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SOC-1001 Analyse des données I 
(3 crédits) 

Automne 2020 
Professeur : Guy Fréchet 
 
Courriel : guy.frechet@soc.ulaval.ca 
 
 
1. Objectifs du cours 
 
Ce cours fait partie du sous-ensemble de cours de méthodologie et de techniques de 
recherche empirique que doivent suivre les étudiants de sociologie. Il est préalable au 
cours SOC-2001 (Analyse de données II). Son objectif principal est de permettre un 
premier apprentissage des techniques d’analyse quantitative en sociologie pour décrire 
statistiquement une population ou un échantillon. L’utilisation de ces techniques se faisant 
largement au moyen de logiciels statistiques, une partie importante de ce cours est 
consacrée à l’apprentissage du logiciel SPSS. 
 
2. Contenu du cours  
 

• Introduction au logiciel statistique SPSS 

• L’analyse des caractéristiques de la distribution de fréquences d’une variable à 
l’aide d’indices statistiques (moyenne, écart-type, etc.) 

• Éléments d’échantillonnage et d’inférence statistique 

• L’analyse d’une relation entre deux variables (tableau de contingence, coefficient 
d’association, etc.) 

• Introduction à l'analyse de régression 
 
3. Formule pédagogique 

  
Le cours comporte quatre types d’activités : 

• des cours magistraux présentant la matière du cours en mode de classe virtuelle; 

• des laboratoires avec SPSS en mode virtuel (si les circonstances le permettent 
malgré la COVID-19, des séances pourraient avoir lieu au laboratoire informatique 
de la Faculté des sciences sociales, DKN-5418); 

• cinq travaux pratiques avec SPSS; 

• un examen. 
  
Un ou une auxiliaire d’enseignement animera le laboratoire virtuel pour accompagner les 
étudiants et étudiantes dans leurs apprentissages et pour répondre aux questions. 
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4. Évaluations  
 
L’évaluation des connaissances se fera à partir de cinq travaux pratiques et d'un examen. 

• cinq travaux pratiques (50%) 

• examen final (50%) 
  
Sauf avis contraire, les travaux pratiques devront être remis dans la boite de dépôt sur le 
portail (le calendrier se trouve sur le portail). Les programmes et sorties SPSS devront 
être rendus avec les travaux pratiques. 
 
L'examen portera sur la matière vue en classe, les lectures et les travaux pratiques 
réalisés. 
 
Grille pour la note finale (1er cycle): 

A+ :  entre 90 et 100 
A :  entre 85 et 89,9 
A- :  entre 80 et 84,9 
B+ :  entre 76 et 79,9 
B :  entre 73 et 75,9 
B- :  entre 70 et 72,9 
C+ :  entre 66 et 69,9 
C :  entre 63 et 65,9 
C- :  entre 60 et 62,9 
D+ :  entre 55 et 59,9 
D :  entre 50 et 54,9 
E :  <=49,9 

 
5. Site « Portail des cours » 
 
Le portail sera accessible dans la semaine qui va précéder le début des cours. En tant 
qu’étudiants inscrits ou étudiantes inscrites au cours, vous aurez accès à tout le matériel 
pédagogique à l’adresse : https://monportail.ulaval.ca, Automne 2020 (SOC-1001). Vous 
devrez aussi passer par le portail pour accéder à la classe virtuelle à chaque semaine et 
au laboratoire virtuel à partir de la date indiquée (section outils).  
 
6. Matériel obligatoire  
 

• Manuel 
 
Le volume de Fox est obligatoire, vous pouvez l’acheter à la Coop Zone au Pavillon 
Desjardins pour un peu moins de 40 $ si vous êtes membre de la coop, 2% de plus si 
vous ne l’êtes pas, plus taxes. 
 
Si vous n’avez pas de compte sur le site de la coop (https://www.zone.coop/), vous serez 
invité à en créer un et à commander le livre dans la section « matériel scolaire ». La coop 
vous réservera le livre que vous pourrez passer prendre à son local (Pavillon Desjardins), 
ou vous offrira un service de livraison. 
 

https://monportail.ulaval.ca/
https://www.zone.coop/
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Fox, William (1999), Statistiques sociales, traduction et adaptation de L. M. Imbeau, Les 
Presses de l'Université Laval et de Boeck Université, 3e éd., 374 p. (ISBN 
9782763776545) 

 

• Licence du logiciel SPSS – Premium 
 
Je vous demande aussi d’acheter la licence du logiciel SPSS – Premium au coût de 39 $ 
pour les étudiants, valide pour tout le trimestre, voir https://www.dti.ulaval.ca/licences-
logicielles/logiciels-pour-les-etudes. L’outil est essentiel pour bien suivre les séances de 
laboratoire et effectuer les travaux pratiques. 
 
Toutefois, il vous est conseillé d’attendre après le début septembre pour cet achat puisque 
la période de validité devrait alors s’étendre jusqu’à la fin décembre. 
 
7. La préparation en vue de l’accès à la classe virtuelle : nécessité d’installer le 

logiciel Adobe Connect (gratuit) 
 
Normalement, il est assez simple de se brancher sur la classe virtuelle en suivant, dans 
le portail des cours, l’option « classes virtuelles », dans la section « Outils ». À chaque 
semaine, une demi-heure avant le début du cours, vous aurez accès à l’option « Joindre 
la classe virtuelle » ainsi qu’à la séance de chacune des semaines (lien cliquable) et vous 
devriez alors rejoindre le groupe. Le lien diffère à chaque semaine puisque les séances 
s’enregistrent automatiquement.  
 
