
 

 
Maxime Paquet, Ph.D./ Plan de cours PSY-1004 – Hiver 2019 Page 1 de 5 

 

PLAN DE COURS – PSY 1004 
 

FACULTÉ : Faculté des arts et des sciences 

DÉPARTEMENT : Psychologie 

SIGLE DU COURS : PSY 1004 F  

TITRE : Analyses quantitatives en psychologie 1 

TRIMESTRE :  Hiver 2019 

GROUPE : Section F 

HORAIRE : Lundi PM (13h00 à 15h59; local D-550, Pav. Marie-Victorin) 

PROFESSEUR : Maxime Paquet, Ph. D., psychologue 

COORDONNÉES : maxime.paquet.8@umontreal.ca 

DISPONIBILITÉS : Par courriel (< 48h) ; C-348 sur rendez-vous (du mardi au vendredi) 

 

DESCRIPTEUR 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). 

 

OBJECTIFS  
Au terme de ce cours, les étudiantes et étudiants auront développé les compétences nécessaires pour 

réaliser des analyses quantitatives descriptives et inférentielles de base, appliquées au domaine de la 

psychologie et des sciences sociales. Plus précisément, ils disposeront des connaissances et habiletés 

nécessaires pour : 
 

- Comprendre et réaliser des analyses descriptives et inférentielles à partir d’un logiciel statistique : 

mesures d’association (corrélation) et de prédiction (régression), relations entre variables 

catégorielles (chi carré), différences de moyennes (test-t et anova) et analyses non paramétriques 

équivalentes aux tests précédemment mentionnés. 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
L’utilisation de plusieurs méthodes est prévue pour le cours PSY-1004 : 

- Lectures associées à chaque cours (il est recommandé de les effectuer avant de se présenter en 

classe). 

- Exposés magistraux. 

- Utilisation de sites internet de référence accessibles/vulgarisés, ainsi que de vidéos de type 

« tutoriels » (dans l’optique que l’étudiant(e) ait un maximum de ressources de référence pour un 

usage ultérieur). 

- Périodes d’échanges à propos des concepts, théories et techniques exposées en classe. 

- Exercices pratiques à propos de chaque méthode d’analyse couverte dans le cours, à démarrer en 

classe et à compléter à la maison 

- Démonstrations en classe de logiciels d’analyse de données statistiques, notamment SPSS. 
 

- Bien que facultatif, les étudiant(e)s sont encouragé(e)s à apporter et utiliser en classe leur ordinateur 

portable ou tablette (à l’exception des périodes d’examen). Ils pourront alors consulter les sites 

internet de référence et utiliser le logiciel statistique faisant l’objet du cours (IBM SPSS 25).  
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MODALITÉS D’ÉVALUATION  

 

Premier examen / « intra » (30 %) 

- (Cours 7 / 18 février) Ce premier examen comportera à la fois des questions objectives et des 

questions à court développement. Il couvrira l’ensemble de la matière vue lors des sessions 1 à 6 

(lectures obligatoires, contenus du cours et exercices).  

 

Examen final (50 %) 

- (Cours 14 / 29 avril) L’examen final comportera des questions objectives, des questions à court 

développement et des questions à développement (mises en situation). Il couvrira l’ensemble de la 

matière vue lors de la session (lectures obligatoires, contenus du cours et exercices).  

 

Exercices / travaux pratiques (20 % ; 4 % par travail) 

- Un total de cinq exercices feront l’objet de travaux pratiques à compléter à la maison. Lors des 

séances 2, 5, 6. 8 et 9, un travail sera introduit (et pourra être débuté) en classe. Chaque travail 

portera sur une ou des techniques statistiques faisant l’objet du cours et impliquera l’utilisation du 

logiciel SPSS. Ces travaux devront être remis par l’entremise de StudiUM. Le contenu des travaux 

sera révisé en classe lors des séances suivantes. Insatisfait(e) de vos résultats ? Soyez à l’affût 

des bonis offerts pour les démonstrations de courage ! 
 

Exercice Thème 
Date et heure de 

remise (StudiUM) 

Exercice 1 Environnement SPSS et analyses descriptives (séance 2) 18 janvier – 11h55 

Exercice 2 La corrélation (séance 5) 8 février – 11h55 

Exercice 3 La régression (séance 6) 15 février – 11h55  

Exercice 4 Le test t (séance 8) 1er mars – 11h55 

Exercice 5 L’analyse de variance simple (séance 9) 15 mars – 11h55 

 

- La qualité formelle des travaux (grammaire, orthographe et consignes de présentation) sera 

évaluée. Un retrait de 0,05 point par faute de grammaire / orthographe est prévu, pour un 

maximum de 0,40 % de chacun des travaux à remettre. 

