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SEMAINE DATA SHS 

Poitiers 
Du 5 au 9 décembre 2022 

Données et méthodes quantitatives 

 en Sciences Humaines et Sociales 

À la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société 

À la Faculté de Sciences Économiques 

En présentiel 

 

Inscriptions    

(requise) 

jusqu’au vendredi 2 décembre 2022 

 

Informations : gaelle.coz@univ-poitiers.fr 

Événement organisé par la Plateforme Universitaire de Données de Poitiers (PUD-UP) 

 

 

La Semaine Data SHS est un événement organisé localement et simultanément par toutes 

les Plateformes Universitaires de Données, antennes régionales de l’Infrastructure de 

Recherche IR* Progedo (PROduction et GEstion de DOnnées). Cette semaine vise à mettre 

en avant auprès de la communauté scientifique, l’utilisation des données quantitatives en 

sciences humaines et sociales. Elle propose des conférences et ateliers, portant sur l'accès 

aux données ainsi que sur les bonnes pratiques en matière de production, de gestion, de 

méthodes et outils de traitement, et de valorisation des données. 

http://survey.appli.univ-poitiers.fr/988877?lang=fr
mailto:gaelle.coz@univ-poitiers.fr
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Programme 

Lundi 5 décembre Mardi 6 décembre Mercredi 7 décembre Jeudi 8 décembre Vendredi 9 décembre 
 

La Science Ouverte, parlons-en 
 
9h00-9h30 
Accueil et ouverture 
par l’UP, la MSHS, le CNRS et Progedo 
 
9h30-10h45 
Conférence inaugurale sur la Science 
ouverte 
Lionel Maurel, directeur scientifique 
adjoint, InSHS 
 
10h45-11h30 
Quelle politique de science ouverte à 
l’UP ? 
Damien Salles, VP délégué à la 
Recherche 
Khaled Hirech, directeur de la DRInnov 
 
 
 
 
Salle des conférences, MSHS (bât. A5) 

 

Valoriser la dimension spatiale des 
données 
 
10h-11h 
Spatialiser l'information historique - 
enjeux et défis 
Christine Plumejeaud-Perreau, Migrinter 
 
11h-12h 
Comment l'exploitation minière a-t-
elle eu un impact sur l'interaction 
entre le développement économique 
local et la déforestation en Afrique 
sub-saharienne ? 
Mboundor Diouf, Crief 
 
 
 
 
 
 
 
Salle Mélusine, MSHS (bât. A5) 

 

Visualiser les données pour 
communiquer efficacement : 
principes et applications 
 
10h-12h 
Introduction à la data visualization, 
principes et illustrations 
Gaëlle Coz, PUD-UP 
 
Salle Aliénor, MSHS (bât. A5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14h-17h 
Atelier Dataviz avec application sous 
excel 
Gaëlle Coz, PUD-UP 
 
(15 places disponibles) 
 
Salle B217, Fac. Sciences Eco. (bât. A1) 

 

Utiliser des données quantitatives 
dans les recherches sur le langage 
 
 

9h30-12h 
Quelques exemples de données 
linguistiques à travers les enquêtes 
de la statistique publique 
Claire Kersuzan (PUD-B), Axel Delarue 
(PUD-CA), Gaëlle Coz (PUD-UP) 
 

La méthode d'analyse combinée des 
représentations sociales des langues 
(MAC) 
Marie Sarraute Armentia, IKER, UBM 
 

Dictionnaires vs. Données orales : Le 
cas de la gémination de /r/ en anglais 
Quentin Dabouis, LRL, UCA 
 

L'approche bayésienne, une 
approche statistique alternative en 
psycholinguistique 
Cyril Perret, CeRCA 
 
 

Salle B317, Fac. Sciences Eco. (bât. A1) 

 

Les données pour comprendre les 
politiques migratoires et leurs 
conséquences pour les migrants 
 
9h30-10h30 
Les camps de personnes migrantes 
en Europe : symboles d'un racisme 
environnemental ? 
Louis Fernier, Migrinter 
 
10h30h-11h30 
L’intégration des immigrés sur les 
marchés du travail : illustration avec 
les Enquêtes Sociales Européennes 
Ahmed Tritah, Crief 
 
 
 
 
 
 
 
Salle Aliénor, MSHS (bât. A5) 

 

Pourquoi et comment gérer les 
données de la recherche 
 

15h15-16h 
Le Plan de Gestion des Données en 4 
questions 
Hendrik Eijsberg, DRInnov 
 

