Avant-propos

Le recours aux approches quantitatives est moins
fréquent en recherche académique en sciences de
l'éducation et de la formation qu'il ne l’est dans d'autres
sciences sociales et humaines. Un corollaire en est la
relative rareté des outils pédagogiques susceptibles de
permettre à un large public d’étudiants, enseignants,
praticiens et chercheurs en éducation et formation de
s'initier rapidement et efficacement aux méthodes et
outils quantitatifs. Ce qui, en retour, ne saurait favoriser
ni la familiarité avec ces outils, ni le recours à ces
approches. Or s’il est évident qu’il n’y a pas à tout
aborder sous l’angle quantitatif en éducation et
formation, il est en revanche certain que des analyses
quantitatives sont parfois indispensables.
Cet ouvrage propose une introduction aux principales
méthodes quantitatives contemporaines d'analyse et de
recherche en éducation et formation. L'objectif en est
de permettre à des éducationnistes non-familiers de ces
méthodes de s'y initier aisément afin d'être capables,
lorsque nécessaire, d'y avoir recours de façon pertinente
dans le cadre de leurs travaux d’étude et de recherche.
L’ambition est de les guider et de les soutenir dans la
mise en œuvre de ces démarches, méthodes et outils. La
priorité de l’ouvrage est donc de présenter de façon
simple et pratique une large gamme de méthodes
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existantes ; d'expliquer, pour chacune d’entre elles, ce
à quoi elle sert et à quel type de question d’étude ou de
recherche en éducation et formation elle peut permettre
de répondre ; d’en montrer la logique d'ensemble ;
d’illustrer comment, en termes pratiques, la mettre en
œuvre ; et de préciser comment en interpréter les
résultats.
L’ouvrage s’adresse tout particulièrement aux étudiants
en Licence, Master et Doctorat en sciences de
l’éducation et de la formation. Commencer à s’initier
dès la première année de Licence à l’approche
quantitative, puis acquérir progressivement de
nouvelles méthodes au fil du cursus, donne à l’étudiant
une plus grande latitude quant au choix des approches,
et les meilleures chances de concevoir clairement,
maitriser rapidement et mettre en œuvre efficacement
des procédures quantitatives s’il y a lieu, lorsque sera
venu le moment d’organiser sa recherche de mémoire
ou de thèse, puis d’en entreprendre la phase
d’investigation empirique.
L’objectif de cet ouvrage n’est clairement pas de
former des statisticiens ou des chercheurs en statistique.
Priorité est à la mise en œuvre concrète de méthodes
par des utilisateurs qui n’en sont pas familiers. Il ne sera
donc question ici ni de théories statistiques ni de leurs
fondements mathématiques. Il s'agit essentiellement de
poser les principaux repères grâce auxquels un
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utilisateur pourra, de façon informée, sélectionner la
méthode pertinente pour son travail ; en argumenter le
choix ; en engager la mise en œuvre – le cas échéant
avec appel éclairé à des personnes-ressources, et en
interaction intelligente avec elles – ; et en tirer des
conclusions utiles à ses analyses.
Pour que l’ensemble de ce pari puisse être tenu, il
importait que l'ouvrage soit accessible. Le texte est
donc présenté sans formalisation inutile ni
développement mathématique superflu. L'essentiel est
ainsi mis à disposition sous forme compacte, sachant
que le lecteur qui souhaitera en savoir plus et aller plus
loin pourra toujours se référer à la riche littérature qui
existe sur ces questions dans différentes branches de
l’analyse quantitative : statistique, biostatistique,
économétrie, psychométrie, sociométrie, édumétrie,
notamment.
Précisons à ce stade que les méthodes présentées dans
cet ouvrage débordent du cadre de l’édumétrie. Telle
qu’entendue traditionnellement, l’édumétrie se focalise
sur la mesure dans les processus d’apprentissage. Les
méthodes présentées ici peuvent – au moins pour
certaines d’entre elles – s’appliquer à l’analyse des
processus d’apprentissage. Mais elles ont aussi
vocation à s’appliquer en dehors, dans l’analyse des
contextes mêmes au sein desquels l’apprentissage
prend place, qu’il s’agisse de contextes institutionnels,
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sociaux ou économiques, ainsi que dans la perspective
plus large de l’analyse des politiques d’éducation et de
formation.
Cet ouvrage s'adresse à un large public d'enseignantschercheurs, chercheurs, chargés d'études, doctorants et
étudiants dans le domaine de l'éducation et de la
formation au sens large. Il est conçu comme un outil à
disposition de ceux qui souhaiteraient accompagner
l’apprentissage et/ou étendre leur palette de
compétences dans le champ du quantitatif. Il n’a pas
pour objet d’imposer la perspective quantitative là où
elle ne se justifierait pas. Je forme le vœu qu'il réponde
aux besoins de son public.

