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 L’enjeu principal : le choix d’un logiciel comme support de l’enseignement pour les L2 de 

sociologie de l’Université Grenoble Alpes, déjà impliqués dans la réalisation de l’enquête 

sur « Les étudiants et le numérique » (ETUNUM) dans le cadre du collectif Paris-Ouest-

France (POF).

 Les ambitions (et les implicites) difficilement conciliables de l’enseignement de l’enquête 

quantitative :

• Un bon niveau mathématiques.

• Une connaissance de la littérature spécialisée.

• Des capacités de problématisation et plus généralement rédactionnelles.

• De la réflexivité.

• De la créativité.

INTRODUCTION

https://sites.google.com/view/collectifpof/accueil
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Le contexte : 

 En novembre-décembre 2020 le contexte pandémique nous a conduit à réaliser l’ensemble 

du semestre à distance sachant que l’analyse des données n’avait pas du tout débutée à ce 

stade

 Les expériences des semestres précédents avait rendu  difficile le maintien d’un 

apprentissage sur R… 

INTRODUCTION
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Une réorganisation des enseignements de Licence en 2021-2022

• En Licence 1, une sensibilisation aux opérations de quantification en sociologie

• En Licence 2, un enseignement des techniques quantitatives centré sur la réalisation d’une 

enquête avec le collectif POF, de la problématisation à la rédaction, limité aux analyses 

bivariées.

• En Licence 3, un enseignement des techniques quantitatives plus poussé, fondé sur le 

traitement de données secondaires et des analyses multivariées.

INTRODUCTION
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Élaboration d’un protocole d’aide à la décision : réaliser une évaluation comparative des 

logiciels à disposition pour nous aider à arbitrer…

1. Les logiciels : une évaluation comparative

 Un logiciel pour quoi faire : quels objectifs visés ?

 La méthode d’évaluation

 L’espace des outils disponibles

2. Quel logiciel choisir dans un contexte d’apprentissage à distance ? Et en présentiel, cela vaut 

toujours le coup ?

3. Retours d’expériences 2020-2021 et 2021-2022

INTRODUCTION ET PLAN
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LES LOGICIELS : 

UNE ÉVALUATION COMPARATIVE

Source : 

https://kieranhealy.org/blog/arch

ives/2019/02/07/statswars/

https://kieranhealy.org/blog/archives/2019/02/07/statswars/
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“L’essentiel pour nous, c’est de pouvoir faire comme il faut les opérations élémentaires

de l’analyse des données quantitatives en sciences sociales, à savoir : importer les

données, sélectionner des individus selon certaines caractéristiques, faire des tris à plat,

calculer une moyenne et un écart-type, faire des recodages simples, faire des tris croisés

et pouvoir tester la significativité et la force de la liaison entre deux variables. On ajoute,

pour cette année, la possibilité de redresser les données.”

Mail envoyé sur la liste de diffusion du collectif POF pour le lancement de l’évaluation

UN LOGICIEL POUR QUOI FAIRE : QUELS OBJECTIFS VISÉS ?
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 Le coût de l’installation gratuite ou non sur un ordinateur personnel quel que soit son

système d’exploitation.

 La note technique rend compte de la possibilité de faire chacune des 12 opérations

identifiées avec les fonctionnalités du logiciel

 La note artistique rend compte de la facilité à réaliser les opérations et à l’expliquer

aux étudiant·es

LA MÉTHODE D’ÉVALUATION
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La note technique rend compte de la possibilité de faire chacune des 12 opérations identifiées avec
les fonctionnalités du logiciel :

1. Importer dans le logiciel les données contenues dans un fichier Excel

2. Faire un tri à plat en effectifs et en pourcentages d’une variable qualitative

3. Calculer la moyenne, l’écart-type et la distribution en quartiles d’une variable quantitative

4. Recoder la variable qualitative en regroupant des modalités

5. Recoder la variable quantitative en faisant des tranches

6. Faire un tableau croisé des deux variables recodées, en pourcentages en lignes

7. Calculer le Khi-2 et le V de Cramer de ce tableau

8. Copier et coller le tableau croisé dans un document Word

9. Faire un histogramme présentant la variation des pourcentage d’une variable en fonction de
l’autre à partir du tableau croisé.

10. Refaire toutes ces opérations en redressant les données à l’aide du coefficient de pondération
fourni dans le fichier.

