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TITRE DE LA LEÇON  

Problèmes dans le laboratoire
Question directrice:  
Comment la perspective modifie-t-elle notre compréhension?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Les baies d’açaï peuvent-elles guérir le diabète et les maladies 
cardiaques?

 ▪ Les grains de café vert peuvent-ils guérir l’obésité?

 ▪ Quelle partie de nos connaissances est réellement vraie? 

Dans cette activité, les élèves utiliseront la stratégie de pensée 
informatique consistant à développer des algorithmes pour contrôler 
les biais qualitatifs et quantitatifs dans un contexte de laboratoire. 
Dans RÉFLÉCHIR, les élèves agissent comme membres du conseil 
d’administration d’un groupe de laboratoires scientifiques qui veulent 
contrôler la qualité des résultats de leur entreprise en se renseignant 
sur les types de biais scientifiques. Dans RÉSOUDRE les élèves passent 
en revue des ensembles de données provenant de vraies expériences 
biaisées afin d’identifier les types de biais dans un contexte réelle et 
de déterminer les schémas de cause à effet. Dans CRÉER les étudiants 
utilisent leurs observations sur la façon dont se produisent les biais 
qualitatifs et quantitatifs pour créer deux algorithmes distincts afin 
d’éviter les biais dans les laboratoires de leur entreprise. Dans RELIER, 
les élèves identifient comment le contrôle des préjugés est lié aux 
carrières et aux problèmes de demain.  

Les étudiants pourront:

 ▪ Analyser les caractéristiques des différents types de biais scientifiques,

 ▪ Évaluer les effets de leurs contrôles sur les expériences et les projets 
de recherche, et

 ▪ Créer un ensemble de contrôles contre les biais scientifiques.

COURS ATTEINT  

Sciences 
Les langues

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Reconnaître et définir les 
problèmes de calcul 

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Trouver des patrons, développer 
des algorithmes

MATÉRIAUX 

Document de l’élève  
Types de biais

Document de l’élève  
Biais en action 

Document de l’élève 
Contrôler les biais 

Ordinateur avec accès à Internet 
(facultatif)
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Les étudiants sont membres du conseil d’administration d’un groupe de 
laboratoires qui veulent s’assurer que leurs laboratoires produisent des 
recherches de haute qualité.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
 
Imaginez que vous êtes au conseil d’administration d’un groupe de laboratoires scientifiques. Au cours 
de l’année dernière, les scientifiques de vos laboratoires ont mené des recherches dont des études 
ultérieures ont montré qu’elles étaient imparfaites et biaisées. Maintenant, vous devez vous assurer que 
la qualité du travail de votre entreprise reste élevée en vous renseignant sur les types de biais et en 
protégeant vos laboratoires contre ceux-ci. Votre réputation d’effectuer des recherches importantes en 
dépend. Voyons comment vous vous débrouillez! 

2 Demandez aux élèves de lire le passage suivant: « Les compléments alimentaires pour améliorer 
la composition corporelle et réduire le poids: où sont les preuves ». Un article publié dans le Journal 
international de nutrition sportive et métabolisme de l’exercice: 
 
Il n’existe pas de données de recherche solides indiquant qu’un supplément spécifique entraînera une 
perte de poids significative (>2 kg), surtout à long terme. Certains aliments ou compléments tels que 
le thé vert, les fibres, les suppléments de calcium ou les produits laitiers peuvent compléter un mode 
de vie sain pour produire de petites pertes de poids ou empêcher la prise de poids au fil du temps. Les 
suppléments amaigrissants contenant des stimulants métaboliques (caféine, éphédra, synéphrine, etc.) 
sont les plus susceptibles de produire des effets secondaires indésirables et doivent être évités. 
 
Demandez aux élèves de réfléchir à la manière dont les pilules de régime et les remèdes amaigrissants 
sont commercialisés. Comprennent-ils les informations énumérées ci-dessus? Pourquoi ou pourquoi 
pas? Demandez aux élèves pourquoi ils pensent que l’information pourrait être différente lorsqu’elle est 
commercialisée sur un produit que lorsqu’elle est présentée dans un journal médical. 

3 Distribuez le document Types de biais aux élèves. Passez en revue les biais avec les étudiants. 
Suscitez les scénarios possibles qui pourraient découler de chaque type de biais dans un 
environnement scientifique.  

