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Approches et objectifs  

 

L’objectif du cours est d’approfondir vos connaissances des méthodes quantitatives en science 

politique et dans les sciences sociales en général. Nous réviserons les étapes primordiales d’un 

projet de recherche et reviendrons sur les statistiques univariées et bivariées avant de nous 

lancer dans l’analyse de régression linéaire, puis dans les principes fondamentaux de la 

recherche de la causalité. 

 

Pour ce faire, nous étudierons le problème fondamental de l’inférence causale, visualiserons 

graphiquement la relation entre plusieurs variables et nous pencherons sur les biais à considerer 

dans toute recherche en sciences sociales. Les étudiant.e.s auront aussi l’occasion de se 

familiariser avec le langage R à travers la réalisation d’un travail d’analyse. 

 

Au terme de ce cours, les étudiant.e.s devraient être en mesure (1) d’opérationnaliser une 

question de recherche de façon quantitative; (2) de comprendre et d’interpréter les résultats 

d’une regression par les moindres carrés ordinaires; (3) de comprendre l’effet de différents biais 

sur l’association entre une variable indépendante et une variable dépendante et de savoir 

comment contrôler pour ces derniers; et (4) de comprendre l’utilité des méthodes 

expérimentales pour chercher la causalité en sciences sociales. 

 

Pédagogie & indications bibliographiques 

 

Le cours repose sur l’enseignement magistral, les exercices en classe, les lectures et les devoirs 

à la maison. La partie théorique du cours repose notamment sur l’ouvrage suivant: Arel-

Bundock. 2021. Analyse causale et méthodes quantitatives: Une introduction avec R, Stata et 

SPSS. Paramètres. 

 

Quelques copies papier sont disponibles pour achat à la librairie de l’université (B-1315). Une 

version électronique de l’ouvrage est aussi disponible gratuitement en ligne à l’adresse 

suivante : 

https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/analyse_causale_et_methodes_quantitatives  

 

Les chapitres à lire sont indiqués plus bas dans le calendrier des séances. 

https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/analyse_causale_et_methodes_quantitatives
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Évaluation  

 

1. 5 devoirs (5 x 15 points = 75% de la note finale) 

2. 1 travail d’analyse (25 % de la note finale) 

Devoirs 

 

Les devoirs visent à exercer vos compétences en statistiques et me servent à mesurer votre 

cheminement. Les devoirs 3, 4 et 5 serviront aussi à avancer graduellement votre travail final. 

 

Les devoirs devront être réalisés individuellement. Vous pouvez vous entraider, mais chaque 

étudiant.e doit remettre sa propre copie. Chaque devoir sera composé d’une série de questions 

sur des notions vues dans les cours précédents. Aucune recherche externe ne sera requise. Vous 

trouverez les questionnaires sur Studium. 

 

Lorsque le temps le permet, une partie du cours sera consacrée à la réalisation de vos devoirs 

en classe. 

 

Les devoirs sont à remettre sur Studium au plus tard le vendredi suivant le cours, à 23h59. 

 

Veuillez consulter les dates importantes (plus bas) pour connaître les jours exacts. 

 

• Devoir 1 (15 pts): Régression linéaire 

• Devoir 2 (15 pts): Régression linéaire multiple 

• Devoir 3 (15 pts): R – Commandes de base (et application au travail d’analyse) 

• Devoir 4 (15 pts): GOA (et application au travail d’analyse) 

• Devoir 5 (15 pts): Biais et retour sur la régression linéaire (application au travail 

d’analyse) 

 

Travail d’analyse 

 

Le travail d’analyse vise à vous initier aux étapes de la recherche quantitative. Tou.te.s les 

étudiant.e.s devront travailler avec une des banques de données préalablement fournies. À partir 

de cette banque de données, vous devrez: 

 

• formuler une question de recherche mettant en relation une variable dépendante et une 

variable indépendante; 

• formuler une hypothèse sur la relation entre ces deux variables; 

• considérer les biais potentiels et expliquer comment les corriger; 

• présenter des statistiques descriptives; 

• exécuter une régression linéaire pour estimer la relation; 

• interpréter les résultats; 

• discuter des limites de votre analyse et réfléchir sur une méthode alternative (dans une 

• recherche future) pour estimer l’effet causal qui vous intéresse. 
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Le but du travail est d’être en mesure (1) de formuler une question de recherche pouvant être 

testée avec des données quantitatives, (2) d’interpréter les résultats correctement et (3) de 

réfléchir aux biais potentiels et aux méthodes alternatives pour tester cette question de façon 

causale. Plus d’informations sur le travail vous seront fournies à la mi-session et un document 

explicatif détaillé sera disponible sur Studium. Le travail est à remettre sur Studium au plus tard 

le 16 décembre 2022, à 23h59. 

