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PLAN	DE	COURS		

Introduction	
 

Le  cours  «Analyse  de  données  II»  (SOC‐4101)  s’inscrit  comme  cours  obligatoire  dans  le  cadre  du 

baccalauréat  en  sociologie.  Le  cours  «Analyse  quantitative  de  données»  (SOC‐7101)  est  un  cours 

optionnel  offert  dans  le  cadre des programmes de  2e  et  3e  cycles  en  sociologie.    Ces deux  cours  sont 

offerts  conjointement  aux  étudiants  qui  ont  suivi  le  cours  «Analyse  de  données  I»  (SOC‐1001)  ou  un 

cours  équivalent  reconnu  par  l’une  ou  l’autre  des  directions  des  programmes  du  département  de 

sociologie.  Les  étudiants  doivent  avoir  une  maîtrise  de  base  du  logiciel  d'analyse  statistique  SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Deux séances de mise à niveau sont prévues. Bien que ces 

deux  cours  soient  offerts  simultanément  selon  la  formule  «multicycle»,  ils  le  sont  avec  des  exigences 

distinctes (cf. section Évaluations et barème de conversion). 

Le descriptif de ces deux cours dans CAPSULE est le même et se lit comme suit : 

Méthodologie  de  la  mesure.  Construction  des  indices.  Validité  et  sûreté.  Analyse 

multivariée.  Analyse  de  régression  et  modèles  structuraux.  Analyse  typologique.  Analyse 

factorielle. Modèles en sociologie. L'étudiant devra effectuer certaines analyses de données 

en utilisant le progiciel SPSS. 

Objectif	général	
 

L’objectif principal de ce cours est de favoriser l’apprentissage de l’analyse des données d’enquêtes ou 

de  recensements,  tout  en  amenant  les  étudiants  à  une  utilisation  judicieuse  des  instruments  et 

méthodes d’analyse statistique dans une perspective sociologique. Dans un contexte où les informations 

circulent de plus en plus  facilement et où  les  instruments d’accès à  ces  informations ont  grandement 
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évolué  au  cours  des  dernières  années,  il  apparaît  essentiel  d’offrir  aux  étudiants  de  premier  cycle  en 

sociologie un cadre d’apprentissage adapté à cette réalité. 

De manière plus spécifique, ce cours vise, dans un premier temps, à amener les étudiants à adopter une 

perspective critique quant à la mesure des phénomènes sociaux et à développer leurs habiletés à choisir 

ou élaborer des indicateurs sociaux valides et fidèles. Afin de favoriser une meilleure compréhension des 

articles  scientifiques  traitant  de  divers  phénomènes  sociaux,  il  vise,  dans  un  deuxième  temps,  à 

permettre aux étudiants de développer une bonne connaissance des méthodes d’analyse multivariées 

les plus  courantes  en  sociologie. Ainsi,  à  la  fin de  ce  cours,  les  étudiants devraient  être  suffisamment 

autonomes  pour  1)  juger  de  la  valeur  des  interprétations  qui  sont  faites  dans  un  article  scientifique 

utilisant  une  méthode  d’analyse  multivariée  et,  2)  mener  une  recherche  en  sociologie  nécessitant 

l’utilisation de quelques‐unes de ces méthodes à partir de données statistiques existantes. 

Enfin,  les  étudiants  devront  développer  une  bonne  connaissance  de  l’utilisation  du  langage  de 

programmation de SPSS. En effet, dans un contexte où la plupart des chercheurs doivent évoluer dans 

des  équipes  de  recherche,  il  devient  essentiel  de  laisser  des  traces  des  opérations  effectuées  sur  les 

données.  L’utilisation  de  la  fenêtre  de  syntaxe  SPSS  apparaît  comme  l’une  des  meilleures  manières 

d’arriver à transmettre la séquence des opérations et les raisons qui justifient ces décisions aux collègues 

ainsi qu’à garder, pour soi‐même, une trace rigoureuse des recherches menées au fil du temps. 

Approche	pédagogique	
 

Trois  principales  approches  seront  utilisées  :  1)  enseignement  des  notions  théoriques  de  base  ;  2) 

examen de quelques recherches empiriques existantes s'appuyant sur l'analyse de données sociales ; 3) 

travaux pratiques sur des données réelles. 

La  plupart  des  séances  se  composeront  de  deux  parties,  une  première  partie magistrale  d'environ  90 

minutes  et  une  deuxième  partie  qui  permettra  de  revenir  sur  les  TP  et  d'initier  des  discussions  sur 

quelques textes du recueil. Certaines séances seront données au laboratoire informatique de manière à 

imbriquer de manière dynamique  les enseignements  théoriques et pratiques. Quelques spécialistes de 

certaines questions méthodologiques pourront également être invités à faire une courte présentation. 

