
Evaluation de logiciels pour l’analyse des
données en licence de sociologie

novembre-décembre 2020

Le second semestre de l’année 2020-2021 approche petit à petit, et nous allons bientôt devoir
enseigner à nos étudiants à analyser des données quantitatives. Et nous allons peut-être devoir le faire
dans des conditions particulières : à distance, avec leurs ordinateurs personnels plutôt que ceux de
l’université…

Dans ces conditions, nous nous interrogeons sur le logiciel que nous allons choisir de leur apprendre
à utiliser cette année. Pour nous permettre de nous décider nous avons décidé de faire subir un test
comparatif à quelques-uns des différents logiciels envisageables, et nous vous proposons de
participer à ce test avec nous1. On vous en dit donc plus sur ce test ci-dessous…

Quels logiciels tester ?
Voir : http://r4stats.com/articles/popularity/

Les logiciels déjà testés

Logiciel Coût Note technique Note artistique Note totale Testeur

BlueSky Statistics Gratuit 33 30 63 Pierre Mercklé

Excel Payant 29 26 55 Pierre Mercklé

Google Sheets Gratuit 29 28 57 Olivier Zerbib

LibreOffice Calc Gratuit 32 28 60 Pierre Mercklé

Modalisa Payant 34 35 69 Olivier Zerbib

OpenOffice Calc Gratuit 31 26 57 Olivier Zerbib

Tableau Gratuit 27 28 55 Pierre Mercklé

PSPP Gratuit 26 20 46 Pierre Mercklé

R et R Commander Gratuit 26 24 50 Pierre Mercklé

R et RStudio Gratuit 38 27 65 Pierre Mercklé

SAS Payant 37 27 64 Tristan Poullaouec

1 Ont pour l’instant réalisé des tests : Jessie Dubief, Pierre Mercklé, Tristan Poullaouec, Pascal Vallet et Olivier Zerbib.
Ont partagé des suggestions, des commentaires : 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.
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SPSS Payant 36 30 66 Olivier Zerbib

Sphinx Payant 32 32 64 Tristan Poullaouec

TrideuxOri Gratuit 13 12 25 Pierre Mercklé

Trideux.cloud Gratuit 29 31 60 Pierre Mercklé

JASP Gratuit 33 32 65 Pierre Mercklé

jamovi Gratuit 34 31 65 Olivier Zerbib

Les données du tableau ci-dessus sont reportées dans ce tableur, pour pouvoir générer le joli
graphique ci-dessous :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17q1-me24Pnm5iCyAD79-pGT_wljhqu5pTb2uxbD-Tdo
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Les logiciels qui nous ont été signalés mais que nous n’avons pas
testés :

Les outils que personne ne s’est pour l’instant proposé de tester

● Ethnos : Pas encore de test pour le logiciel historique de la société lyonnaise Soft-Concept,
qui fait partie de la famille (coûteuse et très française) des « suites tout-en-un » pour le
traitement d’enquêtes.

● KNIME : Cet outil libre très récent, et dont la côte monte vite, adopte une logique de gestion
de workflow très visuelle, qui le distingue fortement de toutes les autres solutions connues et
testées dans ce billet. On serait bien sûr très curieux de savoir si c’est la solution miracle pour
l’initiation aux méthodes quantitatives d’étudiant.es peu à l’aise avec les statistiques…
https://www.knime.com.

● Python : très populaire, le langage de programmation présenté comme le concurrent frontal
de R, en particulier pour l’analyse des données du web, ne semble malheureusement pas avoir
encore d’adeptes dans notre communauté d’enseignant.es de sciences sociales. On espère
vraiment que quelqu’un pourra bientôt nous en proposer un test !

● Tinn-R : personne n’a pour l’instant réalisé de test de cette interface graphique pour R.

Les outils qui ne sont pas appropriés pour l’initiation aux méthodes
quantitatives

● AnalyseSHS : cet outil web sur base R ne permet pas de réaliser facilement les traitements
simples (tris à plat, tableaux croisés, tests, recodages…) qui font l’objet de ces tests.

Les outils qui ne sont plus maintenus

● Deducer : cette interface graphique pour R n’est plus maintenue depuis 2015.

Les outils qui ne sont disponibles que pour un seul système d’exploitation

● DTMVIC : Le logiciel de Ludovic Lebart n’est disponible que pour Windows, et reste trop
exclusivement focalisé sur l’analyse géométrique des données et l’analyse textuelle pour
constituer un outil vraiment pertinent pour une simple initiation aux méthodes quantitatives.
http://www.dtmvic.com.

● Gnumeric : le tableur libre n’est malheureusement pas disponible pour Windows, seulement
pour Linux.

● Numbers : ce tableur n’est disponible que sur MacOS.

Les outils qui ne proposent pas de version gratuite ou très bon marché pour
les étudiant.es et les enseignant.es

● JMP, Minitab, Prism, Stata, Statistica, Systat : sans doute très intéressants, utilisés de fait
par un très grand nombre de chercheurs et d’analystes partout dans le monde, mais payants
(et souvent très chers), ou disponibles gratuitement seulement en version d’essai pendant 30
jours.

Les outils que nous ne connaissons pas

Et de votre côté, vous avez peut-être d’autres logiciels à proposer au test, ou vous avez envie de
réaliser et partager le test avec un ou plusieurs logiciels que vous utilisez, voire que vous enseignez
en licence ? N’hésitez pas à déjà les rajouter à la liste des logiciels à tester, puis à faire et partager ces
tests si vous les réalisez vous-mêmes !
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Quels sont les critères d’un bon logiciel pour l’initiation à
l’analyse des données en licence de sociologie ?

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.

Nous avons donc décidé d’évaluer les 13 critères suivants :
1. Installer le logiciel gratuitement sur un ordinateur personnel quel que soit son système

d’exploitation.
2. Importer dans le logiciel les données contenues dans un fichier Excel
3. Faire un tri à plat en effectifs et en pourcentages d’une variable qualitative
4. Calculer la moyenne, l’écart-type et la distribution en quartiles d’une variable quantitative
5. Recoder la variable qualitative en regroupant des modalités
6. Recoder la variable quantitative en faisant des tranches
7. Faire un tableau croisé des deux variables recodées, en pourcentages en lignes
8. Calculer le Khi-2 et le V de Cramer de ce tableau
9. Copier et coller le tableau croisé dans un document Word
10. Faire un histogramme présentant la variation des pourcentage d’une variable en fonction de

l’autre à partir du tableau croisé.
11. Refaire toutes ces opérations en redressant les données à l’aide du coefficient de pondération

fourni dans le fichier.
12. Refaire toutes ces opérations sur une sélection des individus répondant à un critère
13. Refaire toutes ces opérations sur un nombre élevé de variables

Comment noter ces critères ?
On propose d’utiliser deux notes pour évaluer ces critères, comme au patinage : une note «
technique », qui rend compte de la possibilité de faire l’opération avec les fonctionnalités du
logiciel ; et une note « artistique » qui rend compte de la facilité à le faire et à l’expliquer aux
étudiants.

Barème des notes techniques :

0 👎👎 Ce n’est pas possible, d’aucune façon même détournée ou indirecte

1 👎
C’est possible, mais il n’y a pas de commande ou de fonction directement prévue
pour cela, il faut un peu s’arracher les cheveux pour y arriver. Ou bien on ne peut
pas paramétrer comme on veut, et il manque des fonctionnalités importantes.

2 👍
C’est possible, il y a une commande ou une fonction prévue pour cela, et on peut
paramétrer beaucoup de choses, il manque peut-être quelques options mais pas
des options fondamentales.

3 👍👍
C’est entièrement possible, tout est prévu et paramétrable ou presque, il ne
manque pratiquement aucune option ni aucune fonctionnalité.
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Barème des notes artistiques :

0 👎👎
Ce n’est pas possible, ou ce n’est pas humainement possible de l’expliquer à des étudiants
qui n’auraient pas fait dix ans d’informatique.

1 👎
C’est possible, mais c’est compliqué, et ça va pas être simple de l’expliquer à des étudiants
de L2, en particulier en distanciel.

2 👍
C’est assez facile, on doit pouvoir l’expliquer à des étudiants de L2, et il y a des tutoriels en
ligne assez simples à suivre. Et sinon on peut les écrire nous-mêmes.

3 👍👍
C’est très facile, il n’y peut-être même pas besoin d’expliquer, des étudiants (ou la plupart
d’entre eux) peuvent trouver tout seul en cherchant dans les menus du logiciel

Comment réaliser les tests ?
● On vous propose de réaliser ces tests avec nous. Ça prend un peu moins de 30 minutes. Voici

comment procéder, c’est très simple :
● Choisissez un logiciel qui n’a pas encore été testé, et ajoutez-le dans le tableau récapitulatif

qui se trouve en tête de ce Google Doc.
● Créez au bas de ce même Google Doc une copie de la grille d’évaluation vide, pour accueillir

les résultats de votre test.
● Effectuez toutes les opérations avec le fichier de données d’exemple qu’on joint à ce

message, et qui se trouve également ici sur Google Drive :
● Au fur et à mesure des opérations, remplissez la grille d’évaluation en attribuant une note

technique et une note artistique, et surtout en notant un commentaire. N’hésitez pas à indiquer
en quelques mots la procédure pour réaliser l’opération, le nom de la commande ou de la
fonction, ça peut servir de premier mode d’emploi à qui voudrait également essayer ce
logiciel après vous.

● Une fois que vous avez fini, rédigez un commentaire général, puis calculer et reporter les
notes totales dans le tableau récapitulatif.
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Les résultats des tests

Avant de présenter les résultats des tests, il faut rappeler quels objectifs ils poursuivent : il s’agit
d’évaluer les logiciels susceptibles d’être utilisés en support de l’initiation aux méthodes
quantitatives des étudiant.es de licence de sociologie et de sciences sociales, autrement dit de publics
universitaires n’ayant pas de compétence ni d’appétence particulière en matière de mathématiques,
de statistiques et de d’informatique (Mercklé et Zalc, 2017).
Dans ce cadre pédagogique spécifique, l’objectif n’est pas d’initier à l’informatique mais d’enseigner
par la pratique les fondements méthodologiques de l’analyse des données quantitatives et de
l’argumentation sociologique qui s’appuie sur ce type d’analyses. Cela signifie que l’apprentissage
du logiciel ne doit pas faire obstacle à l’apprentissage et à la mise en œuvre du raisonnement
sociologique avec des données quantitatives.
On insistera ensuite sur le fait que les solutions retenues doivent s’accorder autant que possible à la
fois avec les conceptions générales de l’enseignement universitaire que nous défendons, et avec les
conditions matérielles des étudiant.es avec lesquel.les il s’agit de les mettre en œuvre. Autrement dit,
les outils libres et gratuits sont préférables aux outils propriétaires et payants. Et les logiciels
multi-plateformes et faciles à installer sur leurs ordinateurs sont préférables aux logiciels qu’on ne
peut utiliser que sous Windows, ou très compliqués à installer, ou seulement accessibles dans les
salles de cours.

Il y a de nombreuses possibilités, et une grande alternative entre d’une part les logiciels puissants
reposant sur des langages de programmation (au premier rang desquels R avec l'environnement
RStudio ou avec R Commander), et d’autre part les logiciels plus faciles d’accès parce qu’ils
reposent sur des menus et des commandes (depuis Excel jusqu’à SPSS ou son imitation gratuite
PSPP). Et il y a également la famille des logiciels tout-en-un pour la réalisation d’enquêtes par
questionnaires, généralement payants, comme Sphinx, Modalisa, Ethnos… (voir Figure ci-dessous)

Les tests s’accumulant, on en vient à distinguer cinq grandes familles de logiciels, qui sont
présentées ci-dessous avec à leur suite les évaluations détaillées des logiciels qui en font partie : 1.
les tableurs (Excel…) ; 2. les suites tout-en-un pour l’enquête par questionnaire (Modalisa,
Sphinx…) ; 3. les langages de programmation (R, SAS…) ; 4. Les habillages graphiques de langages
de programmation (JASP, Jamovi, SPSS…) ; et 5. les logiciels « pousse-bouton » sans langage de
programmation (Trideux, SPAD).

Source : https://kieranhealy.org/blog/archives/2019/02/07/statswars/
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1. Les tableurs : Excel, Calc, Google Sheet...

Avantages :
● La plupart des étudiant.es ont déjà une version d’Excel ou, à défaut, de Calc sur leur

ordinateur, et ils et elles sont plus ou moins familiarisé.es avec la logique générale de ces
outils. Cela facilite grandement la prise en main.

● La familiarisation avec la logique tabulaire et la standardisation des données. Les données
sont facilement visibles et directement manipulables.

