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Les plans expérimentaux 

 

I) Avant propos : résumé des épisodes précédents…  

Comme nous l’avons précisé précédemment, la méthode expérimentale est la seule 

méthode qui permette de d’établir un lien de causalité entre des événements internes ou 

externes à l’individu et le comportement de ce dernier. 

Elle consiste à :  

 Isoler les variables censées influencer le comportement étudié. 

 Construire une situation expérimentale contrôlée le plus rigoureusement possible. 

 Tester des hypothèses formulées à partir d’un contexte théorique en les soumettant 

aux faits de manière à les infirmer ou les confirmer. 

 Tirer les conclusions correspondantes en terme de lien de causalité (ou de non 

causalité) entre VI et VD. 

 

Dans cette partie du cours, nous allons aborder les plans expérimentaux les plus courants, 

leurs particularités, ainsi que leurs systèmes de représentation. 

Construire un plan d’expérience équivaut à la mise en place d’une stratégie qui va permettre 

de maximiser la probabilité de détecter les effets réels des VI sur la ou les VD, mais aussi de 

minimiser la probabilité que les conclusions tirées puissent être dues à l’influence de 

variables non contrôlées. 

On peut classer les types de plans en fonction de 2 facteurs : le degré de contrôle des 

situations considérées et les caractéristiques techniques. 

 

II) Degré de contrôle des situations: Distinction entre plan expérimental et plan quasi-

expérimental 

On parle de plan expérimental au sens strict lorsque toutes les VI qui composent le plan 

d'expérience sont provoquées, donc lorsque l’on a un contrôle maximal sur les sources de 

variation. Lorsque le plan comporte au moins une VI de type invoqué (sur laquelle on ne 
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dispose que d’un contrôle limité), le plan est alors dit quasi-expérimental. 

 

III) Les principaux types de plans en fonction des caractéristiques techniques 

A partir des caractéristiques techniques, on peut classer les plans expérimentaux en 2 

grandes catégories : 

 Les plans à une variable indépendante, à groupes indépendants ou appariés. 

 Les plans à plusieurs VI, à groupes indépendants, appariés ou mixtes. 

Les plans à plusieurs VI peuvent eux même être subdivisés en plans dits factoriels, en carré 

latin ou encore en carré gréco latin. Nous nous limiterons ici aux plans factoriels, qui sont les 

plans que vous rencontrerez le plus souvent. 

 

A) Les plans à une variable indépendante 

Les plans à une variable indépendante sont les plans les plus simples. Ils font intervenir une 

seule VI (donc au minimum 2 modalités). Il existe deux types de plans à une variable 

indépendante : les plans à une VI à groupes indépendants et les plans à une VI à groupes 

appariés. 

 

1) Les plans à groupes indépendants (ou plans inter-sujets). 

 Définition. 

Un plan d’expérience est dit à groupes indépendants lorsque les mesures sont prises sur 

autant de groupes qu’il y a de modalités à la variable. Autrement dit, dans un plan à groupes 

indépendants un groupe de sujets ne passe qu’une des modalités de la variable 

indépendante. Ils ne passent ainsi « qu’une partie » de l’expérience. Dans ce type de plans 

les comparaisons portent sur la performance moyenne des differents groupes (donc entre 

les résultats obtenus au niveau de chaque modalité de la VI, autrement dit de chaque 

condition expérimentale). 
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Exemple 

Admettons que l’on s’intéresse à l’effet de l’ingestion d’alcool sur la conduite automobile, et 

que l’on manipule une VI : la quantité d’alcool ingérée à deux modalités soit D1 = 23 ml et 

D2 = 68 ml. 

 

Le plan d’expérience correspondant a deux conditions expérimentales puisqu’on a une seule 

VI à deux modalités. [note : le nombre de conditions expérimentales se définit par rapport 

au nombre de modalités de la VI, ou de leur produit dans le cas de plusieurs VI inter]. 

