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Plan de cours – Hiver 2018 

 

PSY1004H : Analyses quantitatives en psychologie 1 

Département de psychologie 

Faculté des arts et sciences 

Université de Montréal 

Chargé de cours 

Jean-Marc Therrien-Blanchet, candidat au Ph. D. R/I en neuropsychologie clinique 

Courriel :  jean-marc.therrien-blanchet@umontreal.ca 

Bureau :  Pavillon Marie-Victorin F-478 

 

Auxiliaires d’enseignement  

À venir…  

 

 

Horaire du cours : Mercredi de 13h00 à 15h30 

Local : D-550 Pav. Marie-Victorin  

Disponibilités 

En ligne: réponse dans les 72h ouvrables 

Heures de bureau : Mercredi 10h30 à 1200 et 16h00 à 

17h30, rendez-vous seulement

 

Objectifs  

Ce cours vise l’acquisition et la compréhension des principes ainsi que l’application des techniques principales en 

statistiques qui sont utilisées en recherche et en clinique dans les disciplines de la psychologie et de la neuroscience 

cognitive. Plus précisément, les compétences suivantes sont ciblées : 

• Développer une appréciation de l’utilité des statistiques; 

• Connaître, comprendre et appliquer les notions de mesure, de description de faits psychologiques, de 

variables considérées simultanément, de probabilité, de tendance centrale et de dispersion; 

• Connaître et appliquer les différentes techniques d’inférence statistique et la logique derrière leur utilisation 

dans la prévision, le pronostic, et l’évaluation d’hypothèses;  

• Interpréter les résultats statistiques de façon nuancée (reconnaître les limites). 

Méthodes pédagogiques 

Une variété de méthodes d’apprentissage sont mises à la disposition des étudiants : cours magistraux et démonstrations 

en classe, lectures recommandées, exercices formatifs (donnés à la fin de chaque cours, avec réponses au début du 

prochain cours), exercices supplémentaires (dans le manuel), discussions sur le forum, et consultations avec les 

enseignants. Les lectures recommandées sont indiquées sur le calendrier du cours. 

Disponibilités et consultations d’examen 

Le forum de discussion sera ouvert avec des sections pour chaque cours et pour les annonces générales. Les 

enseignants examineront le forum régulièrement et répondront aux questions des étudiants, lorsque cela est requis, 

avec un délai de réponse de 72 heures ouvrables, si possible. Il est encouragé aux étudiants de répondre aux questions 

des autres étudiants sur le forum, dans un esprit de respect et d’apprentissage. Ce mode de consultation est à privilégier 

car les réponses sont mises à la disposition de l’ensemble de la classe. Toutefois, les étudiants peuvent prendre rendez-

vous avec un enseignant, pendant les périodes de disponibilités affichées, pour poser des questions ou revoir leurs 

examens. Des périodes de consultation d’examen libres seront annoncées sur StudiUM après la remise des notes de 

chaque examen. 

mailto:jean-marc.therrien-blanchet@umontreal.ca
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Méthodes d’évaluation 

L’évaluation des apprentissages sera effectuée à l’aide de deux examens avec questions à choix multiples et à 

développement et cinq (5) tests effectués sur StudiUM. Les examens sont cumulatifs tandis que les tests sont 

généralement récapitulatifs de la matière vue depuis le dernier test. Les tests seront habituellement ouverts la journée 

après un cours et fermés avant le cours suivant. L’examen intra aura lieu au local du cours à la date indiquée dans le 

calendrier et l’examen final aura lieu lors de la période d’examens, à une date et heure précisée par l’administration. 

Lors des examens, la présentation de la carte d’identité de l’Université de Montréal est obligatoire. 

Pondération 

Les évaluations sont pondérées avec le barème suivant : 

 

Évaluation Pondération (%) 

Examen intra 40 

Examen final 50 

Tests (5) 10 

Note finale 100 

 

Pour obtenir le résultat final en pourcentage, la note finale sera arrondie à l’entier le plus près (≥,5 vers l’entier 

supérieur et <,5 à l’entier inférieur). Ainsi, 89.5 sera arrondi à 90 (A+), alors que 89.4 sera arrondi à 89 (A). 

Conformément à la politique départementale, le résultat final en pourcentage sera transformé selon le barème reproduit 

dans la table de conversion ci-dessous. La valeur numérique servira au calcul de la moyenne du groupe.  