● Nombreuses possibilités de générer des graphiques simples ou interactifs
● Possibilité d’utiliser en complément d’autres logiciels de la même suite bureautique (Word,

Draw, Impress/Powerpoint…)
● Le tableur est un outil que les étudiant.es utiliseront probablement même sans faire de

statistiques par la suite.

Inconvénients :
● Un nombre important de versions différentes, ce qui fait que les commandes ne sont pas

toujours les mêmes et rend la transmission de consignes ou de tutoriels plus laborieuse.
● Limitation dans les tailles de fichiers (selon les versions ; les logiciels installés localement

traitent des fichiers jusqu’à 65000 lignes voire plus).
● La grande difficulté à calculer le Khi-2 simplement est un vrai obstacle à l’utilisation

pédagogique du tableur pour la formation aux méthodes quantitatives. On peut néanmoins
contourner en partie cet obstacle en utilisant un outil web de test du Khi-2, comme par
exemple https://biostatgv.sentiweb.fr/?module=tests/chideux. C’est un peu laborieux, mais en
même temps c’est très pédagogique.
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Excel

Adresse web :

Version : Microsoft Excel 2016

Système d'exploitation ou navigateur : Windows 10 professionnel

Date de l’évaluation : 19/11/2020

Nom de l’évaluateur : Pierre Mercklé

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

1 1 Microsoft Excel est payant, donc il n’est possible de
l’installer gratuitement… qu’en le piratant. L’installation est
classique si on a acheté une licence. Sinon, l’installation
d’un logiciel piraté est toujours une opération compliquée
et risquée, et ce n’est pas forcément une bonne pratique à
enseigner à des étudiant.es.

Importer les
données

3 3 Aucun problème, en particulier si les données sont
contenues à l’origine dans un fichier Excel. Rien de plus
facile alors : il suffit de double-cliquer sur le fichier !

Faire un tri à
plat

3 2 Une fois qu’on a compris comment marche la commande
Insérer > Tableau croisé dynamique, c’est assez simple. Pour
les pourcentages, c’est moins évident, mais on peut faire
une fiche méthode assez simple à destination des étudiants.

Calculer les
indicateurs
d’une variable
quanti

3 2 C’est un peu pénible : il faut aller tout en bas de la colonne
et écrire des formules avec les fonctions moyenne(),
ecartype() et quartile(), mais on y arrive.

Recoder une
variable quali

2 1 Ca devient encore un peu plus pénible : il faut créer une
nouvelle colonne, et soit trier la colonne à recoder et
affecter les nouvelles valeurs manuellement, ou bien écrire
une formule avec des fonctions SI(), sans se tromper.
La fonction RechercheV(), en s’appuyant sur une table de
recodage, permet de simplifier la démarche, mais cette
fonction contient plusieurs arguments et les étudiants ne se
l’approprient pas toujours très facilement.

Recoder une
variable quanti

2 1 C’est la même chose : trier et affecter manuellement, ou
écrire une formule plus ou moins compliquée avec SI().
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Faire un tableau
croisé en %

3 2 Une fois qu’on a compris comment marche la commande
Insérer > Tableau croisé dynamique, c’est assez simple. Pour
les pourcentages, c’est moins évident, mais on peut faire
une fiche méthode assez simple à destination des étudiants.

Calculer le Khi-2
et le V de
Cramer

1 1 C’est l’enfer, ça mérite plutôt un 0 mais bon si on est
vraiment très courageux on peut y arriver. Ca paraît
complètement absurde et impossible à enseigner de cette
façon, sauf si on veut prendre 4h pour apprendre à fond la
logique statistique du calcul du Khi-2 aux étudiants.

Copier et coller
le tableau

3 3 Très facile, il suffit de… copier-coller !

Faire un
histogramme

3 3 C’est très facile, en cliquant sur Insertion > Graphiques
recommandés après avoir sélectionné le tableau croisé.

Redresser 1 2 C’est assez facile pour les tris à plat et les tris croisés des
variables qualitatives : il suffit de mettre la variable POIDS
dans la cellule « Valeurs » de l’onglet des tableaux croisés
dynamiques. Pour les indicateurs des variables quantitatives
(moyenne, écart type) il faut se débrouiller tout seul avec
des formules. Et pour les quartiles, alors là, ça devient
probablement impossible.

Sélectionner 3 3 C’est facile avec les outils de filtrage d’Excel.

Automatiser 1 1 C’est la limite d’Excel : pour chaque nouvelle variable, il faut
recommencer toutes les opérations manuellement. Cela
prend autant de temps à chaque fois.

Commentaire général :

Excel obtient une bonne note « artistique » : c’est facile d’utilisation, plutôt intuitif, d’abord parce
que beaucoup de monde en maîtrise déjà la logique générale et le fonctionnement de base. Et de fait,
pour l’analyse des données, Excel permet très rapidement et assez facilement de réaliser un premier
tableau croisé. Excel est appréciable aussi pour la facilité avec laquelle il est possible de construire
des graphiques.

En revanche, on va se heurter à de sérieuses limitations si on veut aller plus loin : les recodages sont
très laborieux, il est pratiquement impossible de calculer le Khi-2, et les traitements automatiques de
nombreuses variables, il faut oublier : la fabrication du vingtième tableau croisé prendra à peu près
autant de temps que celle du premier.

Note technique : 29/39. Note artistique : 25/39. Note totale : 54/78
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OpenOffice Calc

Adresse web :

Version : OpenOffice V3

Système d'exploitation ou navigateur : Mac OS Mojave

Date de l’évaluation : 22/11/2020

Nom de l’évaluateur : Olivier Zerbib

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

3 2 OpenOffice est une suite libre, facile à se procurer, facile à
installer sur une multitude de plateformes.

Importer les
données

3 3 Aucun problème, en particulier si les données sont
contenues à l’origine dans un fichier Excel ou csv. Rien de
plus facile alors : il suffit de double-cliquer sur le fichier !

Faire un tri à
plat

3 2 Comme pour Excel, c’est assez simple avec la commande
Tableau croisé dans le menu Données. C’est même un peu
plus intuitif qu’Excel pour ce qui est de trouver l’affichage
des %.

Calculer les
indicateurs
d’une variable
quanti

3 2 Comme pour Excel, il faut faire ça à l’ancienne et écrire les
formules avec les fonctions moyenne(), ecartype() et
quartile().

Recoder une
variable quali

2 1 Ca devient encore un peu plus pénible : il faut créer une
nouvelle colonne, et soit trier la colonne à recoder et
affecter les nouvelles valeurs manuellement, ou bien écrire
une formule avec des fonctions SI(), sans se tromper.

Recoder une
variable quanti

2 1 C’est la même chose : trier et affecter manuellement, ou
écrire une formule plus ou moins compliquée avec SI().

Faire un tableau
croisé en %

3 2 Même logique que pour les tris à plat, avec la commande
Tableau croisé dans le menu Données. C’est même un peu
plus intuitif qu’Excel pour ce qui est de trouver l’affichage
des %.
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Calculer le Khi-2
et le V de
Cramer

1 1 OpenOffice Calc ne fait pas mieux qu’Excel, puisqu’il ne fait
tout simplement pas ! C’est chouette de passer par les
tableaux d’écart à l’indépendance la première fois, quand
on veut expliquer la logique du Khi2 et de Cramer, mais cela
pique beaucoup trop pour vouloir imposer cela à des
étudiant.e.s devant traiter une multitude de variables...

Copier et coller
le tableau

3 3 Très facile, il suffit de… copier-coller !

Faire un
histogramme

3 3 C’est très facile, en cliquant sur Insertion > Diagramme
après avoir sélectionné le tableau croisé.

Redresser 1 2 C’est assez facile pour les tris à plat et les tris croisés des
variables qualitatives : il suffit de mettre la variable POIDS
dans la cellule « Valeurs » de l’onglet des tableaux croisés
dynamiques. Pour les indicateurs des variables quantitatives
(moyenne, écart type) il faut se débrouiller tout seul avec
des formules. Et pour les quartiles, alors là, ça devient
probablement impossible.

Sélectionner 3 3 C’est facile avec les outils de filtrage, comme pour Excel.

Automatiser 1 1 Même limite que pour Excel : pour chaque nouvelle
variable, il faut recommencer toutes les opérations
manuellement. Cela prend autant de temps à chaque fois.

Commentaire général :

On aurait aimé qu’OpenOffice Calc fasse mieux qu’Excel là où ce logiciel patine, c'est-à-dire pour
tout ce qui a trait aux recodages, aux tests paramétriques et à l’automatisation. Malheureusement, ça
n’est pas le cas, et OpenOffice fait ce qu’il sait faire : calculer, mais pas produire des opérations
statistiques à moins de se lancer dans de la programmation de macros… ce qui ne présente pas
d’intérêt par rapport à R. Les notes techniques et artistiques sont un tout petit peu meilleures
qu’Excel, parce qu’OpenOffice est gratuit.

Note technique : 31/39. Note artistique : 26/39. Note totale : 57/78
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LibreOffice Calc

Adresse web : https://fr.libreoffice.org/discover/calc/

Version : 7.0.4.2

Système d'exploitation ou navigateur :  Windows 10

Date de l’évaluation : 28/12/2020

Nom de l’évaluateur : Pierre Mercklé

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

3 2 LibreOffice est une suite libre, facile à se procurer, facile à
installer sur une multitude de plateformes.

Importer les
données

3 3 Aucun problème, en particulier si les données sont
contenues à l’origine dans un fichier Excel ou csv. Rien de
plus facile alors : il suffit de double-cliquer sur le fichier !

Faire un tri à
plat

3 2 Comme pour Excel, c’est assez simple avec la commande
Insertion > Table dynamique, une fois qu’on a compris
comment elle fonctionne. C’est quand même un peu plus
intuitif dans OpenOffice Calc pour ce qui est de trouver
l’affichage des %.

Calculer les
indicateurs
d’une variable
quanti

3 3 Comme pour Excel, le plus simple est de faire ça à
l’ancienne, en écrivant les formules avec les fonctions
moyenne(), ecartype() et quartile(). Mais il y a aussi une
commande Données > Statistiques > Statistiques
descriptives, qui permet de calculer beaucoup de choses
d’un seul coup… Vérifier si elle existe aussi dans Excel et
OpenOffice Calc !

Recoder une
variable quali

2 1 C’est tout aussi pénible que dans Excel et OpenOffice Calc :
il faut créer une nouvelle colonne, et soit trier la colonne à
recoder et affecter les nouvelles valeurs manuellement, ou
bien écrire une formule avec des fonctions SI(), sans se
tromper.

Recoder une
variable quanti

2 1 C’est la même chose : trier et affecter manuellement, ou
écrire une formule plus ou moins compliquée avec SI().
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Faire un tableau
croisé en %

3 2 Comme pour Excel, c’est assez simple avec la commande
Insertion > Table dynamique, une fois qu’on a compris
comment elle fonctionne. C’est quand même un peu plus
intuitif dans OpenOffice Calc pour ce qui est de trouver
l’affichage des %.

Calculer le Khi-2
et le V de
Cramer

2 2 Miracle ! C’est finalement LibreOffice Calc qui l’emporte,
puisqu’on trouve dans le menu Données > Statistiques >
Test Khi-deux une commande assez simple qui permet de
calculer le test sur le tableau des effectifs sélectionné et de
l’afficher. La commande écrit même les formules, ce qui est
assez pédagogique. Pour le V de Cramer, on peut du coup
s’appuyer là-dessus pour enseigner comment le calculer.

Copier et coller
le tableau

3 3 Très facile, il suffit de… copier-coller !

Faire un
histogramme

3 3 C’est très facile, en cliquant sur Insertion > Diagramme
après avoir sélectionné le tableau croisé.

Redresser 1 2 C’est assez facile pour les tris à plat et les tris croisés des
variables qualitatives : il suffit de mettre la variable POIDS
dans la cellule « Champs de données » de la fenêtre «
Propriétés » des tables dynamiques. Pour les indicateurs
des variables quantitatives (moyenne, écart type) il faut se
débrouiller tout seul avec des formules. Et pour les
quartiles, alors là, ça devient probablement impossible.

Sélectionner 3 3 C’est facile avec les outils de filtrage, comme pour Excel.

Automatiser 1 1 Même limite que pour Excel : pour chaque nouvelle
variable, il faut recommencer toutes les opérations
manuellement. Cela prend autant de temps à chaque fois.