16h-17h15 
Retours d'expérience sur la rédaction 
d’un plan de gestion de données : 
Le projet ANR LexiKHuM 
Claudia Savina Bianchini, FoReLLIS 
Le projet ANR DIVITAL 
Marianne Vergez-Couret, FoReLLIS 

 
Salle des conférences, MSHS (bât. A5) 

 

L’Open data au service de 
l’information locale 
 
14h-15h 
La mise à disposition des données 
de l’Insee en open data 
Gwenael Delamarre, Insee Nouvelle-
Aquitaine 
 
15h-16h 
La mise à disposition des données 
du Grand Poitiers en open data 
Sylvie Le Mat et Thierry Fouquet, Grand 
Poitiers 
 
Salle Mélusine, MSHS (bât. A5) 

 

Interroger la justice avec les données 
 
14h-15h 
Récolte de données juridiques dans 
le cadre d'une analyse économique 
de la CRPC 
Lydie Ancelot, Crief 
 
15h-16h 
Questionner la sélectivité sociale de 
la justice pénale à partir d'un corpus 
de dossiers judiciaires 
Guillaume Teillet, Gresco 
 
 
Salle Aliénor, MSHS (bât. A5) 
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Lundi 5 décembre 

9h00-11h30 La Science Ouverte, parlons-en 

    Salle des conférences, MSHS (bât. A5) 

 

9h00-9h30  Accueil et ouverture 

par l’Université de Poitiers, la MSHS, le CNRS, et l’Infrastructure de 

Recherche (IR*) Progedo 

9h30-10h45 Conférence inaugurale sur la science ouverte 

Lionel Maurel, directeur adjoint scientifique à l'Institut national des 

Sciences Humaines et Sociales du CNRS 

10h45-11h30 Quelle politique de science ouverte à l'Université de Poitiers ? 

Damien Salles, Vice-président délégué à la Recherche, politique de 

publication scientifique et de documentation 

Khaled Hirech, directeur de la Direction de la Recherche et de 

l’Innovation (DRInnov) 

 

15h15-17h15 Pourquoi et comment gérer les données de la recherche 

    Salle des conférences, MSHS (bât. A5) 

15h15-16h  Le Plan de Gestion des Données en 4 questions 

Le Plan de Gestion de Données, alias PGD, est un objet qu'on a vu 

apparaître dans le contexte de financeurs de la recherche désormais 

touchés par les questions de Science Ouverte. Nous allons parler de 

cet objet à travers 4 questions qui permettront d'en comprendre 

l'origine, la finalité, l'utilité et d'envisager sa prise en main : 

- qu'est qu'un PGD ? 

- pourquoi est qu'on fait des PGD ? 

- est que c'est vraiment utile un PGD ? 

- quels outils et accompagnement sont à la disposition pour rédiger 

un PGD ? 

Hendrik Eijsberg, DRInnov 

16h-17h15 Retours d'expérience sur la rédaction d’un plan de gestion de 

données : 

Le projet ANR LexiKHuM 

Claudia Savina Bianchini, FoReLLIS 

Le projet ANR DIVITAL : Accroître la vitalité et la visibilité 

numérique des langues de France : descriptions linguistiques et 

corpus annotés (https://divital.gitpages.huma-num.fr/fr/) 

Marianne Vergez-Couret, FoReLLIS 
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Mardi 6 décembre 

10h-12h Valoriser la dimension spatiale des données : applications en 

histoire et en économie 

Salle Mélusine, MSHS (bât. A5) 

11h-12h  Spatialiser l'information historique - enjeux et défis 

A partir d'une expérience de recherche en géomatique sur plusieurs 

projets interdisciplinaires avec des historiens, cette présentation 

exposera l'intérêt de spatialiser les faits historiques afin de développer 

une analyse spatiale, voire spatio-temporelle quantitative. Elle 

abordera aussi les écueils possibles, largement imputables à la nature 

des sources exploitées. Notamment, un focus sera fait sur la nature 

incertaine des connaissances déduites de ces processus de 

spatialisation et d'analyse quantitative. Enfin, elle discutera des 

apports pour la science que représente le dialogue noué en 

interdisciplinarité autour de données historiques. 

Christine Plumejeaud-Perreau, Migrinter 

10h-11h Comment l'exploitation minière a-t-elle eu un impact sur 

l'interaction entre le développement économique local et la 

déforestation en Afrique sub-saharienne ? 