 

TABLE DE CONVERSION 

Résultat final en pourcentage Lettre Valeur numérique 

90-100 A+ 4,3 

85-89 A 4,0 

80-84 A- 3,7 

77-79 B+ 3,3 

73-76 B 3,0 

70-72 B- 2,7 

65-69 C+ 2,3 

60-64 C 2,0 

57-59 C- 1,7 

54-56 D+ 1,3 

50-53 D 1,0 

35-49 E 0,5 

0-34 F 0 

De plus, la moyenne finale de groupe doit se situer entre 2,3 (C+) et 3,65 (B+) inclusivement. Si la moyenne finale 

des notes n’est pas incluse dans et intervalle, des mesures de correction seront appliquées : un nombre de points (sur 

100) sera ajouté ou retiré au résultat final en pourcentage de chaque étudiant pour que la moyenne de groupe se situe 

dans les limites permises. 

Plagiat : À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le 

plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le www.integrite.umontreal.ca/  

 

Harcèlement 

À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes victime d’une 

quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous. Pour plus de renseignements, veuillez 

consulter le site du Bureau d’intervention en matière de harcèlement : www.harcelement.umontreal.ca. 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://www.harcelement.umontreal.ca/
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Bibliographie 

Le cours ne comporte aucun manuel obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux étudiants de se procurer 

le manuel (#1, de Haccoun) ci-dessous, qui est disponible à la libraire du Pavillon Roger Gaudry. Le manuel de Witte 

(#3) peut remplacer celui de Haccoun en tant que manuel fortement recommandé. Il peut être commandé directement 

de la page web de l’éditeur (https://www.wiley.com/en-ca/Statistics%2C+11th+Edition-p-9781119299165) ou 

possiblement de d’autres sites web qui vendent des manuels scolaires. Des lectures équivalentes pour chaque cours 

peuvent être acheminées aux étudiants qui préfèrent utiliser le manuel de Witte. En guise d’enrichissement, le livre de 

Huff est recommandé aux étudiants. Celui-ci est très petit (144 pages), peu dispendieux (il coûte habituellement moins 

de 20$) et même si sa première publication est en 1954, il demeure très pertinent pour illustrer des concepts statistiques 

en termes vulgarisés.  

1) Haccoun, R. R. & Cousineau, D. (2010). Statistiques : Concepts et applications, deuxième édition. Montréal, 

Les Presses de l’Université de Montréal (ISBN : 978-2-7606-2113-8) 

2) Huff, D. (1993). How to Lie with Statistics, Reissue Edition. W. W. Norton & Company  (ISBN: 978-

0393310726) 

3) Witte, R. S. & Witte J. S. (2016). Statistics, 11th Edition. Wiley (ISBN : 978-1-119-29916-5) 

 

Calendrier du cours 

Date (mm-jj) Contenu 
Lectures 

recommandées 

01-09 Présentation du cours et introduction aux statistiques Haccoun Ch. 1 

01-16 Statistiques descriptives 1 : Distributions et graphiques Haccoun Ch. 2 

01-23 Statistiques descriptives 2 : Tendance centrale et dispersion Haccoun Ch. 3 

01-30 Distribution normale et standardisation Haccoun Ch. 4-5 

02-06 Relations entre plusieurs variables 1 : Corrélation Haccoun Ch. 6 

02-13 Relations entre plusieurs variables 2 : Régression Haccoun Ch. 7 

02-20 Inférence statistique : Populations, échantillons, et probabilité Haccoun Ch. 8  

02-27 Examen Intra Haccoun Ch. 1-8 

 SEMAINE DE LECTURE  

03-13 Tests d’hypothèse 1 : Principes généraux et test z Haccoun Ch. 9 

03-20 Tests d’hypothèse 2 : Estimation et test t Haccoun Ch. 10 

03-27 Tests d’hypothèse 3 : ANOVA simple, comparaisons multiples Haccoun Ch. 11 

04-03 Tests d’hypothèse 4 : ANOVA à mesures répétées et factorielle Haccoun Ch. 12 

04-10 Tests d’hypothèse 5 : Tests non-paramétriques & révision Haccoun Ch. 13 

04-24 Examen final  Haccoun Ch. 1-13 

 

Les notes de cours (en pdf) seront disponibles sur StudiUM avant chaque cours.  

Enregistrement audio du cours 

Puisque les cours sont protégés par la loi sur les droits d’auteur, les étudiants désirant effectuer l’enregistrement audio 

d’un cours doivent obtenir l’autorisation de l’enseignant concerné, qui peut accepter ou refuser. 

 

 

https://www.wiley.com/en-ca/Statistics%2C+11th+Edition-p-9781119299165

