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Messages clés
Le projet DataCovid a permis de rassembler une quantité importante de données
directement utiles pour la gestion de la crise sanitaire. Ces données peuvent être
mobilisées dans d’autres domaines.
Le collectif DataSprint pour l’éducation a ainsi analysé les données brutes de
DataCovid relatives à l’enseignement primaire et secondaire sous un angle nouveau :
appréhender les principaux risques auxquels sont confrontés les élèves dans leur
parcours éducatif et leurs familles dans une crise de long cours et surtout étudier les
risques de décrochage scolaire. L’objectif est de proposer des outils d’analyses et
présenter des conclusions contribuant à renforcer l'efficacité et la robustesse des
approches d’enseignement hybrides mêlant pédagogies en présence et à distance.
Les principaux enseignements relevés par le collectif sont les suivants :
● Message 1 : d’après les parents d’élèves concernés, le risque de décrochage
apparaît plus élevé dans le second degré (collège et lycée) et prévaut davantage
chez les enfants de parents non-diplômés du supérieur ainsi que chez les
enfants de jeunes parents âgés de 18 à 29 ans ;
● Message 2 : le risque de décrochage perçu par les parents est accru par des
difficultés de compréhension du matériel pédagogique ainsi que des problèmes
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Les associations DataCovid (https://faire-ecole.org/) et Faire École Ensemble (https://faireecole.org/) ont souhaité réaliser une valorisation spécifique des données du Baromètre Covid 19
(https://datacovid.org/data/) dans le cadre d’un “DataSprint” consacré à l’éducation. La problématique
traitée est la suivante : “Les inégalités scolaires face au confinement : tirer les leçons de la crise via
les données de DataCovid afin de concevoir des actions de remédiation et d'atténuer la rupture
scolaire”. La plupart des analyses du présent billet ont été conduites par Mathieu Moslonka-Lefebvre
(DataCovid), suivant les orientations partagées par l’ensemble du collectif, et notamment de Julien
Grenet (CNRS et PSE) qui a assuré le rôle de conseiller scientifique du DataSprint. Ce dernier a
également assuré le recodage et l’enrichissement des données brutes sur le fondement de son
expertise dans le domaine de l’éducation. Les questions relatives à l’éducation posées aux
répondants ont notamment été élaborées par un groupe de travail de DataCovid coordonné par Marie
Reynier (DataCovid) et comprenant Véronique Boussarie (DataCovid) et Brigitte Dormont (Université
de Paris Dauphine-PSL), en lien avec Olivier Brandouy (DataCovid), Yann Kervinio (DataCovid) et
Mathieu Moslonka-Lefebvre (DataCovid). Le collectif remercie l’ensemble des deux associations,
notamment Elise Delgoulet (DataCovid), Anne-Sophie Duval (DataCovid), Yann Kervinio (DataCovid),
Emmanuel Kozal (DataCovid) et Arthur Valingot (DataCovid), ainsi que les partenaires et soutiens de
DataCovid impliqués dans la conception des questions en open data, au premier chef l’Institut IPSOS.
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●

●

d’ordre matériel rencontrés par les familles (problèmes de connexion à Internet
et nombre insuffisant d’ordinateurs) ;
Message 3 : il est possible, dans une certaine mesure, de prédire des risques,
comme le risque de décrochage perçu par les parents, ainsi que des
phénomènes positifs, par exemple un accroissement des savoirs lors de l’école
à la maison ;
Message 4 : les perceptions positives et négatives des sujets éducatifs
s’organisent suivant des logiques homogènes.

Enfin, de nombreuses autres thématiques éducatives telles que les tensions entre
enfants et parents en cas d’école à la maison ou encore une évolution positive de la
perception du travail des professeurs peuvent être analysées à partir de données
existantes ou à partir de données nouvelles.

