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Analyse quantitative descriptive ou exploratoire 
des données multivariées en sciences sociales 

Dans les sciences sociales, comment analyser les résultats de 
problématiques complexes de façon efficace et objective à travers 
les techniques d’analyse quantitative descriptive ou exploratoire des 
données multivariées ? Cette question est d’autant plus importante 
que l’analyse quantitative descriptive ou exploratoire des données 
multivariées est au cœur de l’objectivité scientifique. L’utilisation de 
ces techniques analytiques s’est généralisée avec le développement 
et l’interprétation de logiciels et progiciels (généralistes ou 
spécialisés), assurant la gestion des données, les calculs, les 
représentations graphiques… Plusieurs générations de logiciels se 
sont succédé en modifiant considérablement l’analyse classique des 
données.
Cet ouvrage propose les principales techniques et les principaux 
protocoles d’analyse quantitative descriptive ou exploratoire des 
données multivariées. Son objectif en est de permettre à des 
spécialistes des sciences sociales non-familiers de ces techniques 
et protocoles, de s’y initier aisément afi n d’être capables, lorsque 
nécessaire, d’y avoir recours de façon pertinente dans le cadre de 
leurs travaux d’étude et de recherche. Il s’agit de présenter de façon 
simple et pratique une large gamme de techniques existantes ; 
d’expliquer, pour chacune d’entre elles, ce à quoi elle sert et à quel 
type de question d’étude ou de recherche elle peut permettre de 
répondre ; d’en montrer la logique d’ensemble ; d’illustrer comment, 
en termes pratiques, la mettre en œuvre ; et de préciser comment 
en interpréter les résultats. Il s’agit essentiellement de poser les 
principaux repères grâce auxquels un chercheur ou un spécialiste 
des sciences sociales pourra, de façon informée, sélectionner la 
technique pertinente pour son travail.

Constant SOKO est socio-économiste principal et enseignant-chercheur 
d’université. Il est également consultant national et international de 
plusieurs organisations internationales telles que la Banque Mondiale, le 
PNUD, le FNUAP et le BIT. Il est le Directeur de la Western Consulting 
Group, un bureau d’études international basé à Abidjan et spécialisé 
dans les études, les enquêtes et sondages d’opinion, les expertises 
économiques, les expertises fi nancières, les expertises sociales et 
la maîtrise d’ouvrage social, les expertises environnementales et de 
développement durable, les expertises politiques et les expertises des 
projets et des programmes.
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