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PLAN DE COURS  
Département de psychologie 

Université de Montréal 

 
SIGLE:                     PSY-3204 

SECTION :  F 

SESSION:               Hiver 2019 

CHARGÉ DE COURS:    Pierre Vaugeois, Ph.D. 

TITRE:                    Analyses quantitatives en psychologie 2 

HORAIRE:              Lundi 8h30 à 11h30 

LOCAL : Premier cours au A-309 et tous les autres cours et examens au A-325 (Laboratoire de 

micro- informatique du Pavillon Marie-Victorin) 

COURRIEL :  pierre.vaugeois@umontreal.ca 

 

Description du cours : 

Analyses statistiques utilisées en psychologie : analyses de la variance selon différents plans 

factoriels, régression multiple, comparaison de moyennes, tests non paramétriques. Acquisition 

de connaissances pratiques à l’aide du logiciel SPSS.  L’application des connaissances théoriques 

est prioritaire dans ce cours. 

 

Compétences à développer: 

Le cours vise à préparer les futur(e)s psychologues et chercheur(e)s en psychologie à l'utilisation 

et à l'interprétation des analyses quantitatives en développant les compétences suivantes: 

 

1ère compétence: Utiliser des analyses quantitatives de façon appropriée afin de répondre à une 

question théorique portant sur le fonctionnement psychologique de l'être humain 

-Identifier les analyses quantitatives appropriées à des situations données.  

-Effectuer les différentes analyses quantitatives afin de répondre correctement à une question de 

recherche. 

 

2ème compétence: Interpréter de façon critique les résultats d'analyses quantitatives afin 

d'acquérir, mais aussi d’évaluer, les connaissances générées par les recherches en 

psychologie. 

-Dégager les implications théoriques des résultats statistiques. 

-Identifier les limites et les facteurs influençant les résultats des différentes analyses (p.ex.: la 

taille de l'échantillon, l’hétérogénéité de la variance) et interpréter les résultats en conséquence.  

 

3ème compétence: Utiliser un logiciel statistique (SPSS) afin de mettre en application les 

concepts appris dans le cadre du cours et ainsi acquérir de l’expérience pratique d'analyse de 

données. 

-Préparer et analyser des banques de données à l'aide d'un logiciel statistique (SPSS). 

-Évaluer et comprendre la portée des choix du chercheur sur les résultats obtenus. 

 

Types d'activités d'enseignement : 

- Exposés magistraux précédés de lectures préparatoires à partir du manuel obligatoire et des 

notes de cours du professeur. 

- Travail en équipe en classe, consacrés à l’application des concepts statistiques vus en classe. 
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CONTENU DU COURS 
Dates Matière du cours Chapitres 

manuel 

obligatoire  

Pages manuel 

obligatoire, pour 

Labo  

Notes du 

professeur à 

lire 

07/01  
Présentation du plan de cours. Initiation 

à SPSS et Statistiques descriptives. 
 Chapitres 2 et 3 

33-47 + 63-65; 77-79; 

82-83; 93; 101-103 + 

Notes (Statistiques 1) 

du prof.  

Statistiques 1 

14/01 

Critères de détermination des tests 

statistiques à employer. Calcul des 

tailles d’échantillon. (Distribution du 

TP1 par le professeur) 

Chapitre 8 

Notes (Statistiques 2) 

du prof. 
Statistiques 2 

21/01 
Distribution d'échantillonnage et prise 

de décision. 
Chapitre 4 137-139; 142-144 

 
Statistiques 3 

28/01  

Tests d'hypothèse et différence entre 

deux groupes: test t pour échantillons 

indépendants et appariés. (Distribution 

du TP2 par le professeur) 

Chapitre 7 

257-262; 267-270 

Statistiques 4 

04/02 

Analyses de variance simples:. Anova à 

groupes indépendants. Anova à mesures 

répétées. (Distribution du TP3 par le 

professeur) 

Chapitre 10 352-353; 362-364 

Statistiques 5 

11/02 Suite des analyses de variance simples : 

Comparaisons multiples a posteriori et  a 

priori ou contrastes. 

