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Psy 1004: Analyses quantitatives en psychologie 1 
Plan de cours A 2018:  

 

Professeur :  Robert R. Haccoun  (robert.haccoun@umontreal.ca) 

Auxiliaires d’enseignement : Marie-.Ève Sens (sens.marie.eve@gmail.com) 

    Annabelle Cournoyer (annabelle.cournoyer.1@umontreal.ca) 
 
 
 

Objectifs: Ce cours vise à développer une compréhension de la logique statistique: Il n’y 

a pas de calculs à faire, il n’y a pas de travaux pratiques.  Seule la compréhension compte.  
 

a) Comprendre à quoi servent les statistiques 
b) Reconnaître la forme statistique requise pour divers problèmes 
c) Bien saisir les principes statistiques fondamentaux  
d) Comprendre la logique et les présomptions des diverses techniques statistiques 
e) Comprendre l’interprétation et les limites des résultats statistiques. 

 
Table des matières des séances magistrales: 

 
Les acétates Power Point  seront  disponibles  sur STUDIUM  le vendredi 
précédent chaque cours. 
 

Date Matière Acétates  Lectures  
 

10-09 Introduction et description statistique 1 Cours 1 Chapitres 1-2 

17-09 Description statistique 2 et positionnement Cours 2 Chapitres 3-4 

24-09 Distribution normale et concept 
corrélationnel 

Cours 3 Chapitres 5-6 

01-10 Pas de cours (élection) - - 

08-10 Pas de cours (Action de Grace) - - 

15-10 La corrélation et le concept régressif Cours 4 Chapitres 6-7 

22-10 Semaine d’activités libres (Pas de 
cours) 

- - 

29-10 La régression : application et complexités Cours 5 Chapitre 7 

    

05-11 Examen intra Cours 1-5 Chapitres 1-7 
    

12 -11 L’inférence :  concepts et principes Cours 6 Chapitre 8 

19-11  La mécanique de l’Inférence statistique Cours 7 Chapitre 9 

26-11 Une ou deux populations Test t/ 
introduction à l’ANOVA 

Cours 8 Chapitres 10-11 

03-12 ANOVA simple, tests post hoc, taille de 
l’effet/Intro a l’ANOVA factorielle 

Cours 9 Chapitres 11-12 

10-12 ANOVA factorielle/ analyses non 
paramétrique 

Cours 10  Chapitres 12-13 

    

17-12 Examen final Cours 1-10 Chapitres 1-13 
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Apprentissage personnalisé et collectif 
 
Les sources de l’apprentissage de la matière mises à la disposition des 
étudiants sont multiples : Dix conférences magistrales, un livre, un forum 
de discussion sur internet et des consultations individuelles privées. 
 

A. Le Forum sur STUDIUM : Partager votre expérience d’apprentissage  
a. Postez vos questions 
b. Partagez vos réponses  
c. Les enseignants examineront le Forum quotidiennement et réagiront aux 

questions/commentaires à tous les jours lorsque cela est requis. 
 

B. Consultations individualisée et privée. Vous avez des questions? un besoin 
d’éclaircissement de la matière? vous désirez revoir vos examens?  Les périodes de 
consultation suivantes sont disponibles sans rendez-vous.  
 

Robert Haccoun : Mercredi 8h00 à 12h00 Local PMV C-364. 
Marie-Ève Sens :  Jeudi 13 :00-16 :00 
Annabelle Cournoyer : Mardi 13 :00-16 :00 

 
Lecture obligatoire (Disponible à la librairie,  Pavillon Roger Gaudry.) 
 
Haccoun, R.R. et Cousineau, D. (2010) Statistiques : concepts et applications (2e édition 
revue et augmentée) Montréal, Presses de l’Université de Montréal.   
Spécifiquement conçu pour construire votre compréhension de la chose statistique, son étude est 
essentielle pour l’intégration des cours et pour la préparation aux examens.  
 

Évaluations : Deux examens de style “objectifs” 
 
 

Présentation de la carte d’identité U de M obligatoire. 
 
Les examens testent la compréhension de la matière. 

a) Ils ne testent pas la mémoire : Les formules sont fournies aux examens. 
b) Ils ne testent pas l’habileté arithmétique! Les examens n’exigent aucuns calculs.  

 
 

A. Examen partiel (40%):  80 questions (à choix multiples):  
       Matière couverte : cours 1-6 et chapitres 1-8 du livre obligatoire.  

 
B.   Examen final (60%): 100 questions (à choix multiples) :  

       Matière couverte : cours 1-10 et chapitres 1-13 du livre obligatoire. 
 


