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TRAITEMENT DES DONNEES STATISTIQUES 

2019-2020 

 

En principe, le cours de traitement des données statistiques en L2 prend la forme d’un atelier 

avec un suivi rapproché des étudiant.e.s (voir la brochure sur le site du collectif POF : 

https://sites.google.com/view/collectifpof/accueil#h.p_38nMgdecWbEG). 

 

Il vise à familiariser les étudiant.e.s à l’usage des statistiques en sciences sociales. Les 

statistiques sont un outil parmi d’autres afin de mener des analyses sociologiques. Elles ont 

souvent une résonnance particulière dans les débats publics et de nombreux collègues les ont 

mobilisées ces derniers mois pour se positionner contre les réformes en cours, réformes 

provisoirement suspendues au regard du contexte sanitaire. Vous trouverez ci-après des 

positions médiatiques étayées par des chiffres (accessibles via Europresse sur l’intranet de la 

BU de Paris 8) et dans la suite de ce document une proposition pour la validation du cours de 

traitement des données statistiques.  

 

Le cours de traitement des données statistiques n’a pas pu se tenir dans sa forme initiale en 

raison : 

 

 Des difficultés structurelles de notre système de soins qui ne lui permettent pas de faire 

face à une pandémie. 

 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/14/1-200-medecins-hospitaliers-

demissionnent-de-leur-fonction-d-encadrement_6025759_3224.html 

 

 De la mobilisation contre la réforme de l’assurance chômage et celle du système de 

retraite en France. 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/05/la-reforme-de-l-assurance-

chomage-est-un-deni-de-solidarite_6018026_3232.html 

 

https://www.liberation.fr/debats/2020/01/14/les-fonctionnaires-sacrifies-sur-l-autel-

du-systeme-universel-de-retraites_1772791 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/23/les-femmes-divorcees-seront-les-

grandes-perdantes_6026919_3232.html 

https://sites.google.com/view/collectifpof/accueil#h.p_38nMgdecWbEG
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/14/1-200-medecins-hospitaliers-demissionnent-de-leur-fonction-d-encadrement_6025759_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/14/1-200-medecins-hospitaliers-demissionnent-de-leur-fonction-d-encadrement_6025759_3224.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/05/la-reforme-de-l-assurance-chomage-est-un-deni-de-solidarite_6018026_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/05/la-reforme-de-l-assurance-chomage-est-un-deni-de-solidarite_6018026_3232.html
https://www.liberation.fr/debats/2020/01/14/les-fonctionnaires-sacrifies-sur-l-autel-du-systeme-universel-de-retraites_1772791
https://www.liberation.fr/debats/2020/01/14/les-fonctionnaires-sacrifies-sur-l-autel-du-systeme-universel-de-retraites_1772791
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/23/les-femmes-divorcees-seront-les-grandes-perdantes_6026919_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/23/les-femmes-divorcees-seront-les-grandes-perdantes_6026919_3232.html
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 De la lutte contre Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR) et celle 

contre la précarité étudiante. 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/10/loi-de-programmation-

pluriannuelle-de-la-recherche-une-reforme-neoliberale-contre-la-science-et-les-

femmes_6029018_3232.html 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/04/nous-chercheurs-et-

universitaires-demissionnerons-de-nos-fonctions-administratives-si-le-projet-de-loi-

de-programmation-pluriannuelle-n-est-pas-retire_6031744_3232.html 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/26/precarite-etudiante-l-urgence-

est-la-ne-detournons-pas-les-yeux_6020570_3232.html 

 

 De l’opposition à la généralisation de la sélection sur dossier scolaire à l’entrée 

l’enseignement supérieur (avec la loi Orientation et Réussite des Étudiants et Parcoursup 

en 2018).  

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/07/20/sophie-orange-l-orientation-post-

bac-est-deja-tributaire-de-l-origine-sociale-et-scolaire_5162879_3232.html 

 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/04/24/avec-les-cours-et-ateliers-

alternatifs-je-passe-plus-de-temps-a-la-fac-qu-avant_5289742_4401467.html 

 

https://www.lemonde.fr/education/article/2020/03/17/parcoursup-participe-a-la-

stratification-sociale-et-scolaire-des-eleves_6033343_1473685.html 

 

 

Dans la mesure où les étudiant.e.s sont désormais confiné.e.s, ils ne peuvent pas bénéficier 

des ressources matérielles de l’université et connaissent des inégalités dans l’accès à un 

ordinateur ou aux logiciels (notamment Excel). L’équipe pédagogique en charge du cours n’est 

pas en mesure de suivre convenablement, à distance, des étudiant.e.s aux compétences 

différentes dans l’analyse de données quantitatives. En outre, nous renouvelons notre soutien 

aux mobilisations contre les réformes évoquées précédemment.  