Chapitre 10 

352-353; 362-364 

Statistiques 5 

18/02 

EXAMEN INTRA +  (Remise en 

classe « avant l’examen »  par les 

étudiants des trois premiers TP) 

  

 

 

25/02 

Analyse de variance  factorielles : deux 

facteurs inter-sujets; deux facteurs 

intra-sujets; Anova mixte. 

Chapitre 11 

398-404; 413-416;422-

424 Statistiques 6 

04/03 Semaine de lecture    

11/03 Analyse de covariance Chapitre 13 478-483; 494-499 Statistiques 7  

18/03 Corrélation: coefficients de corrélation 

de Pearson et de Spearman. Corrélation 

partielle. (Distribution du TP4  par le 

professeur). 

Chapitre 6 

210-212; 225-227 

Statistiques 8 

25/03 

Régression linéaire simple.  

Régression multiple. (Distribution du 

TP5 par le professeur) 

Chapitre 12 (pp. 

432-454) 

Suite du chapitre 

12 (pp. 457-464) 

436-438; 449-450 

Notes (Statistiques 10) 

du prof. 

Statistiques 9 

Statistiques 10 

01/04 
Suite Régression multiple. Suite du chapitre 

12 (pp. 457-464) 

Notes (Statistiques 10) 

du prof. 
Statistiques 10  

08/04 

Chi-carré de conformité. Chi-carré 

d’indépendance.  

Les tests non paramétriques avec 

variables continues.   

Chapitre 9 

Chapitre 16 

311-313; 316-319; 

323-325 

590-591; 597-598; 

605-607; 612-613; 

617-618 

Statistiques 11 

Statistiques 12 

15/04 

EXAMEN FINAL +  (Remise en 

classe « avant l’examen » par les 

étudiants  des deux derniers TP) 
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Évaluations : 

-   Examen intra objectif de 25 questions à choix multiples portant sur la première partie du 

cours:             25% 

-   Examen final objectif de 25 questions à choix multiples portant sur la seconde partie du cours: 

            25% 

-  Cinq travaux pratiques (TP) en équipe, réalisés en dehors des heures de cours, à l’aide du 

logiciel d’analyses statistiques SPSS, valant 10 points chacun:    50% 

 

Dates des évaluations: 

 

Examens: 

Les examens auront lieu lors de la septième semaine (examen partiel) et de la dernière semaine 

(examen final).   

Examen intra: 18 février  

Examen final: 15 avril  

 

Travaux pratiques: 

Remise en classe par les étudiants des trois premiers TP lors de la 7e semaine avant l’examen 

intra du 18 février 

Remise en classe par les étudiants des deux derniers TP lors de la 15e semaine avant l’examen 

final du 15 avril 

 
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 

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/
https://outlook.umontreal.ca/owa/redir.aspx?C=rlvkrN9BQCBB4XNXyk7AD73ezkBxt8xg3ktSjZu8Q-m5z9ZSqlvWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.harcelement.umontreal.ca
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A.     Manuel obligatoire avec exemples et exercices SPSS: 

 

Dancey, C. P. et Reidy, J. (2016). Statistiques sans maths pour psychologues. 2e édition. Bruxelles: 

De Boek Supérieur. ISBN 978-2-8073-0262-4  

 

Mis en réserve à EPC-Biologie   (volume disponible à la librairie de l'Université de Montréal, 

Pavillon Roger-Gaudry, Local: L-315) 

 

B.    Autres manuels avec exemples et exercices SPSS: 

 

Field, A. (2017). Discovering Statistics Using SPSS (5th Ed.). London: Sage Publications Inc.  

Pallant, J. (2016). SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using IBM SPSS. 

6th edition. Sydney: Allen&Unwin.  

 

C.     Manuels de statistiques avancées: 

 

Howell, D. C. (2008). Méthodes statistiques en sciences humaines. 2e édition. Bruxelles: De Boeck.  

 

Tabachnick, B. G. et Fidel, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th edition). Boston: 

Pearson Education.   

 