Commentaire général :

On aurait aimé que le tableau gratuit français fasse mieux que ses concurrents là où ceux-ci patinent,
c'est-à-dire pour tout ce qui a trait aux recodages, aux tests paramétriques et à l’automatisation. Mais
dans l’ensemble, ce n’est pas le cas et LibreOffice Calc, comme son (faux) jumeau de chez
OpenOffice, fait ce que sait faire Excel, avec ses qualités et ses défauts. Il faut néanmoins signaler
une différence notable : menu Données > Statistiques permet d’accéder à quelques fonctions
supplémentaires bienvenues, dont les statistiques descriptives des variables, et le fameux test du
Khi-deux. C’est ce qui vaut à LibreOffice Calc sa note légèrement meilleure que celles d’Excel et
OpenOffice Calc. Vous trouverez même dans ce menu quelques fonctions avancées intéressantes
(T-test, ANOVA et quelques autres...). Autrement dit, si vous choisissez un tableur, alors choisissez
celui-là !

Note technique : 32/39. Note artistique : 28/39. Note totale : 60/78
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Google Sheets

Adresse web : https://docs.google.com/spreadsheets

Version : ?

Système d'exploitation ou navigateur : Mac OS Mojave

Date de l’évaluation : 22/11/2020

Nom de l’évaluateur : Olivier Zerbib

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

2 2 Google Sheets est est en ligne et gratuit, mais appartient à
la suite Google, et n’est donc pas précisément un modèle de
logiciel libre et ouvert…
Son utilisation est donc soumise à la création d’un compte
utilisateur.

Importer les
données

2 2 Chez moi, l’ouverture d’un fichier csv ou excel depuis
l’interface se solde par une catastrophe et un fichier non
converti. Mais il suffit de copier-coller depuis un autre
tableur pour que cela fonctionne nickel. Si on ne veut pas
passer par un autre tableur, on peut par contre partager un
fichier déjà converti.

Faire un tri à
plat

3 3 Sur ce point, Google Sheets fait mieux qu’Excel et
Openoffice : l’ergonomie est plus améliorée, et l’on visualise
en direct le résultat de ses choix à partir du menu “Données
/ Tableau croisé dynamique”.
Mieux, le menu “Statistiques de colonne” permet de sortir
un tri à plat et un graphique en histogramme sans
s’embêter, mais en effectifs uniquement, cette fois.

Calculer les
indicateurs
d’une variable
quanti

3 3 Vous savez quoi ? Google Sheets explose ses concurrents
directs au rayon tableur sur ce point : on sélectionne une
colonne, le menu “Statistiques de colonne”, et les
principaux indicateurs sont générés… à l’exception des
quartiles, qu’on obtiendra par une formule en bas de
colonnes, comme dans Excel ou OpenOffice.

Recoder une
variable quali

2 1 Ici, pas de surprise. Recoder une variable quali ne se fait
pas sans effort  : il faut créer une nouvelle colonne, et soit
trier la colonne à recoder et affecter les nouvelles valeurs
manuellement, soit écrire une formule avec des fonctions
SI() (mais ça n’est pas intuitif…)

Recoder une
variable quanti

2 1 C’est la même chose : trier et affecter manuellement, ou
écrire une formule plus ou moins compliquée avec SI().
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Faire un tableau
croisé en %

3 3 Même manipulation que pour les tris à plat à l’aide du
menu Données / Tableau croisé dynamique. C’est plus facile
et agréable que pour les autres tableurs, notamment parce
que la visualisation en direct permet de tatonner un peu.

Calculer le Khi-2
et le V de
Cramer

1 1 On sera déçu si l’on s’attendait à ce que Google corrige le
défaut des autres tableurs : aucun test paramétrique ne sort
avec les tableaux croisés. Il faut donc le faire à la main, et
franchement on a pas envie. Quant à l’enseigner dans ces
conditions, non merci !

Copier et coller
le tableau

3 3 Très facile, il suffit de… copier-coller !

Faire un
histogramme

3 3 C’est très facile, en cliquant sur Insertion > Graphique après
avoir sélectionné le tableau croisé.

Redresser 1 2 C’est assez facile pour les tris à plat et les tris croisés des
variables qualitatives : il suffit de mettre la variable POIDS
dans la cellule « Valeurs » de l’onglet des tableaux croisés
dynamiques. Pour les indicateurs des variables quantitatives
(moyenne, écart type) il faut se débrouiller tout seul avec
des formules. Et pour les quartiles, alors là, ça devient
probablement impossible.

Sélectionner 3 3 C’est facile avec les outils de filtrage, comme pour Excel.

Automatiser 1 1 Même limite que pour Excel : pour chaque nouvelle
variable, il faut recommencer toutes les opérations
manuellement. Cela prend autant de temps à chaque fois.

Commentaire général :

Google Sheets a le mérite d’être accessible en ligne, à condition d’avoir un compte Google, et par
conséquent d’accepter le principe d’utiliser cet écosystème propriétaire dans un contexte
d’enseignement... Il fait mieux qu’Excel ou Openoffice en termes d’ergonomie pour tout ce qui est
tris à plat, calculs des indicateurs de variables et tris croisés. Mêmes défauts pour le reste : pas de
recodages simples, pas de tests paramétriques sans s’arracher les cheveux, pas moyen d’automatiser
sans entrer dans les macros. S’il faut choisir un tableur pour enseigner, c’est sans doute un meilleur
choix qu’Excel (payant), mais il faut peser le pour et le contre avec OpenOffice, qui, lui, est libre
mais un poil moins ergonomique et nécessite une installation.

Note technique : 29/39. Note artistique : 28/39. Note totale : 57/78
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2. Les suites tout-en-un pour l’enquête par questionnaire : Modalisa,
Sphinx, Ethnos...

Avantages :
● En amont de l’analyse des données, elles permettent la réalisation de toutes les étapes des

enquêtes (conception et administration du questionnaire), ce qui en fait de très bonnes
solutions pour les cours d’enquête par questionnaires.

● Elles obtiennent les meilleures « notes artistiques », ce qui signifie que ce sont les outils les
plus faciles à prendre en main par les étudiant.es.

Inconvénients :
● Ces suites sont toutes payantes.
● La rigidité est plus grande : on ne peut pas tout faire en matière de traitement des données,

alors qu’avec un langage de programmation comme avec un tableur, on trouve toujours une
solution...
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Modalisa

Adresse web :

Version : V7

Système d'exploitation ou navigateur : MAC OS 10 Mojave

Date de l’évaluation : 20/11/2020

Nom de l’évaluateur :  Olivier Zerbib

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

1 1 Modalisa est payant, et disponible pour différents systèmes
d’exploitation, quoique pas toujours compatible selon les
versions. Impossible de se le procurer en version pirate, il est
trop peu diffusé pour cela, et nous ne soutenons pas cette
solution, bien sûr ^^

Importer les
données

2 2 Alors c’est facile en théorie, parce que Modalisa tourne à partir
de fichiersEexcel, MAIS, selon les versions de Modalisa et
d’Excel, la compatibilité peut être hasardeuse. L’encodage pose
problème, et il faut parfois bidouiller longtemps avant de
trouver le bon réglage. Mais quand ça fonctionne, ça
fonctionne très bien.

Faire un tri à
plat

3 3 Un menu dédié, un double clic, et bim, un tris à plat dont il est
facile, en quelques clics, de changer les options. Les modes
d’emploi sont bien fichus, donc même si on est absolument
débutant, on s’en sort. Pour ce qui est des tutos en ligne, par
contre, on trouvera ceux mis en ligne par Kynos, mais c’est tout.

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

3 3 Idem : d’une simplicité confondante > un double clic sur la
variable, et les indicateurs sortent. Un clic sur Analyse, et on
peut aller plus loin. On peut aussi les sortir via un sous-menu
dédié.

Recoder une
variable
quali

3 3 Le menu de recodage est intuitif et facile à mettre en œuvre,
pour différents types de variables quali, y compris textuelles.
Mieux, on peut recoder à la volée, à partir des tris à plat.
Le mode d’emploi existe et peut servir aux étudiants, mais
sinon c’est très simple à mettre en œuvre.

Recoder une
variable
quanti

3 3 Ici encore, c’est très intuitif et facile à mettre en œuvre, y
compris à partir des tris à plat.

Faire un
tableau
croisé en
pourcentage

3 3 Yup. Un sous-menu du menu Analyse, ou accessible à partir des
tris à plat… accessibles en cliquant sur la variable. Les
paramètres des tableaux se changent à partir des onglets de la
fenêtre d’affichage, rien de bien compliqué.
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Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

3 3 Les tests sortent en même temps que les tableaux, sans même
avoir à les demander. Et on peut en changer un peu les
paramètres dans la fenêtre d’affichage.

Copier et
coller le
tableau

3 3 Copier-coller vers un document se fait… en copiant-collant. On
peut aussi choisir de sortir les tris directement dans un fichier
texte

Faire un
histogramme

2 3 Ici encore, un clic sur une icône de la fenêtre d’affichage des tris
permet de générer un graphique. Par rapport à d’autres
logiciels, le choix de graphiques est cependant limité, et les
paramètres d’affichage aussi.

Redresser 3 3 Deux sous-menus dédiés, à partir d’une variable de
pondération ou de critères choisis. Facile à mettre en œuvre,
sans grosse prise de tête, et donc facile à enseigner.

Sélectionner 3 3 C’est très facile, en tapant dans la liste et en cliquant, ou bien
en lançant des séries d’analyse.

Automatiser 2 2 Par rapport au langage de programmation, les menus qui
permettent d’automatiser les traitements sont bien entendu
moins souples. Mais on peut aller assez loin en créant des plans
de recodage et  d’analyses.

Commentaire général :

Modalisa est un bon logiciel, sans doute moins sophistiqué que d’autres mais très intuitif et facile à
prendre en main. L’interface est soignée, les tableaux en sortie le sont aussi, et c’est donc ultra
intuitif et agréable. Forcément, ça rend les choses faciles à enseigner… à condition de se le procurer.
La plupart des universités n’en disposent pas si le département n’en fait pas l’achat, et le fait qu’il ne
figure pas dans la liste des logiciels courants rend sans doute son installation et sa mise à jour dans
une UFR gérée en central compliquée. Impossible, aussi, d’imaginer que les étudiants vont l’avoir
sur leur poste de travail… Super solution pour l’enseignement (mais sans l’initiation à la
programmation…) si l’on en dispose dans des salles informatiques, mais en distanciel, cela ne sera
pas possible.

Note technique : 34/39. Note artistique : 35/39. Note totale : 69/78
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Sphinx

Adresse web : https://www.lesphinx-developpement.fr/

Version : 5

Système d'exploitation ou navigateur : Windows

Date de l’évaluation : 20 novembre 2020

Nom de l’évaluateur : Jessie Dubief et Tristan Poullaouec

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

1 1 Le logiciel est payant. Sphinx propose des licences de site pour
équiper les salles informatique, mais il faudrait pousser les
universités à négocier des versions gratuites pour les étudiants
(SAS le proposait).

Importer les
données

3 3 Sphinx importe directement les fichiers CSV, XLS, MDB, TXT, SAV
et SSS.

Faire un tri à
plat

3 3 Simple, pas mal de possibilités pour modifier le résultat :
suppression d’une ligne, regroupements de lignes, ajustement
des dimensions du tableau, transformation en graphique, etc.

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

2 2 Moyenne et écarts-types oui, mais les quartiles c’est plus
compliqué

Recoder une
variable
quali

3 3 Par contre, plus compliqué de créer une variable quali par
combinaison d’autres variables

Recoder une
variable
quanti

3 3 Oui, si c’est un simple regroupement en classe, un peu plus
compliqué mais faisable pour faire des opérations du type
AGE=2020-ANNEE_NAISSANCE

Faire un
tableau
croisé en %

3 3 Simple, pas mal de possibilités pour modifier le résultat :
suppression d’une ligne, regroupements de lignes, ajustement
des dimensions du tableau, transformation en graphique, etc.

Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

3 3 Un bouton dans le menu Tableau croisé pour obtenir ces calculs

Copier et
coller le
tableau

3 3 Oui, soit comme image soit comme texte (pratique pour
remanier le tableau dans un vrai tableur)

Faire un 2 2 Il vaut mieux exporter vers un tableur et y concevoir le
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histogramme graphique

Redresser 3 3 Menu “Dépouiller”, options de dépouillement. On indique la
variable de pondération et on n’a plus à y revenir.

Sélectionner 3 3 Possibilité de créer des “strates” assez complexes

Automatiser 0 0 Automatiser un traitement, avec une boucle comme dans Sas
ou R ? Non, pas à ma connaissance

Commentaire général :

Sphinx est une très bonne suite tout-en-un pour un usage professionnel, et il est tout à fait accessible
à des étudiants de L2 et peut être utilisé les années suivantes pour enseigner des opérations plus
complexes (recodages plus complexes, analyses multivariées, analyses lexicométriques...). Le
module Sphinx Online, qui permet de visualiser et de diffuser les résultats (avec des tableaux de bord
en ligne) est très pratique et peut même permettre aux étudiants de réaliser leur compte-rendu /
dossier uniquement avec Sphinx. On peut même utiliser la fonction "tableau de bord" pour diffuser
les résultats des enquêtes.

