
Enseigner le quanti
Retour sur un dispositif pédagogique 

commun à Paris 10 et Paris 8

Fanny Bugeja-Bloch (Paris 10), Marie-Paule Couto (LSQ, CREST), 

Matthieu Hély (Paris 10), Frédérique Leblanc (Paris 10), Camille Peugny (Paris 8), 

Yasmine Siblot (Paris 8), Charles Soulié (Paris 8)







1er semestre
Déroulement de l’enquête Coordination enseignants

Construction de l’objet de recherche
- Un exemple de la statistique publique

- Revue littérature

- entretiens ou terrains exploratoires

Revue de littérature commune

Conception du questionnaire et tests
- Disséquer des questionnaires pour en comprendre la structure 

(talon, filtres, etc.)

- La formulation des questions et des réponses

- Conception d’un questionnaire V1 par binôme

- Tests V1 et conception d’un questionnaire V2

Conception d’un questionnaire (V3) commun 

Paris 10 et Paris 8

Exécution sur le terrain
- Procédure d’échantillonnage et protocole d’enquête

- Retour réflexif sur les conditions de passation (C. Bessière et F. 

Houseaux, R. Caveng, etc.)

- Compte-rendu de passation

Passation sur 15 jours dans les deux universités

avec lettre avis

Saisie en ligne des questionnaires
- Nomenclature, codage

- Questions, variables, valeurs

- Le cas particulier de la PCS

Élaboration du questionnaire en ligne sur limesurvey







2ème semestre
Déroulement de l’exploitation des données Coordination enseignants

Protocole de recherche
- Problématique argumentée

- Hypothèses

- Plan prévisionnel: description des variables et traitements à 

mobiliser pour tester chacune des hypothèses

Extraction et « nettoyage » de la base de données 

commune

Résultats de recherche
- Compilation des traitements statistiques pour chaque 

hypothèse

- Bref commentaire des résultats

Le « 4 pages »
- Sélection des résultats et rédaction du « 4 pages » au format 

Populations et Sociétés

- Avec des encadrés méthodologiques (présentation du Chi2, 

retour sur l’enquête, définitions)

La valorisation des « 4 pages » Publication sur le site internet du département de 

sociologie de Paris 8 de certains « 4 pages » des deux 

universités







Extrait « résultats de recherche »



Valorisation en ligne:

http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/?p=6212

http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/?p=5693

http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/?p=6212
http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/?p=5693