11. Refaire toutes ces opérations sur une sélection des individus répondant à un critère

12. Refaire toutes ces opérations sur un nombre élevé de variables

LA MÉTHODE D’ÉVALUATION
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Avant toute chose, il s’agit

 D’un travail collectif :

• Tests réalisés par Pierre Mercklé, 

Tristan Poullaouec, Olivier Zerbib, 

Antoine Machut et Sofia Aouani

• Des suggestions de Alex Alber, Joëlle 

Bourgin, Bruno Cautrès, Philippe 

Cibois, Martino Comelli, Pavel Desmet, 

Brice Gouvernet, Eric Guichard, 

Dominique Joye, Joseph Larmarange, 

Tristan Haute, Jean-Charles Quinton, 

Amal Tawfik et Pauline Vallot.

 D’un travail à poursuivre : des logiciels 

encore à tester, des logiciels qui évoluent 

continuellement

L’ESPACE DES OUTILS DISPONIBLES
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Résultats :

 Les tableurs : Excel, Calc, google Sheet…

 Les suites tout-en-un : Modalisa, Sphinx, 

Ethnos...

 Les langages de programmation : R, SAS, 

Stata...

 Les habillages graphiques de langages de 

programmation : SPSS, JASP, Jamovi…

 Les logiciels “pousse-bouton” sans langage 

de programmation : Trideux.cloud, 

TrideuxOri, SPAD...

Le document de travail détaillé est disponible en 

ligne

L’ESPACE DES OUTILS DISPONIBLES

https://docs.google.com/document/d/17yg0e43VYP67veR2TVwXveYXls79RqOemI3CKb8-hmg/edit?pli=1
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QUEL LOGICIEL CHOISIR DANS UN 
CONTEXTE D’APPRENTISSAGE À 

DISTANCE ? ET EN PRESENTIEL, CELA 
VAUT TOUJOURS LE COUP ?
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And our winner was…

http://www.trideux.cloud

Au delà de l’évaluation globale que l’on peut faire 

des logiciels, certaines caractéristiques singulières 

deviennent déterminantes dans un contexte 

“distanciel”, qui nous ont fait pencher pour 

Trideux.cloud :

 Pas d’installation

 Pousse-bouton très intuitif

 Réactivité d’Alex Alber (merci Alex !)

De retour en présentiel, ces trois motifs tiennent

toujours… pour les L2.

QUEL LOGICIEL CHOISIR DANS UN CONTEXTE D’APPRENTISSAGE À DISTANCE ?

Janv. 2021

Juin. 2021

http://www.trideux.cloud/
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TRI2.CLOUD (1/2)
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TRI2.CLOUD (2/2)
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LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DES ÉTUDIANT.E.S

Source : Enquête ETUNUM, Université Grenoble Alpes, novembre-décembre 2021.

Champ : Tou·tes les étudiant·es (N = 6 971).

Lecture : 72,5 % des étudiant.e.s qui déclarent une assiduité plus régulière au confinement 

de l’hiver 2020 déclarent avoir donné de l’aide à un.e autre étudiant.e

Prévalence des compétences numériques Distribution des scores des compétences 

numériques

Source : Enquête ETUNUM, Université Grenoble Alpes, novembre-décembre 2021.

Champ : Tou·tes les étudiant·es (N = 6 971).

Lecture : 27 % des étudiant.e.s déclarent 
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MAIS R EN LICENCE 3 ET EN MASTER

▪ Trideux.cloud ne permet pas (encore) de pousser jusqu’aux techniques d’analyses

multivariées.

▪ Surtout, le pari qui a été fait en L3 a été de mettre de côté la phase de préparation de

l’enquête pour concentrer l’enseignement autour des phases de traitement et

d’analyse (recours à des données déjà construites).

▪ L’enseignement des bases de l’analyse de données quantitatives en amont favorise la

découverte de R et la compréhension de sa logique de fonctionnement puisque les

étudiants comprennent mieux, en théorie, ce qu’ils font lorsqu’ils lancent des

opérations de description des variables, les recodent ou les croisent.
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▪ “Ne pas oublier non plus les commandes primitives de Linux le cut -fx,y fichier|sort|uniq -c fabrique un croisement

de variables très rapidement. Sachant que nous passons 90% de notre temps à nettoyer, recoder, agréger les

données (et idem pour les "individus"), la maîtrise de Linux apparaît comme un investissement rentable. Et les

étudiants s'y font très bien, même d'origine littéraire. Or Linux, c'est aussi sur Mac, et désormais sur Windows 10.”

(30 nov)

▪ “- R et R studio permettent de communiquer ... AHHH le partage de script, quel bonheur et comme cela facilite les

échanges !” (2 déc 2020)

▪ “- lorsque j'ai mes étudiants pour deux heures, ce n'est pas pour corriger des scripts de logiciels, c'est pour 

apprendre les fondations méthodologiques et statistiques des méthodes. Sinon, il faut faire des cours de codages 

ou de programmation, pas des cours de méthodes.

