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Contexte
Cette contribution présente la mise en œuvre d’un enseignement d’initiation à l’analyse de
données avec R pour des étudiants en sciences humaines et sociales dans un cours à distance.
Ce cours de master professionnel, aussi dupliqué dans un master recherche de sciences de
l’éducation, fait partie d’un diplôme conduit conjointement avec l’agence universitaire de la
francophonie (AUF) et deux autres institutions d’enseignement supérieur en Belgique et en
Suisse.
Les étudiants sont principalement localisés en Afrique et souvent, ne disposent pas de
connexions à internet robustes ni d’accès à des bibliothèques universitaires. Tenant compte de
ces contraintes, le tchat (clavardage) s’est imposé comme mode d’interaction pédagogique
avec les étudiants, pour compléter des supports pédagogiques en ligne. La durée des
enseignements est d’environ 6 semaines à raison d’une à deux séances de tchat par semaine.
Dans ces diplômes, cet enseignement est le seul à traiter de méthodes quantitatives. C’est
aussi le seul enseignement dans lequel les étudiants auront l’occasion de s’initier à la
programmation à l’exception d’un autre cours de master professionnel. Les étudiants sont en
majorité des enseignants, des formateurs ou des prescripteurs intermédiaires se destinant soit à
évoluer dans leurs institutions soit à un doctorat.
Dans ce contexte, quels atouts présente R par rapport à d’autres logiciels de traitement
statistiques ? Quelle progression didactique est pertinente ? Comment articuler
instrumentation logicielle et manipulation des savoirs statistiques ? Quelles difficultés peut-on
identifier du point de vue des apprenants ? Au travers d’une analyse des tchats, nous verrons
quels sont les principaux obstacles et les détails clés à considérer pour mettre œuvre cet
enseignement.
Mise en œuvre
Dans notre contexte R à l’avantage de permettre de communiquer les scripts par tchat et de les
examiner collectivement avec les étudiants. De plus, les ressources francophones disponibles
en ligne sont doublement adaptées à l’isolement d’apprenants en formation à distance et à des
étudiants n’ayant qu’un accès difficile à des bibliothèques universitaires.
D’un point de vue didactique, un certain nombre de préalables doivent être appréhendés pour
que les étudiants puissent interpréter les informations produites par le script suivant :

# importation des données, dans les deux premières colonnes du fichier
sont des variables qualitatives
read.csv2("variables.csv" , sep=";" , header=TRUE , na.strings="NA")->bdd
# résumé de la base
summary(bdd)
head(bdd)
tail(bdd)
# calcul de l’indicateur de khi deux et de la p-value pour le tableau
constitué par les colonnes 1 et 2 de l’objet « bdd »
chisq.test(table(bdd[,1] , bdd[,2]) , correct = FALSE)->khideux
# tableau des effectifs observés
khideux$observed
# tableau des effectifs théoriques
khideux$expected
# racine carré du tableau de khi deux
khideux$residuals

D’une part, il faut les familiariser progressivement avec des manipulations techniques
périphériques : installation du logiciel, gestion des formats de fichiers, repérage du répertoire
de travail…
Ensuite avec le fonctionnement de R : comprendre ce qu’est un objet, distinguer un objet et
une fonction, R ne répond pas lorsque tout fonctionne, R répond des choses
incompréhensibles…
Et enfin avec les particularités du test de khi-deux d’indépendance : hypothèse
d’indépendance, loi de khi deux, p-value, interprétation des résultats etc.
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