4 Amenez les élèves à réfléchir à l’importance d’études scientifiques précises à l’aide des questions 
d’orientation suivantes:

 ▪ Que pourrait-il se passer si vous déclarez qu’un produit est plus efficace qu’il ne l’est en réalité?

 ▪ Que se passe-t-il si vous posez une question aux participants à l’enquête alors qu’ils sont très pressés 
par le temps?

 ▪ Comment quelqu’un répondrait-il si vous lui posez une question sur un sujet personnel et que vous montriez 
par vos mots ou votre langage du corps démontre que vous le jugerez s’il donne une certaine réponse?

 ▪ Que pourrait-il se passer si vous testez un médicament uniquement sur des femmes ou uniquement 
sur des hommes? 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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5 Expliquez que dans cette activité, vous étudierez comment prévenir les biais dans les études 
scientifiques à l’aide d’algorithmes. Si nécessaire, révisez la définition des algorithmes avec les élèves 
(un processus ou un ensemble de règles à suivre lors du calcul ou de la résolution de problèmes). 
 
Posez les questions suivantes aux élèves: 

 ▪ Quels seraient les avantages de l’utilisation des algorithmes dans les laboratoires?  

 ▪ Comment est-ce que la décomposition d’un processus, en étapes que nous utilisons chaque fois que 
nous rencontrons un problème, nous aide-t-elle à résoudre ce problème?

 ▪ Comment l’utilisation d’algorithmes peut-elle nous aider à éviter les biais?

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves liront un ensemble de données décrivant diverses 
expériences biaisées. Ils identifieront ensuite le ou les type(s) de biais 
présent dans chaque expérience, en déterminant les causes et les effets 
de ces biais sur les résultats des expériences. 

1 Distribuez le document de l’élève Biais en action. 

2 Demandez aux élèves de réfléchir à la façon dont les biais peuvent se produire dans les études 
scientifiques. Lisez la première expérience biaisée à voix haute, en vous arrêtant après chaque phrase 
ou aux points appropriés. 
 
Posez les questions suivantes aux élèves:

 ▪ Quand les chercheurs auraient-ils dû savoir que ce médicament pouvait poser un problème?

 ▪ Comment pourrions-nous utiliser ces informations lorsque nous écrivons des algorithmes? 

3 En travaillant individuellement, les étudiants doivent utiliser leur document Biais en action en 
conjonction avec leur document Types de biais pour identifier le ou les biais sont présents dans 
chaque scénario. Demandez aux élèves de partager leurs réflexions sur les biais avec un partenaire et 
d’identifier dans quelle mesure les biais ont affecté le résultat de l’expérience. Ensuite, regroupez-vous 
comme classe pour partager les réponses. 

4 Vérifiez la compréhension des élèves en leur posant les questions suivantes:

 ▪ Les causes du biais dans ces expériences étaient-elles évitables?

 ▪ Quelles mesures prendriez-vous pour réduire les éléments de biais dans ces expériences?

5 
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Les élèves utilisent leurs observations pour écrire deux algorithmes: 
un qui sert de contrôle pour les expériences quantitatives et un autre 
qui sert de contrôle pour les expériences qualitatives. Ils appliqueront 
ensuite leurs algorithmes à deux expériences dont ils ont pris 
connaissance, en déterminant les effets que ces algorithmes auraient eu 
sur les expériences originales.

1 Divisez les élèves en petits groupes de trois à cinq élèves. Expliquez que maintenant qu’ils comprennent 
les causes et les effets de la subjectivité scientifique, ils vont construire des algorithmes pour éviter les 
biais dans leurs propres laboratoires. 

2 Les élèves doivent discuter des modèles de biais dont ils ont pris connaissance et créer deux 
algorithmes à plusieurs étapes. Si les élèves ont du mal à identifier les étapes de leurs algorithmes, 
dirigez-les vers les étapes de la méthode scientifique (faire une observation, poser une question, 
formuler une hypothèse, réaliser une expérience, analyser les données et tirer une conclusion) et 
demandez-leur d’évaluer chaque expérience en fonction de l’endroit où un biais est apparu par rapport à 
la méthode scientifique. 

3 Distribuez le document de l’élève Contrôler les préjugés. Individuellement, les élèves doivent choisir 
deux expériences dans l’ensemble de données et décrire comment les algorithmes de leur groupe 
auraient changé le résultat de ces expériences.  

4 Regroupez-vous comme classe et susciter des algorithmes de plusieurs membres de différents 
groupes. Discutez des similarités et des différences entre les algorithmes des groupes.  

5 Résumez en invitant les élèves à partager comment l’identification de patrons et l’écriture d’algorithmes 
pour contrôler les biais scientifiques peuvent aider notre compréhension du monde qui nous entoure.

 ▪ Comment avez-vous résolu ce problème sans utiliser un ordinateur?

 ▪ Comment un ordinateur pourrait-il vous aider dans les prochaines étapes?

 ▪ Comment l’identification et la reconnaissance de patrons vous ont-elles aidé à penser comme un ordinateur?

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Il est assez courant de voir 
de la pseudoscience dans les 
publicités, tant à la télévision 
que sur Internet. En comprenant 
les biais scientifiques de toutes 
sortes, en particulier les biais de 
reportage, les étudiants seront 
moins susceptibles de croire 
à des allégations fausses sans 
avoir effectué des recherches 
plus approfondies par eux-
mêmes. Cela pourrait aider 
les étudiants à économiser de 
l’argent—et même à protéger 
leur propre santé—à l’avenir 
lorsqu’ils apprendront à évaluer 
les allégations scientifiques.

Les scientifiques doivent 
bien comprendre les types de 
biais afin de les éviter dans la 
conception et la mise en œuvre 
des expériences, ainsi que dans 
la révision et la reconstitution 
du travail de leurs collègues.

Les ingénieurs qui créent de 
nouvelles technologies doivent 
comprendre avec précision 
comment les matériaux 
fonctionneront ou non, et 
doivent donc être capables 
d’identifier des études précises 
et biaisées.

Les chercheurs de toutes 
sortes doivent éviter les biais 
et les comprendre lorsqu’ils les 
rencontrent dans leurs sources.

En particulier lorsqu’il s’agit de 
questions sensibles comme la 
perte de poids, les nouveaux 
« remèdes miracles » et « super 
aliments » apparaissent presque 
quotidiennement dans les 
différents types de médias. Pour 
éviter de gaspiller de l’argent et 
de mettre sa santé en danger, 
il est important d’apprendre 
à évaluer les allégations 
scientifiques, à identifier les 
préjugés scientifiques et à 
éviter d’y adhérer. La science 
erronée est de plus en plus 
répandue sous diverses formes 
et fait rarement l’objet du 
type d’évaluations rigoureuses 
auxquelles sont soumises les 
études scientifiques légitimes et 
non biaisées.

Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde? 

1 Écrivez ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les élèves 
à partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une 
question écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou 
de faire une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses 
pour faire un diagramme d’affinité.
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GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

CRÉER DE BONNES 
CONDITIONS DE TRAVAIL

1. Dotez-vous des compétences nécessaires  
à la bonne gestion des finances familiales

2. Exigez de bonnes conditions de travail.

3. Assurez-vous que vos achats ont été 
fabriqués dans de bonnes conditions sociales 

4. Soutenez les entreprises locales dans votre 
pays et à l’étranger.

5. Défendez le droit du travail pour tous.
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pays et à l’étranger.
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Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle dans la construction d’un meilleur futur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction 
entre les compétences 
cognitives (y compris penser et 
raisonner), interpersonnelles et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part ç des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaboratives des 
connaissances, une signification 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes en 
établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein de 
l’équipe, respectent une diversité de perspectives 
et abordent les mésententes et gèrent les 
conflits de façon délicate et constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et  des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que  la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et  des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et  en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un  processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable.  

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales.   

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées,  leurs expériences, leurs valeurs et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de  ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité.  

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Types de biais 
 
Le biais par sélection se produit lorsque les chercheurs excluent des groupes de personnes d’une étude ou 
ne testent que certains groupes de personnes. Par exemple, une étude testant les effets d’un médicament 
sur un groupe d’âge particulier ne doit pas être utilisée pour prédire les effets de ce médicament sur d’autres 
groupes d’âge.

Le biais procédural se produit lorsque les sujets de recherche subissent des pressions. Cela peut notamment 
se produire lorsque les chercheurs pressent les sujets ou les encouragent à être plus rapides.

Le biais de quantification se produit lorsque les chercheurs font des erreurs lors de la collecte des données. 
Le biais de quantification peut résulter d’un biais instrumental, c’est-à-dire que les instruments utilisés pour 
mesurer les résultats ne fonctionnent pas correctement.

Dans le biais des enquêteurs, les sujets d’essai captent le langage corporel du chercheur, ce qui influence 
leurs réponses.

De même, le biais d’acquiescement, également appelé le biais de réponse, se produit parce que les sujets 
testés sont susceptibles d’être d’accord avec les déclarations positives faites par un chercheur.

Il y a un biais dans les rapports lorsque les résultats sont présentés d’une manière qui détourne l’attention 
des résultats primaires, allant même jusqu’à faire passer des données statistiquement insignifiantes ou 
autrement erronées pour des déclarations générales (telles que « X vous guérit du cancer! »).

Le biais de conception est un biais concernant les biais. En bref, un biais de conception se produit lorsque les 
chercheurs qui conçoivent une expérience ignorent les biais possibles qui pourraient se produire pendant qu’ils 
mènent leurs recherches. Par exemple, un chercheur peut savoir qu’il ne teste aucun sujet de plus de 50 ans et 
pourtant ne pas en tenir compte dans son plan d’expérience ou son rapport.

https://ignitemyfutureinschool.ca


   page 13© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Biais en action 
 
Femmes endormies 
Dans les années 1950 et 1960, les scientifiques ont testé un médicament particulier pour soigner les nausées 
matinales, c’est-à-dire les nausées que beaucoup de femmes ressentent lorsqu’elles sont enceintes. Cependant, 
ils ont découvert que ce médicament a causé du mal aux bébés de ces femmes avant leur naissance mais c’était 
trop tard. Cette étude tragique a conduit à l’exclusion des femmes d’âge de procréation pour de nombreux 
futurs tests des médicaments.

Par conséquent, lorsqu’ils ont testé un somnifère, les scientifiques n’ont étudié que son efficacité sur les 
hommes, notamment en ce qui concerne le temps nécessaire pour que le médicament quitte le corps. Cela s’est 
toutefois avéré problématique, car les hommes et les femmes réagissent différemment aux drogues. Lorsque le 
médicament a été commercialisé auprès du public, certaines femmes qui le prenaient ont fini par se promener 
ou même conduire dans leur sommeil. Les chercheurs ont découvert par la suite que huit heures après avoir 
pris la pilule, 3 % des hommes en avaient encore assez dans leur organisme pour nuire à leur fonctionnement 
quotidien alors que 10 à 15 % des femmes en avaient assez. 

Quel(s) type(s) de biais cette expérience illustre-t-elle? 
 
 
 
 
 
 

Quelle est la cause de ce(s) biais? 
 
 
 
 
 
 

Les biais ont-ils eu une incidence sur les résultats de l’expérience? 
 
 
 
 
 
 

Que pouvons-nous déduire des causes et des effets de ce type de biais?
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Biais en action 
 
Le rayon mystérieux 
Après de nombreuses découvertes en physique à la fin du XIXe siècle, dont celles des rayons X, de la radioactivité 
et des électrons, les scientifiques pensaient que d’autres types de radiations étaient présents et n’avaient 
pas encore été découvertes. Un chercheur français a été témoin de ce qu’il pensait être un nouveau type 
de rayonnement, qu’il a appelé rayons N. Plus de 100 scientifiques ont affirmé être capables de détecter les 
rayons N dans plus de 300 objets. Cependant, les chercheurs britanniques n’ont pas été capables de reproduire 
l’expérience. On a, par la suite, soupçonné l’assistant du chercheur français d’avoir trompé son patron en 
déclarant avoir observé les mêmes réactions que son patron, alors qu’il ne les avait probablement pas vues. 

Quel(s) type(s) de biais cette expérience illustre-t-elle? 
 
 
 
 
 
 

Quelle est la cause de ce(s) biais? 
 
 
 
 
 
 

Les biais ont-ils eu une incidence sur les résultats de l’expérience? 
 
