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Analyser de manière critique les parties méthodes et résultats des articles scientifiques
Choisir ses méthodes, les argumenter et en identifier les limites
Analyser et interpréter des données de manière pertinente
Présenter des données et communiquer les résultats
Généraliser les connaissances acquises à différents domaines et publics cibles

descriptif

Que peuvent concrètement m'apporter les méthodes quantitatives tant dans mon cursus
académique que dans mes pratiques professionnelles?
Dans ce cours, nous répondrons à cette question fondamentale et la développerons.
Ce cours vise à accroître la littératie des données en éducation, autrement dit, les connaissances
permettant d'analyser et comprendre les phénomènes et comportements à l'aide de méthodes
quantitatives.
Il s'agira de cultiver les capacités à : a) maîtriser les parties méthodes et résultats des
publications scientifiques et b) produire vos propres données et connaissances. Nous utiliserons
une approche pragmatique mettant au centre le sens plutôt que les formules mathématiques
(ces dernières ne seront pas pour autant mises au ban). L'étudiant-e sera encouragé-e à
proposer des cas issus de son expérience afin de nourrir le cours et fournir une base concrète à
la réflexion sur la plus-value potentielle amenée par les méthodes quantitatives. Afin de
pratiquer l'analyse de données, nous utiliserons le logiciel statistique ergonomique et open
source JAMOVI. 
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