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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Cet enseignement est destiné aux étudiants de première partie des bachelors en sciences sociales (géographie, histoire économique et sociale, sociologie, socioéconomie, sciences politiques) et en relations
internationales. Son but est de familiariser les étudiants avec la démarche statistique. Il s’agit de parvenir
à une compréhension intuitive suffisante pour pouvoir juger de la portée et des limites des instruments
usuels de la statistique descriptive — fréquences, graphiques, tendance centrale, dispersion, association,
nombres indices, concentration — et de la statistique inférentielle — échantillonnage, estimation, test
d’hypothèses —. L’accent est mis sur la pratique de la statistique par le biais de nombreux exemples
et d’études de cas.
L’enseignement comprend un cours semestriel (S103007CR) de deux heures hebdomadaires. Le
cours est complété par un séminaire semestriel obligatoire de deux heures hebdomadaires également
pour lequel les étudiants sont répartis en groupes (S103007SE). Le séminaire propose une correction et
une discussion d’exemples tirés du cahier d’exercices (Ritschard 2015) qui peut être obtenu auprès de
la centrale des polycopiés.
Les crédits alloués au titre de Statistique pour sciences sociales incluent la participation au cours
(S103007CR) et au séminaire (S103007SE) ainsi que la réussite de l’examen.

Horaires et organisation des séminaires
enseignant

jour

Etudiants A-K
Cours CR1 Gilbert Ritschard
Séminaires SE1 Simon Barrussaud (ass)
SE2 Setareh Ranjbar (ass)
SE3 Eva Maria Wichmann (ass)
Etudiants L-Z
Cours CR2 Gilbert Ritschard
Séminaires SE4 Simon Barrussaud (ass)
SE5 Ingrid Vargas (ass)
SE6 Eva Maria Wichmann (ass)
Séminaire supplémentaire A-Z
SE7 Ingrid Vargas (ass)

heure

salle

lundi
mercredi
mercredi
mercredi

8h15–10h
12h15–14h
12h15–14h
14h15–16h

M-R380
M-R160
M-R380
M-R060

lundi
jeudi
jeudi
vendredi

10h15–12h
12h15–14h
12h15–14h
8h15–10h

B-106
M-R280
M-S130
M-R280

vendredi

14h15–16h

M-S130

Début du cours : lundi 16 février 2015 ; début des séminaires : 18, 19 et 20 février 2015.

Heures de réception
enseignant
Gilbert Ritschard

jour
heure
sur rendez-vous

bureau
M-5232

téléphone, e-mail
022 37 98233
gilbert.ritschard@unige.ch

Simon Barussaud

mercredi, 14h15-15h15

M-2105

Ingrid Vargas

jeudi, 11h-12h

M-5234

Eva Maria Wichmann

mercredi, 16h30-17h30

M-5203

Setareh Ranjbar

mardi 16h30-17h30

M-5258

022 37 98213
simon.barussaud@unige.ch
022 37 98234
ingrid.vargas@unige.ch
022 37 98214
eva.wichmann@unige.ch
022 37 98280
setareh.ranjbar@unige.ch
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PLAN DU COURS
1

Les méthodes quantitatives en sciences sociales
1.1
1.2
1.3

Mesurer le social : Observation statistique, sources de données
Analyse statistique : statistique descriptive et statistique inférentielle
Les concepts de base : population et unités statistiques ; échantillon ; variable et modalités ;
niveaux de mesure : variables catégorielles nominales et ordinales, variables métriques de
type intervalle et de type ratio ; variables discrètes et continues

I. STATISTIQUE DESCRIPTIVE
2

Données sur un seul caractère : distribution univariée
2.1
2.2
2.3

3

Caractère qualitatif : fréquences et présentations graphiques
Caractère quantitatif : données groupées, histogramme
Résumés d’une distribution : tendance centrale et dispersion ; le boxplot ; asymétrie
(skewness) et aplatissement (kurtosis)

Données sur deux caractères : distribution bivariée
3.1
3.2
3.3
3.4

Tableaux à double entrée : distributions conditionnelles, présentation graphique
Notion d’indépendance de deux variables
Variables quantitatives et diagramme de dispersion
Association : khi-2 et v de Cramer, covariance et corrélation

II. ÉCHANTILLONNAGE ET PROBABILITÉS
4

Inférence, incertitude et probabilités
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5

Échantillon et inférence statistique
Tirage au hasard dans une population finie : notion de probabilité
Variable aléatoire et distribution de probabilités
Espérance mathématique et variance d’une variable aléatoire
Variables aléatoires indépendantes
Covariance et corrélation de variables aléatoires

Échantillonnage
5.1
5.2
5.3

Échantillon aléatoire et échantillon observé
Procédure de tirage et vraisemblance de l’échantillon
Moyenne et variance de l’échantillon
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3

Distributions continues
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Fonctions de densité et de répartition
Utilisation de la fonction de répartition
Espérance et variance d’une variable continue
La loi normale
Lois du khi-2 et de Student

III. STATISTIQUE INFÉRENTIELLE
7

Inférence, estimation, estimation ponctuelle
7.1
7.2

8

Distributions de statistiques et estimation par intervalle
8.1
8.2

9

Inférence, estimation
Estimation ponctuelle : estimateur et qualité de l’estimation

Distributions de statistiques et théorème de la limite centrale
Intervalles de confiance : arbitrage entre précision et confiance

Test d’hypothèses
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Concepts et principe d’un test d’hypothèse
Règle de décision et région critique
Risque de première et de seconde espèce ; puissance du test
Procédure et évaluation d’un test, illustration avec la moyenne et la variance
Autres applications : Test d’indépendance du khi-2 de Pearson et test d’une proportion

***
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ed.). Saint-Laurent : Editions du Renouveau Pédagogique Inc.
Blalock, H. M. (1972), Social Statistics, McGraw Hill, New York.
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Examen
Examen écrit de trois heures, avec documentation libre, portant sur la matière traitée en cours ainsi
que sur celle traitée en séminaire et d’éventuelles lectures obligatoires. Il est indispensable de se munir
d’une calculatrice et des tables des lois normale, du khi-2 et de Student.

