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Descriptif et objectif du cours 

 
Le cours a comme objectif général d’introduire les étudiants aux méthodes quantitatives 
et à leur utilisation en sciences sociales, particulièrement en science politique. 
L’attention sera avant tout portée sur les principes et sur la logique de l’analyse 
quantitative, ainsi que sur l’interprétation que nous devons faire des résultats en tant 
que chercheur en sciences sociales ou simplement comme lecteur intéressé à analyser 
des résultats statistiques. Et comme cours est destiné à des étudiants en science 
politique, il privilégiera la compréhension des phénomènes politiques grâce aux 
techniques statistiques et évitera une approche exclusivement mathématique.           
 
Plus spécifiquement, nous chercherons entre autres à répondre aux questions 
suivantes: 
 
• Comment l’utilisation de statistiques peut contribuer à notre compréhension des 
phénomènes d’intérêt en science sociale? 
• Quels sont les avantages et les limites de l’analyse quantitative? 
 • Comment doit-on choisir parmi les différents outils statistiques disponibles? 
• Comment interprète-t-on les résultats des analyses quantitatives? 
 
À la fin de la session, les étudiants pourront : 
 
• Maitriser les concepts et les techniques statistiques de base. 
• Utiliser des tests statistiques pour évaluer la relation entre les variables.  
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• Distinguer entre les liens de corrélation et de causalité.  
• Interpréter les résultats de régressions bivariées et multivariées simples. 

_____________________________ 

 
Lectures 

 
• Fox, William (traduction de Louis Imbeau) (1999). Statistiques sociales. Sainte-Foy : Presses de 

l’Université Laval. 

 
_____________________________ 

 

Grille d’évaluation et pondération 
  
• Travail final (50%) : 10 décembre 
• Examen final en classe (25%) : 17 décembre 
• Participation et exercices en classe (25%) 

_____________________________ 

 
Critères de correction 

 
• Travail final :  
 
Le travail de recherche consiste en une préparation à l’analyse statistique. Sans réaliser 
l’ensemble de l’analyse quantitative, les étudiants devront présenter la structure 
préliminaire d’une recherche quantitative. Réalisé en équipes, le travail devra présenter 
la problématique de recherche, une brève analyse de la littérature scientifique sur le 
sujet, l’unité d’analyse, les variables, les hypothèses de recherche, les banques de 
données utilisées, une présentation des statistiques descriptives utilisées, une analyse 
de corrélation et l’anticipation des résultats d’une régression en fonction de la logique 
théorique énoncée. Pour tous ces éléments, vous devez justifier théoriquement et 
statistiquement vos choix.   
 
Le sujet est au choix des étudiants, qui devront travailler en groupes de 3. Des séances 
en cours permettront aux étudiants de préparer leur recherche sous la supervision de 
l’enseignant. L’importance est ici donnée à la capacité de structurer un travail 
quantitatif, et de présenter ses principaux éléments constitutifs. Maximum de 25 pages.   
 

___________________________ 
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Plan du cours 
 
Calendrier Thématique 
 

Thème I : Concepts et principes de l’analyse quantitative  
 
Cours 1 (13 janvier) : Introduction et présentation du cours. 
 
Cours 2 (20 janvier) : Données, cas, statistiques et variables : les fondements 
méthodologiques.  
 

• Fox, Chapitre 1. 
 
Cours 3 (27 janvier) : Distributions de fréquence et mesures de tendance centrale. 
 
 • Fox, Chapitres 2 et 3. 
 
Cours 4 (3 février) : La loi normale et les distributions.  
 
 • Fox, Chapitre 4. 
 
Cours 5 (10 février) : Les analyses bivariées : introduction. 
 
 • Fox, Chapitre 5. 
 
 

Thème II : Les tests statistiques 
 
Cours 6 (17 février) : le chi-carré. 
 
 • Fox, Chapitre 6. 
 
Cours 7 (24 février) : ***Introduction à l’utilisation des logiciels statistiques et rencontres 
individualisées pour la réalisation des travaux de session. 
 
Cours 8 (9 mars) : Les mesures d’association. 
 
 • Fox, Chapitre 7 : pages 168-175, 179-196. 
 
Cours 9 (16 mars) : le test-t. 
 
 • Fox, Chapitre 8. 
 