 

Logiciel du cours 

 

Les évaluations de ce cours devront être réalisé à partir du logiciel R.  

 

R est un langage de programmation et un logiciel statistique libre pour l’analyse de données. 

Ce logiciel connait depuis plusieurs années une popularité croissante étant donné sa nature libre 

et gratuite et sa grande polyvalence. RStudio (également gratuit) offre une interface visuelle 

plus conviviale. 

 

Vous aurez l’occasion lors de ce cours de vous familiariser avec le logiciel R au travers 

d’exercices, des travaux pratiques et de votre projet de session. Il ne s’agit pas cependant d’un 

cours de programmation. Nous aborderons les bases du langage R et les commandes nécessaires 

pour les besoins du cours. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir déjà des connaissances avec R ni 

en programmation. 

 

Le cours d’introduction à R est conçu avec la prémisse que R et RStudio seront déjà installés et 

fonctionnels sur votre ordinateur personnel.  

 

Pour installer R : https://cran.r-project.org/  

Pour installer RStudio : https://www.rstudio.com  

 

Plan de cours  

 

1 6 septembre : Introduction 

 Enseignement Présentation du plan de cours; Explication des évaluations; 

Pourquoi les méthodes quantitatives 

 Objectifs Comprendre le fonctionnement du cours; connaître les méthodes 

d’évaluations; connaître les attentes du cours; comprendre la 

différence entre association et causalité 

 Lectures Arel-Bundock Chap. 1  

   

2 13 septembre : Statistiques descriptives 

 Enseignement Association vs. causalité; Types de variables; Statistiques 

univariées et bivariées 

 Travaux pratiques Exercices en classe sur les statistiques descriptives 

 Objectifs Connaître les différents types de variables; connaître les mesures 

de tendance centrale et de dispersion; savoir lire visuellement des 

variables continues, binaires et catégoriques; se remémorer 

différents tests d’association bivariée; connaître la différence entre 

substance et niveau de signification statistique 

 Lectures Arel-Bundock Chap. 3-4 

   

https://cran.r-project.org/
https://www.rstudio.com/
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3 20 septembre : Régression linéaire I 

 Enseignement Introduction à la régression linéaire 

 Travaux pratiques Exemples et exercices en classe sur la régression linéaire 

 Objectifs Comprendre la logique derrière la régression linéaire; en 

comprendre les avantages et inconvénients; savoir quand l’utiliser 

 Lectures Arel-Bundock Chap. 5 p.63 à 80 

   

4 27 septembre : Régression linéaire II 

 Enseignement Régression linéaire et signification statistique 

 Travaux pratiques Exemples; commencer le Devoir 1 

 Objectifs Savoir interpréter des coefficients de variables continues, binaires 

et catégoriques; savoir interpréter le niveau de signification 

statistique 

 Lectures Arel-Bundock Chap. 5 p.63 à 80 

   

5 4 octobre : Régression linéaire multiple I 

 Enseignement Retour sur le Devoir 1; Régression multiple 

 Travaux pratiques Exemples et exercices en classe sur la régression multiple 

 Objectifs Savoir interpréter des coefficients de variables continues, binaires 

et catégoriques lorsqu’il y a plus d’une variable explicative; savoir 

interpréter des coefficients d’interaction 

 Lectures Arel-Bundock Chap. 5 p.80 à 101 

   

6 11 octobre : Régression linéaire multiple II 

 Enseignement Régression multiple; Présentation du travail final 

 Travaux pratiques Exemples; commencer le Devoir 2 

 Objectifs Savoir interpréter des coefficients de variables continues, binaires 

et catégoriques lorsqu’il y a plus d’une variable explicative; savoir  

intepréter des coefficients d’interaction 

 Lectures Document explicatif sur le travail final (sur studium) 

   

7 18 octobre : R 

 Si possible, apportez votre ordinateur portable. Les étudiant.e.s qui n’en ont pas 

pourront suivre avec un.e collègue. 

