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 Informations générales 

Cours 

Titre Perception Auditive 

Sigle NCM1500-C-A18  

Site StudiUM https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=145265 

Faculté / École / 
Département 

Faculté des arts et des sciences 

Trimestre Automne 

Année 2018 

Mode de 
formation 

En présentiel 

Déroulement du 
cours 

Mardi 8h30 à 11h30, local 139 au 520 Cote Ste-Catherine ; pause de 15 minutes après 75 à 90 minutes de cours 

Charge de travail 
hebdomadaire 

Présence en classe (un peu moins de 3h), lecture d’un texte en préparation pour le prochain cours (de 2 à 3h), révision 
du matériel (notes de cours, lectures) en fonction des objectifs d’apprentissages de chaque thème (de 1 à 2h). 
Discussion (par courriel ou au local D-337 du pavillon Marie-Victorin sur rendez-vous) avec l’enseignante pour clarifier 
certains concepts (de 15 à 30 minutes). 

 

Enseignant 

Nom et titre Martine Turgeon, Ph.D. (spécialisation : perception auditive), Chargée de cours 

Coordonnées martine.turgeon@umontreal.ca 

Disponibilités Je suis disponible pour rencontrer des étudiants individuellement ou en petits groupes sur rendez-vous (contactez moi 
par courriel ou à la fin d’un cours. Les rencontres devraient se faire au local D-337 du pavillon Marie-Victorin ou ailleurs 
sur le campus à un endroit convenant à vous et à moi (p.ex. un café pas trop loin de la salle de cours). Je privilégie les 
rencontres les mardis ou mercredis sur l’heure du midi ou en après-midi, mais si ce n’est pas possible pour vous on 
s’arrangera pour trouver un temps dans une autre plage horaire. Il est possible que ce soit par Skype si je ne suis pas 
au campus.  

 
 

Personne-ressource 

Nom, titre et 
responsabilité 

Cliquez ici pour entrer du texte. Pour ajouter un tableau identique à celui-ci, cliquez dans le tableau puis sur le + 
qui apparait à la droite de la dernière ligne. 

Coordonnées Cliquez ici pour entrer du texte. 

Disponibilités Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
  

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=145265
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Description du cours 

Description 
simple 

Perception sonore humaine; introduction aux structure et fonction du système auditif, physiologie, anatomie et 
connectivité. Relations entre les caractéristiques du son et les sensations qu'ils produisent et les mécanismes sous-
jacents. 

Place du cours 
dans le 
programme 

Ce cours part des fondements de la perception auditive couverts dans le cours ¨PSY2055 : Psychologie de la 
perception’’ (p.ex., la physique des sons, les bases physiologiques de l’audition, l’organisation perceptuelle des sons) 
pour élaborer une architecture fonctionnelle de notre expérience d’évènements dans une perspective multimodale où la 
perception est intimement liée à l’action. En présentant diverses approches théoriques, certaines mettant en relief les 
liens entre les propriétés acoustiques et les qualités de sources sonores perçues (p.ex., le timbre particulier d’une voix 
familière), d’autres se concentrant sur l’utilité de la modalité auditive dans notre vie quotidienne et celles de nos ancêtres 
(p.ex., pour nous avertir de la présence d’un danger dans l’obscurité), ce cours donne une base solide pour l’étude de 
domaines d’activité humaine sociale où l’audition joue un rôle primordial, tels le langage parlé et la musique qui sont 
abordés dans plusieurs cours du baccalauréat en psychologie et de celui en neurosciences cognitives.  

Description 
détaillée 

Les notions enseignées dans cette première partie du cours (c’est-à-dire avant l’examen partiel du 30 Octobre 2018) 
sont primordiales en recherche en neurosciences cognitives, l’audition jouant un rôle important dans la perception et 
dans l’action adaptée. Elles visent non seulement à réviser et à consolider les bases de la perception auditive vues dans 
le cours de PSY2055 : Perception, mais aussi à les approfondir dans une vision plus intégrée de la modalité auditive 
ouvrant sur ses fonctions communicationnelles et sociales (abordées dans la deuxième partie du cours.) 
 
La deuxième partie du cours (après l’examen partiel du 30 Octobre 2018) fait un survol de la recherche fondamentale à 
la base des modèles théoriques prévalant en perception auditive et les grandes fonctions pour lesquelles elle contribue 
de façon importante telle la reconnaissance de personnes, la communication par la parole, la perception et l’expérience 
d’émotions, la prédiction d’événements et la cohésion interpersonnelle par la musique et la danse. 

