Informatique (SAS)
Session 1: Devoir maison et devoir sur machine de 2h
lors de la dernière séance sur les manipulations vues en

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 huitième
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
Cette formation de 24 heures consiste en l’apprentissage
de la démarche d’analyse d’une base de données
quantitatives, tout en s’initiant à l’utilisation du logiciel
SAS, utilisé dans le monde de la recherche et de
l’entreprise. Le contenu de la formation porte tant sur la
maîtrise du logiciel SAS (apprentissage des principales
commandes, procédures et syntaxes), que sur la
démarche statistique en sociologie et démographie. Cet
apprentissage s’appuie sur une analyse secondaire de
données de la statistique publique.

séance.
Session 2: Devoir sur machine de 2h

Pré-requis nécessaires
Aucun

Compétences visées
Les compétentes visées sont plurielles :
- S’initier à la programmation sous SAS
- S’approprier une base de données pour faire de
l’analyse secondaire de données
- Exploiter une base de données
- Maitriser les diﬀérentes méthodes d’analyse des
données
- Saisir les intérêts et les limites de la démarche
quantitative
- Mettre en forme, valoriser des données chiﬀrées et
rédiger avec de données chiﬀrées

Examens
Les étudiant.e.s devront rendre, seul ou en binôme,
un article de recherche à partir d’une exploitation de
l’enquête utilisée en séance.

Objectifs
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Ressources pédagogiques
Un espace de cours sur coursenligne met à disposition
un fascicule, la ou les bases de données de l’enquête sur
laquelle l’enseignement s’appuie, des ﬁches méthodes
pour guider les étudiant.e.s dans les étapes permettant la
production d’un article scientiﬁque, des exercices et des
corrections ainsi que divers liens utiles à la formation SAS.

Contact(s)
>

Fanny Bugeja
Responsable pédagogique
fbugeja@parisnanterre.fr
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