Quelques limites toutefois :

● Sphinx est payant, et très cher. Il y a très certainement des prix spécifiques, peut-être même
des options spécifiques (?) pour un usage académique/pédagogique, mais nous ne les
connaissons pas.

● Les recodages sont possibles, y compris de façon automatisée (création de nouvelles
variables calculées à partir de variables préexistantes). Les plus simples peuvent être
effectués facilement. Mais pour faire des recodages plus complexes, il faut passer par du code
dont le langage n'est pas compliqué mais est propre à Sphinx et n'est pas accessible en ligne :
Sphinx arrive à faire des prix assez bas pour les entreprises en complétant les revenus liés à la
licence par un accompagnement personnalisé, ce qui explique que peu d'informations
(manuel, langage de codage...) soient disponibles en ligne.

● La partie "logiciel" de la suite Sphinx (IQ2, installée sur l’ordinateur) n'est accessible que si
on est connecté à internet.

En conclusion, la dernière version de Sphinx est très "user friendly" et adaptée à un enseignement à
distance pour des étudiants de L2, tout en leur permettant de faire une enquête en ligne depuis la
création du questionnaire jusqu'à la rédaction du rapport/dossier. Il faudrait toutefois se renseigner
sur les conditions pratiques d'accès à ce logiciel pour un usage pédagogique (coût, licences
disponibles, nécessité d'être connecté à internet pour utiliser le logiciel - ce qui peut être compliqué
au quotidien pour certains étudiants).

Remarque importante : Le test et les notes ci-dessus concernent la V5, qui n’est plus commercialisée.
Une mise à jour du test devrait porter sur la version IQ2 est la partie "logiciel" (installable sur
l'ordinateur) et "Sphinx Online" qui est la partie diffusion / analyse en ligne de la suite.

Note technique : 32/39. Note artistique : 32/39. Note totale : 64/78.
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3. Les langages de programmation : R, SAS, Stata…

Avantages :
● La puissance : ce sont les logiciels qui obtiennent les meilleurs « notes techniques ». La

réponses à la fameuse question des étudiant.es - « Est-ce que c’est possible de faire ceci ou
cela avec le logiciel ? » - est toujours : « Oui »...

Inconvénients :
● La complexité : ce sont les logiciels qui ont les moins bonnes « notes artistiques ». La

réponses à la fameuse question des étudiant.es - « Est-ce que c’est possible de faire ceci ou
cela avec le logiciel ? » - est toujours : « Oui »... mais en pratique, ça peut être plus ou moins
compliqué, et plus ou moins compliqué à expliquer.

● En conséquence, les coûts d’apprentissage sont élevés.
● A part R, les autres outils sont payants. Dans certains cas, il pourra donc être compliqué pour

les étudiant.es de les étudier sur leur ordinateur personnel, à leur domicile.
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R et RStudio

Adresse web :

Version : R 3.6.1 et RStudio 1.3.959

Système d'exploitation ou navigateur : Windows 10 professionnel

Date de l’évaluation : 19/11/2020

Nom de l’évaluateur : Pierre Mercklé, avec des contributions de Joseph Larmarange

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

3 2 Il faut installer R et RStudio, qui sont tous les deux gratuits, et
qui peuvent s’installer sur tous les systèmes existants ou
presque. L’installation est classique, un peu comme pour toute
application, et il y a un bon tutoriel en ligne sur Quanti :
https://quanti.hypotheses.org/1813. On signalera seulement
que dans quelques cas particuliers, l’installation peut devenir
difficile, voire impossible, sur les ordinateurs les plus faibles,
sur les chromebooks ou sur les ordinateurs dont le ou la
propriétaire ne possède pas les droits d’administration. Dans ce
cas, il est possible d’utiliser RStudio Cloud
(https://rstudio.cloud), qui ne nécessite pas d’installation
(seulement l’ouverture d’un compte), mais dont l’utilisation
gratuite est toutefois limitée à 15h/mois.

Importer les
données

3 3 Entièrement possible, dans tous les formats imaginables, mais
pour Excel, il faut utiliser un package (comme readxl par
exemple). C’est assez facile, mais il faut utiliser une extension
(par exemple read_excel). Et la commande Import datasets de
l’onglet Environment permet même de le faire sans écrire de
code dans plusieurs formats (text, Excel, SPSS, SAS, Stata…).

Faire un tri à
plat

3 2 Entièrement possible, en effectifs et en pourcentages, avec et
sans les valeurs manquantes, le nombre de décimales qu’on
veut. La fonction table() ne permet que les tris à plat en
effectifs. Le mieux est d’utiliser la fonction freq() du package
questionr.

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

3 2 Les fonctions utiles (mean, sd, quantile) sont disponibles dans R
directement, sans avoir besoin de package supplémentaire.
Leur usage est simple, mais il faut penser à rajouter le
paramètre na.rm = TRUE quand il y a des valeurs manquantes.

Recoder une
variable
quali

3 2 Il faut écrire du code. Le mieux est d’utiliser la fonction irec() du
package questionr : cela devient alors beaucoup plus facile.
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Recoder une
variable
quanti

3 2 Il faut écrire du code. Le mieux est d’utiliser la fonction icut() du
package questionr, et les réglages ne sont pas complètement
intuitifs.

Faire un
tableau
croisé en %

3 2 Il faut utiliser la fonction rprop() de questionr pour transformer
en pourcentages le tableau croisé en effectifs.

Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

3 2 Pour le V de Cramer, il faut utiliser la fonction cramer.v() du
package questionr

Copier et
coller le
tableau

3 2 Entièrement possible et paramétrable, mais… mais sur le plan
artistique, ce n’est pas simple du tout d’arriver facilement à un
tableau très propre. Il faut utiliser des packages comme kable()
ou flextable(), passer par du HTML ou du LaTeX, rien n’est
vraiment simple et direct.
Autre possibilité : le package gtsummary fournit l'excellente
fonction tbl_summary()
(http://www.danieldsjoberg.com/gtsummary/articles/tbl_sum
mary.html). Cela permet d'obtenir très facilement des tableaux
très propres, en uni- ou bivarié. On peut personnaliser les
statistiques affichées. Franciser le tableau (il y a des thèmes de
langue). Cela gère à la fois les variables continues et
catégorielles. On peut ajouter des tests statistiques. Le résultat
obtenu est un tableau HTML qui peut être copié/collé dans
Word sans problème. Il manque un add-in pour faciliter la
création du tableau mais c'est en cours de développement :
https://github.com/ddsjoberg/gtsummary/issues/409.

Faire un
histogramme

3 2 Là encore sur le plan artistique et pédagogique, ce n’est pas
simple. Le plus facile c’est avec barplot(), mais c’est basique. Le
plus puissant c’est avec le package ggplot2 mais il faut
beaucoup d’apprentissage pour le maîtriser, et beaucoup de
pédagogie pour l’enseigner à des L2.
Ensuite, Le package esquisse
(https://github.com/dreamRs/esquisse)  fournit une interface
permettant de réaliser des graphiques de base sous ggplot2.
L'interface est intuitive par glisser/déposer. On voit en temps
réel l'impact des choix réalisés. Et cela produit un code ggplot2
propre que l'on peut ensuite intégrer dans un script. Ainsi, on
peut commencer par esquisse pour découvrir la syntaxe de
ggplot2 et explorer ses données.

Redresser 2 1 Pas mal de choses sont possibles (moyennes, tris à plat et tris
croisés) avec les fonctions du package questionr. Mais je ne sais
pas comment faire simplement pour les écarts-types et les
quantiles. Il faut utiliser les fonctions du packages questionr, et
bien maîtriser leurs paramètres, qui ne s’écrivent pas toujours
comme dans les fonctions « non-redressées » correspondantes.
Et pour aller plus loin en matière de pondération, il faut utiliser
le package survey (dont la logique n’est pas complètement
intuitive).
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Sélectionner 3 2 C’est assez facile de sélectionner des données avec les critères
d’indexation, ou bien avec la fonction subset(), ou bien la
fonction filter() du package dplyr.

Automatiser 3 3 C’est l’avantage décisif d’un logiciel du type de R : il suffit de
changer le nom de la variable, et cela devient très rapide. On
peut même ensuite appliquer tous les traitements
instantanément à toutes les variables d’une base de données,
sans que cela prenne plus de temps. Très utile pour faire tous
les tris croisés d’une variable avec toutes les autres
automatiquement !

Tous les logiciels ne savent pas gérer ces plans d'échantillonnage complexe et dès lors on peut se
demander s'il ne faudrait pas ajouter un critère sur ce point précis.

Commentaire général :

R est un langage de programmation extrêmement puissant, qui obtient donc de ce fait une « note
technique » maximale, pratiquement parfaite. On peut tout faire avec R, et donc on peut aussi faire
les analyses les plus simples. Il y a seulement quelques analyses univariées de variables quantitatives
que je ne sais pas redresser (écarts-types, quantiles), mais ça doit forcément être possible en
cherchant un peu…

La contrepartie classique de cette puissance, c’est le manque de « convivialité » : c’est un langage de
programmation, dont il faut apprendre patiemment la logique, la syntaxe et le vocabulaire. Et pour
certaines opérations, cela peut devenir un peu complexe, en tout cas ça n’a rien d’aussi « instinctif »
qu’une application « pousse-bouton » dans laquelle il suffirait d’explorer les menus pour finir par
trouver comment réaliser les différentes opérations.

En situation d’enseignement distanciel, certaines de ces opérations peuvent devenir compliquées à
expliquer aux étudiants les moins à l’aise avec leur ordinateur, à commencer par l’installation du
logiciel, et les sources d’erreur peuvent se multiplier sans qu’il soit facile de les corriger rapidement.
R peut se révéler trop puissant pour les opérations simples d’analyse des données qu’on souhaite
effectuer dans le cadre d’une introduction aux méthodes quantitatives, en particulier quand celle-ci
doit se dérouler à distance.

Si toutefois on renonce aux opérations complexes de recodage et de redressement des données, et si
on accepte de combiner l’utilisation de R pour les tableaux et d’un tableur pour les graphiques, alors
cela peut être néanmoins une bonne solution.

Note technique : 38/39. Note artistique : 27/39. Note totale : 65/78
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SAS

Adresse web : https://www.sas.com/fr_fr/home.html

Version : 9.3

Système d'exploitation ou navigateur : Windows

Date de l’évaluation : 28 novembre 2020

Nom de l’évaluateur : Tristan Poullaouec

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

2 2 Logiciel payant, qui prend énormément de place sur le disque
dur, très long à installer et dont il faut renouveler la licence tous
les ans. Il faut toutefois signaler qu’il existe deux versions
gratuites de ce logiciel pour l'enseignement : SAS University
Edition (qui fonctionne à l'aide d'une machine virtuelle, donc
sans besoin d'internet) et SAS OnDemand for Academics (qui
fonctionne grâce à internet). Ces deux interfaces sont
quasiment identiques entre elles, et elles présentent des
similarités assez fortes avec la version payante de SAS. Elles
fonctionnent plutôt bien pour les cours, et c'est assez
pédagogique pour un usage à distance (par exemple des
commandes sont suggérées dans l'interface, un peu comme sur
R). La version "OnDemand" est très facile à installer, la version
University Edition l'est un peu moins.

Importer les
données

3 3 Grande variété de formats compatibles, procédure
d’importation qui ne nécessite pas forcément de rédiger un
programme, assez facile à enseigner.

Faire un tri à
plat

3 2 Facile, plein d’options, export vers XLS ou HTML.

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

3 2 Idem

Recoder une
variable
quali

3 2 Oui, dans l’étape data, multiples possibilités de recodage, ou
dans un format pour un simple regroupement de modalités.
Les variables recodées sont conservées et ne remplacent pas
les variables existantes.

Recoder une
variable
quanti

3 2 Idem
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Faire un
tableau
croisé en %

3 3 Facile, plein d’options, export vers XLS ou HTML. Un peu plus
complexe : proc tabulate au lieu de proc freq pour des tableaux
plus complexes.

Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

3 2 Facile.

Copier et
coller le
tableau

3 2 Facile, avec ODS

Faire un
histogramme

2 2 L’interface graphique n’est pas la meilleure fonctionnalité de
SAS.

Redresser 3 2 Oui, possible pour tous les traitements.

Sélectionner 3 2 Oui, par création d’une table filtrée ou bien instruction where
dans les traitements

Automatiser 3 1 C’est le gros avantage : une fois qu’un programme est rédigé,
on peut le répliquer, écrire des boucles, utiliser des macros.
Mais ça demande une expertise difficilement à la portée des
étudiants de L2!

