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INTRODUCTION  
 
« La curiosité naturelle à l'homme lui inspire l'envie d'apprendre. »  
 
 
Cette citation de Jean-Jacques Rousseau (Les confessions; 1765-1770) souligne que 
l’apprentissage est intimement lié à la nature humaine. Mais au-delà de la curiosité, 
pourquoi apprenons-nous? Comment apprenons-nous? 
 
« Je ne vois dans tout animal qu'une machine ingénieuse, à qui la nature a donné des sens 
pour se remonter elle-même, et pour se garantir, jusqu'à un certain point, de tout ce qui 
tend à la détruire, ou à la déranger. J'aperçois précisément les mêmes choses dans la 
machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de 
la bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes, en qualité d'agent libre. »  
 
Comme le mentionne Rousseau (Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité entre 
les hommes;1755), humains et animaux possèdent des habiletés similaires—incluant la 
capacité d’apprendre—qui nous ont permis et nous permettent encore de survivre à un 
environnement changeant.  
 
Agent libre… Mais sommes-nous vraiment libres face à l’apprentissage? 
 
Ce cours abordera ces questions en présentant les bases théoriques de l’apprentissage chez 
l’animal, l’humain et la machine.  
 



DESCRIPTEUR 
 
Présentation des différents types d’apprentissage; théories sur l’origine de l’apprentissage 
et différences entre espèces; notions sur le renforcement, les choix et la prise de décisions; 
méthodes de recherches utilisées pour étudier l’apprentissage; implications cliniques des 
connaissances et théories sur l’apprentissage. 
 
 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS 
 
Ce cours vise à permettre aux étudiants d'acquérir une connaissance de base de la 
psychologie de l'apprentissage grâce à l'étude des diverses théories qui ont marqué 
l'évolution de ce champ de recherche. Ce cours vise également à montrer comment ces 
connaissances peuvent être utiles dans la pratique clinique et en recherche.  
 
 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

• Se familiariser avec les différentes théories sur l’apprentissage. 
• Acquérir des connaissances sur les différents types d’apprentissage et être en 

mesure de les distinguer. 
• Se familiariser avec les méthodes utilisées afin d’étudier l’apprentissage. 
• Reconnaître l’intérêt scientifique, clinique et social de la recherche sur 

l’apprentissage. 
 
 
 
APPROCHES PÉDAGOGIQUES 
 
Les modalités d’enseignement et d’apprentissage seront des exposés magistraux en classe. 
Si possible, des séances de discussion et des ateliers en petits groupes seront aussi utilisés 
afin de faire émerger et favoriser la réflexion critique chez l’étudiant en ce qui a trait aux 
concepts théoriques et aux méthodologies proposées. Si la plupart des cours seront animés 
par le professeur, certains seront donnés par des étudiant(e)s gradué(e)s et des 
conférencier(ère)s invités. Des périodes de consultation seront également offertes au besoin 
tout au long de la session. Des lectures obligatoires en lien avec le contenu des cours sont 
indiquées dans le calendrier.  
 
 
 
ÉVALUATIONS 
 

• Examen	première	partie	du	cours	40%	
Examen à choix multiples portant sur la première partie du cours. 



 
• Examen	seconde	partie	du	cours	50%	

Examen à choix multiples portant sur la seconde partie du cours. 
 

• Travail	de	session	10%	
Travail personnel d’une demi-page où l’étudiant devra présenter comment les 
apprentissages acquis dans ce cours lui ont été ou lui seront utiles—comme 
étudiant, comme futur clinicien ou comme chercheur. Un barème plus détaillé 
concernant l’évaluation du travail sera remis en même temps que les paramètres du 
travail à réaliser vers la mi-session. Le travail devra être remis dans studiUM avant 
le 11 décembre 17h.  
 

Lors des examens à choix multiples, vous ne pourrez consulter aucun matériel. Vous ne 
pourrez utiliser qu'un CRAYON AU PLOMB (HB). Tout autre crayon, plume, stylo ou 
feutre ne peut être reconnu par le lecteur optique qui corrige les feuilles réponses ce qui 
pourrait vous causer des pertes de points. Il est donc nécessaire de venir aux examens avec 
un ou plusieurs crayons au plomb HB, un taille-crayon et une bonne gomme qui 
n'endommage pas le papier effacé et ne laisse pas de trace (i.e., de la couleur). Vous devez 
aussi apporter votre carte étudiante de UdeM.  

Le jour de l'examen, vous devrez placer vos manteaux et sacs en avant ou sur le coté de la 
salle.  

Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude: 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.   
Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 
 
 
 
 
CALENDRIER 
 

Date Contenus Lectures obligatoires  
Semaine 1 
4 septembre 2018 

• Présentation	du	plan	
de	cours	

• Introduction	à	la	
psychologie	de	
l’apprentissage	
	

Chapitre: 1 

Semaine 2 
11 septembre 2018 

• Évolution,	adaptation,	
habituation	
	

Chapitre: 13 

Semaine 3 
18 septembre 2018 

• Le	conditionnement	
classique		
	

Chapitre: 3 
 



Semaine 4  
25 septembre 2018 
 

• Le	conditionnement	
classique	II	

 

Chapitre: 4 

Semaine 5 
2 octobre 2018 

• Le	conditionnement	
opérant	I	
	

Chapitres: 6-7 
 

Semaine 6 
9 octobre 2018 

• Le	conditionnement	
opérant	II	
	

Chapitres: 8-9 

Semaine 7 
16 octobre 2018 

• Théories	sur	le	
conditionnement	
	

Chapitres: 5-7 

Semaine 8 
23 octobre 2018 

Semaine de lecture  

Semaine 9 
30 octobre 2018 

• EXAMEN	I	
	

 

Semaine 10 
6 novembre 2018 

• Apprentissage	social	 Chapitre: 11 

Semaine 11 
13 novembre 2018 

• Mémoire	et	cognition	
 

Chapitre: 13 

Semaine 12 
20 novembre 2018 

• Renforcement	et	
motivation	
	

Chapitre: 9 

Semaine 13 
27 novembre 2018 

• Choix	et	prise	de	
décisions	

 

Chapitre: 10 

Semaine 14 
4 décembre 2018 

• Apprentissage	
machine	et	
biofeedback	

 

À préciser 

Semaine 15 
11 décembre 2018 

Révision  

Semaine 16 
18 décembre 2018 

Examen II  
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