Introduction : un monde éducatif bouleversé par la crise, une école de demain à
préparer
Dans la mesure où les effets de la crise se prolongent et les restrictions prises pour contenir
l’épidémie concernent largement le mode traditionnel d’enseignement2, la situation des élèves
et des étudiants en période de crise Covid appelle à une vigilance particulière. Dans un
contexte où la campagne de vaccination n’apporte pas pour l’heure une immunité de groupe
suffisante3 et où de nombreux variants viraux sont issus des réservoirs épidémiques
mondiaux, l’impact actuel et futur de la Covid sur l’enseignement est un sujet central.
Afin d’identifier les risques de décrochage renforcés par la pandémie, et en lien avec des
mesures de l’épidémie de Covid-19, de ses déterminants et de ses impacts, l’association
DataCovid a diligenté un sondage lors du premier confinement, réalisé par Ipsos du 22 au 27
avril 2020, et portant sur un échantillon large et représentatif de la population française : 5 000
adultes, dont environ 30% avec des enfants scolarisés. Dans une démarche de “capacitation”
de la société (“empowerment”) caractéristique des sciences citoyennes et participatives4, les
données brutes anonymisées issues de ce sondage ont été placées en accès libre (“open
data”) dès leur production5. Une première analyse des données a été livrée par Ipsos le 8 mai
2

Tant en période de confinement “dur” où l’ensemble du système éducatif bascule à distance que
hors-confinement lors d’isolement d’élèves cas contacts ou de la fermeture ponctuelle de classes ou
d'établissements lorsque un nombre seuil de cas positifs est dépassé.
3
Voir notamment cette communication de l’Institut Pasteur : “Si la campagne de vaccination porte
uniquement sur la population adulte, pour R0=4.0, il faudrait que plus de 90% des adultes soient
vaccinés pour qu’un relâchement complet des mesures de contrôle soit envisageable. Ces niveaux
élevés s’expliquent par le fait que si seuls les adultes sont vaccinés, une épidémie importante est
malgré tout attendue chez les enfants, contribuant à l’infection des parents et des grands-parents non
protégés. S’il est démontré que les vaccins sont sûrs chez les enfants et qu’ils réduisent efficacement
la susceptibilité dans cette population, la vaccination de 60-69% des 0-64 ans et de 90% des plus de
65 ans pourrait permettre le relâchement complet des mesures de contrôle.” Lien :
https://modelisation-covid19.pasteur.fr/evaluate-control-measures/vaccination/ (consulté le 19 avril
2021).
4
Voir le rapport de la mission sciences participatives.
5
La science académique peut également placer les données issues de ses recherches en open data
et tend d’ailleurs à le faire de façon croissante. Néanmoins elle le fera généralement au moment de la

2

2020 et faisait état d’observations préoccupantes, notamment d’un potentiel d'accroissement
des inégalités sociales dans l’acquisition des savoirs6.
Une deuxième étape d’analyse plus approfondie des données brutes s’est ensuite
déroulée dans le cadre d’une collaboration de long cours appelée “DataSprint pour
l’éducation”, dénommée ci-après le DataSprint. Ce collectif, dont les membres sont les
signataires du présent billet d’analyse, a regroupé des usagers, des praticiens et des
scientifiques du secteur éducatif, ainsi que des experts en méthodologie et en science
des données afin de poursuivre et approfondir l’analyse des données de DataCovid.
Les principaux messages et perspectives issus de cette collaboration sont présentés
ci-dessous.
Les données mobilisées dans ce cadre comprennent trois grandes catégories de variables
associées aux parents des enfants scolarisés :
● Les profils des répondants : âge, sexe, catégories socio-professionnelles, etc. ;
● Les perceptions éducatives négatives et positives des répondants vis-à-vis de
leurs enfants scolarisés de la maternelle jusqu’au lycée : risque de décrochage,
savoirs accrus pendant le confinement, etc. ;
● Les variables de médiation ou médiateurs susceptibles d’expliquer des
différences de perception éducatives entre les répondants concernant la
scolarité de leurs enfants : nature et état de la connexion Internet, nombre
d’ordinateurs dans le foyer, compréhension du matériel pédagogique, etc.
La pandémie incite à renforcer l'efficacité et la robustesse des approches d’enseignement
hybrides mêlant pédagogies en présence et à distance. Les enseignements tirés dans un
contexte de crise peuvent parallèlement contribuer à éclairer les réflexions relatives au
“monde d’après” dans la perspective de préparer “l’école de demain”.