 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/10/loi-de-programmation-pluriannuelle-de-la-recherche-une-reforme-neoliberale-contre-la-science-et-les-femmes_6029018_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/10/loi-de-programmation-pluriannuelle-de-la-recherche-une-reforme-neoliberale-contre-la-science-et-les-femmes_6029018_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/10/loi-de-programmation-pluriannuelle-de-la-recherche-une-reforme-neoliberale-contre-la-science-et-les-femmes_6029018_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/04/nous-chercheurs-et-universitaires-demissionnerons-de-nos-fonctions-administratives-si-le-projet-de-loi-de-programmation-pluriannuelle-n-est-pas-retire_6031744_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/04/nous-chercheurs-et-universitaires-demissionnerons-de-nos-fonctions-administratives-si-le-projet-de-loi-de-programmation-pluriannuelle-n-est-pas-retire_6031744_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/04/nous-chercheurs-et-universitaires-demissionnerons-de-nos-fonctions-administratives-si-le-projet-de-loi-de-programmation-pluriannuelle-n-est-pas-retire_6031744_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/26/precarite-etudiante-l-urgence-est-la-ne-detournons-pas-les-yeux_6020570_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/26/precarite-etudiante-l-urgence-est-la-ne-detournons-pas-les-yeux_6020570_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/07/20/sophie-orange-l-orientation-post-bac-est-deja-tributaire-de-l-origine-sociale-et-scolaire_5162879_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/07/20/sophie-orange-l-orientation-post-bac-est-deja-tributaire-de-l-origine-sociale-et-scolaire_5162879_3232.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/04/24/avec-les-cours-et-ateliers-alternatifs-je-passe-plus-de-temps-a-la-fac-qu-avant_5289742_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/04/24/avec-les-cours-et-ateliers-alternatifs-je-passe-plus-de-temps-a-la-fac-qu-avant_5289742_4401467.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/03/17/parcoursup-participe-a-la-stratification-sociale-et-scolaire-des-eleves_6033343_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/03/17/parcoursup-participe-a-la-stratification-sociale-et-scolaire-des-eleves_6033343_1473685.html
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Dans ce contexte, nous envisageons le mode de validation suivant : une note de 10/20 

améliorable par la rédaction d’une fiche de lecture (voir fiche méthodologique ci-après) sur 

un ouvrage au choix (tous les ouvrages proposés appartiennent au champ de la sociologie de 

l’éducation en cohérence avec le public enquêté au 1er semestre et sont accessibles en ligne) : 

 

 Beaud Stéphane, 80 % au bac… et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire, La 

Découverte, 2003, 350 p. – En ligne gratuitement sur Cairn via l’intranet de la BU de 

Paris 8. 

 Blanchard Marianne, Sophie Orange, Arnaud Pierrel, Fille + science = une équation 

insoluble ? Enquête sur les classes préparatoires scientifiques, Edition rue d’ULM, 2016, 

152 p – En ligne http://www.cepremap.fr/depot/opus/OPUS42.pdf 

 Cayouette-Remblière Joanie, L’école qui classe. 530 élèves du primaire au bac, PUF, 2016, 

312 p. – En ligne gratuitement sur Cairn via l’intranet de la BU de Paris 8. 

 Darmon Muriel, Classes préparatoires. La fabrique d’une jeunesse dominante, La 

Découverte, 2015, 328 p. – En ligne gratuitement sur Cairn via l’intranet de la BU de 

Paris 8. 

 Kakpo Séverine, Les devoirs à la maison. Mobilisation et désorientation des familles 

populaires, PUF, 2012, 214 p. – En ligne gratuitement sur Cairn via l’intranet de la BU de 

Paris 8. 

 Orange Sophie, L’autre enseignement supérieur. Les BTS et la gestion des aspirations 

scolaires, PUF, 2013, 228 p. – En ligne gratuitement sur Cairn via l’intranet de la BU de 

Paris 8. 