 

Le calendrier donne un aperçu assez détaillé du contenu de chaque cours. 

 

 Apprentissages visés 

Objectifs généraux 

Ce cours vise à donner aux étudiant(e)s une base solide de l’étude scientifique en perception auditive afin qu’ils et elles puissent l’intégrer dans 
leurs études et recherches en neurosciences cognitives. Le cursus se concentre sur la recherche fondamentale, mais aborde aussi les 
applications possibles des découvertes dans ce domaine en plein essor sur la scène des neurosciences cognitives (p.ex., dans le domaine 
médical ou de l’éducation). Un deuxième objectif général du cours est donc de stimuler la réflexion des étudiant(e)s quant à la manière dont ils et 
elles peuvent bénéficier d’une bonne connaissance de la modalité auditive dans leurs futures pratiques professionnelles. Le travail de session 
cible particulièrement ce deuxième objectif. Un troisième objectif général est d’amener chaque étudiant(e) à prendre conscience du rôle du 
monde sonore dans leurs activités sociales (parler, danser, jouer de la musique), identité sociale (sentiment de se fondre dans le groupe 
lorsqu’on danse ensemble par exemple) et bien être général (d’un sentiment de ‘flow’ à un concert à un état de relaxation en répétant un mantra). 

 

Objectifs d’apprentissage 

Des objectifs d’apprentissage spécifiques seront donnés pour chaque thème (p.ex., ‘Les fondements de la perception auditive’). Ceux-ci seront 
dans les premières diapositives de la présentation PowerPoint du cours sur un thème donné ou celui débutant le thème dans le cas où il s’étend 
sur plusieurs cours. Notez que toutes les présentations PowerPoint seront disponibles sur StudiUM en format pdf. 
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 Calendrier 

Séances Contenus Activités Lectures et travaux Évaluations  

2018-09-04  

M. Turgeon et étudiants. 

Introduction du plan de cours, de 
l’enseignante, des étudiants et du 
domaine d’étude 

Nous discuterons du plan de cours et nous présenterons 
chacun(e). Nous aborderons la question : Pourquoi 
étudier la perception auditive en neurosciences 
cognitives ?  

Prendre connaissance de plan 
de cours. 

Sans objet. 

2018-09-11  

Enseignante : M. Turgeon 

Introduction des approches 
principales en recherche sur la 
perception auditive. 

Trois approches historiquement distinctes mais 
complémentaires dans l’étude scientifique de la 
perception auditive seront discutées : Psychoacoustique, 
acoustique écologique et cognition auditive.  

Obligatoire : Ch. 1 du livre 
‘Ecological Psychoaoustics’ de 
J.G. Neuhoff 

Matière sera évaluée dans 
l’examen partiel de mi-
session. 

2018-09-18  

Enseignante : M. Turgeon 

Les fondements de la perception 
auditive I : Physique du son 
(acoustique). 

L’enseignante clarifiera et approfondira la nature physique 
de la stimulation à la base de notre expérience du monde 
sonore. Nous aborderons la production et la propagation 
de signal acoustique complexe tel celui des cordes 
vocales ou d’instruments de musique particuliers. 

Obligatoire : Article « L’onde 
sonore » d’A. Ghio (2007). 
Optionnel : Ch. 2 & 3 du livre 
‘The Sense of Hearing’ de C. 
Plack 

Matière sera évaluée dans 
l’examen partiel de mi-
session 

2018-09-25  

Enseignante : M. Turgeon 

Les fondements de la perception 
auditive II : Physiologie du système 
auditif. 

L’enseignante révisera l’organe de réception de la 
stimulation acoustique et décrira ses projections 
corticales dans les grandes lignes. Les aires corticales 
auditives primaires et secondaires seront présentées.  

Obligatoire : Ch 4 du livre ‘The 
Sense of Hearing’ de C. Plack.  
Optionnel : Ch. 5 du livre ‘The 
Sense of Hearing’ de C. Plack 

Matière sera évaluée dans 
l’examen partiel de mi-
session 

2018-10-02  

Enseignante : M. Turgeon 

Les fondements de la perception 
auditive III : Propriétés perceptuelles 
des sons. 

Le cours aborde la question : Quelles sont les qualités 
des évènements et flux sonores qu’on entend dans la vie 
de tous les jours ? Nous discuterons du traitement 
neuronal sous tendant chacune de ces qualités ; par 
exemple, une voix familière a un timbre qui lui est propre, 
un rythme (ou prosodie) caractéristique et provient d’une 
location spatiale particulière dans l’environnement. 

Obligatoire : Ch. 7 & 9 du livre 
‘The Sense of Hearing’ de C. 
Plack. 

 
Optionnel : Ch. 6 & 8 du livre 
‘The Sense of Hearing’ de C. 
Plack. 

Matière sera évaluée dans 
l’examen partiel de mi-
session 

2018-10-09  

Enseignante : M. Turgeon 

Les fondements de la perception 
auditive IV : Organisation 
perceptuelle des sons (analyse de la 
scène auditive), 

Nous aborderons le problème de l’analyse de la scène 
auditive (ASA) tel que présenté par Bregman dans son 
livre séminal « Auditory Scene Analysis : The Perceptual 
Organisation of Sounds » publié en 1990. À l’aide de 
démonstrations audios, l’enseignante décrira les 
régularités du signal acoustique contribuant à la formation 
d’événements et flux sonores. Le rôle de l’attention et des 
connaissances dans l’ASA seront aussi discutées.  

Obligatoire : Article ‘How the 
Brain Separates Sounds’ de R. 
Carlyon (2004). 
 
Optionnel : Ch. 2 du livre 
‘Ecological Psychoaoustics’ de 
J. G. Neuhoff par R. Cusack & 
R. Carlyon. 

Matière sera évaluée dans 
l’examen partiel de mi-
session 
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2018-10-16  

Enseignante : M. Turgeon 

La perception auditive dans une 
perspective multimodale I : la notion 
d’unité perceptuelle (objet, 
événement). 

Nous poursuivons notre focus sur l’intégration de la vision 
et de l’audition dans la perception multimodale de formes 
en discutant la théorie des attributs nécessaires (« Theory 
of Indispensable Attributes » ou « TIA ») de Kubovy et de 
ses limites telles que soulevées par Handel et Neuhoff.   

Obligatoire : Article ‘In Defense 
of the TIA’ de D. Valkenburg & 
M. Kubovy (2003). 
Optionnel : Ch. 9 du livre 
‘Perceptual Coherence’ de S. 
Handel 

Matière sera évaluée dans 
l’examen partiel de mi-
session 

2018-10-23  

Pas de cours 

Relâche Période d’activités libres. Cependant il est conseillé aux 
étudiants de relire les diapos et notes de cours 
personnelles en lien avec les objectifs d’apprentissage 
spécifiques pour les cours 2 à 6 (c.-à-d. ceux du 11 
Septembre au 16 Octobre inclusivement).  

Il est recommandé de relire les 
textes obligatoires pour les 
cours 2 à 6. 

Sans objet. 

2018-10-30  

Surveillante : M. Turgeon 

Examen partiel de mi-session.   L’évaluation se fera surtout par des questions à choix 
multiples (QAM), mais il y aura aussi quelques courtes 
questions à développement (QAD).  

Sans objet. Matière des cours 2 à 6. 
 
Contribue 40% de la note 
finale 

2018-11-06  

Enseignante : M. Turgeon 

La perception auditive dans une 
perspective multimodale II : la 
reconnaissance de personnes et la 
perception de leurs émotions par la 
voix en lien avec le visage. 

Ce cours porte sur les régions spécialisées du cortex 
temporal supérieur dédiées au traitement de la voix 
humaine. L’aire de la voix a été découverte ici à l’UDEM 
par Belin et ses collègues. Étant la contrepartie auditive 
de l’aire des visages, elle joue un rôle important dans la 
reconnaissance de personnes et de leurs émotions.   

Obligatoire : Article ‘Integrating 
face and voice in person 
perception’ de S. Campanella 
et P. Belin (2007). 
Optionnel : Article ‘Thinking the 
voice’ de P. Belin et al. (2004).  

Matière sera évaluée dans 
l’examen final 

2018-11-13  

Enseignante : M. Turgeon 

Vers une architecture fonctionnelle 
de la perception auditive I : réseaux 
ventral et dorsal. 

