
Méthodes de recherche quantitative en science politique

POL6021 – Automne 2020

vincent.arel-bundock@umontreal.ca

Repetitio est mater studiorum

objectifs
Le séminaire deméthodes d’analyse de données quantitatives est un séminaire d’études supérieures
qui s’adresse aux étudiants de maîtrise (profil recherche) et aux étudiants de doctorat. Il pour-
suit deux grands objectifs: fournir aux étudiants les outils nécessaires au développement d’une
démarche de recherche cohérente et rigoureuse dans la perspective de la réalisation de leur mé-
moire de maîtrise ou leur thèse de doctorat; leur donner les connaissances et aptitudes néces-
saires à choisir et mettre en oeuvre les méthodes quantitatives les plus pertinentes à leur ques-
tionnement initial.

mode de fonctionnement
Lors de la session automne 2020, le cours POL6021 est donné entièrement à distance. Le mode
d’enseignement est hybride:

• Capsules vidéos pré-enregistrées.
• Séances questions-réponses en visioconférence Zoom les mardis de 10h30 à 11h30.

Les capsules et les informations pour accéder aux visioconférences seront publiées sur StudiUM
à toutes les semaines.

La présence virtuelle lors des séances questions-réponses est encouragée mais pas obliga-
toire. Pour encourager la participation, ces séances informelles ne seront pas enregistrées.

lectures
Le livre obligatoire est disponible gratuitement sur StudiUM:

• Arel-Bundock, Vincent. À paraître. Analyse Causale et Méthodes Quantitatives. Presses
de l’Université de Montréal.
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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

calendrier
• 2020-09-01: R
• 2020-09-08: Mathématiques
• 2020-09-15: Probabilités
• 2020-09-22: Statistiques descriptives
• 2020-09-29: Inférence statistique
• 2020-10-06: Régression linéaire I
• 2020-10-13: Régression linéaire II: Boîte à outils
• 2020-10-20: Semaine de lecture
• 2020-10-27: Causalité I: Graphes orientés acycliques
• 2020-11-03: Causalité II: Problème fondamental de l’inférence causale
• 2020-11-10: Biais: Variable omise & Sélection
• 2020-11-17: Biais: Mesure & Simultanéité
• 2020-11-24: Expériences & Expériences naturelles
• 2020-12-01: Effets hétérogènes
• 2020-12-08: Modèle linéaire généralisé

évaluation
• Lecture et réactions sur Perusall: 20%

– Les lectures obligatoires sont publiées sur Perusall.
– Les réactions doivent être soumises sur Perusall avant 23h59, le soir avant le cours

correspondant.
– Minimum de 3 réactions par semaine.
– Minimum de 100 mots (au total).
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– Le contenu des réactions est libre. Par exemple, vous pourriez poser une question,
répondre à une questiond’un.e autre étudiant.e, illustrer un concept par un exemple,
etc.

• 12 devoirs: 80%

– Les devoirs et banques de données sont publiés sur StudiUM aumoins une semaine
avant la date de remise.

– 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.

– 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 √- (60%), √ (80%), √+ (100%). La note
√+ est réservée aux performances exceptionnelles.

– 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 22 décembre 2020 (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
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.
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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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