Le laboratoire informatique (DKN‐5418) de la Faculté des sciences sociales sera réservé aux étudiants du 

cours  pour  des  périodes  fixes  qui  vous  seront  précisées  au  début  de  la  session.  Un  auxiliaire 

d'enseignement sera au laboratoire pour répondre aux questions. 

Les données rendues disponibles dans  le cadre de l'Initiative de démocratisation des données (IDD) de 

Statistique Canada ou d’autres initiatives internationales seront utilisées pour les exemples et les travaux 

pratiques  de  ce  cours.  Ces  données  seront  mises  à  la  disposition  des  étudiants  sur  le  portail  ENA 

(https://www.portaildescours.ulaval.ca). 

Tous  les  travaux  seront  réalisés  à  l'aide  du  logiciel  SPSS  pour Windows.  Ce  logiciel  est  disponible  au 

Laboratoire  informatique  de  la  Faculté  des  sciences  sociales  (DKN‐5418).  Même  si  vous  êtes  déjà 
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familiers  avec  ce  logiciel,  vous  êtes  invités  à  télécharger  et  imprimer  la  documentation  qui  vous  est 

fournie dans le cadre de ce cours (voir section Bibliographie et annexes sur le portail du cours). Il s'agit 

d’aide‐mémoires qui vous seront utiles pour vous remémorer les principales procédures à utiliser pour le 

traitement des données avec SPSS. 

Contenu	du	cours	et	calendrier	
 

Ce  cours  comporte  trois  parties  principales.  La  première  partie  rappelle  les  notions  élémentaires  de

l'analyse  univariée  et  bivariée  et  présente  les  principales  sources  de  données  pertinentes  pour  la

recherche sociologique. La deuxième partie porte sur  la méthodologie de  la mesure et  la construction

des  indices,  des  échelles  et  des  typologies  et  insiste  sur  les  questions  de  validité  et  de  fidélité  de  la

mesure  des  phénomènes  sociaux.  La  troisième  partie  est  consacrée  aux  analyses multivariées.  Après

avoir  présenté  les  grands  principes  de  l'analyse  causale  et  après  avoir  discuté  de  l'importance  des

modèles  en  sociologie,  un  survol  des  principales  techniques  d’analyse  est  réalisé.  Trois  méthodes

retiennent notre attention de manière particulière : l'analyse de régression linéaire multiple, l’analyse de

régression logistique et l'analyse longitudinale. Ces trois méthodes seront présentées dans leurs grandes

lignes et illustrées à partir d'articles scientifiques.  

Le  cours  compte  12  séances  d'apprentissage  et  deux  séances  d’examen  (une  seule  séance  pour  les

étudiants  inscrits  au  cours  SOC‐7101  Analyse  quantitative  de  données).  Chaque  séance  prévoit  des

lecteurs obligatoires à lire avant le début du cours (voir section « Contenu et activités » sur le portail du

cours SOC‐4101 Analyse des données).  

Séance  Date  Contenu 
À rendre 
SOC‐4101 
(1er cycle) 

À rendre 
SOC‐7101 

(2e‐3e cycles)

1  12 janvier  Présentation du cours      

2  19 janvier  Retour sur les principales notions de l'analyse 
univariée et bivariée et sur l'utilisation du logiciel 
SPSS 

    

3  26 janvier      

4  2 février 
Sources de données et représentativité 
statistique 

 
 

5  9 février  Opérationnalisation des concepts et typologie  TP1  TP1 

6  16 février  La construction d’échelles sociométriques      

7  23 février 
Niveaux d’analyse et gestion des données 
complexes 

  
 

   2 mars  Examen de mi‐session (tous)  Examen  Examen 

8  9 mars  Semaine de lecture     

9  16 mars 
Introduction à l’analyse causale et à l’analyse 
multivariée 

TP2  TP2 
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10  23 mars 
La régression linaire simple et la régression 
linéaire multiple 

 
 

11  30 mars  La régression logistique 
TP3 

(optionnel) 
TP3 

(obligatoire) 

12  6 avril  La régression logistique : application      

13  13 avril  L'analyse quantitative de biographies et l'analyse 
TP4 
 

 

14  20 avril  Examen final (1er cycle)  Oui  non 

  27 avril  Remise du travail de session (2e et 3e cycles)  non  Travail long 
 

Évaluations	et	barème	de	conversion	SOC‐4101	(1er	cycle)	
 

Pour les étudiants de 1er cycle (SOC‐4101), l'évaluation se fera au moyen de trois travaux pratiques (un 

travail pratique optionnel) et deux examens. Les travaux pratiques sont à remettre au début du cours où 

ils  seront  corrigés  (calendrier  ci‐dessous)  et  seront  conservés  par  le  professeur.  Les  retards  dans  la 

remise des travaux pratiques seront pénalisés de la manière suivante: 5 points seront retirés si le travail 

n'est pas remis à 8h30 à la date de remise et 1 point sera retiré pour chacun des jours supplémentaires. 