 

- Une pénalité de 0,12 % de la note maximale par jour de retard est prévue pour l’ensemble des 

travaux à remettre. Au-delà de cinq jours ouvrables de retard, une note de 0 % sera accordée.  

 

La notation des travaux et examens correspondra au barème en vigueur pour les cours de 1er cycle au 

département de psychologie :  

 

A+ (4,3) : 90-100 B+ (3,3) : 77-79 C+ (2,3) : 65-69 D+ (1,3) : 54-56 

A  (4,0) : 85-89 B  (3,0) : 73-76 C  (2,0) : 60-64 D  (1,0) : 50-53 

A-  (3,7) : 80-84 B-  (2,7) : 70-72 C-  (1,7) : 57-59 E et F : < 50; < 35 

 

Il est à noter qu’une règle départementale qui exige que la moyenne finale du groupe se situe entre C+ et 

B+. En conséquence, des mesures de corrections pourraient être appliquées, conformément au 

règlement, si la moyenne finale se situe en dehors de cet intervalle.  

 

 

PLAGIAT 
Veuillez noter qu'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, consulter le site 

www.integrite.umontreal.ca. 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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HARCÈLEMENT 
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 ».  

 
CALENDRIER ET CONTENUS  
  

Séance Date Contenus  

1 7 janvier 

Présentation du plan de cours. 

Introduction – Concepts de base et analyses descriptives 

Lectures obligatoires associées au cours (Haccoun et Cousineau, 2010) : 

Chapitre 1 – « La description des données »; Chapitre 2 – « La distribution des 
données »; 

Lectures suggérées (Field, 2017) : Chapitre 1 – « Why is my evil lecturer forcing 
me to learn statistics ? » 

2 14 janvier 

Concepts de base et analyses descriptives (suite) 

L’environnement SPSS et les analyses descriptives 

Exercice 1 – Statistiques descriptives 

Lectures obligatoires : Chapitre 3 – « Les statistiques descriptives »; 
Chapitre 4 – « La position relative des observations » 

Lectures suggérées (Field, 2017) : Chapitre 4 – « The IBM SPSS statistics 
environment » (n’est pas matière à examen, mais sert aux exercices) 

3 21 janvier 

Retour sur l’exercice 1 

Les postulats des analyses statistiques et les analyses paramétriques vs non 
paramétriques : la normalité 

Lectures obligatoires : Chapitre 5 – « La distribution normale » 

Lectures suggérées (Field, 2017) : Extraits du Chapitre 2 – « The SPINE of 
statistics » 

4 28 janvier 

Les analyses inférentielles – principes de base et mécanique 

Lectures obligatoires : Chapitre 8 – « Les concepts de l’inférence 
statistique »; Chapitre 9 – « La mécanique de l’inférence statistique » 

5 4 février 

La corrélation bivariée 

Exercice 2 – Corrélation et matrices de corrélation 

Lectures obligatoires : Chapitre 6 – « La corrélation » 

6 11 février 

Retour sur l’exercice 2 

Introduction à la régression linéaire simple 

Exercice 3 - Régression 

Lectures obligatoires : Chapitre 7 – « La régression linéaire simple » 

7 18 février Premier examen / « intra (séances 1 à 6) 

8 25 février 

Bref retour sur l’exercice 3 et sur l’examen 

La différence entre deux moyennes – le test t (indépendant et pairé) 

Exercice 4 – Test t 

Lectures obligatoires : Chapitre 10 – « Une ou deux populations? Le test t » 

http://www.harcelement.umontreal.ca/
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CALENDRIER ET CONTENUS (suite) 
 

Séance Date Contenus  

- 4 mars Aucun cours – semaine de relâche 

9 11 mars 

La différence entre plusieurs moyennes – l’analyse de variance (ANOVA) 

Exercice 5 – l’analyse de variance 

Lectures obligatoires préalables au cours (Haccoun et Cousineau, 2010) : 

Chapitre 11 – « L’analyse de variance à un facteur » 

10 18 mars 

Retour sur l’exercice 5 

L’analyse de variance factorielle 

Introduction aux devis mixtes et à mesures répétées 

Lectures obligatoires préalables au cours (Haccoun et Cousineau, 2010) : 

Chapitre 12 – « L’analyse de variance factorielle » 

11 25 mars 

Les liens entre des données catégorielles – le chi carré 

Lectures obligatoires préalables au cours (Haccoun et Cousineau, 2010) : 

Chapitre 13 – « Les statistiques non paramétriques » 

- 1 avril 

Les tests non paramétriques 

Et la suite ? Brève introduction aux analyses multivariées, aux analyses 
factorielles, aux analyses par équation structurales, etc. 