publication des résultats dans un journal international. Le délai de cette démarche de publication,
gage de qualité et de rigueur, est toutefois rarement compatible avec l’enjeu d’une gestion de crise. Si
la démarche de pré-publication (“pre-print”) des résultats de la recherche académique tend à réduire
cet écart, la rédaction d’un “pre-print” prend un temps incompressible et sa mise à disposition en ligne
est rarement accompagnée des données primaires mobilisées dans l’étude.
6
https://www.ipsos.com/fr-fr/barometre-covid-19-les-francais-la-veille-du-deconfinement
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Premier message : d’après les parents d’élèves concernés, le risque de décrochage
apparaît plus élevé dans le second degré (collège et lycée) et prévaut davantage chez
les enfants de parents non-diplômés du supérieur ainsi que chez les enfants de jeunes
parents âgés de 18 à 29 ans.
Afin de mieux appréhender le risque perçu de décrochage scolaire par les répondants
présentant des enfants scolarisés, une approche “d’intelligence artificielle” (IA) a été mise en
œuvre par le DataSprint. Le rapport de résultats complet est téléchargeable en Annexe 1.
Il convient de préciser que le dérochage ici analysé constitue un risque perçu par les
parents. Ce risque ne correspond pas nécessairement à un décrochage avéré tel qu’il pourrait
être constaté à travers de tests standardisés par exemple.
Les répondants présentant des profils similaires peuvent être regroupés par une analyse de
partitionnement, un type d’IA non-supervisée où les données sont analysées sans a priori.
Cette méthode de partitionnement vise à regrouper les observations en groupes homogènes.
L’homogénéité s’entend au sens des indicateurs pris en compte dans l’analyse : la valeur des
indicateurs au sein d’un groupe donné sera similaire en comparaison des autres groupes7.
Dans le cas du jeu de données analysé, une séparation optimale des observations est
obtenue pour deux groupes, avec une séparation correspondant pour l'essentiel au niveau
d’études des enfants des répondants.
Une analyse plus poussée conduit in fine à retenir trois grands groupes de répondants (voir
Figure 1 ci-dessous) :
● En vert, les répondants ont pour l’essentiel des enfants scolarisés en maternelle ou
en primaire, avec un risque de décrochage perçu faible ;
● En bleu, les répondants se caractérisent par des enfants davantage scolarisés au
collège et au lycée, avec un risque perçu intermédiaire ;
● Enfin, en orange, là où le risque de décrochage est perçu comme maximal, les
jeunes parents (18 à 29 ans) et les parents non-diplômés du supérieur sont
surreprésentés, avec l’ensemble des niveaux de la maternelle jusqu’au lycée
concerné par un risque perçu de décrochage.
Ces résultats permettent de mieux cerner les grands groupes de parents, notamment vis-àvis du risque de décrochage de leurs enfants8, et ainsi d’éclairer la décision publique et le
débat démocratique dans le domaine de l’éducation.