Introduction
Cet ouvrage est un compagnon de route de
l’éducationniste dans l’exploration, la maîtrise
progressive et l’exploitation du potentiel des méthodes
quantitatives pour l’analyse et la recherche en
éducation et formation. Il est conçu de façon à
accompagner l’utilisateur, des premiers stades de
l’apprentissage jusqu’à une relative autonomie. À cette
fin, l’étendue du contenu présenté est des plus larges,
allant des notions de base de statistique descriptive
jusqu’à des méthodes avancées comme la modélisation
par équations structurelles. L’objectif est de permettre
un apprentissage progressif et organisé de ces
méthodes. Chaque chapitre fait appel à des
connaissances présentées dans les chapitres précédents.
Le lecteur pourra ainsi mesurer lui-même, chapitre
après chapitre, le chemin parcouru. Mais bien entendu,
l’ouvrage permet aussi au lecteur qui dispose déjà des
bases, d’aller directement au chapitre traitant de la
méthode spécifique à laquelle il envisage d’avoir
recours.
Cet ouvrage s’inscrit dans une logique de construction
de compétences, suivant une approche pratique et
concrète, à finalité opérationnelle. Ce n’est ni une
encyclopédie, ni un traité théorique, ni un recueil de
savoirs abstraits dont l’intérêt pratique resterait un
mystère. C’est essentiellement un guide de méthode
pour, étape par étape, se doter de compétences en
analyse quantitative et être capable de mettre en œuvre
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ces compétences dans le cadre de travaux d’étude et de
recherche en éducation et formation.
Contenu et organisation de l’ouvrage
L’ouvrage est divisé en trois parties, précédées par un
chapitre liminaire introduisant les notions de base.
Le chapitre liminaire (Chapitre 1) présente et illustre
des notions telles que celles d’individu, population,
variable, indice, série statistique, distribution
statistique, courbe normale, ainsi que les indicateurs
basiques de statistique descriptive. L’accent est mis
dans ce chapitre sur des outils qui reviennent
fréquemment par la suite dans l’ouvrage, et plus
généralement en analyse quantitative, et dont la bonne
compréhension est indispensable à une progression
aisée.
Suivent trois parties consacrées respectivement aux
principes de collecte et de préparation de données, aux
méthodes d’analyse de données, et à la modélisation
des relations entre variables.
La première partie (chapitres 2 et 3) présente les
principales étapes préalables à une démarche
quantitative. Le chapitre 2 est consacré aux méthodes
de collecte des données, mettant l’accent sur les aspects
cruciaux mais rarement présentés que constituent la
vérification de la validité et de la lisibilité de
questionnaires, ainsi que l’échantillonnage. Le chapitre
3 rappelle les règles générales de la préparation des
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données. L’attention y est attirée sur la question de la
gestion des valeurs aberrantes. Les principales
méthodes de standardisation des données y sont
exposées.
La deuxième partie de l’ouvrage (chapitres 4 à 15)
présente une gamme étendue de méthodes d’analyse de
données. Les chapitres 4 et 5 introduisent
respectivement l’analyse lexicométrique et l’analyse
classificatoire, rarement présentées mais dont le
potentiel est non négligeable pour les chercheurs en
sciences de l’éducation et de la formation. Les chapitres
6 à 12 présentent la philosophie, les méthodes et les
conditions d’utilisation des principaux tests
statistiques, sans aucun doute les outils les plus
rapidement accessibles pour une approche quantitative
efficace en recherche en éducation et formation. Les
outils de mesure de la corrélation et de l’association,
aisément accessibles eux aussi, sont présentés au
chapitre 13. Le chapitre 14 présente l’analyse
factorielle exploratoire, le chapitre 15 l’analyse de
variance.
La troisième partie (chapitres 16 à 22) est consacrée à
la modélisation des relations entre variables. Elle
présente de façon détaillée un répertoire de modèles
d’analyse de variance et de régression.
N’ont été retenues que des méthodes qui présentent un
intérêt évident par rapport à des problématiques de
recherche en éducation et formation, et pour la mise en
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œuvre desquelles, par ailleurs, l’utilisateur peut
s’appuyer de façon substantielle sur des logiciels
statistiques.
Tout au long de l’ouvrage, la mise en œuvre des
méthodes est illustrée au travers d’exemples1.
Le recours aux logiciels statistiques
Cet ouvrage s’appuie de façon essentielle sur l’usage de
logiciels statistiques. Ceux-ci ont, en effet, l’avantage
d’automatiser un certain nombre de calculs qui ne
présentent pas toujours en eux-mêmes un intérêt
conceptuel considérable. Les logiciels facilitent en ce
sens la maîtrise progressive des méthodes quantitatives.
Disposer d’emblée d’un bon logiciel permet de ne pas
être bloqué par le caractère parfois un peu fastidieux du
calcul manuel et des manipulations préparatoires sur un
tableur non spécialisé. Disposer d’un bon logiciel
statistique est indispensable pour éviter des sources
inutiles de découragement et d’erreurs de calcul.
Dans cet esprit, l’équipement de base recommandé est
le tableur Excel de Microsoft, à compléter avec

