
Quantification et données en SHS ou 
comment sensibiliser chercheurs et 
étudiants à une utilisation éclairée 

des données quantitatives ? 

Frédérique CORNUAU, MCF en démographie, CLERSE-Université de Lille 
 

Marie CROS, IE, PUDL, Université de Lille 

Enseigner la quantification dans le supérieur, Paris, 5 juin 2015 



Des données… 

Différents types de données 
● Enquêtes / données administratives 
● Statistique officielle / organismes privés / travaux de chercheurs 
● Données agrégées / données détaillées 
 
 
Multiplicité… 
● Sources 
● Producteurs 
● Thématiques 
● Espaces - échelles 
● Temporalités 

 
 



Plateforme Universitaire de Données de Lille 

 Favoriser et développer l’utilisation des données 
quantitatives en SHS  

 
 
● Trouver des données 

 
● Former aux logiciels 

 
● Aider à analyser 



Sensibiliser à une utilisation éclairée 
des données quantitatives 

1) Quelles données pour quel questionnement ? 
 

2) Règles déontologiques et éthiques 
 

3) Règles méthodologiques et statistiques 



1. Quelles données pour quel 
questionnement ? 

1) Orienter vers la source pertinente 
 

2) Nécessité d’homogénéiser 
 

3) Importance des métadonnées 
 

4) Données et outils adaptés aux compétences des 
utilisateurs 

Etudier l’évolution 
socio-
démographique des 
quartiers 

Caractériser un 
territoire selon des 
variables 
disponibles à des 
échelons différents : 
vote FN, degré 
ruralité, taux de 
chômage…  



 



2. Déontologie et éthique 

« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à 
une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement 
ou indirectement(…) » 

 

« Les données sensibles sont celles qui font apparaître, directement ou 
indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, 
ou sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.  » 

Art. 2 de la loi "Informatique et libertés" 

1) Respect du secret statistique 
 

2) Données personnelles & CNIL 
 

3) Anonymat et confidentialité 

Etudier la 
nationalité détaillée 
des habitants d’une 
commune. 

Collecter des 
données 
personnelles par 
questionnaire 

Etudier une 
population de taille 
restreinte 



3. Règles méthodologiques et 
statistiques : pour une fiabilité 

 des résultats 

1) Interpréter des évolutions 
indicateurs / zonages / collecte / formulation 
 

2) Comparabilité 
champ couvert / contexte 
 

3) Représentativité 
 

4) Significativité 

Etudier l’évolution 
du statut dans 
l’emploi 

Etudier l’évolution 
du taux d’activité à 
travers les enquêtes 
emploi 

Comparer l’emploi 
dans les pays 
européens 



Conclusion 

1) Aide personnalisée 
 

2) Actions globales vers l’enseignement 
 

3) Actions globales envers la recherche 
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Merci de votre attention ! 

Des questions ?  

frederique.cornuau@univ-lille1.fr 
 

marie.cros@univ-lille1.fr 
 

http://pudl.meshs.fr  

http://pudl.meshs.fr/