7

L’analyse de partitionnement employée pour opérer des regroupements est la méthode de
classification hiérarchique. Elle est ici mise en œuvre avec la fonction « hclust » du logiciel R, avec le
choix d’une distance euclidienne et la méthode de Ward appliquée au carré des distances au sens de
Murtagh and Legendre (2014) Journal of Classification. Un premier choix du nombre de groupes est
réalisé par maximisation de la valeur de silhouette moyenne. La silhouette mesure la similarité d'une
observation avec les observations de son propre groupe (cohésion) en regard des observations des
autres groupes. La silhouette prend des valeurs comprises entre -1 et +1. Une valeur de silhouette
élevée indique que l’observation correspond mieux à son propre groupe qu’aux autres groupes. À un
niveau agrégé, une moyenne de silhouette élevée signifie que le partitionnement des observations est
adéquat.
8
Comme l’analyse est ici non-supervisée, cette stratification des répondants en trois groupes
principaux peut également se révéler pertinente pour d’autres dimensions éducatives.
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Figure 1. Une analyse d’IA non-supervisée révèle trois grands groupes de parents dont
les enfants sont confrontés à des risques contrastés de décrochage scolaire.

Clé de lecture : chaque feuille de l’arbre représente un répondant. Sont représentés : en vert, les
répondants avec des enfants scolarisés en maternelle ou en primaire avec un risque faible ; en bleu,
les répondants avec des enfants davantage scolarisés au collège et au lycée avec un risque
intermédiaire ; en orange, les jeunes parents et non-diplômés du supérieur sont sur-représentés et
présentent un risque élevé. Les cas de décrochages perçus sont représentés par des traits rouges.
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Deuxième message : le risque de décrochage perçu par les parents est accru par des
difficultés de compréhension du matériel pédagogique ainsi que des problèmes d’ordre
matériel rencontrés par les familles (problèmes de connexion à Internet et nombre
insuffisant d’ordinateurs)
Afin d’identifier les déterminants du risque de décrochage, une méthode d’apprentissage
supervisé a été mise en œuvre dont les principes de fonctionnement sont détaillés en Annexe
2. Il s’agit d’une forme particulière d’IA où une variable particulière, ici le risque de décrochage
scolaire perçu, est prise comme référence pour le processus d’apprentissage réalisé à partir
des données. Les résultats sont rapportés dans la Figure 2 ci-après.

Figure 2. Une analyse d’IA supervisée révèle certains facteurs de risque associés au
décrochage scolaire perçu.

Clé de lecture : Les étoiles marquent les variables dont l’importance est significative au sens d’un test
statistique non-paramétrique, au seuil de 1 %. Ce seuil est pris en dessous du seuil usuel de 5 % étant
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donné le grand nombre de variables testé susceptible de générer des faux-positifs. Retenir un seuil
inférieur à 1 % apparaît difficile étant donné le nombre modeste d’observations du jeu de données. Le
choix de ce seuil constitue donc un compromis.

Par ordre décroissant, les cinq facteurs détectés comme les plus importants en valeur
absolue pour rendre compte du risque de décrochage sont :
- Des difficultés de compréhension du matériel pédagogique (variable
“m_diffic_comprehension”, avec une importance relative de 19,2 %) ;
- Des problèmes de connexion à Internet (“m_pb_connexion” à hauteur de 18,7 %) ;
- Un nombre insuffisant d’ordinateurs (“m_pb_ordis” pour 10,2 %) ;
- Le fait d’être diplômé du supérieur, qui va être associé à un risque réduit
(“x_dipl_sup” avec un poids de 5,1 %) ;
- Le fait d’avoir un enfant scolarisé en maternelle, qui va être associé à un risque
plus faible (“x_is_enf_maternelle” pour 4,8 %).
En outre, les facteurs de risque sont parfois cumulés (voir le rapport détaillé en Annexe 1).
Par exemple, le fait d’avoir au moins un enfant scolarisé en maternelle est associé à de
moindres difficultés de compréhension du matériel pédagogique. Cette observation confirme
le résultat de la Figure 1 : le risque de décrochage croît avec le niveau d’études des
élèves. En effet, un niveau d’études plus élevé demande une compréhension plus
importante par les parents pour qu’ils puissent accompagner leurs enfants.
Ces constats ne doivent pas masquer d’autres causes de décrochage, non étudiées ici. En
effet, la qualité des prédictions est correcte, mais loin d’être parfaite (voir troisième message
ci-dessous).
Au vu de ces résultats, des actions de remédiation pour renforcer la résilience
éducative peuvent être envisagées : augmenter l’offre en équipements et réduire les
problèmes de connexion, par exemple.
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Troisième message : il est possible, dans une certaine mesure, de prédire des risques,
comme le risque de décrochage perçu par les parents, ainsi que des phénomènes
positifs, par exemple un accroissement des savoirs lors de l’école à la maison.
Afin de développer un prototype de simulateur du risque de décrochage, la méthode d’IA
supervisée employée peut être mobilisée suivant une modalité prédictive (voir Annexe 2).
Les résultats des prédictions sur des données indépendantes de celles employées pour
l’entraînement de l’algorithme sont rapportés dans le Tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1. Performance du simulateur de décrochage, ainsi que d’autres dimensions
éducatives négatives et positives (deux exemples de chaque cas de figure sont
donnés).
Variable prédite et type de Précision de la prédiction du Kappa
classification
modèle d’IA
de Cohen10
(voir rapport de résultats)
[p-valeur9]

Risque de décrochage en 69 % [p = 0,5 %]
fonction des profils des
répondants et des variables
médiatrices :
« y_retard_sco = C(x, m) »

0,30

Risque de tensions avec 67 % [p < 0.0 %]
l’enfant lors de l’école à la
maison :
« y_tensions = C(x,m) »

0,32

9

La p-valeur correspond ici à la probabilité que la précision observée soit imputable au hasard. Elle
est donnée par un test permettant de déterminer si la précision est meilleure que la précision « sans
information » donnée par la part de la classe la plus représentée dans les données (voir la fonction
« confusionMatrix » du package Caret de R). En effet, lorsque les classes à prédire sont rares, la
précision d’un modèle prédicatif sera généralement élevée indépendamment de la performance réelle
du prédicteur. La métrique ici employée permet d’identifier ce biais.
10
Le coefficient Kappa de Cohen, compris entre -1 et 1, constitue une statistique employée pour
mesurer un niveau d’adéquation pour deux variables binaires (ici la valeur prédite et la valeur réelle
de l’ensemble test, toutes deux à valeurs dans {0,1}). Il s’agit d’une mesure plus robuste qu’un simple
calcul du pourcentage car elle prend en compte la possibilité que l'adéquation se produise par
hasard. Une valeur supérieure à zéro reflète une adéquation, souvent estimée comme faible en
dessous du seuil de 0,2. Une valeur de 0 correspond à l’effet du hasard. Une valeur négative indique
un résultat d’une précision moindre que l’effet du hasard.
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Savoirs accrus lors
l’école à la maison =
«
y_savoirs_accrus
C(x,m) »

de 65 % [p = 3,9 %]

0,23

=

Meilleure opinion sur le 60 % [p = 2,6 %]
travail des professeurs
« y_opinion_profs = C(x,m) »

0,16

Éléments de méthode : un classifieur du type forêt aléatoire (« Random Forest » en anglais) est
employé. Les valeurs des hyper-paramètres sont prises conformément aux valeurs de consigne et ne
sont donc pas préalablement optimisées. La mesure de performance est réalisée sur un ensemble de
données test indépendant de l’ensemble d’apprentissage.