Commentaire général :

SAS était peut-être le meilleur logiciel disponible pour l’analyse de données, même si son langage
nécessite un long apprentissage. Puis est arrivé R, encore plus performant et souple, et surtout libre,
contrairement à SAS excessivement onéreux. J’ai enseigné SAS en master il y a quelques années,
seuls quelques étudiants accrochent et le réutilisent, les autres décrochant d’autant plus facilement
qu’ils ont goûté à un autre logiciel.

Note technique : 37/39. Note artistique : 27/39. Note totale : 64/78

26



4. Les habillages graphiques de langages de programmation : SPSS,
JASP, Jamovi…

Avantages :
● Le meilleur compromis entre technicité et facilité. Dans les deux domaines, les meilleurs de

ces outils surpassent n’importe quel tableur.

Inconvénients :
● Mais ces logiciels font tout un peu moins bien : ils sont un peu moins conviviaux que les

logiciels tout-en-un, et un peu moins puissants que les langages de programmation.

Sources documentaires :
http://r4stats.com/articles/software-reviews/r-gui-comparison/
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JASP

Adresse web : https://jasp-stats.org/

Version : 0.14

Système d'exploitation ou navigateur :  Windows 10 Professionnel

Date de l’évaluation : 21/11/2020

Nom de l’évaluateur : Pierre Mercklé

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

3 2 JASP est gratuit, et l’installation est gratuite et
multi-plateformes

Importer les
données

2 2 Pas Excel, mais quand même pas mal de formats : TXT, CSV,
ODS, SPSS, SAS...

Faire un tri à
plat

3 3 Il suffit de cliquer sur le bouton “Descriptives”, et la suite est
très facile à comprendre, il n’y a presque pas besoin de faire un
cours ou un tutoriel, les commandes sont très intuitives (à part
le fait qu’elles sont en anglais).

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

3 3 C’est à nouveau très simple : toujours dans les statistiques
descriptives, il suffit de sélectionner une variable quantitative,
et on voit automatiquement s’afficher la moyenne, la médiane,
l’écart-type et toutes les statistiques supplémentaires
souhaitées.

Recoder une
variable
quali

3 2 Il y a plusieurs façons de faire. On peut changer les étiquettes
des modalités, et si on en nomme plusieurs de la même façon,
elles sont regroupées… Tiens, c’est bizarre, ça commence à me
dire quelque chose… Mais oui, on peut même écrire des
formules complexes de recodage… en langage R !

Recoder une
variable
quanti

3 3 A nouveau plusieurs façons de faire, et le choix entre plein de
boutons (un peu moches) avec une logique drag-and-drop, et le
langage R. C’est vraiment pas mal !

Faire un
tableau
croisé en %

3 2 Il y a un outil exprès pour ça, qui marche très bien, dans le
menu Frequencies > Contingency Tables. Seuls regrets : on ne
peut pas changer le nombre de décimales affichées (3
obligatoirement), et on ne peut pas retirer les effectifs par
cellule du tableau.

Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

3 3 Deux petites cases à cocher dans l’outil Contingency Tables, et
le tour est joué.

Copier et
coller le
tableau

3 3 Un menu permet de copier et coller tous les éléments dans
Word. On peut même copier en LaTeX, pour les amateurs...
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Faire un
histogramme

1 1 On peut faire des histogrammes avec les outils “Decriptives”,
mais je n’arrive à les faire qu’en effectifs, ce qui n’a pas
beaucoup d’intérêt. Les graphiques paramétrables, ça ne va pas
être le point fort de JASP.

Redresser 2 3 C’est très facile de redresser un tableau croisé, il suffit de
déplacer la variable de poids dans la case “Counts” et le tour
est joué. On n’a pas cette possibilité pour les tris à plat, mais on
peut du coup quand même retrouver le tri à plat redressé…
dans la ligne ou la colonne total du tableau croisé.

Sélectionner 3 3 C’est très facile de filtrer en sélectionnant des variables et des
modalités avec du drag-and-drop, ou à nouveau en écrivant un
critère avec le langage R

Automatiser 2 2 Un vrai avantage de JASP : il est possible de sélectionner un
grand nombre de variables à croiser entre elles, et ça produit
tous les tableaux croisés !

Commentaire général :

La très bonne surprise de ces tests ! Je ne connaissais pas, et je suis assez emballé. JASP fait à peu
près tout ce dont on a besoin pour l’enseignement des méthodes quantitatives en licence de
sociologie, et il le fait bien et simplement. On trouve facilement les commandes, cela ne va pas être
compliqué à expliquer aux étudiants. Le seul tout petit regret, c’est le nombre de décimales fixe et
l’affichage des effectifs dans les tableaux croisés. Mais ça peut se nettoyer dans Excel, et finalement
c’est assez pédagogique. Et puis le plus de JASP, c’est… R. En effet, JASP est écrit sur cette base, et
du coup même si c’est entièrement une interface graphique, ici ou là on retrouve la logique de R, et
on peut même écrire des choses en langage R : des filtres, des recodages… Très utile pour aller un
peu plus loin que les usages basiques si on le souhaite !

Note technique : 33/39. Note artistique : 32/39. Note totale : 65/78
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JAMOVI

Adresse web : https://www.jamovi.org/

Version : 1.6.7.0

Système d'exploitation ou navigateur :  Mac os Mojave

Date de l’évaluation : 22/11/2020

Nom de l’évaluateur : Olivier Zerbib, et des compléments de Pavel Desmet, Brice Gouvernet et Amal
Tawfik.

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

3 2 JAMOVI est gratuit, et l’installation est multi-plateformes. La
version en ligne est une démo, aux fonctionnalités limitées et,
surtout, ne prenant en charge que des bases de données elles
aussi limitées… Autant dire que la seule version utilisable en
cours nécessite une installation.

Importer les
données

3 3 Beaucoup de formats, d’excel à R en passant par SPSS ou les
classiques csv, stata… Le format jasp est même pris en charge
:)

Faire un tri à
plat

3 3 Il suffit de cliquer sur le bouton “Exploration”, de choisir le sous
menu “Descriptives”, de choisir la ou les variables à étudier, de
cocher “Frequency tables” et c’est fait.

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

3 3 C’est à nouveau très simple : toujours dans les statistiques
descriptives, il suffit de sélectionner une variable quantitative,
et on voit automatiquement s’afficher la moyenne, la médiane,
l’écart-type et toutes les statistiques supplémentaires
souhaitées.

Recoder une
variable
quali

3 2 JAMOVI reposant sur le langage R, le recodage se fait en
entrant du code sous la forme d’une formule, avec un peu
d’assistance, donc. Rien d’insurmontable, mais on risque d’y
perdre quelques étudiants.

Recoder une
variable
quanti

2 1 Même remarque : a priori, pas moyen de recoder sans coder

Faire un
tableau
croisé en %

3 2 Il suffit  cette fois de cliquer sur le bouton “Frequencies”, de
choisir le sous menu “Independant samples”, de choisir les
variables à étudier, et le tableau est créé.

Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

3 3 Deux petites cases à cocher dans l’outil Contingency Tables, et
le tour est joué.

Copier et 3 3 Un menu permet de copier et coller tous les éléments dans
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coller le
tableau

Word. Là encore, on peut même copier en LaTeX.

Faire un
histogramme

1 1 On peut faire des histogrammes avec les outils “Descriptives”,
mais je n’arrive à les faire qu’en effectifs, ce qui n’a pas
beaucoup d’intérêt. Les graphiques paramétrables, ça ne va pas
être le point fort de JASP.

Redresser 2 3 C’est très facile de redresser un tableau croisé, il suffit de
déplacer la variable de poids dans la case “Counts” et le tour
est joué. On n’a pas cette possibilité pour les tris à plat, mais on
peut du coup quand même retrouver le tri à plat redressé…
dans la ligne ou la colonne total du tableau croisé.

Sélectionner 3 3 C’est très facile de filtrer en sélectionnant des variables et des
modalités avec du drag-and-drop, ou à nouveau en écrivant un
critère avec le langage R

Automatiser 2 2 Comme pour JASP : il est possible de sélectionner un grand
nombre de variables à croiser entre elles, et ça produit tous les
tableaux croisés !

Commentaire général :

Autre bonne surprise de ces tests, après JASP ! Jamovi, lui aussi, fait à peu près tout ce dont on a
besoin pour l’enseignement des méthodes quantitatives en licence de sociologie, et il le fait bien et
simplement. On peut visualiser les données et accéder aux menus de façon très intuitive. Les
opérations de base sont aisées à effectuer, et cela pourra s’enseigner sans mal. Un gros regret
cependant : les recodages des variables quali ou quanti, qui, a priori, se font moins de façon moins
intuitive que pour JASP ou d’autres logiciels. Pas moyen de faire sans entrer du code, et ça peut
piquer un peu pour certain.e.s étudiant.e.s.
Sinon mêmes limitations que JASP pour le nombre de décimales fixe et l’affichage des effectifs dans
les tableaux croisés. Par contre, la référence à R est plus explicite, depuis la possibilité de rajouter
des extensions à l’option qui permet d’afficher les lignes de code dans la fenêtre de résultats. Bonne
option pour introduire à R en douceur, donc. En montrant progressivement les lignes de code
correspondant aux différentes opérations, on peut expliquer ce qu'est le langage R sans que
l'ensemble de l'enseignement ne repose sur le codage. On peut d’ailleur signaler l’existence du
package jmv pour R, qui produit les outputs de jamovi dans R ou RStudio avec notamment, pour des
statistiques basiques, les fonctions descriptives() qui s’appliquent autant aux variables catégorielles
que quantitatives, et contTables() pour des tableaux de contingence. L’avantage est de bénéficier du
travail effectué par jamovi sur les outputs produits et sur les fonctions qui contiennent de nombreuses
options telles que les graphiques pour une analyse descriptive et les coefficients et tests statistiques
pour des analyses de contingence.
Au total, Jamovi fait mieux que JASP en termes de prise en charge de fichiers et de gestion des
extensions, et en termes de dialogue avec R, mais moins bien pour ce qui est des recodages. Un peu
mieux en technique, un peu moins bien en artistique : cela le destine sans doute à des étudiants plus
avancés, et peut constituer une très bonne façon d’initier à R.
Enfin, il faut signaler l’existence d’une documentation en français sur Jamovi. Il y a le manuel de
Danielle Navarro et David Foxcroft, traduit par Jean-Marc Meunier : "Apprentissage des statistiques
avec Jamovi : Un tutoriel pour les étudiants en psychologie et autres débutants", qui est bien fait
mais long et orienté psychologie : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02335912.

Note technique : 34/39. Note artistique : 31/39. Note totale : 65/78
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SPSS

Adresse web :

Version : V20

Système d'exploitation ou navigateur : MAC OS 10 Mojave

Date de l’évaluation : 20/11/2020

Nom de l’évaluateur :  Olivier Zerbib

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

1 1 SPSS est certes facilement disponible et peut être installé sur
divers systèmes d’exploitation, mais il est payant. Il se trouve
sans grande difficulté dans des versions pirates, mais on ne
peut recommander officiellement ce genre de pratique, et de
risque, à nos étudiants.

Importer les
données

2 2 Entièrement possible, à partir d’une grande variété de formats,
à commencer par le fameux csv. Attention par contre, du côté
étudiant il n’est forcément facile de comprendre la distinction
entre fichier de données et fichier de variables.
PM : Dans Fichier > Ouvrir, on a l’air de pouvoir ouvrir des
fichiers Excel, mais j’ai une erreur “Cette commande n’est pas
valide avant d’avoir défini un fichier de travail” ? Et mon CSV
n’apparaît pas si je sélectionner le format CSV, seulement si je
sélectionne “Tous les fichiers (*.*)”, bref c’est un peu tricky
quand même.

Faire un tri à
plat

3 3 Un sous-menu d’Analyse, quelques clics pour paramétrer le
tableau, et c’est fait. Rien de bien compliqué à montrer à
l’écran, et des tutos à la pelle sur le web.

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

3 3 Idem, un sous-menu d’Analyse, quelques clics pour paramétrer
le format de sortie et les indicateurs souhaités,, et c’est fait.
Rien de bien compliqué à montrer à l’écran, et des tutos à la
pelle sur le web.

Recoder une
variable
quali

3 2 Facile à faire, relativement automatisable en copiant des
recodages, mais... un sous-menu peu explicite (“créer une
nouvelle variable” et non “recoder”, ce qui écrase la variable
source), et des paramètres à réinitialiser qui ne sont pas très
user friendly rende l’enseignement un peu plus délicat que
souhaité.

Recoder une
variable
quanti

3 2 Idem que pour les variables quali : relativement automatisable
en copiant des recodages, mais... un sous-menu peu explicite
(“créer une nouvelle variable” et non “recoder”, ce qui écrase la
variable source), et des paramètres à réinitialiser qui ne sont
pas très user friendly rende l’enseignement un peu plus délicat
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que souhaité.