Quels sont les effets de l’exploitation minière sur la déforestation ? On 

explore cette question en utilisant des données géolocalisées et 

datées d’exploitation minière et de couverture forestière. On montre 

comment la découverte et l’exploitation des mines génèrent de la 

déforestation qui se diffuse dans le temps et dans l’espace bien au-

delà des zones initialement exploitées. Par ailleurs en croisant 

l’information sur l’exploitation minière avec des données qui mesurent 

l’activité économique, telles que l’intensité lumineuse provenant 

d’images satellites, et l’activité agricole, on est en mesure de 

quantifier les mécanismes causaux qui sont à l’origine des effets de 

l’activité minière sur la ressource forestière. 

Mboundor Diouf, Crief 

 

14h-16h L’Open data au service de l’information locale 

Salle Mélusine, MSHS (bât. A5) 

14h-15h  La mise à disposition des données de l’Insee en open data 

Quelles sources de données choisir en fonction du thème étudié ? 

Comment trouver les données dont j’ai besoin ? 

Présentation de Statistiques Locales, l’outil qui permet de réaliser des 

cartes et des tableaux en 2 clics 

Escape game : petit jeu pour apprendre à manipuler l’outil Statistiques 

Locales 

Gwenael Delamarre, Insee Nouvelle-Aquitaine 
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15h-16h La mise à disposition des données du Grand Poitiers en open 

data 

Le contexte réglementaire et l’historique de la mise en place de 

l’open data à l’échelle des collectivités locales 

La mise en œuvre et la prise en compte de la donnée par Grand 

Poitiers : présentation du portail Grand Poitiers Open data et avenir 

envisagé 

Sylvie Le Mat et Thierry Fouquet, Grand Poitiers 

 

 

Mercredi 7 décembre 

10h-17h Visualiser les données pour communiquer efficacement : 

principes et applications 

     

10h-12h  Introduction à la data visualization, principes et illustrations 

Salle Aliénor, MSHS (bât. A5) 

La data visualization est l’art de représenter des données, parfois 

complexes, sous formes graphiques pour les rendre plus claires et 

lisibles. Comment choisir les graphiques les plus appropriés à ses 

données ? Quelles sont les règles d’intégrité et d’excellence 

graphique ? Comment faire la différence entre une bonne et une 

mauvaise visualisation ? Cette conférence tentera de répondre à ces 

questions afin d’apprendre les bases pour faire des graphiques 

efficaces et fidèles aux réalités observées. 

Gaëlle Coz, PUD-UP 

 

14h-17h  Atelier Dataviz avec application sous excel 

Salle B217, Fac. Sciences Eco. (Bât. A1) 

(15 places disponibles) 

L’atelier  sera consacré à l’application sous excel et sur données en 

libre accès, des principes et méthodes de visualisation présentés au 

cours de la matinée.  

Gaëlle Coz, PUD-UP 
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Jeudi 8 décembre 

9h30-12h Utiliser des données quantitatives dans les recherches sur le 

langage : l'exemple de trois approches disciplinaires 

Salle B317, Fac. Sciences Eco. (Bât. A1) 

 

9h30-10h Quelques exemples de données linguistiques à travers les 

enquêtes de la statistique publique 

Claire Kersuzan (PUD-B), Axel Delarue (PUD-CA), Gaëlle Coz (PUD-UP) 

10h-10h30 La méthode d'analyse combinée des représentations sociales 

des langues (MAC) : limites liées à la collecte de données en 

ligne 

La méthode d'analyse combinée des représentations sociales des 

langues, ou méthode MAC, est une méthode d'enquête par 

questionnaire quanti-quali qui a été créée par Bruno Maurer, avec 

l'aide de Pierre-Antoine Desrousseaux, en 2013, afin de pallier à 

plusieurs problèmes méthodologiques identifiés dans les méthodes 

qualitatives "classiques" de l'étude des représentations sociales, à 

savoir, les entretiens semi-directifs, qui ne permettent pas de décrire 

ou de modéliser la structure de la représentation, posent la question 

de l'accès à la représentation par le biais de son actualisation en 

discours, et sont parfois utilisés plus pour illustrer une hypothèse du/de 

la chercheur.e que pour être analysés systématiquement. 

