
PSY2007-G Laboratoire 1 – Neuroscience du développement 
  

 
 

Informations relatives au cours 
 

Trimestre :   Automne 2018 

Horaire* :   Jeudi de 8:30 à 11:30 

Pavillon :  3200 J.-Brillant 

Local** :   B-4310 

 

*Horaire variable : voir le calendrier de la session à la fin du document 

**Locaux à venir pour le 13 septembre et le 29 novembre 

 

 

Équipe d’enseignement 

 

Chargée de cours :  Geneviève Scavone 

   genevieve.scavone@umontreal.ca 

  

Auxiliaire :   Erlan Sanchez 

 sanchez.erlan@outlook.com 

 

Les étudiants qui effectueront leur projet de recherche dans un laboratoire d’accueil, seront mis en contact avec une 

personne désignée (le référent) pour ce qui relève des données, de l’hypothèse et, s’il y a lieu, des tâches d’assistanat 

(à déterminer avec le référent au début de la session). 

 

 

Description générale 
 

Application des notions fondamentales de la méthodologie scientifique par la réalisation d'une recherche dans un 

domaine particulier. Revue de documentation. Expérimentation. Séminaire de recherche et rédaction d'un rapport. 

 

Section G - Neuroscience du développement 

 

Réalisation, en équipe, d’un projet de recherche dans le domaine des neurosciences et du développement humain. 

Élaboration d’un projet, revue de la littérature scientifique, application des techniques de la collecte et d’analyse des 

données, présentation des résultats, rédaction d’un rapport de recherche. Les thèmes proposés seront variés selon les 

intérêts et besoins des étudiant(e)s et selon les projets de recherche présentement en cours.  

 

Préalables : PSY1004 et PSY1006 

 

Objectifs 
 

1. Réaliser toutes les différentes d’un projet de recherche : revue de littérature, élaboration d’une question de 

recherche, collecte de données, traitement des données, interprétation des résultats, communications scientifiques 

2. Utiliser les rétroactions pour améliorer ses habiletés de rédaction scientifique 

3. Développer les aptitudes de collaboration permettant de mettre à profit de travail d’équipe 

4. Expérimenter la rédaction et la soumission d’un abstract en vue de participer à une réunion scientifique 

5. Apprécier la place de la recherche dans les différents parcours académiques en psychologie 

6. Développer un réseau de contacts et adopter l’attitude propice au réseautage 

 

 



Format pédagogique 
 

Le format pédagogique du laboratoire diffère des autres cours du baccalauréat. En effet, les objectifs relèvent 

davantage du savoir-être et du savoir-faire. Vous apprendrez à utiliser les bases de recherche universitaires afin 

d’accéder à la littérature scientifique pour établir l’état des connaissances, opérationnaliser votre objectif et 

interpréter vos résultats. Vos expériences variées vous mettront en contact avec une diversité de méthodes (mesures 

verbales, mesures physiologiques, analyse et traitement des données). Vous expérimenterez également le processus 

de publication, en produisant différentes communications scientifiques orales et écrites. Afin de bénéficier au 

maximum des apprentissages du cours, la présentation de votre projet à la journée scientifique annuelle du 

département de psychologie est fortement recommandée (soumission des abstracts autour du mois de février 2019, 

autorisation du superviseur obligatoire avant la soumission). Ce lab se veut une réelle expérience de terrain et 

vous offre par le fait même une occasion d’entreprendre ou de poursuivre l’exploration de vos intérêts et de vos 

possibilités aux plans académique et professionnel tout en bénéficiant d’un encadrement. Il implique la contribution 

de plusieurs chercheurs des universités UdeM, McGill et UQAM, ainsi que des hôpitaux Rivière-des-Prairies et 

Sacré-Cœur qui ont acceptés de vous accueillir dans leurs laboratoires et également d’étudiants des cycles supérieurs 

qui collaborent à l’encadrement et l’enseignement ainsi que d’anciens étudiants du laboratoire qui agiront à titre de 

mentors à certaines étapes du processus. Vous aurez ainsi des opportunités de réseautage qui pourront (ou non) 

mener à des possibilités après la fin de la session.  
 

Les présentations magistrales et les activités réalisées en classe seront l’occasion d’acquérir les connaissances 

permettant de réaliser les différentes étapes de votre projet de recherche. Vos possibilités pour le projet de recherche 

sont expliquées plus en détails dans la prochaine section. Les heures de travail hors classe ainsi qu’un certain nombre 

d’heures de classe seront allouées au travail en équipe et/ou à l’assistanat dans le laboratoire d’accueil.  
 