 Palheta Ugo, La domination scolaire. Sociologie de l’enseignement professionnel et de son 

public, PUF, 2012, 374 p. – En ligne gratuitement sur Cairn via l’intranet de la BU de Paris 8. 

 Pinto Vanessa, À l'école du salariat. Les étudiants et leurs « petits boulots », PUF, 2014, 

350 p. – En ligne gratuitement sur Cairn via l’intranet de la BU de Paris 8. 

 Truong Fabien, Jeunesses françaises. Bac + 5 made in banlieue, 2015, 288 p. – En ligne 

gratuitement sur Cairn via l’intranet de la BU de Paris 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cepremap.fr/depot/opus/OPUS42.pdf
https://accesdistant.bu.univ-paris8.fr:2056/a-l-ecole-du-salariat--9782130595410.htm
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Méthodologie de la fiche de lecture 

 

Principe : Le compte-rendu de lecture doit refléter une lecture attentive d’un ouvrage, 

éventuellement orientée vers une utilisation précise de son contenu. Il doit permettre de 

retracer le raisonnement de l’auteur et d’utiliser ce raisonnement et/les connaissances qu’il 

fournit pour son propre travail. C’est ce type de fiche de lecture qu’il vous est ici proposé. Il 

s’agit de relier le contenu de l’ouvrage choisi au thème de l’enquête commencée au premier 

semestre, à savoir les usages sociaux du temps par les étudiants : 

https://sites.google.com/view/collectifpof/accueil#h.p_38nMgdecWbEG 

 

Forme : 5 à 10 pages, police 12, interligne 1,15. Pensez à soigner l’orthographe et la syntaxe. 

 

Votre fiche de lecture pourrait être construite de la manière suivante : 

 

1. Une introduction comportant les éléments suivants : 

- Référence complète du texte.  

 - Présentation générale incluant le sujet du texte, des mots clés (3 à 6), la thèse de 

l’auteur, éventuellement sous-thèses, la méthodologie employée.  

- Brève introduction sur le contexte social et politique du texte (et éventuellement 

académique). 

 

2. Une première partie résumant le livre : 

- Reprendre le plan de l’auteur pas et pas et résumer sa démarche ou choisir de 

présenter le raisonnement autrement.  

- Le résumé doit être fait le plus souvent possible dans vos mots, mais vous pouvez 

également recourir aux citations. Dans ce cas : Lorsque vous employez une citation, 

vous devez l’insérer dans le texte. (exemple 1 : pour l’auteur, « … » ; exemple 2 : 

L’auteur l’explique en mobilisant cette métaphore : « … »).  

- Vous devez indiquer la page de la citation.  

- Vous êtes également invité à reprendre les expressions majeures du texte, en utilisant 

les guillemets. Exemple : Ce que Lahire appelle les « petits déplacements sociaux »… 

- Ne négligez pas les exemples. Ils sont souvent essentiels à la démonstration. 

Exemple : L’auteure montre que l’intensité des relations sociale dans la zone 

pavillonnaire varie selon le sexe. Par exemple, les hommes ont pu créer des liens entre 

eux en faisant des travaux avant même l’aménagement.  
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3. Une seconde partie, idéalement de longueur au moins égale à la première, décrivant ce que 

le livre apporte au sujet de l’enquête quantitative commencée au premier semestre : 

- Le principe est lire le livre en notant au fur et à mesure, sur un brouillon, ce qu’il vous 

apporte comme connaissances pour comprendre : les usages sociaux du temps par les 

étudiants et/ou les socialisations différenciées (familiales, par exemple) qui 

contribuent à expliquer des rapports variées au temps, à la planification, à 

l’intériorisation des contraintes. 

- Selon les livres, les connaissances apportées à ces sujets seront plus ou moins 

concentrées dans certaines parties ; et elles porteront sur des dimensions plus ou 

moins précises des usages sociaux du temps par les étudiants. 

- Pour la fiche de lecture, vous devrez organiser vos notes logiquement pour rédiger la 

seconde partie.  

 

Nous nous tenons à votre disposition si vous avez des questions et reviendrons vers vous 

prochainement pour s’assurer que vous allez bien. 

 

F. De Barros, B. Coulmont, M.-P. Couto et L. Talbot. 


