
 
 

 

  

 

Dans le cadre des activités de la TGIR Progedo (Très Grande Infrastructure de Recherche), la 
Plateforme Universitaire de Données Grenoble Alpes (PUD-GA) vous propose une semaine 
complète de présentations et d’ateliers pratiques d’initiation aux méthodes de traitement et 
analyse de données en sciences humaines et sociales.  

Ces présentations et ateliers ont un double objectif d’initiation : aux fondements théoriques des 
méthodes d’analyse et de représentation de données SHS et à leur mise en œuvre pratique. Le 
but est de permettre aux participants d’adapter ces méthodes à leurs propres travaux, de façon 
la plus autonome possible.  

 
Public  
Ces présentations et ateliers s’adressent aux chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, 
doctorants et étudiants de master. 
 
Inscriptions  
Merci de vous inscrire avant le 02 décembre 2019, à l’aide du formulaire en ligne pour chacun 

des modules et pour la master class : https://bit.ly/2oOoeDP  (cf programme ci-dessous). 

Contacts 
Magaye Sall (PUD-GA\ MSH-Alpes) - magaye.sall@msh-alpes.fr  
Frédéric Gonthier (PUD-GA\ Sciences Po Grenoble) - frederic.gonthier@iepg.fr  
 
Site web : www.msh-alpes.fr/actualites-pud-ga 
Twitter : @MSH_A #DataSHS 

 

 

 

 

 

 
 

 

Du 09 au 13 décembre à la MSH-Alpes 

 5 JOURNEES DE PRESENTATIONS ET ATELIERS METHODOLOGIQUES 

 

 Les grandes enquêtes sociales internationales : Enjeux, méthodes et résultats 

 Les incohérences de réponses dans les enquêtes longitudinales 

 Enjeux et méthodes de collecte de données sur les réseaux sociaux 

 Collecte et analyse de traces géolocalisées 

 Open Data : HAL et accès libre aux publications 

 Enjeux et pratiques de l’analyse textuelle en SHS 

 Economie du développement : Enjeux et méthodes dans le champ de la malnutrition 
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Master Class 

L'importance de la méthodologie pour la qualité de la comparaison dans les enquêtes internationales  
Intervenant : Dominique Joye, professeur honoraire (Institut des sciences sociales de Lausanne, Centre de recherche sur les 
parcours de vie et les inégalités) 
Horaire : 09h-12h / Lieu : Amphithéâtre MSH-Alpes  

 
Module 1  

Les grandes enquêtes sociales internationales : Enjeux, méthodes et résultats clefs 
Intervenant : Frédéric Gonthier, maître de conférences en science politique à Sciences Po Grenoble, UMR Pacte 
Horaire : 14h-16h / Lieu : Salle de réunion Pacte, au premier étage de Sciences Po 

 
 
Module 2  

Les incohérences de réponses dans les enquêtes longitudinales. Avec des exemples tirés de 
différentes enquêtes ELIPSS 
Intervenant : Pierre Mercklé, professeur de sociologie au département de sociologie UGA, UMR Pacte 
Horaire : 10h-12h / Lieu : Amphithéâtre MSH-Alpes 

 
Module 3  

Enjeux scientifiques, éthiques et méthodologiques de la collecte de données sur les réseaux sociaux 
numériques 
Intervenant : Gilles Bastin, professeur de sociologie à Sciences Po Grenoble, UMR Pacte 
Horaire : 14h-16h / Lieu : Amphithéâtre MSH-Alpes 

 
 
Module 4  

Enquêter sur les Gilets Jaunes : du rond-point aux réseaux sociaux, enjeux méthodologiques des 
analyses à plusieurs niveaux 

Intervenants : Stéphanie Abrial, ingénieure de recherche CNRS, UMR Pacte & Tristan Guerra, Doctorant Sciences Po 
Grenoble, UMR Pacte 
Horaire : 09h-12h / Lieu : Amphithéâtre MSH-Alpes 

 
Module 5  

Enquêtes Mobilité assistées par GPS : de la collecte à l’analyse 

Intervenants : Isabelle André Poyaud, ingénieure de recherche CNRS, UMR Pacte & Sonia Chardonnel, chargée de 
recherche CNRS, UMR Pacte 
Horaire : 14h-16h / Lieu : Amphithéâtre MSH-Alpes 

 
 
Module 6   

Quelles statistiques inférentielles pour quels usages ? Exemples de cas 
Intervenant : Morgane Burnel, ingénieure de recherche à la MSH-Alpes, SCREEN 
Horaire : 09h-12h / Lieu : Salle du deuxième étage MSH-Alpes 
Prérequis : Venez avec vos PC et vos données si vous le souhaitez, sinon des données vous seront préparées pour les 
exercices ! Des ordinateurs pourront être mis à votre disposition ! 

 
Module 7  

Humanités numériques : données et méthodes 
Intervenant : Dominique Labbé, chercheur UGA, UMR Pacte 
Horaire : 14h-16h / Lieu : Salle du deuxième étage MSH-Alpes 

 
 
Module 8  

Génération Open, soyez-en !  HAL et accès libre aux publications 
Intervenant : Lucie Albaret, responsable des services à la recherche à la BU Grenoble 
Horaire : 09h-12h / Lieu : Salle du deuxième étage MSH-Alpes 
Prérequis : Venez avec vos articles et vos questions, pourquoi pas votre premier dépôt de publication dans HAL ! 

 
Module 8 bis  

Le Vrai débat – rendre lisibles les données d’un corpus d’intelligence collective, approche 
méthodologique 
Intervenants : Vincent Ventresque, ingénieur d’études Triangle & François Robert, ingénieur de recherche CNRS, Triangle 
Horaire : 09h-12h15 (pause 15min) / Lieu : Salle du 1er étage MSH-Alpes, retransmission en visioconférence depuis la MSH 
Lyon St-Etienne 
Prérequis : Outils/logiciels à télécharger : logiciel TXM https://groupes.renater.fr/wiki/txm-users/public/preparation_ordinateur 
                    FAQ : https://groupes.renater.fr/wiki/txmusers/public/faq#commentverifier_que_txm_s_est_installe_correctement 

 

Module 9  

Link NCA : Nutrition Causal Analysis 
Intervenant : Nassur Ali Mohamed, biostatisticien & épidémiologiste chez Action Contre la Faim - ACF 
Horaire : 14h-16h / Lieu : Salle du deuxième étage MSH-Alpes 

 

 

 

Lundi 09 décembre 

Mardi 10 décembre  

Mercredi 11 décembre 

Jeudi 12 décembre  

Vendredi 13 décembre  


