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Objectifs  

Ce cours vise à initier les étudiants à l'analyse statistique et économétrique à partir d’applications sous STATA et 

d’une mise en pratique sur le mémoire de recherche.  

 

La première partie du cours est consacrée à l’apprentissage pratique du traitement des données et des méthodes 

d’analyses descriptives et inférentielles. Nous qualifierons les données avant de mobiliser les outils d'analyses 

exploratoires pour révéler et à exploiter les informations contenues dans les données. Nous étudierons ensuite les 

liens de corrélation et de causalité entre les variables par l’analyse confirmatoire. Enfin, nous travaillerons sur la 

transformation des résultats en informations utiles. Une attention particulière sera portée à la comparaison et à 

l’interprétation des résultats induits par l’emploi de méthodologies différentes et d’échantillons distincts. La 

seconde partie du cours consiste en un accompagnement des étudiants sur la construction et l’analyse des 

données utiles pour répondre à leur question de recherche.  

A la fin de l’intervention, les étudiants sauront mener une analyse statistique et économétrique simple. Ils 

pourront apprécier les analyses exposées dans les travaux appliqués en sciences sociales et s’appuyer sur leurs 

acquis pour développer leur mémoire de recherche au second semestre. La liste des compétences visées par le 

cours est donnée en annexe. 

 

Description 

 Prérequis : notions de base en statistiques descriptives et statistiques inférentielles. 

 24 heures : 8 séances de 3h. 

 Modalités d’évaluation : 40% exercices + 60% synthèse d’analyse. 

 

 

Page du cours : https://icampus.univ-paris3.fr/course/view.php?id=31005 

 

 

Planning prévisionnel 

 

Séance  Date Intervention 

#1.  26/09/2022 Introduction et rappels de statistiques 

#2. 17/10/2022 Introduction et rappels / Prise en main de Stata 

#3.  31/10/2022 Traitement de données 

#4. 04/11/2022* Analyse exploratoire des données 

#5. 07/11/2022 Analyse exploratoire des données 

#6. 21/11/2022 Analyse confirmatoire des données 

#7. 02/12/2022* Application mémoire: construction données 

#8. 05/12/2022 Application mémoire: analyse exploratoire 

* La tenue des séances indiquées en rouge doit être confirmée. Le planning proposé peut donc être sujet à 

modification. 
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Plan du cours de Méthodes Quantitatives en Sciences Sociales - H9TE002 

 
 

Partie 1- Méthodes d’analyses sous STATA 

 

1)  Introduction et rappel de statistiques 

i. Introduction à la statistique descriptive 

ii. Analyse des statistiques descriptives 

 

2) Prise en main du logiciel Stata 
i. Principes de base: installation du logiciel et actualisation, aide sur stata, ressources internet pour 

trouver de l'aide quant à l'installation et à la syntaxe des commandes. 

ii. Informations générales pour comprendre le fonctionnement du logiciel: les fenêtres, les répertoires 

de travail, les fichiers do et log. 

iii. Syntaxe dans stata: fonctions et expressions. 

 

3) Traitement de données 
i. Importation des bases de données et sauvegarde. 

ii. Création de données: manipulation et création de variables, types de variables. 

iii. Gestion de base de données 

 

4) Analyse exploratoire des données 
i. Statistiques descriptives 

ii. Analyse graphique 

iii. Analyse des données: corrélation et tests 

iv. Etude des corrélations pour différents échantillons 

 

5)  Analyse confirmatoire des données 
i. La régression linéaire par les Moindres Carrés Ordinaires (MCO)  

ii. Estimation et interprétation des résultats 

iii. Etude des hypothèses des MCO 

 

 

Partie 2- Application au mémoire de recherche 

 

6) Construire sa base de données  
i. Trouver ses données 

ii. Collecter ses données 

iii. Explorer les données 

iv. Traiter les données 

 

7) Analyse exploratoire des données 
i. Statistiques descriptives  

ii. Analyse des données 

iii. Analyse graphique 

 

 

 

Manuels de référence  
1. Introduction to Econometrics. Stock James H. and Watson Mark W. 