Cours 10 (23 mars) : L’analyse de variance (ANOVA). 
 
 • Fox, Chapitre 9. 



4 
 

Thème III : Introduction à l’analyse linéaire (corrélation et régression) 
 
Cours 11 (30 mars) : Le coefficient de corrélation, la dispersion et introduction à la régression. 
 
 • Fox, Chapitre 10. 
 
Cours 12 (6 avril) : Régression bivariée et la logique de causalité. (démonstration) 
 
 • Fox, Chapitre 10 (révision), 11. 
 
Cours 13 (11 avril) : Régression multivariée. 
 
 • Fox, Chapitres 11 (révision) et 12. 

 
Cours 14 (18 avril) : Introduction aux méthodes logistiques et séries temporelles et révision. 
 
 • Fox, Chapitres 12. 

 
Sources bibliographiques 

• Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb et Joseph M. Williams (2008). The Craft of Research. 
Chicago: Chicago University Press. 

• Gauthier, Benoit (2008). Recherche Sociale. Montréal: Presses de l’Université du Québec. 

• Goertz, Gary (2006). Social Science Concepts: A User’s Guide. Princeton, NJ: Princeton 
University Press. 

• Gujarati, Damodar N. (2003). Basis Econometrics. New York: McGraw-Hill. (référence 
mathématique/économétrique). 

• King, Gary, Robert O. Keohane & Sidney Verba (1994). Designing Social Inquiry. Princeton: 
Princeton University Press. 

• Miles, Jeremy & Mark Shevlin (2001). Applying Regression and Regression. Sage : Thousand 
Oaks, CA.  

• Olivier, Lawrence, Guy Bédard et Jean-François Thibault (1998). Épistémologie de la science 
politique. Montréal : Presses de l’Université du Québec.  

• Ragin, Charles C. (2011). Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method. 
Sage: Thousand Oaks, CA.   

• Ragin, Charles (1997). “Turning the Tables: How Case-Oriented Research Challenges Variable-
Oriented Research”, Comparative Social Research 16: 27-42 
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• Ragin, Charles C. (1987). The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and 
Quantitative Strategies. Berkeley: University of California Press. 

• Sartori, Giovanni (1970). “Concept Misformation in Comparative Politics.” American Political 
Science Review 64: 1033-53. 

_____________________________ 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et 
troisième cycles sera ouvert 5 jours par semaine, au local A-3645. Le Centre offre un 
service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes de 
science politique. Une personne spécialisée reçoit les étudiantes et étudiants de 
deuxième et troisième cycles les jeudis de 16h à 19h. 
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours par 

semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes 

de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544. 
 

PLAGIAT 
 

Règlement no. 18 sur les infractions de nature académique 
 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que 

toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 

évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 

 la substitution de personnes ; 

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  

 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 

fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 

l’enseignante, l’enseignant ; 

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou matériel 

non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ; 

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université 

transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ; 

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création, un rapport 

de stage ou un rapport de recherche. 
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no. 18. 
 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca  

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 

b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une évaluation 

et à l'attribution d'une notation d'étape ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 

cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps 

de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la 

chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la 

professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 

groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

 

http://www.integrite.uqam.ca/
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ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances 

ne permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. Étant donné que le processus doit se 

dérouler à la 12e ou à la 13e semaine de cours, ces évaluations se tiendront entre le 28 mars et le 10 avril 2016 pour ce trimestre-

ci et devront prendre environ 30 minutes.  

 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 

 

Nouveauté à compter de l’hiver 2016 

 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans la 12e ou 13e semaine du trimestre) 

où ils réserveront du temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-

cours, la période sera alors limitée à cette journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte 

pour tous les étudiants du groupe-cours. 

 

POLITIQUE 16 SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL 
 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet 

de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

 

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un 

environnement propice au travail ou à l’étude. 

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus 

d’une demande d’ordre sexuel. 

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue. 

8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  

514-987-3000, poste 0886 

http://www.harcelement.uqam.ca 

 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 
 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s 

dans leur cheminement de carrière. 

 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec 

les diplômé.e.s, le CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science 

politique et de droit de l’UQAM. 

 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 

…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 

…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 

…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 

…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 

 

Passez-nous voir au : W-2520!  

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 

Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca 

 

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel - FSPD UQAM 

 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca

