affectés aux différentes conditions expérimentales. 
Autrement dit, on parle de groupes indépendants lorsqu’une partie des sujets 
ne subit qu’une modalité de la variable indépendante et lorsque l’autre partie 
des sujets ne subit que l’autre modalité de la VI. 

=> On parle de groupes appariéslorsque tous les sujets passent par toutes 
les conditions expérimentales. Autrement dit, lorsque tous les sujets subissent 
toutes les modalités de la VI.



Variables Parasites (contrôlées)

Dans toute expérimentation, on fait une distinction entre les 
facteurs dont l’expérimentateur veut étudier les effets sur 
les mesures (VI invoquées ou provoquées) et les facteurs 
secondaires ou parasites qu’il ne veut pas étudier mais qu’il 
se doit de contrôler du fait de leur impact potentiel sur le se doit de contrôler du fait de leur impact potentiel sur le 
phénomène étudié. Il faut donc maintenir constantes les 
modalités des facteurs secondaires de telle sorte qu’ils ne 
varient pas et n’interfèrent pas.



La validé d’une étude:

De construit: Lorsque les variables correspondent aux construits 
qu’elles sont censées représenter

Interne: Niveau de certitude quant au fait que les résultats de 
l’étude sont dus à la variable indépendante manipuléel’étude sont dus à la variable indépendante manipulée

Externe : Niveau de certitude quant au degré de généralisation 
des résultats



La recherche expérimentale

� L’expérimentation peut être définie comme une mise en situation contrôlée
le plus précisément possible par le chercheur dans le but de tester des
prédictions issues de présupposés théoriquesdéterminés.

� Le chercheur s’interroge sur unphénomène global(la présence d’autrui a-
t-elleuneincidencesur la performance?), il poseunehypothèsethéoriquet-elleuneincidencesur la performance?), il poseunehypothèsethéorique
(la présence d’autrui a un effet facilitateur),il teste cettehypothèse en
l’opérationnalisant ( choix des variables, construction de la procédure
expérimentale : choix du type de tâche à réaliser, choix du type de
participants…).

� La méthode expérimentale a pour but de confirmer scientifiquement les 
hypothèses initiales du chercheur. 



Rappel:                                                            
La recherche expérimentale

� Logique hypothético-déductive: j’émets une hypothèse et je tente de la 
valider par des faits probants. 

� Pour trouver la cause d’un phénomène, je tente de maîtriser toutes les 
variablessusceptibles intervenir ; ceci au moyen d’un cadre expérimental 
bien défini souvent en laboratoire. bien défini souvent en laboratoire. 

� Pour certaines variables je me contente de les neutraliser, les rendre 
inopérantes, mes échantillons sont comparables.

� Pour d’autres je vais les faire varier à ma guise pour confirmer leur 
intervention : les variables indépendantes.

� Pour les ou la dernière, j’ essai de mesurer leurs variations afin d’établir le 
lien de cause à effet avec les précédentes : les variables dépendantes.



Petit bémol sur                                                 
la recherche expérimentale:

� La relation causale éventuellement établie à l’issue de
l’expérimentation ne peut pas être et ne doit pas être
considérée comme une vérité absolue. Il est nécessaire de
répliquer (réplication comme critère de scientificité)
l’étude pour s’assurerde la robustessede l’effet observé.l’étude pour s’assurerde la robustessede l’effet observé.
Il est bien clair que toutes les sources de variations ne sont
pas maîtrisables (inconnues, omises…), une procédure
expérimentale n’est jamais parfaitement exempte de
facteurs de bruit. Il n’existe pas d’expérimentations pures.



Dépouillement et codage des résultats

Traitement des résultats (1/4)  Codage des données

Entrer les données dans un tableau Excel en les codant si nécessaire

Participant Sexe Question 1 Question 2 Question 3

1 1 3 1 5

2 2 4 4 2

3 1 2 3 1

Entrer les données dans un tableau Excel en les codant si nécessaire



Dépouillement et codage des résultats

Traitement des résultats (3/4) Tris croisés

Il s’agit de regrouper les données selon une modalité. Ce traitement nous permet 
d’obtenir des tableaux d’effectifs ou de fréquences concernant deux types de 
données.

1 2 3 4 5 Totaux

Homme 10 8 0 10 17 45

Femme 25 13 3 5 9 55

Totaux 35 21 3 15 26 100

Réponses à la question 1 en fonction du sexe



Traitement des résultats (2/4) Tris à plat 

� Il s’agit de regrouper les données selon une modalité. Ce traitement 
nous permet d’obtenir des tableaux de fréquences.

Homme Femme 50

60

1 2 3 4 5

35% 21% 3% 15% 26%

Homme Femme

45% 55%
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Dépouillement et codage des résultats

Traitement des résultats (4/4) Tris croisés (2/2)
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Réponses à la question 1 en fonction du sexe
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