1

Le fichier Excel des tableaux de données analysés dans les
exemples est téléchargeable à l’adresse :
https://methodes-quantitatives-en-sciences-de-leducation71.webself.net/
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XLSTAT2, le logiciel statistique en langue française
sans doute le plus pédagogique et le plus simple
d’utilisation pour un utilisateur non familier à l’heure
actuelle. XLSTAT, en version de base, permet de
couvrir la plupart des thèmes de cet ouvrage3. Mais
évidemment, le concept de l’ouvrage n’entraine aucune
contrainte quant aux types de logiciels à utiliser, de
sorte que le lecteur reste libre d’opter, en fonction de
ses préférences, pour toute autre solution logicielle à sa
convenance4.

2

https://www.xlstat.com/fr/. Un grand nombre de tutoriels
guidant l’utilisateur d’XLSTAT sont librement accessibles sur
internet.
3
Des ressources complémentaires sont indiquées lorsque ce
n’est pas le cas.
4
Par exemple, Minitab ou SPSS représentent d’excellentes
alternatives. Des solutions gratuites – mais plus partielles –
existent aussi. Excel en soi, tout d’abord, qui sans constituer un
logiciel statistique complet, couvre déjà, en cumulant ses
fonctions statistiques (sous l’onglet Formules) et son utilitaire
d’analyse (sous l’onglet Données), une large gamme de besoins.
De même, XLSTAT offre depuis 2018 une version gratuite
quoique limitée à seulement quelques fonctions. À titre
complémentaire, divers sites internet permettent de télécharger
gratuitement des modules de calcul statistique en fonction des
besoins, par exemple,
- en français : AnaStats
http://www.anastats.fr/outils.php ;
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- en anglais : Real Statistics (http://www.real-statistics.com/). Ce
site met à disposition un ensemble d’outils, le « Real Statistics
Resource Pack », téléchargeable à l’adresse
http://www.real-statistics.com/free-download/real-statisticsresource-pack/. Une fois le téléchargement et l’installation
effectués conformément aux instructions, il peut s’avérer
nécessaire d’accéder aux Propriétés du fichier téléchargé (par un
clic droit) et de le Débloquer (en face du message « Ce fichier
provient d’un autre ordinateur… » dans l’onglet Général). La
combinaison de touches « Ctrl m » dans Excel donne accès à la
fenêtre de sélection des outils d’analyse de données (analyse de
variance, régression, etc.) du pack. Le pack comprend aussi des
fonctions statistiques, permettant de réaliser de nombreux tests
statistiques, et qui s’utilisent comme les autres fonctions
d’Excel, c’est-à-dire après avoir inscrit le signe = dans une
cellule de feuille de calcul.
Enfin, des logiciels statistiques gratuits eux aussi mais beaucoup
plus complets existent, par exemple SAS ou R, téléchargeables
sur internet. Cependant, ils nécessitent un minimum de
programmation.
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