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Termes de référence 

Atelier de formation sur la transparence et la reproductibilité de la recherche en sciences 

sociales 

Université Abdou Moumouni 

Niamey, Niger du 4 au 7 juillet 2018 

1. Contexte 

Les controverses à propos de la réplication des travaux de recherche en sciences sociales ainsi 

que la recrudescence de pratiques empiriques non éthiques ont récemment engendré un 

regain d’intérêt croissant sur les mécanismes de transparence. Ces dernières années, des 

institutions sont mises en place pour renforcer l'intégrité dans la recherche en sciences 

sociales. C’est le cas de l’Initiative de Berkeley pour la Transparence en sciences sociales 

(BITSS) qui a été créé en 2012 afin d’améliorer la qualité, la fiabilité et l’intégrité de la 

recherche en sciences sociales ainsi que l’utilisation des données probantes pour l'élaboration 

des politiques. 

 

2. Objectifs  

L'objectif de cet atelier est de former des professionnels de la recherche et assimilés à des 

outils et des pratiques pour améliorer la transparence et la reproductibilité de leurs travaux de 

recherche. 

Les aspects suivants y seront abordés :  Les problèmes conceptuels et émergents dans la 

pratique et l'éthique de la recherche, l’aperçu des problèmes qui rendent la recherche peu 

fiable, la théorie et la mise en œuvre des plans de pré-analyses, la gestion transparente des 

données, le partage et l’analyse statistique des données. 

Les objectifs spécifiques sont : 

(i) Attirer l'attention des étudiants (Master et Doctorat) et des professionnels de la 

recherche (INS, AGRHYMET, Ministères, etc.) sur les problèmes communs  en matière 

de recherche et proposer des solutions pour en faire face. 

(ii) Former les participants sur la gestion et l'organisation des données, les plans de 

pré-analyses, le pré-enregistrement et la production des documents dynamiques qui 

seront extrêmement utiles pour leurs tâches quotidiennes d’évaluation. 

3. Résultats attendus 

Au terme de cet atelier, le participant devra être en mesure de : 

 identifier les pratiques statistiques empiriques susceptibles de rendre les résultats de la 

recherche peu fiables et non réplicables : biais de publication, trucage de la p-valeur, 

résultats non réplicables, sélection des résultats, taille de l’échantillon, etc. 

 répertorier les solutions afin de contrecarrer chacune des pratiques mentionnées en 

sus : construction d’un plan de pré-analyse, pré-enregistrement des travaux de 

recherches, construction d’un flux de travail réplicable, etc. 
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 construire des fichiers de code STATA lisibles, réplicables et aisément partageables.  

4. Méthodologie  

L’atelier est une combinaison entre une présentation interactive et des ateliers pratiques avec 

le logiciel STATA.  

Date : L'atelier se déroulera sur 4 jours, du 4 au 7 juillet 2018, du 8h30 à 13h.  

Lieu :  L’Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger. 

 

5. Organisateurs et facilitateurs  

Cet atelier sera facilité par  Soazic Elise Wang Sonne qui est une catalyste depuis fin 2015 pour 

le programme BITSS.  Soazic est par ailleurs Ingenieur Statisticienne Economiste de formation 

et chercheuse en analyse et évaluation d’impact pour l’Université des Nations Unies à 

Maastricht au Pays-Bas et la Banque Mondiale à Washington DC, USA. Il sera co-facilité par 

AMANI Hachimou, chercheur quantitatif pour l’Initiative OASIS, et démographe de formation. 

L’atelier est organisé par l’Initiative OASIS en partenariat avec le CRESA au niveau de 

l’Université Abdou Moumouni, et financé par BITSS de l’Université de Californie à Berkeley. 