Cependant, la méthode MAC, de par les solutions mêmes qu'elle 

propose, et ce, malgré leur intérêt méthodologique certain, a 

tendance à souffrir d'autres problèmes, notamment la méfiance des 

répondant.es vis-à-vis d'une méthode d'enquête qu'ils perçoivent 

comme biaisée et non scientifique. Le problème se pose d'autant plus 

dans le cas d'une diffusion en ligne, au cours de laquelle le/la 

chercheur.e ne peut pas expliquer, voire justifier ses choix 

méthodologiques afin de rassurer les répondant.es. Cela mène à un 

grand nombre de réponses "déchet" (ne pouvant pas être 

exploitées). 

Dans le cadre de ma thèse, qui porte sur les représentations sociales 

de l'occitan en milieu scolaire, j'ai diffusé un questionnaire MAC 

auprès de parents et d'enseignant.es via des chaînes de mails au sein 

de l'Education Nationale et d'associations de parents d'élèves. Dans 

cette communication, je propose de revenir sur la réalisation de ce 

projet, et plus précisément, sur ma réflexion "technique" visant à 

récolter le moins de "déchets" possibles. 

Marie Sarraute Armentia, IKER, Université Bordeaux-Montaigne 
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10h30-11h Dictionnaires vs. Données orales : Le cas de la gémination de 

/r/ en anglais 

Les dictionnaires de prononciation de l'anglais rapportent 

régulièrement que des mots comme irrational pourrait voir leur /r/ 

réalisé comme un /r/ « double » (dit « géminé ») en anglais américain, 

mais non en anglais britannique. Ce phénomène de gémination a été 

étudié pour d'autres consonnes, comme /n/ ou /l/, et peut nous 

informer sur le traitement des mots complexes par les locuteurs. Nous 

avons donc extrait des occurrences orales de 25 mots en <irr-> sur 

Youtube via le site Youglish et avons étudié la durée du /r/ dans ces 

mots. Nos données confirment l'existence d'une différence entre les 

deux variétés et apportent de nouveaux éléments sur les paramètres 

conditionnant la durée de cette consonne. 

Quentin Dabouis, LRL, Université Clermont Auvergne 

11h-11h30 L'approche bayésienne, une approche statistique alternative 

en psycholinguistique. Un exemple d'application : l'étude du 

rôle des syllabes dans la production écrite 

Y a-t-il des représentations stockées en mémoire dont le format 

correspondrait aux syllabes ? Et, si tel est le cas, est-ce que ces 

représentations sont mobilisées lors de l'écriture ? Le chercheur en 

psycholinguistique va construire une hypothèse empiriquement 

testable pour aborder ce type de question. Dans le cas présent, celle-

ci pourrait être : si de telles représentations existent en mémoire, alors 

leur accès devrait être en partie modulé par la fréquence 

d'occurrence. La démarche du chercheur sera ensuite de collecter 

des données. Il peut, par exemple, faire produire par écrit le label d'un 

groupe d'images afin de mesurer le temps de réponse, c'est-à-dire le 

temps s'écoulant entre la présentation d'un stimulus et le début de 

l'écriture. Enfin, la tâche du chercheur est de décider, au vu des 

données dont il dispose, si son hypothèse doit être conservée ou non. 

Le critère utilisé en sciences expérimentales pour prendre ce type de 

décision scientifique repose sur les statistiques. D'aucuns diront que les 

statistiques permettent de statuer sur la présence ou non d'un effet. 

Or, les choses sont plus complexes que cette vision naïve peut le laisse 

penser. Dans cette présentation, je propose de revenir sur ces critères 

de décision. En particulier, je discuterai l'approche classique dite 

"fréquentiste", c'est-à-dire l'approche de Fisher (1935), fondée sur 

l'obtention d'une valeur de probabilité appelée p-value. L'objectif est 

de montrer les limites de ce système de référence et de décrire 

l'alternative que constitue une approche bayésienne. 

Cyril Perret, CeRCA 
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14h-16h Interroger la justice avec les données 

Salle Aliénor, MSHS (bât. A5) 

14h-15h Récolte de données juridiques dans le cadre d'une analyse 
économique de la CRPC 

Une analyse économétrique inédite de l’application de cette 

procédure du plaider coupable dans quatre tribunaux de grande 

instance français a été réalisée. L’objectif de l’étude était de voir si 

cette procédure était au sens des économistes équitable 

horizontalement (principe d’égalité de traitement : à situation 

identique, les individus doivent être traités de manière semblable) et 

verticalement (des différences de traitement individuel doivent être 

appliquées si les prévenus sont dans des situations différentes). 

