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En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Méthode d'enseignement: En présence

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description

Dans la continuité du cours "Analyses qualitatives et quantitatives" réalisé au premier semestre, ce cours propose d'approfondir et 

de renforcer la maîtrise des méthodes qualitatives et quantitatives. Lors de ce second semestre, l'accent est mis sur les logiciels 

et outils de traitement des données, ainsi que sur la récolte et l'analyse de données en ligne.

Heures d'enseignement

Méthodes et outils de traitement des données - CM CM 21h

Compétences visées

Utiliser des outils numériques de traitement des données

Réaliser une ethnographie en ligne

Articuler des méthodes qualitatives et quantitatives ainsi que des données recueillies en ligne et hors ligne
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Réaliser une analyse transversale

Rédiger un rapport d'enquête
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Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/
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