 

6. Profil des participants  

L’atelier ciblera 30 personnes selon la répartition suivante : environs 20 étudiants de 
l’Université Abdou Moumouni, et 10 professionnels venant des institutions de recherche ou des 
ONGs qui mènent des études quantitatives. Les étudiants et chercheurs éligibles ont le profil 
suivant : 

Étudiants : 

Doctorants (de préférence) ou étudiants en Masters 2 avec un excellent profil en méthodes 
quantitatives ; 

Bonne connaissance de base des méthodes quantitatives (statistiques, économétriques, etc.) ; 

Disciplines : Agronomie, Économie, Sciences politiques, Démographie, Sociologie, Psychologie, 
ou d’autres disciplines similaires ; 

Être familier avec l’usage du logiciel Stata ou R. 

Chercheurs : 

Expérience en analyse des données quantitatives, organisation d’opération de collecte des 
données, autres approches quantitatives en sciences sociales ;  

Motivation à partager les nouveaux acquis de l’atelier avec leurs collègues ; 

Être familier avec l’usage du logiciel Stata ou R. 

 

7. Agenda 

JOUR 1: Aperçu de l'inconduite dans la recherche universitaire 

08h30-11h Questions émergentes dans la pratique des sciences sociales empiriques: 
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• Qu'est-ce qu'une recherche fiable, transparente ou réplicable/reproductible? : 

Problèmes conceptuels dans la pratique et l'éthique de la recherche 

• Quelles devraient être les étapes pour produire un manuscrit scientifique bon, 

réplicable et reproductible? 

• Mauvaise conduite dans la recherche : études de cas récents sur la crise de la 

reproductibilité. 

11h30-13h 

• Faux-positifs, piratage de la p-valeur, courbe en P et analyse de puissance 

• Biais de publication, le problème de la  «non-divulgation» des fichiers. 

 

JOUR 2: Solutions: Comment rendre votre recherche plus transparente, reproductible et 

fiable? Le cas de l'évaluation d'impact OASIS "Jardin" 

8h30-11h: Aperçu des outils pour rendre votre recherche plus transparente  

• Pré-enregistrement des recherches 

• Aperçu de la liste de contrôle du plan de Pré-analyse 

• Exemples de lan de pré-analyse rédigé dans le cadre de deux programmes de 

développement en Sierra Leone (projet de développement piloté par la communauté 

par Casey et al.) et au Kenya (projet WASH par Garett et al.) 

• Application à l'évaluation d'impact OASIS du «Jardin» du Niger 

• Pré-enregistrement de l'évaluation d'impact sur le registre de l'Association 

Américaine d’Économie (AEA) et le Cadre de la Science Ouverte (OSF)  

11h30-13h: Aperçu des outils pour rendre votre recherche plus transparente 

• Gestion transparent, partage, et enregistrement des données: le cas du protocole 

d’intégrité de l'enseignement dans la recherche empirique (TIER) 

• Vue d'ensemble des principes tels que la structure des fichiers de code, l'étiquetage 

des variables cohérentes, les commentaires de code, les fichiers readme et les fichiers 

master. 

• Exercices pratiques avec des données et de code en utilisant le modèle de protocole 

TIER 2.0 dans STATA et R: un exemple avec des données provenant des données de 

base du projet OASIS. 

 

JOUR 3: Autres outils de reproductibilité 

8h30-11h00: 
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• Suite des Exercices pratiques avec des données et du code en utilisant le modèle de 

protocole TIER 2.0 dans STATA et R: un exemple avec des données provenant des 

données de base du projet OASIS. 

• Présentation de Open Science Framework, Github et dataverse pour la gestion 

collaborative des workflows et Stata Markdoc pour la création de documents 

dynamiques avec 

11h30-13h00: 

• Enjeux et initiatives actuels en matière de transparence de la recherche 

• Prochaines étapes dans la modification des pratiques de recherche scientifique (par 

exemple, Manuel des bonnes pratiques BITSS + chapitre Transparence et 

reproductibilité du manuel d'évaluation d'impact de la Banque mondiale) 

• Initiatives menées par le projet Haverford TIER 

 

JOUR 4: Rédaction scientifique 

8h30-11h: (Partie I) 

• Séance de perfectionnement sur la rédaction scientifique, y compris les techniques 

pour la clarté de l'écriture, en utilisant des phrases thématiques et des paragraphes de 

construction concises. 

11h30-13h: 

• Compétences en écriture scientifique / pratique 

 