L’échantillon, construit à partir d’une collecte personnelle de 

données, recense des éléments d’informations sur des affaires 

résolues par une comparution sur reconnaissance préalable de 

culpabilité (CRPC) durant une année est demi. Il s’agira dans le cadre 

de la présentation de décrire l’origine des données collectées, la 

démarche adoptée, les informations obtenues sur le prévenu 

comparaissant devant le procureur ainsi que le type d’affaires 

résolues par cette procédure. 

Lydie Ancelot, Crief 

15h-16h Questionner la sélectivité sociale de la justice pénale à partir 

d'un corpus de dossiers judiciaires 

Les trois derniers mois d'une enquête ethnographique de trois ans, 

portant sur les parcours de mineur·e·s poursuivi·e·s par la justice 

pénale, ont été consacrés à la constitution d'une base de données à 

partir d'un corpus de 509 dossiers judiciaires. L'opération poursuivait un 

double objectif : d'une part, situer au sein d'une population judiciaire 

les 9 cas ethnographiques sur lesquels s'est construite l'enquête, 

d'autre part, objectiver les mécanismes de sélectivité sociale de la 

justice pénale. Les difficultés techniques liées au codage des dossiers 

ont livré de premiers enseignements quant aux caractéristiques 

sociales de la population d'enquête. L'analyse a montré ensuite deux 

niveaux de sélectivité pénale articulés : le premier concerne les filtres 

sociaux qui président au recrutement de la justice pénale (dans quels 

milieux recrute-t-elle ses client·e·s ?), quand le second concerne des 

parcours socialement différenciés une fois les magistrat·e·s de 

l'enfance saisi·e·s (comment discrimine-t-elle les expériences en son 

sein ?). 

Guillaume Teillet, Gresco 
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Vendredi 9 décembre 

9h30-11h30 Les données pour comprendre les politiques migratoires et 

leurs conséquences pour les migrants 

Salle Aliénor, MSHS (bât. A5) 

9h30-10h30 Les camps de personnes migrantes en Europe : symboles d'un 

racisme environnemental ? 

Sur le territoire de l’Union européenne, les politiques publiques 

contrôlent et mettent à l’écart des populations étrangères dans des 

camps « fermés » et « ouverts » (en fonction, les personnes sont libres 

ou non d’en sortir). Dans le cadre de mon travail de thèse, je 

m'intéresse à ces deux types de camps, et pose l'hypothèse que 

l'environnement de ces infrastructures peut être utilisé afin de reléguer 

des populations indésirables. Où sont implantés les camps ? Les 

personnes migrantes y sont-elles coupées des services publics, mises 

en dangers, et susceptibles de se voir imposer des déplacements ? Si 

oui, on pourrait conclure que les camps sont représentatifs d'un 

racisme environnemental de l'UE envers une partie des personnes 

migrantes.  

Lors de mon intervention, je présenterai mon travail de cartographie 

qui recense 700 lieux à l'échelle européenne : je reviendrai sur les défis 

qui relèvent de l'accès à ces données et de leur qualité ; je détaillerai 

les critères retenus pour créer une typologie des environnements des 

camps ; et exposerai mes premiers résultats. 

Louis Fernier, Migrinter 

10h30-11h30 L’intégration des immigrés sur les marchés du travail : l’intérêt 

de bénéficier des données sur l’origine et les pays de 

destination des immigrés, illustration avec les Enquêtes 

Sociales Européennes 

Nous illustrons l’utilisation des Enquêtes Sociales Européennes (ESS) 

pour comprendre une dimension importante de l’intégration des 

immigrés sur le marché du travail, à savoir la possibilité de valoriser leur 

capital humain dans les pays d’accueil. On montre l’intérêt pour cela 

de disposer, comme c’est le cas pour les ESS de données qui couvrent 

un large éventail de pays d’origine et de pays d’accueil. 

Ahmed Tritah, Crief 
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Localisation 

Maison des Sciences de l'Homme et de la Société 

Campus de Poitiers 

Bâtiment A5 

5 rue Théodore Lefebvre 

TSA 21103 

86073 Poitiers Cedex 9 

 

Faculté de Sciences Economiques 

Université de Poitiers 

Bâtiment A1 

2 rue Jean Carbonnier 

TSA 81100 

86073 Poitiers Cedex 9 