Faire un
tableau
croisé en
pourcentage
s

3 3 Un sous-menu d’Analyse, quelques clics pour paramétrer le
tableau, là encore, et c’est fait. Rien de bien compliqué, et
contrairement aux tris à plat, le sous-menu est même marqué
sur l’étiquette. Il faut juste savoir sur quels boutons cliquer
pour choisir le format de sortie (effectifs, pourcentages en
lignes ou colonnes, situation à l’indépendance, etc, tout y est).

Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

3 2 Très facile à sortir à partir des paramètres du tableau croisé,
mais le format de sortie n’est pas hyper explicite pour notre
discipline. On se retrouve avec 3 pages de valeurs cryptiques
qui peuvent paniquer beaucoup d’étudiant.es.

Copier et
coller le
tableau

3 3 Très facile, il suffit de… copier-coller, et le résultat est parfait.

Faire un
histogramme

2 2 Très facile à faire, à l’aide du menu dédié. Mais par rapport à
d’autres solutions comme excel, le paramétrage pour la sortie
est une tannée. Si l’on souhaite s’écarter des formats prédéfinis
(très nombreux, il faut le reconnaître), il faut pas mal bidouiller
pour arriver à ses fins.

Redresser 3 3 Très facile à faire, à l’aide du menu dédié pour ce qui est de la
pondération. On choisit la variable de pondération, et c’est fait
en quelques clics.

Sélectionner 3 2 C’est facile avec les sous-menus d’Analyse, mais lorsque cela
devient un peu complexe, la performance du logiciel se paie
par des manipulations nombreuses.

Automatiser 3 2 Très facile à faire lorsqu’on lance le calcul des indicateurs, les
tris à plat ou croisés avec les tests paramétriques. Pour
automatiser les recodages et autres, c’est possible aussi par le
biais de scripts, mais là encore, ça pique un peu quand il faut se
perdre dans les sous-menus et les options de paramétrages.

Commentaire général : SPSS est un logiciel de traitements statistiques, puissant et assez souple,
largement suffisant pour les enseignements en sociologie. Il est même un peu trop sophistiqué pour
les usages courants, ce qui complexifie parfois les manipulations. Il y a donc des logiciels plus user
friendly, mais logiquement moins facile à paramétrer ou automatiser.. et qui vont moins loin.
SPSS est donc une plateforme solide d’enseignement, qui correspond à tous les besoins… à ceci près
qu’il est payant, onéreux, et donc présent, en principe, uniquement sur ordinateurs des enseignants et
des salles informatiques de l’université...

Note technique : 36/39. Note artistique : 30/39. Note totale : 66/78
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PSPP

Adresse web :

Version : 1.4.1

Système d'exploitation ou navigateur : Windows 10 Professionnel

Date de l’évaluation : 20/11/2020

Nom de l’évaluateur : Pierre Mercklé

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

3 2 PSPP est un logiciel libre et gratuit, multi-plateformes,
développé par GNU, donc aucun problème pour l’installer. La
page d’installation parle en anglais, mais ensuite les menus du
logiciel lui-même sont en français, ouf.

Importer les
données

2 1 C’est moins sympa que SPSS. PSPP reprend le langage SPSS,
mais pas toutes ses fonctionnalités dans l’interface graphique.
En gros on ne peut ouvrir que des fichiers SPSS avec le menu
Fichier > Ouvrir. Sinon il faut écrire un script… Bref, préparez
vos données au format .sav, c’est le plus sûr pour vos
étudiants...

Faire un tri à
plat

3 3 On choisit Statistiques > Statistiques descriptives > Fréquences,
et ça marche, le tri à plat s’affiche. Il y a pas mal de
paramétrages possibles.

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

3 3 On choisit Statistiques > Statistiques descriptives > Descriptives
et ça marche, on a les principaux indicateurs. On arrive à
trouver aussi les quartiles dans Explorer...

Recoder une
variable
quali

1 1 Je dois être manche, mais seulement à l’aide des commandes
de l’interface graphique, je n’arrive à recoder qu’en écrasant
l’ancienne variable, je ne trouve pas comment en créer une
nouvelle, et pour dupliquer une variable avant de la recoder
c’est loin d’être intuitif. Et il faut retaper chaque ancienne
modalité et chaque nouvelle modalité. Pour recoder les
départements, ça va être coton...

Recoder une
variable
quanti

1 0 C’est encore pire. J’arrive à remplacer mes tranches par des
numéros, mais pas ensuite à renommer ces tranches
autrement que 1, 2, 3...

Faire un
tableau
croisé en
pourcentage
s

2 2 Ouf, c’est possible, il y a une fonction pour ça, et on peut quand
même paramétrer pas mal de choses. Sauf le nombre de
décimales (fixé à 1) et les valeurs manquantes (je n’ai pas
trouvé comment les enlever).
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Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

3 2 Le V de Cramer est caché, il faut demander le Phi pour l’avoir.

Copier et
coller le
tableau

1 1 On peut copier le tableau dans la fenêtre de sortie, mais quand
on le colle c’est super-moche, beurk.

Faire un
histogramme

0 0 Je n’y arrive pas. Dans la commande “Diagramme en barres”,
même quand je coche les pourcentages, c’est visiblement en
effectifs. Et on ne peut pas copier-coller le résultat.

Redresser 3 3 Très facile, il y a même une petite icône pour ça.

Sélectionner 1 1 A part trier le fichier sur la variable, puis effacer les lignes, je
n’ai pas trouvé pour l’instant...

Automatiser 3 1 Là, on doit sûrement pouvoir retrouver l’intérêt de ce qui est en
réalité un langage de programmation. Mais dans les
commandes de l’interface graphique, ça n’a pas l’air possible.

Commentaire général :

PSPP est d’apparence trompeuse : on croit que c’est un logiciel avec une interface graphique, mais
celle-ci est en réalité très rudimentaire, et ne permet même pas de réaliser toutes les opérations de
base. En particulier, les recodages basiques deviennent assez cauchemardesques, et il ne faut pas
essayer de faire un graphique. Pour accéder à toutes ces fonctionnalités, il faut probablement se
résoudre à écrire du code, mais dans ce cas, alors, mieux vaut retourner à R… Sauf bien sûr si on est
déjà très familier du langage SPSS !

Note technique : 26/39. Note artistique : 20/39. Note totale : 47/78
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BlueSky Statistics

Adresse web : https://www.blueskystatistics.com

Version : Open Source 64 bits 7.0

Système d'exploitation ou navigateur :  Windows 10 Professionnelle

Date de l’évaluation : 23/11/2020

Nom de l’évaluateur : Pierre Mercklé

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

1 2 Difficile de comprendre les différences entre la version gratuite
et la version payante, mais on teste la version gratuite dite
“Open Source », dont l’installation est classique. Mais elle n’est
disponible que pour Windows, visiblement (d’où la note
technique de 1 au lieu de 3 pour les logiciels multi-plateformes
et online)

Importer les
données

3 3 On utilise la classique commande File > Open, et BlueSky
accepte vraiment beaucoup de formats de fichiers : texte, CSV,
SPSS, Excel… Chaque fois, ça se passe très bien.

Faire un tri à
plat

3 3 Il faut un peu chercher, mais la commande est dans Analysis >
Summary Analysis > Frequency Tables. Et elle marche très bien,
même si on voudrait pouvoir choisir le nombre de décimales
des pourcentages dans la sortie.

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

3 3 Une fois qu’on a compris où chercher, ça va vite. Il faut utiliser
la commande Analysis > Summary Analysis > Numerical
Statistical Analysis. Et tout y est, même les quantiles (quartiles
par défaut, mais on peut modifier comme on veut).

Recoder une
variable
quali

3 1 C’est formidable, le menu “Data” est long comme le bras, mais
la fonction “recode Variable(s)” n’est pas très ergonomique. On
voit vite R sous l’habillage… Pour regrouper des modalités, pas
d’autre solution que d’écrire une formule du type : “Oui, autant
que je voulais” = “Oui”, “Oui, mais pas autant que je voulais” =
“Non”, etc. Et en plus, s’il y a une virgule dans des noms de
modalités, ça fait planter...

Recoder une
variable
quanti

3 2 Pas mal de possibilités, et on s’arrache un peu moins les
cheveux qu’avec les variables qualitatives. Mais attention aux
accents dans les noms de modalités du recodage : BlueSky a
l’air d’avoir des problèmes d’encodage.

Faire un
tableau
croisé en %

2 2 La commande est dans Analysis > Contingency Tables >
Crosstab, Multi-way. Pour la note artistique, j’hésite un peu
entre 1 et 2 : la fonction existe, elle a l’air d’être drag-and-drop,
mais elle souffre de plusieurs limitations et quelques défauts

40

https://www.blueskystatistics.com


inhérents à BlueSky : le nombre de décimales est fixe, on ne
peut pas retirer les effectifs, il faut obligatoirement convertir les
variables en facteurs avant de faire les tableaux...

Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

2 3 Le khi-2, pas de problème, mais le V de Cramer est absent, et
on n’a pas d’autre test de la force de la liaison à la place,
dommage.

Copier et
coller le
tableau

3 3 Ouf, ça, ça marche très bien ! Un clic droit sur le tableau, et on
peut le copier vers Excel, Word, un PDF, le presse-papier...

Faire un
histogramme

2 2 Il y a un menu Graphics immense, on s’y perd un peu. Derrière,
c’est très clairement du ggplot2 (le package graphique pour
R).Je suis à peu près arrivé à représenter la variation des
pourcentages de personnes qui peuvent s’isoler en fonction de
la tranche d’âge, avec Graphics > Bar Chart, Counts, en jouant
avec les “facets”... Mais là encore, ça donne un peu envie de
retourner dans R, en tout cas quand on sait se servir de R ça
démange...

Redresser 2 2 C’est possible, mais d’une façon un peu inhabituelle : la
commande Data > Weight Variables produit un nouveau
dataset qui est “weights expanded”, ce qui signifie que les
lignes y sont répliquées autant de fois qu’indiqué dans la
variable de pondération. Il faut donc utiliser une variable
entière, sans décimale, donc un poids non réduit. Ce qui va
fausser les tests de significativité… Sinon, le redressement est
possible dans les tableaux croisés, mais pas dans les tris à plat.

Sélectionner 3 2 La fonction Data > Subset Dataset est un habillage correct de la
fonction subset() de R, plutôt simple à utiliser une fois qu’on
connaît la syntaxe de base des conditions dans R, ce qui n’est
pas très difficile à apprendre.

Automatiser 3 2 Dans de nombreuses fonctions, on peut sélectionner plusieurs
variables pour le traitement, ce qui produit ensuite les résultats
pour chacune de ces variables. Tout n’est pas totalement
possible, mais c’est déjà pas mal pour sortir vite des séries de
tris à plat et de tableaux croisés, voire de graphiques.

Commentaire général :

Décidément les logiciels qui sont des interfaces graphiques d’habillage sur une base R s’en sortent
plutôt bien ! BlueSky appartient donc exactement à la même famille que JASP et Jamovi, dont
l’objectif est de faire ressembler R à SPSS : beaucoup de fonctions, beaucoup de traitement
statistiques, au milieu desquels il est parfois difficile de retrouver les commandes simples dont nous
avons besoin en licence. Et dans BlueSky, l’habillage est parfois un peu moins réussi que dans JASP
et Jamovi, et il y a quelques petits bugs d’encodage. La couche R n’est pas très loin, on se retrouve
quand même assez souvent à écrire en R, voire à “penser” en R. Cela en fait peut-être du reste un bon
outil pédagogique pour préparer les étudiant.es à aborder R l’année suivante ou le semestre suivant…
Et cela a aussi un avantage : il y a pas mal de fonctions un peu plus avancées que celles qu’on a
listées pour ce test, et ça permet d’aller plus loin, notamment pour la manipulation des datasets et
pour les graphiques. Bref, un concurrent de JASP et Jamovi qui serait à examiner sérieusement… s’il
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n’était pas disqualifié pour un usage pédagogique par le fait qu’il n’est disponible que sous
Windows.

Note technique : 33/39. Note artistique : 30/39. Note totale : 63/78
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R Commander

Adresse web : https://socialsciences.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/

Version : 2.6-x

Système d'exploitation ou navigateur :  Windows 10 Professionnel

Date de l’évaluation : 27/11/2020

Nom de l’évaluateur : Pierre Mercklé

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

3 1 L’installation est classique, mais… Comme R Commander est
une interface graphique pour R, il faut préalablement installer
R, et éventuellement RStudio. Ensuite, on installe R
Commander comme on installe un nouveau « package » de R.
Bref, l’installation finit par être plus laborieuse que pour
n’importe quel logiciel habituel.

