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LICENCE 3 
SCIENCES DE L’EDUCATION 

L’éducation, un objet de recherche 
Code cours 

Noms des enseignants : Deslyper, Regnier et Urgelli 
Durée de l’épreuve : 1 heure 30 

Aucun document autorisé 
SUJET :  
Partie 1. Questions de cours (8 pts)  
1.    Que signifie pour vous le nombre moyen d’enfants par famille est de 3,4 avec un écart-
type de 1,2 ? (2 pts). 
2.    Le salaire mensuel moyen en France est de 2200 euros nets et le salaire mensuel médian à 
1730 euros nets (source INSEE, 2013). Expliquez ce que signifient ces deux résultats? (2 pts) 
3.    Quel est l'intérêt du test du Khi 2? (2 pts)  
4.    Quels sont les avantage et inconvénient d’une question ouverte ? (2 pts) 
Partie 2, critique de la production et de l'analyse de matériaux (12 pts) 
1. Critiquez la question suivante en proposant des améliorations (2 pts) 
           - Faites-vous souvent du sport ? Oui/Non 
2. Un questionnaire proposé par la chaine I-BFM Info TV sur son site internet donne le 
résultat suivant : La campagne électorale en cours vous intéresse-t-elle ? 
49% Oui, beaucoup /27% Oui, plutôt/24% Non, pas du tout 
Nombre de répondants 2048 
Le journaliste commente alors : « on voit bien que les électeurs sont majoritairement 
intéressés par cette campagne ! ». Quelles critiques pouvez-vous formuler vis-à-vis de cette 
analyse et que proposeriez-vous pour améliorer ce sondage ? (6 points) 
3. Voici un extrait d’entretien réalisé par une étudiante de licence 2 avec une femme de 68 ans 
née au Portugal et venue en France à l’âge de 2 ans. Chaque étudiant devait réaliser un 
entretien avec un immigré, plutôt centré sur sa trajectoire. Alors que cela ne leur avait pas été 
demandé, cette étudiante demande à son interlocutrice de se présenter : 
Enquêtrice : Bonjour 
Maria : Bonjour, allons-y… 
E. : Présentez vous… Donnez deux ou trois caractéristiques de votre personnalité. 
M. : J’ai 68 ans, je suis née au Portugal, à Sinca, dans le sud du Portugal… (hésite) (silence) 
E. : Simplement, si vous deviez vous vous définir… 
M. : (hésite) Je sais pas (hésite de nouveau) (rires) (silence) Ben oui…Travailleuse… Je suis 
coléreuse… (se reprend) Non pas coléreuse, je suis pas tellement coléreuse en fin de 
compte… (silence) Je sais pas me définir… Obstinée (silence) 
E. : Obstinée ? 
M. : Obstinée, oui… (silence) 
E. : Quelle est votre pays d’origine ? 
M. : Portugal. 
Quelle(s) critique(s) formuleriez-vous sur la posture de l’enquêtrice adoptée au début 
d’entretien et que proposeriez-vous pour l’améliorer ? (4 pts) 