Autrement dit, ce plan expérimental compte deux groupes de sujets : un premier groupe de 

participants qui ingèrent 23 ml d’alcool et un second groupe de participants, qui ingèrent 

quant à eux 68 ml d’alcool. 

 Ici, on a bien affaire à des groupes indépendants puisque chacun des groupes ne passe 

qu’une seule des modalités de la VI (soit 23ml (première modalité de la VI), soit 68ml 

(deuxième modalité de la VI)). 

Dans ce type de plan, on s’intéresse à ce que l’on appelle des variations inter-sujets . En 

effet, dans ces expériences, on va comparer entre eux les résultats obtenus par chacun des 

groupes. Dans la première on compare les performances des sujets ayant ingéré une dose de 

23ml d’alcool et les performances des sujets ayant ingéré une dose de 68ml, dans la seconde 

les attributions faites dans les différents rôles.  

 

Remarque : Les plans à groupes indépendants nécessitent un grand nombre de sujets 

puisqu’il faut autant de groupes de sujets qu’il y a de conditions expérimentales. Dans ce 

type de plan l’équivalence des groupes de sujets est un paramètre important qu’il faut 

essayer de contrôler au mieux. En effet, il faut essayer de s’assurer que les différences 

observées entre les groupes sont bien dues aux VI et non aux propriétés des groupes de 

sujets. 
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2. Les plans à mesures répétées (ou plans à groupes appariés ou intra-sujets). 

 

 Définition. 

On parle de groupes appariés lorsque tous les sujets passent par toutes les conditions 

expérimentales. La comparaison s’effectue sur un même groupe de participants qui se prête 

à toutes les modalités de la VI.  

Autrement dit, lorsque tous les sujets subissent toutes les modalités de la VI. Dans ce cas, 

l’impact de la VI pour un sujet n’est plus mesuré par rapport à la performance moyenne du 

groupe (comme dans les plans à groupes indépendants) mais relativement à sa propre 

performance moyenne, calculée en sommant l’influence de tous les traitements. Ainsi, il est 

possible d’observer la performance de chaque sujet dans chacune des conditions 

expérimentales. 

 

Exemple 

Dans une étude sur le rôle de la fréquence d’usage des mots sur le seuil d’identification, on 

utilise la VI « fréquence d’usage » à trois modalités (mots peu fréquents, mots 

moyennement fréquents, mots très fréquents). On parlera de plan à groupes appareillés si, 

pour chaque sujet, on a enregistré ses seuils d’identification pour les trois modalités c’est à 

dire si pour chaque sujet, on a enregistré des seuils d’identification pour les mots peu 

fréquents et pour les mots moyennement fréquents et pour les mots très fréquents. Tous les 

sujets passent donc dans les trois conditions expérimentales. 

 

Rappel : dans les plans à mesures répétées, si le problème de l’équivalence des groupes ne 

se pose pas, il est nécessaire de faire attention aux effets d'ordre ou de séquence. 
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B) Les plans à plusieurs variables indépendantes : plans factoriels. 

 

1) Les plans factoriels 

1-1) Définition. 

Dans un contexte naturel, un comportement, un état mental ou un processus mental est 

rarement le produit d’une seule cause, mais plutôt celui de la combinaison de plusieurs 

causes ou facteurs ou variables. A partir du moment où le chercheur va vouloir s’intéresser 

aux éventuelles interactions des variables qu’il manipule, il va avoir recours à ce que l’on 

appelle un plan factoriel (ou fischérien). 

Les plans factoriels permettent de mettre en évidence d’une part les effets respectifs de 

chaque VI sur la VD : on parle alors d’effets principaux et d’autre part leurs éventuelles 

combinaisons en fonction des différentes valeurs ou modalités des VI : on parle alors d’effet 

d’interaction (voir la partie du cours consacrée aux interactions). Un plan factoriel permettra 

de tester toutes les combinaisons possibles entre les différentes modalités des VI.  

