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PLAN DE COURS  
 

Département de psychologie 

Université de Montréal 
 

SIGLE:                     PSY1006 

SECTION :  B 

TITRE:                    Méthodologie scientifique 1 

SESSION:               Automne 2018 

CHARGÉ DE COURS:    Pierre Vaugeois, Ph.D. 

HORAIRE:              Mardi 16h à 19h 

LOCAL :  D-550 Pavillon Marie-Victorin 

COURRIEL :  pierre.vaugeois@umontreal.ca 

 

Description : 
Méthodes de recherche. Problématique, hypothèse, variables et contrôle. Principes éthiques. Plans de recherche. 

Cueillette des données. Analyse et interprétation. Analyse d'articles. 

Objectif général : 
Ce cours vise à l'acquisition des connaissances nécessaires pour permettre à l'étudiante, l'étudiant d'apprécier les 

exigences, les limites et les diverses méthodes de recherche en psychologie. 

Objectifs spécifiques : 
À la fin de ce cours, l'étudiante, l'étudiant doivent être capables de distinguer les grandes catégories de recherche, de 

comprendre les notions de contrôle, de validité, d'appliquer les règles de déontologie, de distinguer les divers niveaux de 

mesure et les inférences qu'elles autorisent. 

Types d'activités d'enseignement : 
Exposés magistraux précédés de lectures préparatoires à partir du manuel obligatoire et des notes de cours du 

professeur qui vous seront transmises sur STUDIUM à l’avance chaque semaine. 

Évaluations : 
-       Examen intra objectif de 50 questions à choix multiples portant sur les six premiers cours:   50% 

-       Examen final objectif de 50 questions à choix portant sur les six derniers cours:   50% 

Dates des évaluations: 
Les examens auront lieu lors de la septième semaine (examen intra) et de la dernière semaine (examen final).   

Examen intra: 16 octobre  

Examen final: 18 décembre  
 
Barème d’équivalence des notes en pourcentage, d’après les normes établies par le département de 

psychologie : 

 

A+ = 90 à 100 À = 85-89 A- = 80-84 

B+ = 77-79 B = 73-76 B- = 70-72 

C+ = 65-69 C = 60-64 C- = 57-59 

D+ = 54-56 D = 50-53 E = 35-49                      F = 0-34 

 

 

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude 

et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site 

www.integrite.umontreal.ca 

 

mailto:pierre.vaugeois@umontreal.ca
http://www.integrite.umontreal.ca/
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CONTENU DU COURS 
Première semaine (4/09) : Premier cours  
- Présentation du plan de cours. 

- Épistémologie de recherche : 

  - Bref historique de la connaissance humaine 

  - Méthodes pré-scientifiques d’acquisition des connaissances  

  - Les postulats de base de l’approche scientifique  

  - L'épistémologie post-moderne 

Lecture : Vallerand Chapitre 1 pp. 5 à 8 et Chapitre 15 pp. 509 à 514  

 

Deuxième semaine (11/09) : Deuxième cours  
- Les étapes d'une recherche scientifique : 

 - Contexte théorique et expérimental  

 - Méthodologie 

 - Analyse des résultats 

 - Interprétation des résultats 

Lecture : Vallerand Chapitre 1 pp.9 à 27 et Chapitre 3 

 

Troisième semaine (18/09) : Troisième cours  
- Les sources de contamination de la validité interne et externe : 

- Validité interne   
- Validité externe  

Lecture : Vallerand Chapitre 5 pp. 139 à 143  

 

Quatrième semaine (25/09) : Quatrième cours  
- Les devis de recherche non-expérimentale 

Lecture : Vallerand Chapitre 7 pp. 211 à 231  

 

Cinquième semaine (02/10) : Cinquième cours 

- Les devis de recherche expérimentale 

Lecture : Vallerand Chapitre 5 pp. 144 à 157  

 

Sixième semaine (09/10) : Sixième cours  
- Les devis de recherche quasi-expérimentale  

Lecture : Vallerand Chapitre 6 pp. 165 à 190  

 

Septième semaine (16/10) Examen intra  

 

Huitième semaine (23/10) : CONGÉ semaine de relâche  

 

Neuvième semaine (30/10) : Septième cours 

- La fiabilité et la validité des mesures : 
  - Les divers types de fidélité et leur mesure   
 - Les divers types de validité et leur mesure  

Lecture : Vallerand Chapitre 8 pp. 263 à 280  

 

Dixième semaine (06/11) : Huitième cours   
- Les procédés d’échantillonnage 

Lecture : Vallerand Chapitre 4 pp. 112 à 125  
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Onzième semaine (13/11) : Neuvième cours 
- Détermination des tests statistiques à employer  

- Détermination de la taille de l’échantillon  

Lecture : Vallerand Chapitre 4 pp. 108 à 112 et Chapitre 10 pp. 327 à 328  

 

Douzième semaine (20/11) : Dixième cours 

- L'interprétation des résultats 

- La généralisation des résultats  

- Comment écrire un article scientifique 

- Les normes APA (voir manuel de référence de l’American Psychological Association) 
Lecture : Vallerand Chapitre 12 pp. 441 à 452 et Chapitre 13 pp.466 à 473  

 

Treizième semaine (27/11) : Onzième cours 
- Les critères généraux de l’évaluation de la qualité d’une publication scientifique  

- Les articles de synthèse  

- Les méta-analyses   

(voir manuel de référence de Simpson et coll.)  

 

Quatorzième semaine (04/12) : Douzième cours  
- La déontologie de recherche : 

- Pourquoi des problèmes déontologiques 

- Les perspectives déontologiques 

- Les responsabilités morales du chercheur 

- Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains 

Lecture : Vallerand Chapitre 14 pp.483 à 505   
 

Quinzième semaine (11/12) : Pas de cours 

 

Seizième semaine (18/12) : Examen final 
- Examen final. 

 

MANUEL OBLIGATOIRE : Vallerand, R.J. & Hess, U (Éds.) (2000). Méthodes de recherche en psychologie. 

Montréal: Gaëtan Morin. (Mis en réserve à la bibliothèque EPC-Biologie BF38.5 M478 2000) 

MANUELS DE RÉFÉRENCE :  

American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. (6th  

ed.).  Washington: APA. 

Simpson, A., Beaucage, C. et Bonnier Viger, Y. (2017). Épidémiologie appliquée : Une initiation à la lecture 

critique en sciences de la santé. Montréal: Gaëtan Morin. 