2. Lire l’économétrie. Luc Behaghel. 

 

Lectures additionnelles 
3. Statistics with Stata: updated for version 9 Lawrence C. Hamilton. 

4. Cameron and Trivedi. Microeconometrics using Stata, 2009. 

 



   
 

 

Annexe : Liste de compétences développées lors du cours de MQSS - H9TE002 
 

 

1. Qualifier (créer, fiabiliser, transformer, …) les données utiles pour la réalisation d’une étude. 

 

 Identifier les données souhaitables pour répondre au besoin de l’étude. Lister les données qui 

semblent pertinentes pour la réalisation de l’étude (au regard de la problématique formulée). 

 Collecter (sélectionner, construire) les données pour répondre au besoin de l’étude. Selon la 

disponibilité des données souhaitées, construire un jeu de données à partir d’autres jeux de données 

ou collecter les données qui seront utilisées pour l’étude.  

 Retraiter les données pour les rendre exploitables et pertinentes dans le cadre de l’étude. Etre 

capable de rendre la base de données utilisable pour le traitement statistique nécessaire. Sélectionner 

les individus, les variables et leurs modalités. Traiter les valeurs manquantes et aberrantes. 

 Fiabiliser et crédibiliser les données pour valider la base de données de l’étude. Fiabiliser par 

l’enrichissement des données disponibles en finalisant leur vérification mais également en les 

complétant si nécessaire. Crédibiliser en conservant une base de données à jour pour avoir à 

disposition des données exploitables dans le temps. 

 Documenter la base de données pour la rendre exploitable dans le futur ou par une tierce 

personne. Etre capable de produire des documents indispensables à la compréhension et à la 

réutilisation des données utilisées. 

 

 

2. Mobiliser les outils statistiques ou économétriques pertinents pour répondre à une question.  

 

 Identifier des outils et des méthodologies statistiques pertinentes pour réaliser l’étude au regard 

des données disponibles et de la demande. Etre capable de lister les outils statistiques 

(économétriques) nécessaires et pertinents pour la réalisation de l’étude. Etre capable d’avoir une 

veille informationnelle sur ces techniques. 

 Elaborer et mettre en œuvre une procédure d’analyse statistique (économétrique) adéquate à 

l’étude. Etre capable de définir une procédure statistique pertinente et réalisable permettant de 

répondre à la demande. 

 Etablir les résultats statistiques (économétriques) de l’étude. Etre capable de mettre en oeuvre les 

techniques pour réaliser les calculs statistiques (économétriques). 

 Utiliser des outils informatiques spécialisés pour la réalisation des études statistiques et 

économétriques. Etre capable d’utiliser des outils informatiques associés aux calculs statistiques et 

économétriques. 

 

 

3. Restituer des résultats en informations utiles pour répondre à une question et aider à la décision. 

 

 Vérifier la cohérence des résultats obtenus de l’étude au regard de l’existant. Etre capable de 

repérer des résultats incohérents au regard du contexte de l’étude. 

 Sélectionner les résultats utiles et pertinents pour répondre à la demande de l’étude. Etre capable 

de choisir, dans l’ensemble des résultats calculés, les résultats utiles et pertinents pour répondre de 

façon claire et précise à la demande. 

 Interpréter les résultats pour produire des informations utiles au processus d’aide à la décision. 
Etre capable de comprendre les résultats, de leur donner un sens et ainsi produire une information 

utile au processus décisionnel. 

 Présenter les informations issues de l’étude de manière compréhensible. Etre capable de restituer 

de façon simple, concise et précise les informations issues de l’étude. Etre capable d’adapter sa 

présentation au public concerné. 

 Utiliser des outils informatiques spécialisés pour communiquer. Etre capable d’utiliser des outils 

informatiques associés à la diffusion d’informations : outils bureautiques, présentation type 

Powerpoint, data visualization, cartographie, etc. 


