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PLAN DE COURS 

 

École de Criminologie, Université de Montréal, Hiver 2019 

 

CRI 6003:  Recherche clinique et évaluative 

   Marc Ouimet  (marc.ouimet@umontreal.ca) 

   Jeudi de 16h00 à 19h00, Salle C4104 pavillon Jean Brillant 

 

CRI 6002:  Méthodologie quantitative en criminologie 

   Marc Ouimet  (marc.ouimet@umontreal.ca) 

   Mercredi de 16h00 à 19h00, Salle C3141 pavillon Lionel Groulx 

 

Descripteur officiel: 

 

CRI6002 "Méthodes d'analyses statistiques intermédiaires en criminologie. Régression multiple, 

logistique, polynomiale, modèles hiérarchiques, séries chronologiques. Syntaxe SPSS et techniques 

de manipulation de bases de données." 

 

CRI6003 "Designs  et  méthodologies de  recherche  clinique  et  évaluative. Analyse  critique  et  

application  des stratégies analytiques courantes telles que l’analyse factorielle, l’analyse 

taxinomique, les arbres de classification, les analyses de la variance et les analyses de survie." 

 

 

Objectifs généraux : 

 

Ce cours a pour objectif de solidifier les acquis de l’étudiant dans l’utilisation des méthodes 

d’analyses intermédiaires en sciences sociales et de l’introduire aux techniques plus avancées. Un 

souci particulier devra être porté sur les limites des données et du schéma analytique sur les 

résultats et leur interprétation. De plus, des apprentissages seront consacrés aux techniques de 

gestion de bases de données. Le cours CRI3318, ou l'équivalent, est prérequis.  

 

Méthode pédagogique : 

 

Les cours comprennent un exposé magistral sur les fondements, postulats, fonctionnement, 

interprétation et limites de la méthode statistique étudiée. Ensuite, des démonstrations en classe sont 

effectuées. Souvent, un article scientifique utilisant la méthode étudiée est discuté. Des mini ateliers 

SPSS sur les opérations de base suivront chaque cours. Des vidéos Youtube sur les princiopales 

fonctions SPSS seront aussi mises à disponibilité. 

 

Matériel didactique : 

 

Des textes explicatifs sur les méthodes seront déposés sur la page Studium du cours. Aussi des 

articles scientifiques illustrant les différentes méthodes seront déposés et devront être lus. Ils seront 

discutés en classe. 

 

Pondération : 

 

 Plan de la recherche proposée: 20 points 

 Présentation au colloque: 30 points 

 Travail de session: 50 points 
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CALENDRIER DES RENCONTRES 

 

 

 CRI6003 le jeudi 16h00  CRI6002 le mercredi 16h00 

10 jan. Plan de cours. Aperçu du travail. 

La démarche scientifique 

Théorie, modèle, question et 

hypothèse 

Devis d'analyse 

9 jan Plan de cours. Aperçu du travail. 

La démarche scientifique 

Théorie, modèle, question et hypothèse 

Devis d'analyse 

17 jan. Échelles de mesure 

Statistiques descriptives  

Valeurs manquantes 

Valeurs extrêmes 

Recodages 

 

16 jan Échelles de mesure 

Statistiques descriptives  

Valeurs manquantes 

Valeurs extrêmes 

Recodages 

Transformations log 

24 jan. Inférence 

Tableaux croisés et Chi-deux 

La causalité et la 3ième variable 

23 jan Inférence 

Tableaux croisés et Chi-deux 

La causalité et la 3ième variable 

31 jan Tests de moyennes 

Analyse de variance 

Comparaisons multiples 

Analyse de covariance 

30 jan Tests de moyennes 

Analyse de variance 

Comparaisons multiples 

Analyse de covariance 

7 fév. Causalité 

Corrélation 

Les courbes ROC 

6 fev Causalité 

Corrélation 

Relations non-linéaires 

La corrélation partielle 

Régression simple 

Modération et médiation 

14 

fév. 

La spécification des modèles 

multivariés 

Régression multiple 

Multicolinearité 

Nominales polytomiques 

Effets d'intéraction 

13 fev La spécification des modèles 

multivariés 

Régression multiple 

Multicolinearité 

Nominales polytomiques 

Effets d'intéraction 

21 

fév. 

Régression logistique 

Analyses de survie 

Régressions de Cox 

Life tables 

20 fev Régression logistique 

Régression probit 

28 fev Analyse factorielle 

Confirmatoire vs exploratoire 

Construction d'échelles et 

consistance 

27 fev Analyse factorielle 

Confirmatoire vs exploratoire 

 

7 mar Relâche 6 mar Relâche 

14 

mar. 

Analyse taxinomique, classes latentes 

et cluster 

Cours offert par Jean-Pierre Guay 

13 

mars 

Séries chronologiques 

Structure des données 

ARMA et ARIMA 

Analyse d'intervention 

Prévision 

Lissage et effet saisonier 

SPSS vs GRETL 
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21 

mars 

Scientométrie 

L'article quantitatif 

La présentation scientifique 

20 

mars 

Scientométrie 

L'article quantitatif 

La présentation scientifique 

28 

mars 

Puissance statistiques et méta-

analyses 

Cours offert par Jean-Piere Guay 

27 mar Modèles hierarchiques 

Mixed Models vs HLM 

 

Équations structurelles 

AMOS 

4 avril Consultations individuelles 3 avril Consultations individuelles 

10 

avril 

(merc

redi) 

Colloque de criminologie 

quantitative. De 13h00 à 18h00. 
10 

avril 

Colloque de criminologie quantitative. 

De 13h00 à 18h00. 

 

 

 

Plan de la recherche proposée 

 

Introduction, aperçu de la littérature et problématique, démarche méthodologique, les analyses 

prévues (descriptives, bivariées et multivariées). Le tout à formater dans un canvas. 

 

Présentation scientifique 

 

Au colloque de criminologie quantitative réunissant CRI6002 et CRI6003 (environ 40 étudiants). 

Présentation entre 5 et 8 minutes. 

 

Travail de session 

 

L’étudiant doit produire un article scientifique avec modélisation multivariée sur le sujet et les 

données de son choix. Tous les éléments usuels des articles doivent s'y retrouver (cadre théorique, 

revue de littérature, problématique, méthodologie, analyses et résultats, interprétation).  

Le travail doit faire entre 5000 et 7000 mots. Le travail est broché en haut à gauche, police de 11 

pts,  interligne simple, marges de 2,5 cm partout. Pas de recto-verso. Version papier seulement.  

Data limite de la  remise  18 avril 17h00. 

L’étudiant doit autant que possible utiliser une banque de données reliée au sujet de son mémoire de 

maîtrise ou rapport de stage. Il peut obtenir une banque auprès de son directeur ou d’autres 

membres de son équipe de recherche ou bien en télécharger une à partir de sites de banques de 

données comme l’ICPSR. Nous pouvons aussi trouver une banque de données pour l'étudiant qui 

n'en aurait pas.  


