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PLAN DE COURS  
Département de psychologie 

Université de Montréal 
 

SIGLE:                     PSY 1004  

SECTION:  L 

SESSION:               Automne 2018 

CHARGÉ DE COURS:    Pierre Vaugeois, Ph.D. 

TITRE:                    Analyses quantitatives en psychologie 1 

HORAIRE:              Mardi 8h30 à 11h30  

LOCAL : 3120 Campus Laval 

COURRIEL :  pierre.vaugeois@umontreal.ca 

Description du cours : 
Analyses statistiques utilisées en psychologie : statistique descriptive et inférentielle. Distribution normale, 

corrélation et régression, vérification d’hypothèses. Tests paramétriques (test T et analyse de la variance).  

Objectif général : 
Familiariser l'étudiant(e) avec les concepts fondamentaux nécessaires à la compréhension et à l'utilisation des 

différentes techniques statistiques les plus couramment utilisées en psychologie, tant descriptives qu'inférentielles.  

Objectifs spécifiques : 
- Le cours vise également à développer chez l'étudiant(e) un jugement critique quant à l'utilisation des techniques 

statistiques, autant dans la réalisation de travaux empiriques que dans la lecture d'ouvrages scientifiques (articles, 

chapitres de livre, rapports de recherche) consultés tout au long de la formation universitaire.  

- L’étudiant(e) devrait également acquérir une certaine autonomie qui lui permettra de consulter librement des manuels 

statistiques et d'en comprendre les grandes lignes 

Types d'activités d'enseignement : 
- Exposés magistraux précédés de lectures préparatoires à partir du manuel obligatoire et des notes de cours du 

professeur qui seront distribuées sur STUDIUM une semaine à l’avance. 

Évaluations : 
-   Examen intra objectif à choix multiples portant sur la matière vue dans les six premiers cours:   50% 

-   Examen final objectif à choix multiples portant sur la matière vue dans les six derniers cours:   50% 

Dates des évaluations: 
Les examens auront lieu lors de la sixième semaine (examen intra) et de la dernière semaine (examen final).   

Examen intra: 16 octobre  

Examen final: 18 décembre  

 

Barème d’équivalence des notes en pourcentage, d’après les normes établies par le département de 

psychologie : 

A+ = 90 à 100 A = 85-89 A- = 80-84 

B+ = 77-79 B = 73-76 B- = 70-72 

C+ = 65-69 C = 60-64 C- = 57-59 

D+ = 54-56 D = 50-53 E = 35-49                      F = 0-34 

 

 
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 site www.integrite.umontreal.ca 

 

 

MANUEL OBLIGATOIRE : Haccoun, R.R.  et Cousineau, D.  (2010). Statistiques : concepts et applications. 

2e édition revue et augmentée. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.  (Mis en réserve à la bibliothèque 

du Campus Laval QA276 H333 2010) 

Il est à noter que les bibliothèques de l’UdeM vous permettent un accès électronique à cet ouvrage via le catalogue 

ATRIUM. 

mailto:pierre.vaugeois@umontreal.ca
http://www.integrite.umontreal.ca/


 2 

CONTENU DU COURS 
Dates Matière du cours Chapitres du 

manuel 

obligatoire  

Notes du 

professeur 

sur Studium 

Semaines 

 Mardi  

4 septembre  

 

Notions méthodologiques essentielles en 

statistiques : principes d’échantillonnage,  

notions sur les variables, échelles de mesure 

de la variable dépendante, plans de 

recherche classiques, types d’analyses 

statistiques. 

 Chapitre 1 et 

chapitre 8 

jusqu’à p. 228 

Statistiques 1  1 

Mardi  

11 septembre 

Statistiques descriptives: distribution de 

fréquences, présentation graphique des 

données,  mesures de tendances centrales,  

mesures de dispersion, distribution normale 

et score standard.  

Analyses inférentielles : erreurs de mesure, 

tests paramétriques et non paramétriques, 

résultats des analyses statistiques, 

présentation des résultats. 

Chapitres 2, 3, 4 

et 5 
Statistiques 2  2 

Mardi  

18 septembre 

Corrélation bivariée: coefficients de 

corrélation de Pearson et de Spearman. 

Corrélation partielle. 

Chapitre 6 Statistiques 3  3 

Mardi  

25 septembre 

Régression linéaire simple. Chapitre 7 
Statistiques 4  4 

Mardi  

2 octobre 

Distribution d'échantillonnage et prise de 

décision : exemple du test T à échantillon 

unique, intervalle de confiance. 

Chapitre 8 à 

partir de p. 229  

et chapitre 9 

Statistiques 5 5 

Mardi  

9 octobre 

Tests d'hypothèse et différence entre deux 

groupes: test t pour échantillons indépendants 

et appariés. 

Chapitre 10 

Statistiques 6  6 

Mardi  

16 octobre 

EXAMEN  INTRA 
  7 

Mardi  

23 octobre  

CONGÉ semaine de relâche  

 
  8 

Mardi  

30 octobre 

Analyses de variance simples: conditions 

d’application, calcul.  

Chapitre 11 

jusqu’à p. 354 
Statistiques 7  9 

Mardi  

6 novembre 

Suite des analyses de variance simples: 

comparaisons a posteriori et a priori. 

Chapitre 11 à 

partir de p. 355 
Statistiques 7  10 

Mardi  

13 novembre 

Analyses de variance  factorielles : deux 

facteurs inter-sujets, deux facteurs intra-

sujets, un facteur intra-sujets et un facteur 

inter-sujets (plan mixte). 

Chapitre 12 Statistiques 8  11 

Mardi  

20 novembre 

Chi-carré de conformité et chi-carré 

d’indépendance. 

Chapitre 13 

jusqu’à p. 403 
Statistiques 9  12 

Mardi  

27 novembre 

Les tests non paramétriques avec variables 

continues.  

Chapitre 13 à 

partir de p. 404 
Statistiques 10 13 

Mardi  

4 décembre 

Critères de détermination des tests statistiques 

univariés à employer.  Détermination de la 

taille de l’échantillon. 

-  Statistiques 11 14 

Mardi  

11 décembre 
PAS DE COURS    15 

Mardi  

18 décembre 
EXAMEN  FINAL   16 

 