Importer les
données

3 3 C’est le premier (et peut-être le seul) point fort de R
Commander : son interface permet d’accéder à une commande
Données > Charger un jeu de données, qui permet assez
facilement d’importer de nombreux formats : texte, CSV, SPSS,
SAS, Stata, Excel… Il ne manque pas grand-chose, et c’est bien
pratique.

Faire un tri à
plat

2 3 La commande existe : Statistiques > Résumés > Distributions de
fréquences. Mais elle ne fait que générer et exécuter la
commande R table(), et le résultat affiché dans la console de R
est quand même très moche. Bref, on commence à
comprendre que R Commander est seulement une petite
machine à écrire du code R à votre place… Mais le résultat,
c’est du R, pour le meilleur… et parfois pour le moins bon.

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

3 3 La commande Statistiques > Résumés > Statistiques
descriptives produit facilement la moyenne, l’écart-type et les
quartiles d’une variable, parfait.

Recoder une
variable
quali

3 2 La commande est dans le menu Donnés > Gérer les variables du
jeu de données actif > Recoder des variables. R Commander
reposant sur le langage R, le recodage se fait en entrant du
code sous la forme d’une formule (derrière, c’est la fonction
recode() du package car). Rien d’insurmontable, mais on risque
d’y perdre quelques étudiants, et le gain par rapport à R
lui-même est assez faible ici.

Recoder une
variable
quanti

1 2 La commande est dans le menu Donnés > Gérer les variables du
jeu de données actif > Découper une variable numérique en
classes. Malheureusement, il n’est pas possible de choisir
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soi-même les seuils (breaks), seules des méthodes
automatiques (quantiles, classes de taille égale, k-means) sont
disponibles.

Faire un
tableau
croisé en %

3 2 La commande est dans Statistiques > Tables de contingence >
Tris croisés. Elle est plutôt pratique et simple, mais le résultat,
dans la console de R, c’est du R. Donc le gain par rapport à
l’utilisation de R est quand même assez réduit.

Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

2 3 Le khi-2, pas de problème, mais le V de Cramer est absent, et
on n’a pas d’autre test de la force de la liaison à la place,
dommage.

Copier et
coller le
tableau

0 0 Grande déception : le tableau croisé généré est dans la console
de R, et il n’y pas de solution intégrée dans R Commander pour
le copier et le coller, par exemple en HTML. Très frustrant !

Faire un
histogramme

3 3 Bonne surprise en revanche ici : le menu « Graphes » est
copieux, et on trouve assez facilement comment faire le
diagramme en bâtons croisant deux variables. Les
pourcentages s’affichent même sur les barres. C’est un peu
moche parce que c’est le moteur graphique de base de R, mais
ça marche.

Redresser 0 0 Rien de rien, ou alors c’est bien caché.

Sélectionner 3 2 Plusieurs fonctions dans le menu Données > Jeu de données
actif permettent de sélectionner des individus selon leur
numéro ou selon des critères, mais on est toujours dans R : il
faut écrire ces critères soi-même, en langage R. Donc on est au
niveau de BlueSky plutôt que de JASP ou Jamovi, qui s’essaient
au drag-and-drop.

Automatiser 0 0 Rien, on ne peut malheureusement pas traiter des variables en
masse, même pour les analyses simples.

Commentaire général :

L’ancêtre des GUI (graphical user interfaces) pour R - R Commander a 15 ans ! - est un peu
dépassé. Il peut apporter une aide ponctuelle au débutant du langage de programmation pour
l’analyse des données, mais la couche est R n’est vraiment pas loin sous l’habillage graphique. Il
n’en reste pas moins que c’est la seule interface de ce type que nous avons pour l’instant identifiée,
qui permet de circuler vraiment entre la base R (et RStudio) et ces quelques fonctions parfois
pratiques. Même par rapport au tandem R/RStudio, le gain n’est pas évident : la note artistique est à
peine meilleure, et la note technique est vraiment moins bonne. Bref, l’utilisation de R Commander
peut donc accompagner l’utilisation de R, mais elle ne peut pas s’y substituer comme JASP ou
Jamovi, qui obtiennent de meilleures notes non seulement artistiques mais techniques.

Note technique : 26/39. Note artistique : 24/39. Note totale : 50/78
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RKWard

Adresse web : https://rkward.kde.org

Version : 0.7.2

Système d'exploitation ou navigateur : Windows 10 Professionnel

Date de l’évaluation : 28/11/2020

Nom de l’évaluateur : Pierre Mercklé

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

3 2 Avec RKWard, on est visiblement à mi-chemin entre R
Commander et JASP : il s’agit à nouveau d’un GUI
multi-plateforme (MacOS, Windows, GNU/Linux)  pour R
comme R Commander, mais la couche R est quasiment
invisible, comme dans JASP. De ce fait l’installation, classique,
est plutôt facilitée : la dernière version de R est incluse dans
l’installation de RKWard et se fait automatiquement.

Importer les
données

3 2 Jusque-là tout va bien : le menu Fichier > Import permet
d’importer de nombreux formats (R bien sûr, mais aussi Excel,
Stata, SPSS, CSV). On peut cocher ou décocher de nombreuses
options, c’est presque parfait… Sauf que pour certains formats,
il faut un package, qui n’est pas forcément installer, donc il faut
le faire, donc ça commence un peu à compliquer les choses…
Mais ça finit par marcher.

Faire un tri à
plat

0 0 RKWard ne s’intéresse pas beaucoup aux variables qualitatives
malheureusement : impossible, apparemment, d’afficher un
simple tri à plat !

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

3 3 C’est mieux, RKWard préfère visiblement les variables
quantitatives : moyenne, médiane, écart-type, quartiles, et plus
encore, il ne manque pas grand-chose.

Recoder une
variable
quali

3 3 C’est possible avec le menu Data > Recode categorical variabl, il
faut tâtonner un peu, mais on finit par trouver. La sélection des
modalités des anciennes variables est finalement assez
pratiques, cela donne un bon outil de recodage finalement.

Recoder une
variable
quanti

0 0 Quand il s’agit cette fois de recodage, ce sont les variables
quantitatives que RKWard prend en grippe, curieusement. Je
n’ai pas trouvé comment faire.

Faire un
tableau
croisé en %

2 2 On y arrive, ce n’est pas trop compliqué, mais c’est moche, et
on ne peut ni retirer les effectifs, ni choisir le nombre de
décimales des pourcentages (et RKWard en impose 7…).
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Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

2 3 Le khi-2, pas de problème, mais le V de Cramer est absent, et
on n’a pas d’autre test de la force de la liaison à la place,
dommage.

Copier et
coller le
tableau

2 2 On peut copier le tableau dans la fenêtre de sortie, puis le
coller où on veut. Cela ressemble bien à un tableau, mais il va
rester beaucoup de nettoyage, à cause en particulier des
effectifs et des décimales (voir plus haut).

Faire un
histogramme

1 1 On peut faire des graphiques avec le menu Plots, mais je
n’arrive pas à faire les diagrammes comparants des groupes en
pourcentages, seulement en effectifs, ce qui n’a pas beaucoup
d’intérêt.

Redresser 0 0 Je n’ai pas trouvé comment faire.

Sélectionner 3 2 La commande subset data.frame ouvre une fenêtre qui permet
de composer des filtres assez facilement.

Automatiser 2 2 Comme pour JASP, il est possible de sélectionner un grand
nombre de variables à croiser entre elles, et ça produit les
séries de tableaux croisés.

Commentaire général : Dans la course à la meilleure interface graphique sur base R, RKWard
présente quelques qualités, mais souffre d’un handicap qui le pénalise fortement : RKWard semble
allergique aux variables qualitatives, dont les sciences sociales francophones font pourtant un grand
usage : difficile, voire impossible de faire un simple tri à plat, ou de découper en classes les valeurs
d’une variables quantitatives pour en faire une variable qualitative. Quelques autres fonctions
manquent également à l’appel, comme la possibilité de redresser les données, ce qui explique la note
significativement plus faible que celles obtenues par ses concurrents directs (JASP, Jamovi,
BlueSky…).

Note technique : 24/39. Note artistique : 22/39. Note totale : 46/78
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5. Les  logiciels “pousse-bouton” sans langage de programmation

Avantages :
● La grande simplicité d’utilisation, qui en fait probablement les outils les plus faciles et

conviviaux à utiliser pour des étudiant.es en sociologie et en sciences sociales, qui
généralement peuvent être vite rebutés par les langages de programmation et les guides
d’utilisation complexes.

Inconvénients :
● En général (mais pas systématiquement), ces logiciels ne proposent pas de fonctionnalités

avancées d’analyse des données (recodages complexes, tests statistique, analyse
multivariée…).
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TrideuxOri

Adresse web : https://cibois.pagesperso-orange.fr/Trideux.html

Version : 5.3.0

Système d’exploitation ou navigateur : Windows Professionnel 10

Date de l’évaluation : 29/11/2020

Nom de l’évaluateur : Pierre Mercklé

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

3 1 L’installation n’est pas complètement évidente : elle se fait
d’abord classiquement, mais ensuite il faut redémarrer
l’ordinateur, puis retrouver le fichier TrideuxORI53.exe dans son
ordinateur et l’exécuter. Pas forcément le plus simple avec des
étudiants...

Importer les
données

0 0 La documentation semble indiquer qu’il est possible d’importer
des données au format CSV, mais la commande « Base de
données” censée être dans le menu « Fichier de démarrage »
n’y figure pas. C’est presque mission impossible pour des
étudiant.es. Je ne suis pas arrivé, moi-même à importer notre
fichier de données pour ce test… La suite du test est donc
effectuée avec le jeu de données Latin94 fourni en exemple.

Faire un tri à
plat

1 1 Il y a une commande Tris > Tris à plat, mais elle les effectue
systématiquement sur toutes les variables, sans laisser aucun
choix. Difficile d’y retrouver la variable que l’on cherche, si elles
sont trop nombreuses.

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

0 0 Ce n’est pas possible. Trideux ne semble pas très fan des
variables quantitatives…

Recoder une
variable
quali

1 1 C’est peut-être possible, mais je ne m’y suis pas risqué : c’est à
l’aveugle (on ne voit pas les libellés des modalités, seulement
leur numéro), et il semblerait qu’il faille d’abord préparer tout
le plan de recodage, et le lancer seulement dans un second
temps, ce qui en outre génère obligatoirement un nouveau
dataset. C’est très compliqué.

Recoder une
variable
quanti

0 0 Ce n’est pas prévu, mais on peut y arriver à la rigueur en
traitant la variable quantitative comme une variable qualitative.
Mais s’il y a plusieurs dizaines ou centaines de valeurs
numériques différentes, ça devient impossible… Déjà pour
l’âge, c’est très laborieux.
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Faire un
tableau
croisé en %

1 1 La commande Tris > Tris croisés permet de choisir la variable en
ligne et la variable en colonnes. Le reste est imposé : les
pourcentages sont en ligne, forcément accompagnés des
effectifs et d’autres indicateurs. Difficile de construire à
l’intérieur de l’application le tableau qu’on voudrait ensuite
reproduire.

Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

2 3 Le Khi-2 s’affiche automatiquement sous le tableau croisé. On a
aussi le fameux PEM si on le souhaite. En revanche, aucun
indicateur de force de la liaison (ni phi ni V de Cramer ni rien).

Copier et
coller le
tableau

1 1 On peut bien sûr recopier le tableau affiché en mode texte
dans la console, mais ensuite, si on veut arriver à le coller dans
un tableur par exemple, c’est impossible.

Faire un
histogramme

0 0 Ce n’est pas possible. Il faudra copier le tableau, et aller dans
Excel faire le graphique…

Redresser 1 1 Peut-être possible dans un plan de recodage, on dirait qu’il y a
une option de pondération, mais je ne me suis pas risqué à la
tenter.

Sélectionner 1 1 On dirait qu’il est possible de filtrer les données sur une
modalité d’une variable à inclure ou exclure dans un plan de
recodage.

Automatiser 2 2 La commande Tris croisés permet de choisir plusieurs variables
en ligne et plusieurs variables colonnes, ce qui permet de
générer des plans de tris croisés importants. Bien vu !

Commentaire général :

Clairement, Trideux n’est pas taillé pour l’initiation aux méthodes quantitatives d’étudiant.es pas
forcément très habiles avec leur ordinateur. Son ergonomie est compliquée, l’importation des
données est tortueuse, et ses fonctionnalités orientées vers l’analyse multivariée.

