
Méthodes de recherche quantitative en science politique

POL6021 – A2019 –Université de Montréal

Vincent Arel-Bundock

Le séminaire de méthodes d’analyse de données quantitatives est un séminaire d’études
supérieures qui s’adresse aux étudiants de maîtrise (profil recherche) et aux étudiants de doc-
torat. Il poursuit deux grands objectifs: fournir aux étudiants les outils nécessaires au développe-
ment d’une démarche de recherche cohérente et rigoureuse dans la perspective de la réalisation
de leur mémoire de maîtrise ou leur thèse de doctorat; leur donner les connaissances et apti-
tudes nécessaires à choisir et mettre en oeuvre les méthodes quantitatives les plus pertinentes à
leur questionnement initial.

Lectures
Le livre obligatoire est disponible sur StudiUM en format PDF:

• Arel-Bundock, Vincent. Méthodes Quantitatives et Analyse Causale: Une Introduction
pour les Sciences Sociales.

Les deux livres suivants couvrent essentiellement le même matériel que le mien. Je les recom-
mande fortement à ceux qui auraient besoin d’entendre une deuxième (ou une troisième) “voix”
parler de méthodes quantitatives et d’analyse causale.

• Bailey, Michael A. 2015. Real Stats: Using Econometrics for Political Science and Public
Policy. Oxford University Press

• Angrist, Joshua D. and Pischke Jörn-Steffen. 2015. Mastering ’Metrics : the path from
cause to effect. Princeton University Press

Pour apprendre à utiliser le logiciel R, je recommande les ressources suivantes:

• Political analysis using R James E. Monogan III. Cham : Springer [2015]
• D. Peng, Roger. RProgramming forData Science. Leanpub, 2014. https://leanpub.com/rprogramming.
• R en français: https://openclassrooms.com/courses/effectuez-vos-etudes-statistiques-avec-
r/introduction-a-r

Les livres suivants pourraient également être utiles:
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• Morgan, S.L. and Winship, C., 2015. Counterfactuals and causal inference. Cambridge
University Press.

• Moore & Siegel. 2013. A mathematics course for political and social research
• Jeffrey Wooldridge. 2012. Introductory Econometrics: A Modern Approach.
• Damodar Gujarati and Dawn Porter. 2009. Basic Econometrics
• Sean Gailmard. 2014. Statistical Modeling and Inference for Social Science.
• John Fox. 2016. Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models
• Edward Dowling. 2011. Schaum’s Outline of Introduction to Mathematical Economics

Thèmes
Les thèmes seront abordés dans le même ordre que dans le livre obligatoire, à l’exception du
chapitre mathématique qui est traité dès le début du cours.

1. Mathématiques
2. Probabilités
3. Visualisation
4. Statistiques descriptives
5. Régression linéaire
6. Le problème fondamental de l’inférence causale
7. Graphes orientés acycliques
8. Biais par variable omise
9. Biais de sélection
10. Biais de mesure
11. Biais post-traitement
12. Biais de simultanéité
13. Expériences aléatoires
14. Méthodes quasi-expérimentales
15. Variables instrumentales
16. Observations répétées
17. Maximum de vraissemblance
18. Modération
19. Médiation

Puisque le temps disponible est limité, il se peut que nous ne puissions pas aborder tous les
sujets dans cette liste.

Évaluation
• Participation en classe: 10%
• Fiches de lecture: 20%

– Toutes les semaines, les étudiant.es doivent lire un extrait d’environ 30 pages du
livre obligatoire. Au début de chaque cours, l’étudiant.e dépose une courte fiche
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de lecture (maximum 1/2 page). Cette fiche décrit (a) un extrait des lectures obli-
gatoires qui manquait de clarté (b) un concept/outil que l’étudiant.e a appris grâce
aux lectures, et (c) comment ce nouveau concept/outil peut être utile pour l’analyse
quantitative ou causale.

• 12 devoirs: 70%

– Les devoirs sont publiés sur StudiUMaumoins une semaine avant la date de remise.
Les bases de données nécessaires pour compléter les devoirs sont aussi publiées sur
StudiUM.

– Tous les devoirs sont corrigés en classe le jour de la remise. Par conséquent, aucun
retard n’est accepté.

– Si vous ne pouvez pas vous présenter au cours pour la correction, vous devez me
faire parvenir une copie de votre devoir par courriel avant le cours, et prendre rendez-
vous avecmoi pour faire votre correction. Apportez une copie papier à votre rendez-
vous.

– Tous les devoirs doivent être écrits individuellement. Vous êtes autorisés à discuter
des questions et réponses avec un.e autre étudiant.e du cours. Si vous exercez ce
droit de consultation, vous devez indiquer le nom de votre partenaire sur le travail.

– Les devoirs sont corrigés sur une échelle de √-, √, √+. La note √+ est réservée pour
les performances exceptionnelles. Les étudiants qui maintiennent une moyenne de
√ se verront attribuer la note de A- pour cet aspect du cours.

– En calculant votre note finale, j’ignorerai vos deux moins bons devoirs.

rappel de règlements pédagogiques
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (incluant la période des
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous enten-
dons parmotif valable, unmotif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la forcemajeure,
le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit rem-
plir le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers étudi-
ants (TGDE) responsable de sondossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à un examen
ou la date de remise d’un travail. Les formulaires sont disponibles sur le site web du SAFIRE
ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour la remise
d’un travail, Avis d’absence à un examen.

la prévention du plagiat
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage
ou la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, lit-
térale ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence
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à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette
fraude est lourdement sanctionnée.

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les
étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.

le harcèlement, y compris à caractère sexuel
Il incombe à chaquemembre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en tout
temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de l’Université
de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, quelle que
soit leur identité.

Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre :

• Si vous pensez que vous vivez duharcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/
que-faire-si-je-vis-du-harcelement/

• Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : http://harcelement.
umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/

• Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/
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