Un plan factoriel étant caractérisé par la présence d’au moins deux VI, il peut se décliner 

selon trois formes en fonction du type des groupes de mesures. Un plan factoriel peut ainsi 

être à groupes indépendants (composé uniquement de groupes de mesures indépendants), 

à groupes appariés (ou à mesures répétées), ou encore mixte (lorsque le plan combine des 

groupes indépendants et des mesures répétées). 

 

Rq: petite parenthèse concernant le plan mixte… 

Ce type de plan combine des groupes indépendants (VI inter sujets) et des mesures répétées 

(VI intra sujets). Il comprend au moins quatre conditions expérimentales issues du 

croisement des 2 VI à deux modalités. Dans ce plan minimal, deux groupes indépendants de 

sujets sont soumis à deux conditions de mesures répétées (2 conditions expérimentales). 

Dans ce type de plan, comme dans les plans à mesures répétées, il va falloir porter une 

attention particulière aux éventuels effets d’ordre ou de séquence. 
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1-2) Plan factoriel : un exemple concret. 

Le principe du plan factoriel consiste à associer toutes les modalités d’une VI aux autres 

modalités des autres VI. Chacune des ces associations définit une condition expérimentale 

avec un certain effectif de sujets (ou participants). Autrement dit, le plan factoriel permet de 

constituer autant de conditions expérimentales qu’il y a de combinaison possible entre 

toutes les modalités des VI. 

Prenons un exemple. Un chercheur travaille sur le témoignage oculaire. Il veut étudier l’effet 

du temps écoulé entre le la phase de visionnage d’une séquence vidéo et le moment du 

rappel sur la qualité du témoignage (performance de rappel). A cette fin, il manipule une VI 

« durée de l’intervalle de rétention »[ c'est-à-dire l’intervalle entre la fin de la tâche de 

mémorisation et la tâche de rappel] provoquée et à deux modalités (D1= 3 heures et D2=12 

heures). La mesure ou VD consiste en une tâche de rappel libre des événements (% de 

rappel correct). 

Cette expérience compte donc deux situations ou conditions expérimentales (soit 

deux groupes indépendants s’il s’agit d’un plan à groupes indépendants ou un groupe 

qui passera successivement dans les deux situations expérimentales s’il s’agit d’un 

plan à groupe appareillé). 

Ce chercheur se demande également si les conditions de mémorisations durant la phase de 

visionnage de une séquence vidéo n’ont pas une influence sur le rappel.Il intègre donc dans 

son plan une seconde variable indépendante provoquée à deux modalités : le « type 

d’environnement » (T1 : calme vs T2 : bruyant) 

 

Le chercheur pourrait choisir de faire deux expériences distinctes c’est à dire deux 

expériences à « facteur unique ». La première porterait sur l’étude du facteur « durée de 

l’I.R. » et la seconde sur le variation du « type d’environnement ». Mais : réaliser deux 

expériences permettrait de constater les effets simples ou principaux des VI mais en aucun 

cas, on ne pourrait constater si ces deux facteurs ont des effets combinés. Ainsi on ne 

pourrait pas savoir si, en condition de mémorisation bruyante, la performance de rappel est 

meilleure si la durée entre l’épreuve de mémorisation et le rappel est de 3 heures mais 

moins bonne si la durée est de 12 heures, et inversement avec un environnement calme). Au 

contraire, avec un plan factoriel, il est possible de tester la présence d’une interaction. 
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1-3) Avantages du plan factoriel 

Le plan factoriel a pour intérêt de permettre de tester les effets d’interactions des variables 

indépendantes sur la VD, mais également de limiter le nombre de sujets nécessaires pour la 

recherche. 