Nous discuterons de la contrepartie auditive des réseaux 
visuels ventral et dorsal bien établis en vision (c.-à-d., la 
vision pour la perception versus l’action). Les fonctions 
attribuées aux réseaux auditifs ventral et dorsal ont 
évolué rapidement depuis que Rauschecker a proposé 
une division Quoi (« What ») versus Où (« Where ») en 
2000. Nous parlerons des hypothèses les plus récentes 
de cette spécialisation anatomo-fonctionnelle où le 
Comment et le Quand se cachent derrière le Où.  

Obligatoire : Article ‘Ventral 
and dorsal streams in the 
evolution of speech and 
language’ de J.P. Rauchecker 
(2012) 
Optionnel : Article ‘Where, 
When, and How: Are they all 
sensorimotor?’ de J.P. 
Rauschecker (2017). 

Matière sera évaluée dans 
l’examen final 

2018-11-20  

Enseignante : M. Turgeon 

Vers une architecture fonctionnelle 
de la perception auditive II : bases 
neuronales communes dans le 
traitement linguistique et musical. 

Nous poursuivons notre exploration de l’architecture 
fonctionnelle du système auditif en comparant le langage 
et la musique. La perception de la hauteur tonale, du 
timbre et du rythme est importante dans ces deux 
domaines et suggère des bases neurofonctionelles 
communes pour ces deux formes de communication.  

Obligatoire : Article ‘The shared 
neural basis of music and 
language’ de M. Yu et al (2017) 
Optionnel : Article ‘Towards a 
Neural Basis of Music 

Matière sera évaluée dans 
l’examen final 
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Perception’ de S. Koelsch et 
W.A. Siebel (2005). 

2018-11-27  

Enseignante : M. Turgeon 

Ontogénie et phylogénie de la 
perception auditive I : le traitement 
auditif-moteur dans la perception de 
la pulsation (‘beat’) et son rôle dans 
la prédiction d’événements et la 
cohésion sociale. 

Nous discuterons d’une théorie de la perception du 
rythme récemment proposée par Patel & Iversen soit 
l’hypothèse de la simulation d’action pour la prédiction 
auditive (« Action simulation for auditory prediction » ou 
« ASAP »). Cette hypothèse propose plusieurs 
prédictions qui peuvent être testées empiriquement et 
implique un lien important entre la perception auditive et 
le cortex moteur, le tout dans une perspective évolutive. 

Obligatoire : Article ‘The 
evolutionary neuroscience of 
musical beat perception’ de 
A.D. Patel & J.P. Iversen 
(2014). 

Optionnel : Article ‘The 
Evolutionary biology of musical 
rhythm’ de A.D. Patel (2014). 

Matière sera évaluée dans 
l’examen final 

2018-12-04  

Enseignante : M. Turgeon 

Ontogénie et phylogénie de la 
perception auditive II : le 
développement et l’évolution du 
langage, de la musique et de la 
cognition sociale.   

Nous conclurons cette exploration de la modalité auditive 
par un texte de synthèse écrit par Trainor, un des 
scientifiques les plus influant dans la psychologie du 
développement. Cet article revisite et intègre plusieurs 
thèmes abordés dans ce cours, donnant plusieurs 
éléments de réponse à la question posée au début du 
cours : Pourquoi étudier la perception auditive en 
neurosciences cognitives ?  

Obligatoire : Article ‘The origins 
of music in auditory scene 
analysis and the roles of 
evolution and culture creation’ 
de L.J. Trainor (2015). 

Matière sera évaluée dans 
l’examen final 

2018-12-11  

Pas de cours 

Pas de cours mais l’enseignante est 
disponible pendant les heures 
habituelles de cours pour répondre 
à des questions en préparation de 
l’examen. 

Il est conseillé aux étudiants de relire les diapos et notes 
de cours personnelles en lien avec les objectifs 
d’apprentissage spécifiques pour les cours 7 à 11 (c.-à-d. 
ceux du 6 Novembre au 4 Décembre inclusivement).  

Il est recommandé de relire les 
textes obligatoires pour les 
cours 7 à 11. 

Remise du travail de 
session ; contribue 20% 
de la note finale. 

2018-12-18  

Surveillante : M. Turgeon 

Examen final non cumulatif.  L’examen final sera du même format que l’examen partiel, 
soit une majorité de QAM et quelques QAD. .  

Sans objet. 

 

Matière des cours 7 à 11. 
 