Si vous n’avez pas encore installé le logiciel Adobe Connect (on y réfère comme le « Add-
in », c’est gratuit), un lien vous conduira automatiquement, la première fois, au site de ce 
logiciel pour l’installer. Si vous avez déjà suivi un cours avec cette plate-forme, ça devrait 
déjà se trouver sur votre ordinateur. Toutefois, je vous suggère de faire cette installation 
du Adobe Connect Add-in au préalable, ce qui vous permettra d’effectuer divers tests, 
dont principalement un test de son. Si vous avez une caméra, vous pourrez apparaître à 
l’écran mais ce ne sera pas le mode habituel étant donné le nombre d’étudiants dans ce 
cours. Ce n’est donc pas absolument nécessaire, mais ça permettrait à tous de voir la 
personne qui pose une question. Il vous faudra aussi vous munir d’un micro afin de 
pouvoir parler, on retrouve cela le plus souvent directement sur le cable qui permet de 
brancher vos écouteurs. 
 
Pour tous les détails techniques, voir à cette adresse :  
https://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle (Section « Étudiants, Préparer mes appareils ») 
 
Pour une capsule de formation :  
http://cours2.fsa.ulaval.ca/ena/capsules/adobe_connect_etu/html5.html   
 
  

https://www.dti.ulaval.ca/licences-logicielles/logiciels-pour-les-etudes
https://www.dti.ulaval.ca/licences-logicielles/logiciels-pour-les-etudes
https://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle
http://cours2.fsa.ulaval.ca/ena/capsules/adobe_connect_etu/html5.html
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8. Règlements et politiques institutionnels 
 

• Règlement disciplinaire 
 

o Infractions relatives au bon ordre 
 
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à 
l'occasion d'une activité universitaire.  

 
o Infractions relatives aux études 

 
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de 
s'assurer que les relevés de notes et les diplômes témoignent de la compétence et de la 
formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat. 
 
Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site 
du Bureau des droits étudiants, la capsule d'information Citer ses sources et éviter le 
plagiat et le site de la Bibliothèque pour savoir comment citer vos sources. 
 
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des 
étudiants de l'Université Laval dans le cadre du présent cours, est passible des sanctions 
qui sont prévues dans ce règlement. 
 
Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire  
 

• Harcèlement et violence à caractère sexuel  
 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement 
psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre forme de violence à caractère 
sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à 
prendre tous les moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, 
paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou 
physique, les faire cesser et sanctionner. 
 
Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-
harcelement  
 
Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : 
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html  
   

• Politique et directives relatives à l'utilisation de l'œuvre d'autrui aux fins des 
activités d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à 
l'Université Laval 
 

L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. 
Les enseignants doivent effectuer par eux-mêmes une saine gestion de l'utilisation de 
l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la Loi sur le droit d'auteur. 

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection 
des droits des auteurs, d'établir les choix prioritaires qui doivent être faits par le Personnel 
enseignant relativement à l'utilisation de l’œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept 
administratif de l'utilisation équitable de l’œuvre d'autrui à ces fins. 
 
Consultez la politique à l'adresse suivante : 
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf 
 
9. Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle 

permanente 
 

Afin de bénéficier de mesures d’accommodement pour les cours ou les examens, un 
rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller du Centre d’aide aux étudiants 
travaillant en Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) 
est nécessaire. Pour ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à 
une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site 
monPortail.ulaval.ca/accommodement et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible. Au 
cours de la semaine qui suit l’autorisation des mesures, l’activation des mesures doit être 
effectuée dans monPortail.ulaval.ca/accommodement pour assurer leur mise en place. 
 
Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d’accommodements scolaires doivent 
procéder à l’activation de leurs mesures pour les cours et/ou les examens dans 
monPortail.ulaval.ca/accommodement afin que celles-ci puissent être mises en place. Il 
est à noter que l’activation doit s’effectuer au cours des deux premières semaines de 
cours.  
 
10.  Plagiat 
 
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur.  
 
Constitue notamment du plagiat le fait de: 
 

i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format 
papier ou électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en 
mentionner la source; 

ii. résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots 
(paraphraser) sans en mentionner la source; 

iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 
iv. remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre 

étudiant);remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux 
scolaires. 

 
(Source : Commission de l’éthique de la science et de la technologie, La tricherie dans les évaluations et 
les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009) 

 
  

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
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11.  Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval  
 

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la 
politique sur l'usage du français à l'Université Laval inscrites dans son Règlement des 
études.  
 

• Mesures d'évaluation de la qualité du français  
 
L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés 
langagières dans la formation qu'elle dispense : la compréhension de l'oral, la 
compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.  
 
Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce 
que les diverses mesures d'évaluation soient adaptées à chacun des trois cycles d'études 
et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation qu'elle s'est fixés.  
 

• Mesures de soutien  
 
Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils 
leur offrent le soutien approprié :  
 

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils 
prodiguent les conseils adéquats;  
 
B) En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils 
orientent l'étudiant, en concertation avec sa direction de programme, vers des 
cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;  
 
C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils 
réfèrent l'étudiant à sa direction de programme, qui lui indiquera les ressources 
mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).  

 
Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales 
invite les étudiants et les enseignants à consulter le répertoire des ressources pour 
améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se 
trouve dans le portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante  : 
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le Réseau Fernand-Dumont regroupe des professeurs et 
chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences 
langagières de leurs étudiants dans les différentes tâches de lecture et d'écriture propres 
à leur discipline. 
 
  

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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