Au terme du cours, vous aurez démontré votre maîtrise de la démarche scientifique, cette même démarche que vous 

aurez à appliquer dans vos futures expériences impliquant la recherche scientifique telles que le cheminement 

Honor, un poste d’assistant de recherche ou la poursuite de vos études aux cycles supérieurs. En sommes, ce cours 

vous permettra de cheminer dans la quête d’expérience, d’informations et de connaissance de soi qui jalonnent les 

études de premier cycle en psychologie et qui vous orientent vers les cycles supérieurs ou le marché du travail et ce, 

même si votre intérêt est davantage orienté vers l’intervention que vers la recherche. Vous aurez également les 

expériences suffisantes pour constituer ou bonifier votre CV de recherche, un outil essentiel pour toutes initiatives en 

lien avec les laboratoires de recherche, les demandes de bourses et les applications aux cycles supérieurs (tant pour le 

profil recherche que le profil clinique). 

 

 

Possibilités pour le projet de recherche 
 

Tous les étudiants doivent réaliser, en équipe de deux, une recherche dans le domaine des neurosciences du 

développement humain et réaliser les mêmes évaluations. Vous avez trois possibilités pour effectuer ce projet : 

1. Élaborer un projet sur un thème libre: Cette première option vous permet de formuler votre propre question 

de recherche en lien avec les neurosciences du développement. Elle permet de cibler le thème précis d’intérêt 

et de toucher à toutes les phases de la conception d’un projet de recherche, incluant le processus d’approbation 

éthique, de conception des questionnaires et de collecte de données. Vous serez toutefois plus limités en 

termes de méthodologie et de population cible. 

2. Intégrer un laboratoire d’accueil : Plusieurs opportunités vous seront offertes pour intégrer un laboratoire 

avec lequel nous avons établis un contact. Cette option offre l’avantage non négligeable de vous permettre de 

faire vos preuves auprès d’un directeur de recherche. Elle offre aussi l’avantage d’accéder à des devis (ex : 

expérimental), des méthodologies et des analyses (ex : neuroimagerie) plus complexes, ce qui constitue un fort 

atout pour un CV de recherche. Il faut néanmoins considérer le nombre d’heures supplémentaires qu’exige 

cette option pour se déplacer au centre de recherche et pour les tâches d’assistanat, s’il y a lieu. Les 

laboratoires d’accueil et la procédure pour soumettre votre candidature seront présentés au premier cours. 

3. Mettre en place une collaboration spéciale : Si vous êtes présentement dans un laboratoire de recherche en 

lien avec les neurosciences, vous pouvez me rencontrer au premier cours pour évaluer la possibilité de faire le 

projet en collaboration avec ce lab. Le directeur de recherche devra autoriser l’utilisation de vos données. 



Matériel pédagogique 
 

Les présentations power point seront disponibles sur studiUM avant chaque cours magistral. Certaines lectures 

pourront être proposées, mais ce sera essentiellement par le biais de leurs recherches documentaires que les étudiants 

trouveront les articles scientifiques pertinents à lire pour la réalisation de leur projet. Vous aurez donc à lire des 

articles pendant toute la session. Plus l’étudiant lira un grand nombre d’articles, plus ceci se traduira dans la qualité 

de tous les travaux. Il n’y a aucun manuel à acheter.  

 
 

Disponibilités pour consultation 
 

Vous pouvez me contacter par courriel à toutes les étapes de votre projet de recherche, que vous soyez dans un 

laboratoire d’accueil ou en thème libre. Il faut prévoir suffisamment de temps avant les dates de remise pour vous 

assurer d’avoir une réponse à temps. Pour les superviseurs des labos d’accueil, les délais de réponse peuvent varier : 

il est de votre responsabilité de prévoir un délai suffisant afin d’obtenir les réponses en temps voulu. 

 
 

Éthique et confidentialité des données de recherche 
 

Les données de recherche que vous utiliserez pour effectuer votre projet sont régies par le comité d’éthique. Le 

comité d’éthique a pour rôle de cadrer la collecte, l’usage et la diffusion des données de toute activité de recherche 

sur le campus universitaire. Vous devez donc obligatoirement obtenir mon autorisation avant de procéder à la 

collecte de données, contacter des personnes ou diffuser votre projet en vue de solliciter la participation. Tout 

document diffusé (publication, recrutement, lettre, questionnaire) doit impérativement avoir été approuvé par moi 

ou par le directeur de recherche si vous êtes dans un laboratoire d’accueil. Pour les étudiants des labos d’accueil, les 

données ne vous appartiennent pas et leur utilisation ou leur diffusion sans autorisation est formellement 

interdite : vous devez impérativement obtenir l’autorisation avant de soumettre le projet de recherche à une réunion 

scientifique (incluant la journée scientifique du département). Tout manquement à l’éthique devra être rapporté. 

