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objectifs et dispositif 
le protocole d'étude. 1ère étape: 
définir ses objectifs 
le protocole d'étude. 2e étape: 
choisir le dispositif expérimental 
dispositif d'étude: les répétitions 

principoux dispositifs , 
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le plan de l'essai 
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des angles droits 
les dimensions d'une parcelle 
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