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DESCRIPTEUR 

 

Éléments conceptuels relatifs à l'analyse de données quantitatives. Mise en forme des données. 

Description et statistiques descriptives. Les échelles. Les relations entre les variables: des analyses 

bivariées aux modèles multivariés. 

 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 

Le cours a pour but ultime de présenter aux étudiant.e.s les principales méthodes d’analyse quantitative 

en criminologie. Ceci implique également le développement d’un esprit critique à l’égard de ces 

méthodes, mais également du processus de recherche quantitatif en général. Finalement, le cours sert à 

introduire les étudiant.e.s à un logiciel de traitement de données largement utilisé en criminologie (c.-à-

d., Statistical Package for the Social Sciences, SPSS).  
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 

Au terme de ce cours, les étudiant.e.s devraient être en mesure de maîtriser : 

- Le processus de recherche et les étapes de rédaction d’un article scientifique quantitatif 

- La gestion et la manipulation des bases de données à l’aide d’un logiciel d’analyse statistique 

- Le vocabulaire méthodologique dans un contexte de recherche quantitative 

- Les forces et les faiblesses de certaines méthodes d’analyse de données quantitatives  

- La base des analyses univariées, bivariées et multivariées 

- La lecture de résultats quantitatifs dans un article scientifique  

 

 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES 

 

Préparation en vue du cours : Pour les deux premiers cours de la session, vous aurez quelques 

préparations à faire. Pour le reste, pas de lecture, pas de préparation. Les préparatifs seront déposés sur 

Studium dans l’endroit prévu à cet effet. Ainsi, il n’y aura pas de livre à acheter pour ce cours. S’il est 

possible pour vous, je vous recommande d’éviter d’imprimer les lectures (et les diapositives du cours) 

(insérer une petite pensée écologique ici). 

 

Première partie de la session: Il s’agit principalement d’exposés magistraux sur des éléments plus 

théoriques de la méthodologie quantitative. Les Power Points du cours seront déposés en ligne, 

généralement le jour même du cours. 

 

Deuxième partie de la session : Les séances de la deuxième partie de la session seront plus courtes. Il 

y sera présenté des tests/analyses statistiques. À la fin du bloc théorique d’au plus 2h, je propose à ceux 

qui veulent rester de le faire et de mettre en application le matériel théorique sur leur ordinateur. Je 

répondrai aux questions sur le travail de session, sur SPSS, etc. Ainsi, vous devrez télécharger SPSS sur 

votre ordinateur ou utiliser un ordinateur de la bibliothèque (voir document PDF sur le site du cours 

dans le cours 1). 

 

 

LECTURES OBLIGATOIRES 

 

À faire pour Texte(s) à lire 

13 janvier Une lecture parmi les suivantes, à vous de choisir. J’ai essayé de diversifier les 

thèmes et la langue : Bouffard & al. (2016), Chopin & al. (2010), Frechette & 

Lussier (2021), Ouellet & al. (2019) 

20 janvier Lecture (très courte): Lederman & Lederman (2015) 

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=7NtigYHkLvI 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

 

Modalité d’évaluation Pondération Date de remise/réalisation 

Examen intra 40% 10 mars 

Travail de session 60% 14 avril (avant 16h) 

 

 

 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

 

L’examen intra comprend des questions à choix multiples et des questions à court développement (une 

ou deux lignes).  

 

Le travail consiste en la production d’un court article scientifique de 10-12 pages. Les détails 

concernant ce travail seront présentés au cours 3. Il s’agit d’un travail à faire seul ou en équipe de deux. 

Je vous demande seulement, si vous effectuez le travail en équipe, que tout le monde participe à 

chacune des étapes (SPSS, recherche documentaire, rédaction, etc.). 

 

 

BARÈME DE NOTATION 
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DÉROULEMENT DE LA SESSION 

 

Semaine Date Contenu du cours 

1 13 janvier Présentation du plan de cours. Introduction à des notions de base. 

2 20 janvier  Les méthodologies de recherche. L’article scientifique.  

3 27 janvier Le processus de recherche.  

4 3 février Analyses univariées #1 : Statistiques descriptives. 

5 10 février Échantillon, courbe normale, hypothèses et causalité 

6 17 février Préparation – inspection et qualité des données (introduction SPSS – recode, 

compute, select if). 

7 24 février  Analyses bivariées #1 : Sens, force et signification. Chi-carré. 

8 3 mars Semaine de relâche. 

9 10 mars Examen Intra. 

10 17 mars Analyses bivariées #2 : Test T. 

11 24 mars Analyses bivariées #3 : Corrélation. 

12 31 mars Analyses multivariées #1 : Régression linéaire et logistique. 

13 7 avril Période libre de travail sur le travail de session au laboratoire ou à la maison. 

14 14 avril PAS DE COURS (remise du travail avant 16h). 

 

 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LE(S) PROGRAMME(S) DE CRIMINOLOGIE 

 

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 

 

 

POLITIQUE SUR LE PLAGIAT 

 

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

Tous.tes les étudiant.e.s 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 étudiant.e.s. 

Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

 

 

RÈGLES SUR LES RETARDS POUR LES TRAVAUX 

 

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 (sinon s’en suit une note de 0%). 

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


 

 

 Faculté des arts et des sciences  
École de criminologie 

 

5 
CRI 1600 Hiver 2022  

 

PROTOCOLE DE RÉVISION DE NOTES 

 

Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant.e 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.e 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-

ervices/Ressources-

formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOY

ER.pdf 

 

 

ABSENCE & EXAMENS DIFFÉRÉS 

 

L’étudiant.e 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.e 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_for

m 

 

 

 

 

 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-ervices/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-ervices/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-ervices/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-ervices/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
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form
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BESOIN D’AIDE? 

 

Il existe des services de soutien ou des services d’aide si vous êtes dans une situation difficile, autant au 

niveau pédagogique que dans votre vie en général. Le cours ci-présent n’est pas supposé rendre votre 

situation pire. Voici donc des ressources qui s’offrent à vous : 

- Difficulté d’apprentissage : Service de soutien à l’apprentissage du Centre étudiant de soutien 

à la réussite. Ce service aide les étudiant.e.s qui présentent des difficultés de toutes sortes (tr. 

apprentissage, TDA-H, troubles de santé mentale) qui ont un impact sur leur performance 

académique http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/ 

- Rédaction : Centre de communication écrite, ce service offre des ateliers pour aider les 

étudiant.e.s éprouvant des difficultés de rédaction www.cce.umontreal.ca/ 

- Recherche documentaire/informations : Direction des bibliothèques, pour aider les 

étudiant.e.s dans leur recherche d’information, ils offrent plusieurs formations sur les banques 

de données et autre https://bib.umontreal.ca/ 

- Psychologique : Programme mieux-être de l’ASEQ (1 833 851-1363), Un service de soutien 

téléphonique est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi possibilité de courts 

suivis individuels (sept rencontres maximum) gratuits, au besoin. Prévention du suicide (1-866-

APPELLE). Info-Social (811). Pour plus d’informations, veuillez consulter 

http://www.sae.umontreal.ca/ 

- Centre étudiant des Premiers Peuples : 514 343-6111, poste 32808 
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