Contribue 40% de la note 
finale. 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du 
Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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 Évaluations 

Moyens  Critères Dates Pondérations 

Un examen partiel qui comporte une majorité de questions à choix multiples (QAM) 
et quelques questions à développement (QAD). Cet examen de mi-session mesure 
la compréhension de la matière vue du 11 septembre au 23 octobre inclusivement. 

Pour les QAM, le critère est la justesse de la réponse. Pour les QAD, 
la pertinence et la carté de l’information présentée sont très 
importantes, l’agencement logique des idées est aussi pris en compte. 

2018-10-30 40% 

Un travail de session individuel (4,000 mots max) sur un article récent (publié dans 
les 10 dernières années) présentant une recherche appliquée impliquant la modalité 
auditive et une manière d’y donner suite dans de futures études empiriques. Des 
instructions plus détaillées seront données avant la semaine de relâche 

Capacité d’évaluation critique et d’analyse. 

Originalité (créativité). 

Clarté et suite logique des énoncés. 

2018-12-11 20% 

Un examen final non cumulatif (même format que l’examen partiel) qui mesure la 
compréhension de la matière vue du 6 novembre au 4 décembre inclusivement. 

Voir critères pour examen partiel de mi-session. 2018-12-18 40% 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du 
Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 
 

Consignes et règles pour les évaluations 

Absence à un examen Si vous êtes dans l’incapacité de vous présenter à un examen, vous devez motiver votre absence le plus tôt possible. Pour le formulaire et les délais impliqués 
dans cette procédure de motivation d’absence, vous êtes référés aux articles 9.7 et 9.9 du Règlement des études de premier cycle 
(https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619).   

Dépôts des travaux Votre travail de session doit être déposé sur StudiUM au plus tard le 11 Décembre à minuit. À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivants, la date de remise 
prescrite, la note de tout travail dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction seront soumises à une pénalité. Cette pénalité consiste en 
la soustraction d’un nombre de points correspondant à 3% (de la note maximale possible) par jour ouvrable. Par exemple, deux jours de retard entraînent le 
retrait de 6 points si la note maximale est 100; cinq jours de retard entraînent le retrait de 7,5 points si la note maximale est de 50. Un retard de plus de cinq 
jours ouvrables entraîne une note de 0 pour le travail. 

Matériel autorisé Aucun matériel n’est autorisé durant une évaluation à moins de situations de besoins particuliers préalablement arrangés avec l’institution.  

Qualité de la langue Les fautes d’orthographes et les erreurs grammaticales seront pénalisées d’au plus 5%; par contre si la syntaxe est déficiente au point que votre texte n’est 
pas intelligible, il se peut que je déduise un peu plus (dans les 10% de la règle départementale), dans ce cas il s’agit du critère de clarté des énoncés qui est 
en cause (voir critères d’évaluation). 

Seuil de réussite exigé La note de passage pour ce cours est de 50% (correspondant à la lettre D et à la valeur numérique 1.0).  

  

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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 Rappels 

Dates importantes 

Modification de l’inscription 2018-09-19 

Date limite d’abandon 2018-11-09 

Fin du trimestre 2018-12-21 

Évaluation de l’enseignement 

Accordez à l’évaluation tout le sérieux 
qu’elle mérite. Vos commentaires 
contribuent à améliorer le déroulement du 
cours et la qualité de la formation. 

2018-12-04 

Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces 
dernières ont préséance. Accédez au Centre par le Bureau du registraire pour trouver l’information. Pour les cours à 
horaires atypiques, les dates de modification de l’inscription et les dates d’abandon peuvent être différentes de celles des 
cours à horaires réguliers. 

 

Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement des cours Vous devez obtenir la permission de l’enseignante pour effectuer l’enregistrement d’un cours. Si 
obtenue, une telle permission ne vous autorise pas à diffuser cet enregistrement. 

Prise de notes et activités 
d’apprentissage avec 
ordinateurs, tablettes ou 
téléphones intelligents 

L’utilisation des technologies en classe est permise dans la mesure où elle n’interfère pas avec la 
prestation de l’enseignante et où elle ne constitue pas un irritant pour les autres étudiants. 

