
Construction, interprétation et usage des données 
statistiques

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le cours vise à proposer aux étudiants une perspective 

critique sur la construction, l’interprétation et l’usage 

des données statistiques que celles-ci soient le fait des 

différentes sciences sociales ou, plus généralement, de 

l’État, des médias, etc. Il s’agit, en un mot, de s’interroger, 

en partant d’exemples précis, sur la raison statistique, ses 

apports et ses limites. En tentant de mettre à distance 

les deux écueils symétriques de l’excès de confiance 

et de l’excès de défiance dont fait l’objet la production 

de « chiffres », cet enseignement vise à présenter un 

panorama des usages des méthodes quantitatives 

en sciences sociales et à s’interroger sur les usages 

sociaux et les usages scientifiques des statistiques. En 

s’appuyant sur des travaux issus des sciences sociales 

mais aussi sur un certain nombre de controverses sur les 

chiffres (du chômage, de la délinquance, de l’inflation…), il 

s’agira d’analyser pas à pas l’ensemble du processus de 

production du « chiffre » qui conduit de la construction 

des « données » à leur interprétation (collecte, codage, 

mise à disposition, traitements statistiques, représentation 

graphique et non graphique, interprétation…)

Évaluation

Contrôle continu. Dossier ou exposé.

Pré-requis nécessaires

Aucun pré-requis technique

Compétences visées

Savoir lire et critiquer une analyse statistique

Savoir analyser sociologiquement un chiffre

Maitriser le raisonnement statistique

Connaître et comprendre les méthodes quantitatives en 

sciences sociales

Contact(s)
> Mathieu Gregoire

Responsable pédagogique

mgregoire@parisnanterre.fr
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