La deuxième ligne du tableau indique qu’il est possible de prédire le risque de
décrochage avec une précision d’environ 70 %. Le classifieur employé prédit le risque
de décrochage significativement mieux que le hasard d’après deux méthodes
distinctes : p-valeur de la précision inférieure à 5 % et Kappa de Cohen supérieur à 0.
Des performances du même ordre de grandeur sont obtenues avec des modèles couramment
employés en IA supervisée et adaptés au niveau de complexité intermédiaire des données11.
Si une plus grande performance de prédiction peut être obtenue après optimisation des hyperparamètres par validation croisée à k blocs sur l’ensemble d’apprentissage, les gains
demeurent toutefois limités avec une valeur du Kappa de Cohen comprise entre 0,2 et 0,4 soit
un niveau de prédiction « correct » (« fair ») d’après l’échelle de Landis and Koch12. Trois
explications peuvent être avancées pour expliquer cette performance moyenne :
- Le nombre d’observations limité, de l’ordre du millier de répondants, ce qui vient
contraindre la qualité de l’apprentissage ;
- L’ensemble des dimensions rendant compte du risque de décrochage ne sont
probablement pas couvertes par les données collectées ;
- Le codage employé pour les variables n’est peut-être pas optimal dans une optique de
prédiction. Afin de simplifier l’analyse et la présentation des résultats, l’ensemble des
variables ont été codées de façon binaire. Un codage continu reflétant davantage les
modalités des réponses aux questions proposées aux répondants pourrait conduire à
des gains de performance tant en régression qu’en se ramenant in fine à une
classification comme dans le cas binaire.
Un tel simulateur permet d'illustrer l'intérêt que peuvent représenter les dispositifs de
sondage au-delà des seuls sondages d'opinions pour l'amélioration des politiques
publiques comme l'établit le premier rapport de bilan de l'initiative de baromètre
11

En complément des forêts aléatoires, trois autres modèles sont comparés : un modèle linéaire
généralisé avec régularisation Elastic-Net, une machine à vecteurs de support (SVM en anglais) et la
méthode des k plus proches voisins (KNN en anglais). Voir le rapport de résultats détaillés.
12
Landis and Koch (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics.
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Covid 1913. Le développement d'un simulateur robuste et pleinement opérationnel à
partir de ce prototype nécessitera de s'appuyer sur des données plus riches collectées
à partir d'un questionnaire spécifique sur un échantillon plus large. Les développements
nécessaires couvrent notamment la conception et la validation de questions adaptées aux
différentes catégories de variables. De tels développements sont précieux pour assurer la
disponibilité d'outils de gestion face aux crises.
De façon analogue, il est possible de prédire de nombreuses autres dimensions
éducatives négatives et positives avec des performances hétérogènes suivant la
dimension considérée (voir les lignes 3 à 5 du Tableau 1 ci-dessus).

13

https://datacovid.org/premier-bilan-et-perspectives-du-barometre-covid-19/
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Quatrième message : les perceptions positives et négatives des sujets éducatifs
s’organisent suivant des logiques homogènes.
Les perceptions éducatives peuvent être analysées de façon globale par une analyse en
composantes principales (ACP). Formalisée dans les années 1940 par le statisticien et
économiste Harold Hotelling14, l’ACP est une méthode statistique d’apprentissage nonsupervisé permettant de résumer l’information contenue dans un grand nombre de variables,
souvent corrélées entre elles et redondantes, en quelques variables synthétiques, décorrélées
les unes des autres. Ces variables synthétiques sont appelées composantes principales. Les
composantes principales vont ici correspondre à des axes structurants, c’est-à-dire à de
grands ensembles d’indicateurs permettant de cerner les principaux facteurs qui expliquent
les différences observées entre les répondants.
Lorsque les données sont ainsi analysées de façon globale (voir Figure ci-dessous), on
observe que les perceptions des parents relatives à l’éducation de leurs enfants sont
regroupées en deux grands ensembles séparés pour l’essentiel par la deuxième
composante principale (axe vertical) :
● Les perceptions négatives (retard scolaire, tensions) sont concentrées dans la zone
supérieure de la figure. Les parents souhaitant un retour à l’école sont, en toute
logique, davantage représentés dans cette zone ;
● Les perceptions positives (savoirs accrus, nouvelles méthodes, liens renforcés,
meilleure opinion sur le travail des enseignants, le contenu des programmes et la
pédagogie des enseignements) prévalent dans la zone inférieure de la figure.

