
  

  

Plan de cours  

CRI-3318 - Méthodes quantitatives  

 

Professeur : Marc Ouimet marc.ouimet@umontreal.ca 
 

Le mardi de 13h00 à 16h00 

Z 200, Pav Claire McNicoll 

Disponibilités : Par courriel et sur rendez-vous Zoom 

1.  Descripteur du cours  

 

La logique de l’analyse à trois variables. Les méthodes de création d’échelles et de groupes. Protocoles 

et tests de recherche évaluative (analyse de variance). La régression multiple. Syntaxe SPSS.  
  

2.   Objectifs du cours  

 

• Parfaire les aptitudes des étudiants à la gestion et la manipulation des bases de données  

• Améliorer les compétences de lecture d’articles scientifiques  

• Sensibiliser les étudiants aux processus de création de mesure des phénomènes criminels  

• Développer une compétence à utiliser l’ensemble des analyses statistiques bivariées les plus 

courantes en criminologie et offrir une base solide dans l’utilisation des méthodes multivariées de 

base  

• Développer un sens critique par rapport à l’utilisation des méthodes statistiques courantes en 

criminologie et par rapport à la structure analytique d’une recherche  
  

3.  Formule pédagogique  

 

Deux principales stratégies pédagogiques seront utilisées dans le cadre du présent cours, soit les cours 

magistraux et les discussions de groupes en classe. En raison de son utilisation répandue dans les 

milieux pratiques, le logiciel retenu aux fins de cet exercice est le SPSS. Le cours repose essentiellement 

sur une stratégie d’apprentissage étapiste : les apprentissages faits aux cours antérieurs servent de 

base aux cours subséquents. Pour cette raison, l’étudiant est très fortement encouragé à participer 

mailto:marc.ouimet@umontreal.ca


  

  

activement aux cours et aux laboratoires, et à mettre en pratique les notions et les apprentissages 

nouveaux.  

     

Loi sur les droits d’auteur et l’enregistrement des cours   

Le Bureau des affaires juridiques de l’Université signale que les cours sont protégés par la loi sur les 

droits d’auteur. En conséquence, les étudiants qui désirent effectuer l’enregistrement audio d’un cours 

doivent pour ce faire, en demander l’autorisation au professeur ou au chargé de cours concerné. Le 

professeur ou le chargé de cours peut accepter ou refuser que son cours soit enregistré.   

  

  

4.  Documents et ressources documentaires:  

 

• Documents distribués en classe (sur la page Studium) 

•  

5.  Évaluation  

 

1. Plan de travail (15%). 12 oct. 
2. La présentation orale de l’affiche (20%). 30 novembre.  
3. L’affiche (30%). 30 novembre. 
4. Examen final (35%). 7 décembre. 

 
 

6.  Barème de notation  

 

  
  

 

 

 



  

  

7 sept Intro générale au cours. Le processus de recherche.  

14 sept Mesures et statistiques descriptives 

121 sept Chi-carré, élaboration logique et causalité 

28 sept Moyennes et tests non paramétriques. 

5 oct Corrélations et échelles 

12 oct Régression multiple. Remise du plan de travail. 

19 oct Relâche 

26 oct Régression logistique 

2 nov Analyse de variance. La présentation par affiche. 

9 nov Analyse factorielle. 

16 nov Analyse de typologies.  

23 nov Révision et préparation d’examen 

30 nov Présentations par affiche 

7 déc Examen final 

 

Le travail : 

 

La base de données du cours (fournie par le professeur) est celle du dernier sondage canadien de 

victimisation. L’étudiant doit choisir une dimension dépendante, qu’il devra expliquer en 

contrastant deux grandes explications possibles. Il doit avoir entre 5 et 10 variables 

indépendantes. L’analyse doit comprendre une régression logistique ou multiple ainsi qu’une 

analyse parmi les suivantes : factorielle, typologie, variance. 

 

Exemple de variable dépendante : consommation d’alcool ou de drogues, avoir eu un contact avec 

la police, avoir un emploi, revenu, avoir des problèmes de santé mentale ou physique, avoir été 

victime, avoir rapporté sa victimisation à la police, avoir dû consulter suite à la victimisation, etc. 

 

Exemple de variable indépendante : âge, genre, ethnicité, milieu de vie, type de famille, 

éducation, emploi, consommation, santé physique, santé mentale, victimisation, contact avec la 

police, etc. L’étudiant doit utiliser au moins une échelle composite de son cru.  

 

Les opérations SPSS spéciales : 

-Syntaxe 

-Sélection de cas (if) 

-Recodage de variables (recode) 

-Création de variables (compute) 

-Diviser l’échantillon (split et select cases) 



  

  

  Renseignements utiles 
 

 

Site web de l’École de criminologie :  www.crim.umontreal.ca   

Nous vous invitons à consulter le guide étudiant de votre programme :  

https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/ 

 

Captation visuelle ou sonore des cours 

 
L’enregistrement de ce cours, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, n’est permis qu’à la seule 
condition d’en avoir obtenu l’autorisation préalable de la part de la chargée de cours ou du chargé de cours. 
L’autorisation d’enregistrement n’entraîne d’aucune façon la permission de reproduction ou de diffusion sur les 
médias sociaux ou ailleurs des contenus captés. Ces dernières sont interdites sous toutes formes et en tout temps, 
 

Règlement des études de premier cycle 

Nous vous invitons aussi à consulter le règlement pédagogique :  https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619 

Révision de l’évaluation   (article 9.5)  

Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant qui, après vérification d'une modalité d'évaluation a des 
raisons sérieuses de croire qu'une erreur a été commise à son endroit peut demander la révision de cette modalité en adressant 
à cette fin une demande écrite et motivée au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable du programme auquel 
il est inscrit. Si le cours relève d’une autre faculté, la demande est acheminée au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté 
responsable du cours. 

À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son programme : 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-

formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf 

 

Retard dans la remise des travaux (article 9.7b) 

Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. Toute demande pour reporter 
la date de remise d’un travail doit être présentée à la responsable du programme. Les travaux remis en retard sans 
motif valable seront pénalisés de 10 % le premier jour et de 5 % chacun des quatre jours suivants. Le délai ne peut dépasser 
cinq jours. 
 

Justification d’une absence (article 9.9) 

L’étudiant doit motiver, par écrit, 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 à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas 
de force majeure, il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives dans 
les cinq jours ouvrés suivant l’absence. 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des règles, politiques et normes 
applicables à l’Université. 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical doit préciser les activités 
auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de l’absence, il doit également permettre l’identification du 
médecin. 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son programme : 
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf 

http://www.crim.umontreal.ca/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf


  

  
 

Plagiat et fraude (article 9.10) 

La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. 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 
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