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Résumé 
Notre étude présente une stratégie empirique permettant de déterminer les effets dynamiques 
d’expériences réalisées à différents niveaux auprès de groupes aléatoires, au cours desquelles 
divers problèmes de déviation surviennent, par exemple l’attrition et la transition de membres 
entre le groupe étudié et le groupe témoin. Notre approche se fonde sur l’étude de répartition 
aléatoire d’élèves dans des groupes de taille différente pendant quatre années scolaires, le 
projet STAR, qui a pavé la voie à d’autres études du genre. Nous constatons qu’il est 
avantageux, dans l’apprentissage de toutes les matières cognitives, de faire partie de petits 
groupes à la maternelle et en première année. En contrepartie, nous déterminons qu’il n’est pas 
plus avantageux, sur le plan statistique, de rester dans le groupe étudié pendant toute la durée 
de l’expérience que de passer dans un groupe de taille normale après la première année. Enfin, 
les tests statistiques justifient que l’on tienne compte à la fois de l’attrition et de la variation par 
rapport aux paramètres de l’expérience. 
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