 

2) Représentation des plans expérimentaux 

Un plan expérimental est généralement représenté sous la forme d’un tableau à entrées 

multiples et/ou d’une écriture formalisée. Une représentation sous forme d’un arbre de 

répartition des effectifs par condition est aussi parfois utilisée, mais plus rarement.  

 

2-1) Représentation graphique 

La représentation des plans expérimentaux sous forme de tableaux à entrées multiples ne 

pose que peu de problèmes. Nous allons considérer ensemble un exemple concernant 1) un 

plan factoriel à groupes indépendants, 2) un plan factoriel à groupes appariés et 3) un plan 

factoriel mixte. 

/ ! \ Par convention, les facteurs inter-sujets sont représentés en ligne et les facteurs intra-

sujets en colonnes. 

 

a) Plan factoriel à groupes indépendants 

Reprenons notre exemple. Si on considère que les 2 VI sont inter-sujets (groupes 

indépendants) la représentation  

Durée de l’intervalle 
Type 

d’environnement 
Sujets 

D1 : 3 heures 
bruyant S1-S15 

calme S16-S30 

D2 : 12 heures 
bruyant S31-S45 

calme S46-S60 

S15<D2*T2 
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b) Plan factoriel à groupes appariés 

Admettons maintenant que le facteur « Durée » ne soit plus inter-sujets mais intra-sujets. 

Autrement dit, admettons que le chercheur mesure désormais le rappel après 3 minutes et 

après 12 heures. 

Type d’environnement 

environnement bruyant environnement calme 

Durée de 

l'intervalle 
D1 = 3 h D2 = 12 h D1 = 3 h D2 = 12 h 

Su
je

ts
 

S1     

S2     

Sn     

S60*T2*D2 

 

c) Plan factoriel mixte 

  Intervalle de rétention 

Sujets D1=3 heures D2=12 heures 

Ty
p

e 
d

’e
n

vi
ro

n
n

em
en

t 

Bruyant 

S1 

S2 

… 

S30 

  

Calme 

S31 

S32 

… 

S60 

  

S30<T2>*D2 
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2-2) L’écriture formalisée. 

L’écriture formalisée d’un plan donne des informations pour le traitement statistique des 

données. Il précise l’effectif des sujets et indique s’il s’agit d’un plan à groupes indépendants, 

d’un plan à mesures répétées ou d’un plan mixte. 

Formule : Sn <> où n = nombre de sujets par case et où <>= emboîtement (gr indépendants). 

Sn *    où n = nombre de sujets au total et où * = croisement (gr appariés). 

L’écriture formalisée d’un plan mixte combine emboîtement et croisement. 

Remarque : l’écriture formalisée des plans expérimentaux est typiquement française. De ce 

fait, vous ne la trouverez pas dans les revues anglo saxones et, à vrai dire, assez rarement 

dans les revues françaises. 

 

Dans notre exemple, dans les 3 cas, nous avons affaire à un plan factoriel de type 2x2 : 

  Si l’on considère ce plan comme étant un plan à groupes indépendants, alors 

l’écriture formalisée se présentera de la façon suivante : 

S15 <T2*D2> 

Ici on a donc 4 groupes comptant chacun 15 participants soit un total de 4x15= 60 

participants, chaque groupe expérimental est soumis à une condition expérimentale et 

une seule. 

 

 Si l’on considère ce plan comme étant un plan à groupes appareillés, alors l’écriture 

formalisée se présentera de la façon suivante : 

S60*T2*D2 

Ici on a donc un seul groupe comptant 60 participants, chaque participant est soumis à 

l’ensemble des conditions expérimentales.  
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 Si l’on considère ce plan comme étant un plan mixte avec T en groupe indépendant 

et D en groupe appareillé, alors l’écriture formalisée se présentera de la façon 

suivante : 

S30 <T2>*D2 

Ici on a donc deux groupes comptant chacun 30 participants, chaque participant 

est soumis à l’une des modalités du facteur T et à l’ensemble des modalités du 

facteur D. 

 

 