  

http://registraire.umontreal.ca/accueil/
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 Ressources 

Ressources obligatoires 

Documents  Les documents suivants doivent être lus pour un des thèmes enseignés (voir calendrier) : 
 
Campanella, S., & Belin, P. (2007). Integrating face and voice in person perception. Trends in 
cognitive sciences, 11(12), 535-543. 
https://pdfs.semanticscholar.org/6dfa/651066a79a33f9811738f19355f5da0fde03.pdf 
 
Carlyon, R. P. (2004). How the brain separates sounds. Trends in cognitive sciences, 8(10), 465-
471. http://pcllin.ics.upjs.sk/~kopco/w/carlyon%20-
%20How%20the%20brain%20separates%20sounds%20TICS%2004.pdf 
 
Ghio, A. (2007). L'onde sonore: réalités physiques et perception.  
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01616690/document 
 
Neuhoff, J. G. (Ed.). (2004). Ecological psychoacoustics. Amsterdam: Elsevier Academic Press. 
Chapitre 1 qui sera disponible sur StudiUM 
 
Patel, A. D., & Iversen, J. R. (2014). The evolutionary neuroscience of musical beat perception: 
the Action Simulation for Auditory Prediction (ASAP) hypothesis. Frontiers in systems 
neuroscience, 8, 57. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnsys.2014.00057/full 
 
Plack, C. J. (2018). The sense of hearing. Routledge. 
Chapitres 4, 7 et 9 qui seront disponibles sur StudiUM 
 
Rauschecker, J. P. (2012). Ventral and dorsal streams in the evolution of speech and 
language. Frontiers in evolutionary neuroscience, 4, 7. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnevo.2012.00007/full 
 
Trainor, L. J. (2015). The origins of music in auditory scene analysis and the roles of evolution 
and culture in musical creation. Phil. Trans. R. Soc. B, 370(1664), 20140089. 
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/370/1664/20140089 
 
Van Valkenburg, D., & Kubovy, M. (2003). In defense of the theory of indispensable 
attributes. Cognition, 87(3), 225-233. 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30745444/10.1.1.59.1221.pdf?AWSAccess
KeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535650360&Signature=nrIJ%2BNUrQKx2XAyPg
Jvg8yk3b2M%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DIn_defense_of_the_theory_of_indispensabl.pdf 
 
Yu, M., Xu, M., Li, X., Chen, Z., Song, Y., & Liu, J. (2017). The shared neural basis of music and 
language. Neuroscience, 357, 208-219. 
https://www.researchgate.net/profile/Mengxia_Yu4/publication/317405874_The_Shared_Neural_
Basis_of_Music_and_Language/links/59ed50b8aca272cddde062cc/The-Shared-Neural-Basis-of-
Music-and-Language.pdf. 
 

Ouvrages en 
réserve  
à la bibliothèque 

Pas d’ouvrages réservés à la bibliothèque. Toutes les lectures (obligatoires et optionnelles) sont soit téléchargeables 
par le lien url sous une référence donnée, soit disponible sur StudiUM  

Équipement 
(matériel) 

Présentations Powerpoint, démonstrations audios. 

https://pdfs.semanticscholar.org/6dfa/651066a79a33f9811738f19355f5da0fde03.pdf
http://pcllin.ics.upjs.sk/~kopco/w/carlyon%20-%20How%20the%20brain%20separates%20sounds%20TICS%2004.pdf
http://pcllin.ics.upjs.sk/~kopco/w/carlyon%20-%20How%20the%20brain%20separates%20sounds%20TICS%2004.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01616690/document
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnsys.2014.00057/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnevo.2012.00007/full
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/370/1664/20140089
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30745444/10.1.1.59.1221.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535650360&Signature=nrIJ%2BNUrQKx2XAyPgJvg8yk3b2M%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIn_defense_of_the_theory_of_indispensabl.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30745444/10.1.1.59.1221.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535650360&Signature=nrIJ%2BNUrQKx2XAyPgJvg8yk3b2M%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIn_defense_of_the_theory_of_indispensabl.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30745444/10.1.1.59.1221.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535650360&Signature=nrIJ%2BNUrQKx2XAyPgJvg8yk3b2M%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIn_defense_of_the_theory_of_indispensabl.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30745444/10.1.1.59.1221.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535650360&Signature=nrIJ%2BNUrQKx2XAyPgJvg8yk3b2M%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIn_defense_of_the_theory_of_indispensabl.pdf
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Ressources complémentaires 

