
ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
Faculté des lettres et sciences humaines 

 
GEP718-01 (SHERBROOKE) - GEP718-10 (LONGUEUIL) 
EXPLORATION ET UTILISATION DE DONNÉES – 3 CRÉDITS 

Automne 2022 
**Cours à distance – à partir des plateformes Teams et Moodle** 

Enseignant-e-s : Jean-Sébastien Marsolais et Isabelle Lacroix 

***Ordinateur nécessaire en tout temps pour chaque étudiante et étudiant*** 

Jean-Sebastien.Marsolais@USherbrooke.ca  
Isabelle.Lacroix@USherbrooke.ca (819)-821-8000, poste 65251 Bureau : A4-170 

 
 

PLAN DE COURS 
 
CIBLE(S) DE FORMATION 
Explorer les banques de données qualitatives et quantitatives utilisées dans le domaine de l'analyse 
sociale et politique. Traiter, trianguler et contextualiser les informations obtenues. 
 
CONTENU DU COURS 
Banques de données gouvernementales, institutionnelles, organisationnelles et académiques. 
Dimension régionale, nationale et internationale. Critères de validation : exhaustivité et fidélité. 
Développement de capacités opératoires fondées sur l'efficacité et la qualité. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

Au cours des dernières années, des masses de données qualitatives et quantitatives sont devenues 
accessibles. Des législations et réglementations ont, dans certains cas, obligé cette accessibilité. 
Dans d’autres cas, c’est la culture de l’open source, de la transparence et de la reproductibilité qui 
ont été des incitatifs.  La conséquence est celle-ci : jamais pour la réflexion en sciences sociales, et 
plus spécifiquement en science politique, autant de données n’ont été disponibles. 

L’étendue de ces données, leur organisation, de même que les possibilités d’extraction de celles-ci 
constituent de nouveaux défis pour les chercheurs et chercheuses. Où trouver les données 
qualitatives et quantitatives? Comment les extraire, les combiner et les évaluer? Voilà autant de 
questions qui doivent trouver des réponses pour la réussite de la recherche. Ces questions renvoient 
aussi à des compétences professionnelles, autant dans les organismes gouvernementaux que dans la 
société civile.  

Au terme du cours, les étudiants et étudiantes auront une connaissance élargie des possibilités 
empiriques d’une recherche, autant au plan qualitatif que quantitatif. Ils seront plus habiles pour 
sélectionner les données et les intégrer. Selon le rythme de la vie professionnelle, ils seront à même 
de les fournir rapidement et de les exposer clairement.
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CALENDRIER DES SÉANCES – MODE SYNCHRONE 

 Mardi 
30 août 

Mercredi 
31 août 

Jeudi 
6 octobre 

Vendredi 
7 octobre 

Vendredi 
11 novembre 

9h-12h 

Introduction générale : 
présentation des objectifs du 
cours, de son positionnement 
dans le programme et de la 
méthode pédagogique employée. 
 
Première fouille de données  
 
Banques de données :  
Assemblée nationale 
Chambre des communes 
(LEGISInfo) 
République française 
(LegiFrance) 
Maison Blanche 
ONU 

Rétroaction sur la 
réalisation du 1er 
mandat. 
 
 
 
Deuxième fouille de 
données 
 
Banques de 
données :  
UdeS 
MAMH 
Eureka 
Manifesto 
ReliefWeb 

Rétroaction sur la 
réalisation du 2e 
mandat. 
 
 
 
Troisième fouille de 
données 
 
Banques de 
données : 
Statistique Canada 
(Programme du 
recensement du 
Canada) 
ODESI  

Rétroaction sur la 
réalisation du 3e 
mandat. 
 
 
 
Quatrième fouille 
de données 
 
Banques de 
données : 
WVS  
Banque mondiale 
OCE 
ICPSR 

Rétroaction sur la 
réalisation du 4e 
mandat. 
 
 
 
Colloque 
intercampus 
 
Présentations des 
feuilles de route 
des chercheuses et 
des chercheurs 

13h à 16h 

Revue de la littérature : un 
simple rappel 
 
Premier mandat : Comprendre 
les processus décisionnels avec 
les acteurs 

Deuxième mandat : 
Comprendre les 
processus 
décisionnels à partir 
des discours 

Troisième mandat : 
Comprendre trois 
circonscriptions 
fédérales avec le 
Recensement de 
2016 

Quatrième 
mandat : 
Comprendre trois 
pays avec les 
données de la 
Banque mondiale 

Examen final sur 
Moodle 

Soirée 
Finaliser le mandat 
(1-5 diapos). 

Finaliser le mandat 
(1-5 diapos). 

Finaliser le mandat 
(1-5 diapos). 

Finaliser le mandat 
(1-5 diapos). 

 

 Données  
qualitatives 

Données  
qualitatives 

Données 
quantitatives 

Données 
quantitatives 
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ÉVALUATION :  
Fouilles de données (4 X 5 %) : 20 % 
Mandats (4 X 10 %) : 40 % 
Production finale – Essai « La feuille de route de la chercheuse et du chercheur » : 20 % 
Examen final: 20 % 

Total : 100 % 
 
Les fouilles de données seront faites directement sur Moodle (ordinateur portable personnel 
obligatoire).  
 
Les mandats (1-5 diapos) visent à démontrer une capacité à répondre à des impératifs de fiabilité sur 
le fond, de clarté dans la présentation et de rapidité sur le délai. Ils devront être remis sur Moodle 
avant 23h le soir même. 
 
L’examen final aura lieu sur Moodle le vendredi 11 novembre 2022. Il portera sur les notions vues 
lors des séances en mode synchrone, les lectures et les différentes présentations livrées tout au long 
des séances en mode synchrone. 
 
La production finale – Essai « La feuille de route du chercheur-euse » devra être remise 
trois semaines après la dernière séance en mode synchrone, soit le 2 décembre 2022. Ces textes 
devront être déposés sur Moodle avant minuit. « La feuille de route du chercheur-euse » est un texte 
continu de 7 à 10 pages dans lequel le chercheur ou la chercheuse décrit sa démarche et interroge 
son projet.  
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
Disponibles sur Moodle. 
 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Aucun retard n’est permis pour les fouilles de données, les mandats et l’examen final. Tout retard 
non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) par 
évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des 
apprentissages. Une attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la 
page Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
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PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 
9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/. 
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle - Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz 
antiplagiat : Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke 
(usherbrooke.ca).  

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la 
procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se 
verra imposer une sanction disciplinaire. Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 
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