14

Hotelling (1933) Analysis of a complex of statistical variables into principal components. Journal of
Educational Psychology.
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Figure 3. Analyse d’ensemble des perceptions éducatives des parents.

Clé de lecture : Pour faciliter la lecture en regard de l’analyse du décrochage, les répondants sont
colorés suivant le retard scolaire perçu : en rouge lorsque le risque de décrochage perçu est élevé ; en
bleu quand le risque de décrochage perçu est faible. L’analyse met en évidence une séparation des
perceptions des répondants principalement suivant l’axe vertical qui sépare les perceptions négatives
au sommet et les perceptions positives à la base. En cohérence avec les résultats rapportés dans le
deuxième message, on observe que la séparation des couleurs est notable, mais n’est toutefois pas
parfaite.

Au demeurant, les facteurs qui influencent les perceptions éducatives des parents visà-vis de leurs enfants peuvent se cumuler. Par exemple, un manque d’ordinateurs, des
problèmes de connexion ou des difficultés de compréhension du matériel pédagogique
vont être associés aux perceptions négatives. A l’opposé, des facteurs favorables tels que
la présence des parents au domicile ou la disponibilité rapide des supports de cours
sont associés aux perceptions favorables. Toute chose égale par ailleurs, les risques
semblent plus élevés au lycée et au collège (vers la gauche et le haut du graphique) en regard
des autres niveaux d’études.
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Perspectives : de nombreux autres axes éducatifs peuvent être analysés à partir de
données existantes et de nouvelles collectes
En perspective, l’analyse ici réalisée illustre le potentiel considérable des données
collectées qui reste à exploiter et le besoin d’une mobilisation large des acteurs pour
les analyser. Cette analyse pourrait notamment être déclinée pour les autres dimensions
notamment sanitaires, psychologiques et économiques retracées dans les données brutes en
lien avec l’enjeu éducatif. À cette fin, le DataSprint met à disposition de la communauté
le jeu de données brutes recodées prêt à être réemployé et enrichi (Annexe 3).
En outre, la collecte de données nouvelles permettrait de vérifier si les observations ainsi
établies sont stables dans le temps. Un exemple de questionnaire est proposé en Annexe 4.
En pratique, le questionnaire pourrait être administré à travers un logiciel de sondage open
source15 dans l’optique d’enrichir les données existantes via un grand échantillon de
répondants obtenu par un processus de “contagion sociale” à partir d’une liste de diffusion
préalable. Un tel sondage potentiellement dense mais a priori non-représentatif pourrait
ensuite être redressé à partir de données de référence (INSEE notamment) ainsi les données
représentatives de DataCovid pour les variables “rares” ou spécifiques à certains problèmes,
tout particulièrement dans le domaine de l’éducation. Une telle méthode de redressement
à partir de sources de données hétérogènes, déjà mise en œuvre avec succès dans le
cadre d’un autre travail16, permettrait de se rapprocher au mieux d’un sondage
représentatif pour un coût limité, apportant en cela davantage d’éclairages et d’outils
pour contribuer aux réflexions sur le renforcement du système éducatif de demain,
notamment à travers les pédagogies hybrides.
Annexes
-

Annexe 1. Rapport de résultats retraçant les analyses quantitatives réalisées à
partir des données brutes de DataCovid.
Annexe 2. Fonctionnement de l’IA supervisée mise en œuvre.
Annexe 3. Jeu de données brutes anonymisées recodé, partagé dans l’optique
de favoriser le réemploi des données et d’améliorer les analyses existantes.
Annexe 4. Exemple de questionnaire complémentaire qui pourrait être
administré.

15

Voir par exemple https://community.limesurvey.org/
Voir cet article publié dans un journal international de référence et mobilisant notamment les
données de DataCovid pour redresser des données de sondage denses et non-représentatives :
Bosetti et al. (2021) Lockdown impact on age-specific contact patterns and behaviours in France.
Eurosurveillance.
16
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