
Méthodes quantitatives avancées pour les sciences
sociales et approches spécialisées
Antoine Laporte (géographie), Nathalie Magne (économie), Ca-
mille Martin (sociologie), Corentin Roquebert (sociologie), Phi-
lippe Rygiel (histoire), Cécile Thomé (sociologie)

SCSO 5105 et 5205

Présentation

Prenant la suite des cours 4105 et 4205, la formule proposée pour

Foule sentimentale

les deux semestres de Master 2 diffère de celle proposée en Master 1

en cela qu’elle vise principalement le soutien et l’accompagnement,
sous forme d’atelier, des étudiants de Master qui souhaitent mobili-
ser des méthodes quantitatives dans leur mémoire de recherche en
master ou en doctorat. Cela veut dire que cette partie du dispositif
est ouverte à tou-te-s les étudiant-e-s qui ont suivi le module d’initia-
tion ou bien qui disposent des compétences que ce module permet
d’acquérir : il peut donc s’agir d’étudiants de M2, mais aussi d’étu-
diants de M1 qui souhaitent mobiliser des méthodes quantitatives, et
aussi d’étudiants de doctorat dans ce même cas.

L’ensemble de la formation, initiale comme avancée, s’appuie sur
le traitement de données quantitatives issues d’enquêtes réelles. Les
données utilisées pour l’année 2016-2017 auront pour fil directeur la
question de l’éducation.

Master 2 – Semestre 1 : Mener des recherches avec des données
quantitatives

L’objectif est de proposer une offre de formation avancée et d’ac-
compagnement de la recherche aux étudiants qui souhaitent mobili-
ser des méthodes quantitatives dans leur mémoire de recherche en
master ou en doctorat. Ainsi, l’apprentissage est davantage axé sur
le projet de l’étudiant en partant du travail fait en M1.

Modalités d’évaluation

L’évaluation repose sur le contrôle de l’assiduité ainsi que sur une
note de présentation portant sur l’intention d’usage des méthodes
quantitatives au sein du mémoire de recherche.

1. La construction de la donnée (Philippe Rygiel)

Jeudi 15 septembre 2016, 9h30-12h30)
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2. L’articulation des méthodes quantitatives et qualitatives (Cécile
Thomé)

Jeudi 29 septembre 2016, 9h30-12h30)

Bibliographie indicative

— GRAMAIN Agnès, WEBER Florence, 2001, « Ethnographie et éco- https://www.cairn.info/

revue-geneses-2001-3-page-127.htmnométrie : pour une coopération empirique », Genèses, no
44, p.

127-144.

— GROSSETTI Michel, 2011, « Les narrations quantifiées », Terrains http://www.cairn.info/

revue-terrains-et-travaux-2011-2-page-161.

htm
& travaux, no

19, pp. 161-182.

— LEMERCIER Claire, OLLIVIER Carine, ZALC Claire, 2013, « Articuler http://books.openedition.org/

editionsehess/1301les approches qualitatives et quantitatives. Plaidoyer pour un bri-
colage raisonné », in HUNSMANN Moritz, KAPP Sébastien (dir.),
Devenir chercheur : écrire une thèse en sciences sociales, Paris, Éditions
de l’École des hautes études en sciences sociales, 2013.

— DIETRICH Pascale, LOISON Marie, ROUPNEL Manuella, 2010,
« Articuler les approches quantitative et qualitative », in Serge PAU-
GAM (dir.), L’enquête sociologique, Paris, Puf, coll. « Quadrige Ma-
nuels », pp. 207-224.

— RENISIO Yann et SINTHON Rémi, 2014, « L’analyse des corres- http://www.cairn.info/article.php?

ID_ARTICLE=GEN_097_0109pondances multiples au service de l’enquête de terrain : pour en
finir avec le dualisme "quantitatif" / "qualitatif" », Genèses, no

97,
pp. 109-125.

3. Faire une enquête par questionnaires (Camille Martin)

Jeudi 13 octobre 2016, 9h30-12h30

Bibliographie indicative

— BESSIÈRE Céline et HOUSEAUX Frédérique, 1997, « Suivre des http://www.persee.fr/web/revues/

home/prescript/article/genes_

1155-3219_1997_num_29_1_1482
enquêteurs Insee », Genèses, no

29, pp. 100-114.

— BIGOT Régis, CROUTTE Patricia et RECOURS F., 2010, « Enquêtes http://www.credoc.fr/pdf/Rech/

C273.pdfen ligne : peut-on extrapoler les comportements et les opinions
des internautes à la population générale ? », Cahier de Recherche,
no C273.

— DE SINGLY François, 2005 [1992], L’enquête et ses méthodes : le
questionnaire, Paris, Armand Colin, coll."128".