Note technique : 13/39. Note artistique : 12/39. Note totale : 25/78
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Trideux.cloud

Adresse web : http://www.trideux.cloud

Version : 0.0.8

Système d’exploitation ou navigateur : Chrome

Date de l’évaluation : 13/01/2021

Nom de l’évaluateur : Pierre Mercklé Màjour Antoine Machut le 6/06/2021

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

3 3 Aucune installation : le logiciel s’ouvre directement dans une
fenêtre de navigateur. Rien de plus facile, il suffit d’avoir le lien.

Importer les
données

2 2 Trideux accepte les fichiers aux formats texte (.txt), CSV et
Excel. Attention : si le fichier est volumineux, ça peut prendre
un peu de temps, mais ça marche...

Faire un tri à
plat

3 3 C’est facile, c’est fait pour ça. Avec le menu « Variables » ou le
menu « Explor », on peut afficher la distribution d’une variable
qualitative et la paramétrer assez finement : l’ordre des
modalités peut être changé, on peut choisir le nombre de
décimale, afficher ou non les non-réponses… C’est très
complet !

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

3 3 Là aussi, les mêmes menus permettent d’obtenir une batterie
très complète d’indicateurs pour les variables quantitatives, et
un histogramme très bien fait et très utile pour explorer les
variables.

Recoder une
variable
quali

3 3 La fonctionnalité est un peu cachée, mais elle marche bien : il
faut cocher les modalités qu’on veut regrouper, et indiquer le
nom de la nouvelle modalité. En cliquant sur le bouton + en
haut à droite de l’affichage des tris à plat, on peut également
dupliquer la variable avant de faire le recodage si on le
souhaite, ce qui est très pratique. On peut même écrire
directement une règle de recodage, ce qui facilite beaucoup le
travail quand les modalités sont très nombreuses.

Recoder une
variable
quanti

2 2 La possibilité d’écrire une règle de recodage (en indiquant les
bornes des classes à constituer) facilite bien le travail. Il y a
même des options pour faire des classes d’amplitude égale, ou
d’effectifs égaux (quantiles), c’est très pratique. Le calcul d’une
variable de score est encore un peu compliqué.

Faire un
tableau
croisé en %

3 3 C’est facile, et il y a la plupart des fonctionnalités souhaitables.
On peut même intervertir très facilement les deux variables en
appuyant sur la touche F4.
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Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

3 3 C’est facile, le Khi-2 et le V de Cramer s’affichent
automatiquement sous le tableau croisé. On a aussi le fameux
PEM si on le souhaite.

Copier et
coller le
tableau

2 2 Le bouton “copier” permet de copier le tableau en HTML, ce
qui permet de le coller dans Excel et dans word (ni dans un
autre tableur qu’Excel…).

Faire un
histogramme

1 2 Lorsque l’on construit un tableau croisé avec deux variables
qualitatives, il suffit de cliquer  sur l’icône en forme
d’histogramme pour l’afficher automatiquement, au-dessus du
tableau. Bien que l’on puisse intervertir facilement x et y, la
manière de faire n’est pas très intuitive. Par ailleurs, peu de
choses sont paramétrables et l’affichage par défaut n’est pas
optimal (la légende déborde généralement sur le graphique
sans que l’on puisse la modifier).Si l’histogramme est toujours
utile pour se faire visuellement une idée du résultat du
croisement, il vaut toujours mieux, pour obtenir quelque chose
de diffusable, copier le tableau et aller dans Excel faire le
graphique...

Redresser 3 3 C’est très facile : dans la fenêtre des tris à plat ou des tableaux
croisés, il suffit d’indiquer la variable contenant les coefficients
de pondération, et le tour est joué.

Sélectionner 1 2 C’est possible, il y a un bouton pour cela, mais on peut
seulement choisir une ou plusieurs modalités d’une seule
variable. Pas de combinaisons, pas de formules et toujours
cette allergie aux variables quantitatives…

Automatiser 0 0 Pas possible.

Commentaire général :

Trideux.cloud est particulièrement bien adapté aux usages évalués par le test : c’est normal, son
auteur Alex Alber a réagi très vite à nos premières évaluations et rajouté beaucoup de fonctionnalités
très pratiques à son logiciel. On s’approche petit à petit de l’outil dont on rêve, sans installation, très
facile à prendre en main, et quand même suffisamment paramétrable. En tout cas, Trideux.cloud
commence à rivaliser avec d’autres logiciels pousse-bouton.

Note technique : 29/39. Note artistique : 31/39. Note totale : 60/78
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SPAD

Adresse web : https://ia-data-analytics.fr/logiciel-data-mining/analyse-de-donnees

Version : 9.0

Système d'exploitation ou navigateur : Windows

Date de l’évaluation : 30/11/2020

Nom de l’évaluateur : Pascal Vallet

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le logiciel 1 1 Facile à installer mais payant et plutôt cher...

Importer les données 3 3 Permet d’importer des fichiers Excel, SPSS,
SAS, Access…

Faire un tri à plat 3 3 Facile une fois intégrée la logique du logiciel :
glisser-déposer des “méthodes” pour
construire un diagramme i.e. la
représentation visuelle d’une série de
traitements enchainés. Ces diagrammes sont
stockables, duplicables. Les “méthodes” sont
paramétrables, etc.

Calculer les
indicateurs d’une
variable quanti

3 3 Facile une fois intégrée la logique du logiciel.

Recoder une variable
quali

3 1 Moins intuitif que d’autres logiciels et plus
laborieux à enseigner aux étudiants.

Recoder une variable
quanti

3 1 idem

Faire un tableau
croisé en %

3 3 Facile, il suffit de choisir parmi les « méthodes
» et de paramétrer i.e. choisir les variables, les
tests, etc.

Calculer le Khi-2 et le
V de Cramer

3 3 Facile, il suffit de choisir le test dans le
bouquet proposé

Copier et coller le
tableau

3 3 Facile

52

https://ia-data-analytics.fr/logiciel-data-mining/analyse-de-donnees


Faire un histogramme 3 3 Facile

Redresser 3 1 Peu intuitif difficile à faire passer à des L2
surtout en distanciel

Sélectionner 2 3 Il suffit de relancer le calcul en appliquant un
filtre

Automatiser 3 3 La procédure étant enregistrée, il suffit de la
dupliquer et de relancer les calculs sur le
nouveau groupe de variables.

Commentaire général :

Un logiciel pratique et luxueux mais cher. Une fois saisie la logique de processus (« méthodes ») et
l’ergonomie, il permet de travailler vite, de conserver ses plans de recherche, de les dupliquer,
d’introduire des scripts de R, etc. Peut-être pas à conseiller pour des L2. Je l’avais fait installer sur
une douzaine de postes pour des étudiants de Master de l’UJM qui pouvaient aussi disposer de « kits
étudiants », des sous-licences personnelles activables par jeton et valable 1 an.

Note technique : 38/39. Note artistique : 31/39. Note totale : 69/78
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6. Les logiciels en cours de test
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Tableau

Adresse web : https://www.tableau.com

Version :

Système d'exploitation ou navigateur :

Date de l’évaluation :

Nom de l’évaluateur : Pierre Mercklé

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

2 2 Il existe une version d’essai de Tableau qui est gratuite pendant
14 jours, et une version  gratuite pour les étudiants et les
enseignants. C’est un peu tortueux pour l’obtenir : il faut
remplir un formulaire et il y a un délai de 5-7 jours.

Importer les
données

3 3 Tableau peut ouvrir de nombreux formats de données sans
problème particulier : Excel, CSV, SPSS, R, SAS, Stata… La liste
est vraiment très complète.

Faire un tri à
plat

3 2 Comme son nom l’indique, la mission de Tableau, c’est de
faire… des tableaux ! Donc sur le papier, pas de problème sur
le tri à plat. Mais il faut un moment pour s’y retrouver dans les
innombrables menus permettant de construire des tableaux :
Tableau, c’est un peu l’art de rendre compliquées les choses
simples.

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

2 2 Tableau étant presque exclusivement dédié à la visualisation
des données (sous forme de tableaux et de graphiques), le
logiciel semble en oublier de proposer une façon simple
d’accéder aux principales statistiques descriptives (moyenne,
écart-type…) des variables quantitatives. Mais on finit par y
arriver en les choisissant dans le menu « Mesures » des valeurs
de mesure, ouf...

Recoder une
variable
quali

3 3 C’est là que l’approche très visuelle proposée par Tableau
devient quand même intéressante. C’est comme si on était
dans le menu des tables dynamiques des tableurs, mais en bien
mieux pensé et avec beaucoup plus d’options. Pour recoder
une variable qualitative, une bonne façon de faire consiste à en
faire un tri à plat ou un tableau croisé avec une autre variable,
puis à sélectionner les modalités à regrouper directement dans
le tableau : la variable recodée est créée à la volée. Très
pratique pour voir en direct les effets d’un recodage sur un
tableau ou un graphique...

Recoder une
variable
quanti

2 2 On va dire que c’est un peu mieux que dans un tableur : en
gros, il est possible de transformer la variable quantitative en
variable qualitative, puis de regrouper des valeurs pour créer
des classes. Ce n’est pas parfait (pas de façon simple de recoder
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automatiquement en quartiles, par exemple ?), mais c’est
quand même mieux que des formules de tableur ou des
copier-coller manuels.

Faire un
tableau
croisé en %

2 3 C’est comme pour les tris à plat : il y a tellement d’options
qu’on met du temps à trouver comment afficher les
pourcentages, choisir le nombre de décimales. Une fois qu’on a
compris, cela devient plutôt intéressant, parce qu’il est
vraiment possible de beaucoup personnaliser les tableaux.

Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

0 0 Aïe, le talon d’Achille de Tableau, le voilà : impossible de
calculer le moindre test apparemment. Ce qu’on finit par
arriver à faire dans un tableur, Tableau ne sait tout simplement
pas le faire.

Copier et
coller le
tableau

2 2 Franchement, de la part d’un logiciel qui s’appelle Tableau, je
m’attendais à beaucoup mieux : il y a des dizaines d’options
pour affiner la visualisation des tableaux, mais ensuite, quand il
s’agit de l’exporter vers un autre logiciel, il n’en reste plus
grand-chose, sauf à accepter de copier-coller une image du
tableau.

Faire un
histogramme

3 3 Voilà, Tableau aurait plutôt dû s’appeler Graphique… C’est
finalement plus intuitif de composer un graphique à partir des
données ou à partir d’un tri à plat ou d’un tableau croisé, que
de fabriquer ces derniers. Les possibilités sont nombreuses, on
peut personnaliser beaucoup de choses, et ensuite exporter le
graphique obtenu sous la forme d’une image.

Redresser 1 2 Comme dans un tableur, c’est assez facile pour les tris à plat et
les tris croisés des variables qualitatives : il suffit de mettre la
variable de pondération en « valeurs ». Et comme dans un
tableur, pour les indicateurs des variables quantitatives
(moyenne, écart type...) il faudra se débrouiller tout seul avec
des formules : par exemple pour la moyenne, il faudra utiliser la
formule suivante dans la boîte de dialogue Champ calculé :
SUM([Frequency]*[Sample Size])/SUM([Sample Size]). Et pour
les quartiles, bon courage...

Sélectionner 3 3 C’est facile avec les nombreuses possibilités de filtrage
proposées par Tableau.

Automatiser 1 1 C’est la limite de Tableau, et un indice supplémentaire de son
appartenance à la famille des tableurs : pour chaque nouveau
traitement, il faut recommencer toutes les opérations
manuellement. Cela prend autant de temps à chaque fois.
Impossible d’automatiser la production de nombreux tableaux
croisés, par exemple.

Commentaire général :

Note technique : 27/39. Note artistique : 28/39. Note totale : 55/78
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Python

Adresse web :

Version :

Système d'exploitation ou navigateur :  Windows 10 Pro / Mozilla Firefox

Date de l’évaluation :

Nom de l’évaluateur : Quentin

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

Importer les
données

Faire un tri à
plat

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

Recoder une
variable
quali

Recoder une
variable
quanti

Faire un
tableau
croisé en %

Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

Copier et
coller le
tableau

Faire un
histogramme

57



Redresser

Sélectionner

Automatiser

Commentaire général :

Note technique : /39. Note artistique : /39. Note totale : /78
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La grille d’évaluation à recopier

Nom du logiciel

Adresse web :

Version :

Système d'exploitation ou navigateur :

Date de l’évaluation :

Nom de l’évaluateur :

Opération Note
technique

Note
artistique

Commentaire

Installer le
logiciel

Importer les
données

Faire un tri à
plat

Calculer les
indicateurs
d’une
variable
quanti

Recoder une
variable
quali

Recoder une
variable
quanti

Faire un
tableau
croisé en %

Calculer le
Khi-2 et le V
de Cramer

Copier et
coller le
tableau

Faire un
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histogramme

Redresser

Sélectionner

Automatiser

Commentaire général :

Note technique : /39. Note artistique : /39. Note totale : /78
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