(...) Je ne prends en compte R et R studio que s'il n'y a pas d'autre solution. Si l'on n'a pas de Teaching Fellow qui 

peut corriger les multiples galères de nos étudiants avec R, alors on se détourne de l'objectif 1.

- ce que je cherche à transmettre pour le futur des mes étudiants ce sont des grands lignes directrices 

méthodologiques : le raisonnement causal en particulier, qui peut leur servir y compris dans leurs vies de tous les 

jours ou comme citoyen. Le logiciel est un point annexe; pas de fétichisme technique/logiciel, mais 

l'apprentissage des questions méthodologiques au sens fort du terme.” (2 déc 2020).”

LA TECHNIQUE, LES BONNES PRATIQUES ET LE RAISONNEMENT MÉTHODOLOGIQUE
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RETOUR D’EXPÉRIENCE
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▪ Le fait de pouvoir se passer d’installation est effectivement décisif et les discussions
ont de fait peu porté sur des problèmes techniques de logiciels
Cela reflète aussi les décrochages et le fait qu’à distance, beaucoup de choses
habituelles nous échappent. Par exemple, l’inégal investissement individuel à
l’intérieur des groupes. De retour à la « normale » en 2021-2022, nous avons d’ailleurs
un peu renforcé les évaluations individuelles.

▪ En 2020-2021, il a été difficile de dire pour autant que les résultats des comptes-
rendus ont été meilleurs que les années précédentes, que les tableaux croisés ont été
nettement mieux réussis et les pourcentages-lignes largement bien interprétés,
l’enseignement à distance ayant compliqué les choses

▪ Par contre, en 2021-2022, cela semble être davantage le cas, avec un recours plus
fréquent aux variables scores et un niveau moyen supérieur (à confirmer avec les
corrections des comptes-rendus à venir).

LES ÉTUDIANTS SONT-ILS MEILLEURS DEPUIS QU’ILS UTILISENT TRI2.CLOUD ?
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LES LIMITES DU POUSSE-BOUTON…

Le titre n’est pas modifié, les 
noms des variables sont 

conservés tels quels

Le tableau des effectifs n’est 
pas retiré.

Le bug d’affichage du V de 
Cramer n’est pas corrigé, ce 
qui veut dire qu’il n’est pas 

vu (ni donc lu et interprété).

La présentation du tableau 
n’est pas travaillée.

L’analyse du tableau croisé 
est incorrecte.
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▪ Les étudiant-e-s qui ont eu les meilleurs résultats ne sont évidemment pas seulement

ceux qui ont montré le plus d’agilité technique…

▪ Le point de différenciation le plus net est la capacité à construire une problématique

et à s’y tenir effectivement dans les analyses. Les graphiques efficaces découlent des

idées claires plus que de la maîtrise technique. D’où cette question récurrente : « mais

pourquoi faites-vous ça ?! »

▪ … mais “enseigner c’est répéter" !

▪ L’économie technique permet de consacrer plus de temps aux questions

méthodologiques et à la construction d’une enquête quantitative. Cela suppose donc

de placer le curseur à des points différents selon les objectifs pédagogiques

"MAIS POURQUOI FAITES-VOUS ÇA ?" SUR QUELQUES INCOMPRÉHENSIONS 
RÉCIPROQUES
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LES ENJEUX DE L’ENSEIGNEMENT DES MÉTHODES AVEC R EN LICENCE 3 ?

▪ La tension entre l’apprentissage de la programmation et celui de la construction d’une question

de recherche sociologique n’est pas négligeable
▫ Miser sur les interfaces de programmation interactive. Irec(), Icut(), Esquisse

▫ Les scripts prêts à exécuter.

▪ L’effet d’inégalité des compétences numériques est exacerbé par la logique de la programmation

par rapport au pousse-bouton, dès les premières opérations
▫ Moins de bidouillage post-traitement

▫ Des tableaux plus homogènes et standardisés (?)

▪ Il y a différentes traditions d’écriture sur R. Les enseignant.es n’ont pas tou.te.s la même

conception de ce qu’est un code accessible, et cette conception est bien sûr fonction de leurs

propres habitudes. Sans parler des habitudes que les étudiant.es ont parfois.
▫ [] vs. %>%

▫ Fonctions de base vs tidyverse (dplyr, gtsummary…)

R a un coût évidemment plus élevé en apprentissage technique, mais sa puissance et sa flexibilité en

font un vrai support à l’imagination et la créativité des étudiant.es… seulement des plus doué.es ?