 
 
 
 
 

Que pouvons-nous déduire des causes et des effets de ce type de biais?
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Biais en action 
 
La panique du mariage 
Au milieu des années 80, un magazine populaire a publié l’affirmation selon laquelle les femmes de plus de 40 
ans avaient plus de chances d’être tuées par un terroriste que de se marier. Cependant, les chercheurs avaient 
fondé cette affirmation sur un modèle qui était censé calculer les actions passées, pas à l’avenir. De plus, le seul 
groupe que les chercheurs ont étudié était celui des femmes possédant un diplôme universitaire, ce qui a donné 
un échantillon de seulement 1 500 personnes. Un rapide coup d’œil aux données du bureau de recensement 
a montré que même à cette époque, les chances des femmes de se marier étaient beaucoup, beaucoup plus 
élevées que prévu. Les informations du bureau du recensement ont montré que les chances d’une personne 
de 40 ans de se marier étaient plus de dix fois supérieures à ce que l’étude avait prévu, sans tenir compte des 
couples non mariés vivant ensemble, un groupe qui a augmenté de 213% au cours des années 1980.

Quel(s) type(s) de biais cette expérience illustre-t-elle? 
 
 
 
 
 
 

Quelle est la cause de ce(s) biais? 
 
 
 

 
 

Les biais ont-ils eu une incidence sur les résultats de l’expérience? 
 
 
 

 
 

Que pouvons-nous déduire des causes et des effets de ce type de biais?
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Biais en action 
 
Moi aussi! 
De nombreuses études, notamment en matière de comportement, s’appuient sur des enquêtes dans lesquelles 
on demande aux répondants jusqu’à quel point ils sont d’accord avec une déclaration particulière. Cependant, 
un chercheur a constaté que lorsqu’ils répondent à une enquête, les sujets testés sont plus susceptibles d’être 
d’accord avec les déclarations fournies. Cela a même été le cas lorsqu’ils ont été soumis à deux tests, l’un avec 
des déclarations contraires au premier. On pourrait s’attendre à ce que les sujets réagissent négativement aux 
déclarations contraires, mais ils ont tout de même répondu positivement. Cela donne de la crédibilité à l’idée 
que les sujets ont tendance à être d’accord avec les déclarations, en particulier lorsqu’ils ne sont pas certains de 
leurs réponses.

Quel(s) type(s) de biais cette expérience illustre-t-elle? 
 
 
 
 
 
 

Quelle est la cause de ce(s) biais? 
 
 
 

 
 

Les biais ont-ils eu une incidence sur les résultats de l’expérience? 
 
 
 

 
 

Que pouvons-nous déduire des causes et des effets de ce type de biais?

https://ignitemyfutureinschool.ca


   page 17© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Biais en action 
 
Manquer la marque  
Au début des années 2000, une grande entreprise pharmaceutique commercialisait un nouveau médicament. 
Cependant, il y avait un gros problème: le médicament n’aidait pas le problème qu’il était censé résoudre. Au 
lieu de cela, il a aidé à résoudre une série d’autres petits problèmes. En faisant la publicité du médicament, la 
compagnie a ignoré le fait que le médicament ne traitait pas le problème majeur, mais s’est plutôt concentrée 
sur les problèmes plus mineurs que le médicament traitait. En plus, la compagnie pharmaceutique a encouragé 
les chercheurs à publier des informations sur des groupes de personnes qui étaient trop petits pour être 
statistiquement significatifs. Ensuite, ils ont cité cette recherche comme un exemple des avantages du médicament.  

Quel(s) type(s) de biais cette expérience illustre-t-elle? 
 
 
 
 
 
 

Quelle est la cause de ce(s) biais? 
 
 
 

 
 

Les biais ont-ils eu une incidence sur les résultats de l’expérience? 
 
 
 

 
 

Que pouvons-nous déduire des causes et des effets de ce type de biais?
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Contrôler les biais  
 
Écrivez les étapes finales de vos algorithmes dans l’espace prévu ci-dessous. 
Algorithme quantitatif:

 
 

Algorithme qualitatif:

 
 

Une fois que vous avez composé vos algorithmes, remplissez l’organisateur graphique suivant pour expliquer 
comment et pourquoi ces algorithmes auraient modifié les résultats de deux des expériences de votre ensemble 
de données:

Expérience Comment votre algorithme 
aurait-il modifié le résultat?

Pourquoi votre algorithme 
aurait-il changé le résultat?

Titre—expérience 1:

Titre—expérience 2:
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