Lectures obligatoires préalables au cours (Haccoun et Cousineau, 2010) : 

Chapitre 13 – « Les statistiques non paramétriques » 

12 8 avril Révision 

13 29 avril Examen final (séances 1 à 11) 

 
À noter :  
 

- Le contenu des cours (notes de cours en version Powerpoint, lectures complémentaires, 

exercices, etc.) seront déposés sur StudiUM avant chaque séance. 

 
- Un souci particulier sera accordé au respect de la correspondance entre les plages horaires et 

des contenus. Toutefois, puisque les échanges en classe seront privilégiés et que leur durée 
s’avère imprévisible, il est possible que l’horaire soit ajusté et que certains contenus soient vus 
sur plus d’une plage horaire.  

 
- Les lectures « obligatoires » proviennent du livre de Haccoun et Cousineau (2010), en français. 

Concrètement, ce livre permet de reprendre la matière vue en classe et de maximiser la 
compréhension. De plus, tel qu’il sera mentionné lors des séances, le livre contient des exercices 
qui s’apparentent grandement aux questions qui seront posées lors des deux examens. Réaliser 
ces exercices lors de l’étude est un facteur de réussite à considérer.  
 

- Les lectures suggérées (disponibles en ligne ou sur StudiUM), provenant principalement des 
ouvrages d’Andy Field, serviront principalement de suppléments aux guides SPSS offerts en 
classe.  
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RÉFÉRENCES / BIBLIOGRAPHIE 
 
 
 
 

 
Livre obligatoire : 
 
Haccoun, R. R. et Cousineau, D. (2010). Statistiques: 
Concepts et applications. Deuxième édition revue et 
augmentée Montréal : Les Presses de l'Université de 
Montréal. 
 
Ce livre est disponible gratuitement à partir de : 
http://atrium.umontreal.ca/ 
 

 
 

Livre suggéré pour l’utilisation de SPSS (facultatif) : 
 
Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS 
Statistics. (5e édition). Thousand Oaks, CA Sage 
Publications. 

 
- La version électronique du livre est évidemment 

suffisante dans le cadre du cours. 
 

- Des extraits seront disponibles sur StudiUM. Il 
n’est pas nécessaire d’acheter le livre. 

  

RAPPEL : n’oubliez pas d’obtenir le logiciel SPSS à partir de la « Logithèque web » de l’UdeM 
(https://ti.umontreal.ca/LLogiciels/spss25.htm) pour effectuer vos travaux pratiques. Vous pouvez 
aussi réserver du temps dans les laboratoires informatiques.  

 
Références et bibliographie suggérée : 
 
Bernstein, J. et Nunally, J. (2010). Psychometric theory (3e édition). New‐York: McGraw‐Hill. 
 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd edition). New-York: Academic 
Press. 
 

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4e édition). Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications. 
 

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3e édition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
 

Haccoun, R. R. et Cousineau, D. (2010). Statistiques: Concepts et applications. Deuxième édition revue et 
augmentée. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal. 
 

Howell, D. C. (2010). Statistical methods for psychology (8e édition). Belmont, CA: Wadsworth. 
 

Moore, D. S., McCabe, G. P. et Craig, B. A. (2016). Introduction to the practice of statistics. (9e edition). 
Gordonsville, VA: Macmillan. 
 

Tabachnick, B. G. et Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6e édition). Boston, MA: Pearson. 
 

Vallerand, R. J. et Hess, U. (2000). Méthodes de recherche en psychologie. Montréal : Gaëtan Morin 
Éditeur. 
 

À noter : d’autres références pourront être ajoutées en cours de session, en fonction des besoins 
manifestés par les étudiants en classe.   

http://atrium.umontreal.ca/
https://ti.umontreal.ca/LLogiciels/spss25.htm