Les programmes et sorties SPSS devront être rendus avec les TP. 

 

Évaluation  Date  Pondération 

TP1 – Langues et recensement  9 février  10 points 

TP2 – Construction d’échelles  23 février  10 points 

Examen de mi‐session  2 mars  30 points 

TP3 – Le diagnostic causal 
(optionnel) 

30 mars  (Boni 2 points) 

TP4 – La régression logistique  13 avril  10 points 

Examen final   20 avril  40 points 

 

La note finale pour le cours est déterminée selon le barème suivant appliqué à la somme des résultats: 

Barème de conversion ‐ SOC‐4101 (1er cycle) 

A+  A  A‐  B+  B  B‐  C+  C  C‐  D+  D  E 

>=90  >=85  >=80  >=76  >=73  >=70  >=66  >=63  >=60  >=55  >=50  <50 

Évaluations	et	barème	de	conversion	SOC‐7101	(2e	et	3e	cycles)	
 

Pour les étudiants de 2e et 3e cycles (SOC‐7101), l'évaluation se fera au moyen de trois travaux pratiques, 

un examen et un travail de session. Les travaux pratiques sont à remettre au début du cours où ils seront 

corrigés  (calendrier  ci‐dessous)  et  seront  conservés  par  le  professeur.  Les  retards  dans  la  remise  des 
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travaux pratiques seront pénalisés de la manière suivante: 5 points seront retirés si le travail n'est pas 

remis  à  8h30  à  la  date  de  remise  et  1  point  sera  retiré  pour  chacun  des  jours  supplémentaires.  Les 

programmes et sorties SPSS devront être rendus avec  les TP. Le  travail de session devra être remis au 

secrétariat du département de sociologie (DKN‐3469) au plus tard le 27 avril avant 16 heures. Les retards 

dans la remise du travail de session seront pénalisés de la manière suivante: 5 points seront retirés pour 

chaque jour de retard.  

Évaluation  Date  Pondération 

TP1 – Langues et recensement  9 février  10 points 

TP2 – Construction d’échelles  23 février  10 points 

Examen de mi‐session  2 mars  30 points 

TP3 – Le diagnostic causal  30 mars  10 points 

Travail de session  27 avril  40 points 

 

La note finale pour le cours est déterminée selon le barème suivant appliqué à la somme des résultats: 

Barème de conversion ‐ SOC‐7101 (2e et 3e cycles) 

A+  A  A‐  B+  B  B‐  C+  C  E       

>=95  >=90  >=85  >=82  >=78  >=75  >=70  >=65  <65       

 

Règles	disciplinaires	
 

Plagiat	
 

Tout  étudiant  qui  commet  une  infraction  au  Règlement  disciplinaire  à  l’intention  des  étudiants  de 

l’Université  Laval  dans  le  cadre  du  présent  cours,  notamment  en matière  de  plagiat,  est  passible  des 

sanctions  qui  sont  prévues  dans  ce  règlement.  Il  est  très  important  pour  tout  étudiant  de  prendre 

connaissance  des  articles  28  à  32  du  Règlement  disciplinaire.  Celui‐ci  peut  être  consulté  à  l’adresse 

suivante: http://ulaval.ca/reglement‐disciplinaire 

 

Harcèlement	
 

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.  Le  Règlement  pour  prévenir  et 

contrer  le  harcèlement  à  l’Université  Laval  peut  être  consulté  à  l’adresse  suivante : 
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http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer

_le_harcelement_a_l_UL_2016‐CA‐2016_22.pdf  

Le  lien  du  Centre  de  prévention  et  d’intervention  en  matière  de  harcèlement  est  le  suivant : 

https://www.ulaval.ca/services‐ul/harcelement.html 

Qualité	du	français	
 

La qualité du français écrit étant l'une des qualités prisées chez les sociologues, tous les travaux seront 

corrigés  par  le  professeur  qui  retranchera  0,1  point  (un  dixième)  pour  chaque  faute,  et  ce,  jusqu'à 

concurrence de 20% de la note finale. 

Absence	à	un	examen	
 

L'absence à un examen devra être motivée par une raison valable (maladie, décès, etc.). 

Manuel	recommandé	

Fox,  William  (1999),  Statistiques  sociales,  traduction  et  adaptation  de  L.  M.  Imbeau,  Les  Presses  de 
l'Université Laval et de Boeck Université. Disponible à la librairie universitaire (Zone). 

 