 
 

Évaluations 

 

ÉVALUATION DATE % 

QUESTIONNAIRE SUR LES NOTIONS PRÉALABLES 17 septembre 5 

PLAN DU PROJET ET OBJECTIF OPÉRATIONNALISÉ 27 septembre 5 

FICHIER POWER POINT DE LA PRÉSENTATION ORALE 11 octobre 5 

PRÉSENTATION ORALE 18 octobre 10 

RAPPORT DE RECHERCHE PARTIEL 1e novembre 15 

ABSTRACT 12 novembre 5 

PLAN DE LA DISCUSSION 15 novembre 5 

PRÉSENTATION PAR AFFICHE (SÉMINAIRE FINAL) 29 novembre 15 

RAPPORT DE RECHERCHE 17 décembre 25 

APPRÉCIATION DE L’IMPLICATION Toute la session 10 
 

Important 

 Un document de consignes sera disponible pour chacune des évaluations via studiUM 

 Chacune des évaluations représente une étape intermédiaire de la préparation des communications finales. 

Une feuille de route vous permettra de demeurer à jour dans la réalisation de votre projet de recherche et 

dans la remise des activités formatives et sommatives 

 Plus la session avance, plus une proportion importante de la note est accordée à l’intégration des rétroactions 

fournies lors des corrections. La capacité à intégrer les rétroactions est non seulement une habileté essentielle 

pour progresser dans les habiletés de communications scientifiques mais également un atout incontournable 

pour toute forme de collaboration dans le milieu de la recherche 

 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. 



 
Calendrier de la session 

 

Semaine 

date 
Thème principal Description 

Évaluation à remettre 

Voir la feuille de route pour une 

description exhaustive des remises 

de documents et des dates à 

respecter 

1 

6 sept 
Rencontre d’accueil 

 Accueil et présentation du plan de cours (collaboration d’anciens 

étudiants du PSY2007) 

 Aperçu de la recherche en neurosciences du développement 

(collaboration avec conférenciers invités)  

 Présentation des options pour le projet de recherche 

 Explication de la feuille de route et des priorités pour les jours à 

venir 

 

2 

13 sept 

La recherche documentaire 

Local informatique 

 Formation sur la recherche documentaire 

 Sélectionner et lire un article  

 Accueil des nouveaux étudiants dans les équipes 

17 septembre : remise du 

questionnaire sur les notions 

préalables (5%) 

3 

20 sept 

Variables, 

opérationnalisation et 

collecte de données 

 Opérationnalisation de l’objectif : variables, relation entre les 

variables (stats) et population 

 Le questionnaire de recherche  

 Construire une base de données  

 L’éthique et les données 

 

4 

27 sept 

Travail sur les projets et/ou 

dans les labos d’accueil 
Pas de cours magistral 

27 septembre : remise du plan de 

recherche (5%) 

5 

4 oct 

Les communications 

scientifiques (préparation 

aux évaluations de mi-

session) 

 Préparer une présentation orale 

 Rédaction de l’introduction  

 Rédaction de la méthodologie 

 Introduction aux normes de citation de l’APA 

 

6 

11 oct 

Travail sur les projets et/ou 

dans les labos d’accueil 
Pas de cours magistral 

11 octobre : remise du fichier 

PPT (5%) 

7 

18 oct 
Évaluation  Présentations orales (10%)  

8 

25 oct 
Semaine d’activités libres Pas de cours magistral  



 

9 

1e nov 

Les communications 

scientifiques (préparation 

aux évaluations de fin de 

session) 

 Rédaction et soumission d’un abstract 

 Déroulement d’une journée scientifique  

 Préparer une présentation par affiche 

 Rédaction des résultats  

 Rédaction de la discussion 

1er novembre : remise du rapport 

partiel (15%) 

10 

8 nov 

Suivi individualisé des 

projets 

 Rencontre sur rendez-vous avec les équipes pour la réalisation des 

statistiques (conditionnel à l’approbation de la base de données)  

 Rencontre de mentorat pour la rédaction d’abstract 

12 novembre : soumission de 

l’abstract (5%) 

11 

15 nov 

Travail sur les projets et/ou 

dans les labos d’accueil 
Pas de cours magistral 

15 novembre : remise du plan de 

la discussion (5%) 

12 

22 nov 

Travail sur les projets et/ou 

dans les labos d’accueil 
Pas de cours magistral  

13 

29 nov 

Séminaire 

Local à confirmer 

 Présentations par affiche des étudiants (15%)  
 Remise de prix pour les meilleures présentations 

 

14 

6 déc 

La recherche et le 

cheminement en 

psychologie 

 Partage des expériences respectives 

 Le parcours en psychologie 

 Le monde de la recherche  

 L’évaluation par les pairs 

 Le CV de recherche 

 

15 

13 déc 
Évaluation finale Pas de cours magistral 

17 décembre : remise du rapport 

de recherche final (25%) 

 