Documents Les documents suivants sont complémentaires à l’enseignement pour les étudiant(e) qui veulent aller plus à 
fond dans un thème enseigné (voir calendrier). Leur contenu ne sera pas évalué dans l’examen partiel ou 
final. 
Belin, P., Fecteau, S., & Bedard, C. (2004). Thinking the voice: neural correlates of voice 
perception. Trends in cognitive sciences, 8(3), 129-135. 
http://www.neurohumanitiestudies.eu/archivio/science.pdf 
 
Handel, S. (2006). Perceptual coherence: Hearing and seeing. Oxford University Press. 
Chapitre 9 qui sera disponible sur StudiUM 
 
Koelsch, S., & Siebel, W. A. (2005). Towards a neural basis of music perception. TRENDS in 
Cognitive Sciences, 9(12), 579. 
http://www.smaaoaser.dk/resources/towards_a_neural_basis_of_music_perception.pdf 
 
Neuhoff, J. G. (Ed.). (2004). Ecological psychoacoustics. Amsterdam: Elsevier Academic Press. 
Chapitres 2 et 9 qui seront disponibles sur StudiUM 
 
Patel, A. D. (2014). The evolutionary biology of musical rhythm: was Darwin wrong?. PLoS 
Biology, 12(3), e1001821. 
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001821 
 
Plack, C. J. (2018). The sense of hearing. Routledge. 
Chapitres 2, 3, 5, 6 et 8 qui seront disponibles sur StudiUM 
 
Rauschecker, J. P. (2017). Where, When, and How: Are they all sensorimotor? Towards a 
unified view of the dorsal pathway in vision and audition. Cortex. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010945217303684 

Sites Internet https://auditoryneuroscience.com/ 

Guides Cliquez ici pour entrer du texte. 

Autres Cliquez ici pour entrer du texte. 

N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires. 

 

Soutien à la réussite 

De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une expérience enrichissante et 
agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus. 

Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la réussite   http://cesar.umontreal.ca/ 

Citer ses sources – styles et logiciels (guide) http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm 

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 

  

http://www.neurohumanitiestudies.eu/archivio/science.pdf
http://www.smaaoaser.dk/resources/towards_a_neural_basis_of_music_perception.pdf
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001821
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010945217303684
https://auditoryneuroscience.com/
http://cce.umontreal.ca/
http://cesar.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/
http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm
http://bsesh.umontreal.ca/
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 Cadres règlementaires et politiques institutionnelles 

Règlements et politiques 

Apprenez à connaitre les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire d’un étudiant. 

Règlement des études 

Que vous soyez étudiant régulier, étudiant libre ou visiteur, connaitre le 
règlement qui encadre les études est tout à votre avantage. 
Consultez-le ! 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-
de-premier-cycle/ 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-
de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/ 

Politique-cadre sur l’intégration des étudiants en 
situation de handicap 

Renseignez-vous sur les ressources disponibles les mieux adaptées à 
votre situation auprès du Bureau de soutien aux étudiants en situation 
de handicap (BSESH). Le deuxième lien ci-contre présente les 
accommodements aux examens spécifiques à chaque faculté ou école. 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatg
eneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/
adm10_25-politique-
cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf  

http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.ht
m 

 

Intégrité, fraude et plagiat 

Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteur, crainte de l’échec, désir d’égaliser les chances de réussite des autres – 
aucune de ces raisons n’est suffisante pour justifier la fraude ou le plagiat. Qu’il soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par 
négligence, le plagiat peut entraîner un échec, la suspension, l’exclusion du programme, voire même un renvoi de l’université. Il peut aussi avoir 
des conséquences directes sur la vie professionnelle future. Plagier ne vaut donc pas la peine !  

Le plagiat ne se limite pas à copier-coller ou à regarder la copie d’un collègue. Il existe diverses formes de manquement à l’intégrité, de fraude et 
de plagiat. En voici quelques exemples : 

▪ Dans les travaux : Copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans citer sa source ; Soumettre le même travail 
dans deux cours (autoplagiat) ; Inventer des faits ou des sources d’information ; Obtenir de l’aide non autorisée pour réaliser un travail. 

▪ Lors des examens : Utiliser des sources d’information non autorisées pendant l’examen ; Regarder les réponses d’une autre personne 
pendant l’examen ; S’identifier faussement comme un étudiant du cours. 

Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html 

Site Intégrité http://integrite.umontreal.ca/ 

 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm
http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html
http://integrite.umontreal.ca/