— GRÉMY Jean-Pierre, 1987, « Les expériences françaises sur la http://www.persee.fr/articleAsPDF/

rfsoc_0035-2969_1987_num_28_4_

2446/article_rfsoc_0035-2969_1987_

num_28_4_2446.pdf

formulation des questions d’enquête. Résultats d’un premier in-
ventaire », Revue française de sociologie, vol. XXVIII, no

4, octobre-
décembre, pp. 567-599.

4. L’aspiration automatisée des données du Web (Corentin Roquebert)

Jeudi 10 novembre 2016, 9h30-12h30)
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5. L’analyse des données textuelles (Corentin Roquebert)

Jeudi 24 novembre 2016, 9h30-12h30

Bibliographie indicative

— BOULLIER Dominique, LOHARD Audrey, 2012, Opinion mining http://books.openedition.org/oep/

198et ?Sentiment analysis : Méthodes et outils, Marseille, OpenEdition
Press

— DEMAZIÈRE Didier, BROSSAUD Claire, TRABAL Patrick et VAN
METTER Karl M. (2006), Analyses textuelles en sociologie. Logiciels,
méthodes, usages, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll.
"Didact Méthodes", 219 p.

— GENET Jean-Philippe et LAFON Pierre, 2003, « Mesurer le texte », http://histoiremesure.revues.org/

1612Histoire & mesure, vol. XVIII, no
3-4.

— HOBEIKA Alexandre, 2015, « Les expressions régulières : le super http://data.hypotheses.org/959

rechercher-remplacer », Quanti.

6. L’analyse spatiale (Antoine Laporte)

Jeudi 8 décembre 2016, 9h30-12h30)

7. L’analyse longitudinale (Philippe Rygiel)

Jeudi 5 janvier 2017, 9h30-12h30

Bibliographie indicative

— DEGENNE Alain, 2001, « Introduction à l’analyse des données http://www.scienceshumaines.com/

textesInedits/De.pdflongitudinales », Méthodes quantitatives pour les sciences sociales.

— MERCKLÉ Pierre et OCTOBRE Sylvie, 2015, « Les enquêtés mentent- http://www.cairn.info/article.php?

ID_ARTICLE=RFS_563_0561ils ? Incohérences de réponse et illusion biographique dans une
enquête longitudinale sur les loisirs des adolescents », Revue fran-
çaise de sociologie, vol. 55, no

3, .

— MERCKLÉ Pierre et ZALC Claire, 2014, « Trajectories of Perse-
cution through World War II : Contributions to the Microhistory
of Holocaust », in BLANCHARD Philippe, BÜHLMANN Felix et
GAUTHIER Jacques-Antoine (dir.), Advances in Sequence Analysis :
Theories, Methods and Applications, New York, Peter Lang.
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Master 2 – Semestre 2 : Argumenter et écrire avec des données
quantitatives

L’objectif est de proposer une offre d’accompagnement avancé de
la recherche aux étudiants qui souhaitent mobiliser des méthodes
quantitatives dans leur mémoire de recherche en master ou en doc-
torat. L’apprentissage, sous la forme d’atelier collectif et de tutorat,
est axé sur les données et les projets de recherche des étudian-e-ts.
En fonction des besoins et des demandes des étudiant-e-s, des ap-
prentissages de méthodes avancées pourront être introduits dans les
séances. En voici une liste non-limitative, donnée ici à titre seulement
indicatif :

— Outils de traitement de texte adaptés aux données quantitatives :
Latex, Markdown...

— Manipulation des données avec dplyr

— Graphiques avancés avec ggplot2

— Cartographie avancée et utilisation de calculs de potentiel

— Documentation des données pour l’archivage et la diffusion

— Analyse des réseaux

— etc.

Prérequis Avoir suivi le module 4105 ou disposer d’un niveau
équivalent en méthodes quantitatives.

Modalités d’évaluation Contrôle d’assiduité, présentation orale
de l’avancement du travail d’analyse des données pour le mémoire
de recherche.

Bibliographie indicative La bibliographie du M2 reprend celle du
M1. La plupart des manuels intègrent une progressivité et donc des
chapitres pour les niveaux avancés.

Calendrier des séances

1. Nathalie Magne et Philippe Rygiel, jeudi 19 janvier 2017, 9h30-
12h30

2. Nathalie Magne et Camille Martin, jeudi 2 février 2017, 9h30-
12h30

3. Antoine Laporte et Nathalie Magne, jeudi 16 février 2017, 9h30-
12h30

4. Philippe Rygiel et Cécile Thomé, jeudi 9 mars 2017, 9h30-12h30

5. Nathalie Magne et Corentin Roquebert, jeudi 23 mars 2017, 9h30-
12h30

6. Nathalie Magne et Camille Martin, jeudi 6 avril 2017, 9h30-12h30

7. Camille Martin et Cécile Thomé, jeudi 20 avril 2017, 9h30-12h30
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