 Enseignement Retour sur le Devoir 2; Introduction à R 

 Travaux pratiques S’exercer sur R et commencer le Devoir 3 

 Objectifs Se familiariser avec R; connaître les fonctions de base pour réaliser 

le travail de session; se familiariser avec les données du travail de 

session 

 Lectures Document introductif sur R (disponnible sur studium) 

   

 25 octobre : Semaine de « relâche » 

  

8 1 novembre : Problème fondamental de l’inférence causale 

 Enseignement Problème fondamental de l’inférence causale 

 Travaux pratiques Exemples et exercices en classe 

 Objectifs Comprendre le problème fondamental de l’inférence causale 

 Lectures Arel-Bundock Chap. 6 
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9 8 novembre : GOA 

 Enseignement Graphiques orientés acycliques 

 Travaux pratiques Exemples; commencer le Devoir 4 

 Objectifs Comprendre le concept de variables de contrôle; savoir quelles 

variables ajouter (ou pas) à une régression 

 Lectures Arel-Bundock Chap. 7 

   

10 15 novembre : Biais 

 Enseignement Retour sur le Devoir 4; Biais 

 Travaux pratiques Exemples et exercices en classe sur les biais 

 Objectifs Comprendre ce que peut impliquer l’omission d’une variable 

importante; comprendre en quoi les biais peuvent nous empêcher 

de mesurer l’effet causal 

 Lectures Arel-Bundock Chap. 8-9 

   

11 22 novembre : GOA, biais et retour sur la régression linéaire 

 Si possible, apportez votre ordinateur portable. Le Devoir 5 nécessite en partie 

l’utilisation de R. 

 Enseignement Biais (suite et fin); lien entre biais, GOA et régression linéaire 

 Travaux pratiques Exemples; commencer le Devoir 5 

 Objectifs Faire le lien entre les GOA, les différents biais et la régression 

linéaire 

 Lectures Arel-Bundock Chap. 12 

   

12 29 novembre : Méthode expérimentales 

 Enseignement Retour sur le Devoir 5; Méthodes expérimentales 

 Travaux pratiques Exercices en classe: réfléchir à la causalité dans votre propre 

travail 

d’analyse 

 Objectifs Comprendre comment les expériences peuvent nous aider à 

contourner le problème fondamental de l’inférence causale 

 Lectures Arel-Bundock Chap. 13 

   

13 6 décembre : Méthodes alternatives et conclusion 

 Si possible, apportez votre ordinateur portable. Vous aurez du temps pour avancer le 

travail d’analyse. 

 Enseignement Méthodes de recherche de la causalité; Retour sur la session 

 Travaux pratiques Temps pour travailler et poser des questions sur le travail 

d’analyse 

 Objectifs Avancer votre travail d’analyse 

   

14 13 décembre: Questions & réponses pour le travail d’analyse 

 Enseignement Disponnibilité supplémentaire pour répondre à vos question sur le 

travail d’analyse 
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Calendrier des évaluations 

Dates à retenir Évènement 

21 septembre Date limite pour la modification d’un choix de cours 

7 octobre, 23h59 Devoir 1 

11 octobre  Présentation des consignes pour le travail d’analyse 

14 octobre, 23h59 Devoir 2 

18 octobre Séance d’introduction à R en classe 

21 octobre, 23h59 Devoir 3 

11 novembre Devoir 4 & date limite pour l’abandon d’un cours 

25 novembre, 23h59 Devoir 5 

16 décembre, 23h59 Remise du travail d’analyse 

 

Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (incluant la période des 

examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 

entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force 

majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  

 

Absence à un examen : 

 

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 

absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est 

en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 

justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 

 

Délais pour la remise d’un travail : 

 

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 

demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 

remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 

 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 

pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 

à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut 

» du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le 

désirent.  
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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, littérale 

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.  

 

La discrimination et le harcèlement, y compris à caractère sexuel 

 

Il incombe à chaque membre 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 du harcèlement : https://respect.umontreal.ca/obtenir-

de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 

 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 

 

Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 

personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/ 

 

 

Bibliothécaire et règles bibliographiques 

 

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 

spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 

Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer 

un courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des 

étudiants un Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en 

science politique. 

 

Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du 

Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation 

matérielle (numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document 

Exigences matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  

 

http://www.integrite.umontreal.ca/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/
https://respect.umontreal.ca/accueil/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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Besoin d’écoute? Situation de détresse? 

  

Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 

Tous les liens sont rassemblés sur cette page : https://toutlemondeadesbas.ca/ 

  

Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 

étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 

 

Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.e de 

l’UdeM, formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les 

bonnes ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le 

service est offert en plusieurs langues.  

Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 

 

 

 

https://toutlemondeadesbas.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm

