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1. Description du cours  
  
 L’objectif général de ce laboratoire est de permettre aux étudiants de premier 
cycle de se familiariser avec la recherche clinique en psychologie via la réalisation d'un 
projet de recherche individuel. Chaque étudiant sera amené à identifier une de ses 
difficultés, que ce soit au niveau comportemental (ex. procrastination, insomnie), cognitif 
(ex. ruminations) ou affectif (ex. anxiété), aura à mettre en place une intervention 
d'approche cognitivo-comportementale et à rendre compte de l'efficacité de cette 
intervention grâce à un devis expérimental à cas unique. À travers le cours, l'étudiant sera 
amené à suivre chacune des étapes de la recherche scientifique : revue de la littérature et 
identification de la question de recherche, collecte des données, analyses des résultats, 
production d'un rapport de recherche complet et communication orale des résultats.  

 

2. Objectifs spécifiques     
1. Acquérir les connaissances et habiletés menant à la réalisation de toutes les étapes 

d'un projet de recherche, notamment:  
a. Développer son sens critique dans la lecture des articles empiriques. 
b. Développer son esprit de synthèse dans la rédaction du contexte théorique.  
c. Apprendre comment produire des communications scientifiques écrite et orales 

répondant aux normes de l’American Psychological Association (APA).  
2. Comprendre et appliquer les étapes de la recherche scientifique grâce à un projet de 

recherche individuel.  
3. Mettre en pratique un programme de changement (une intervention d'approche 

cognitivo-comportementale) et en vérifier l'efficacité.  

 



 

Méthodes pédagogiques  
  
 Des présentations magistrales et suggestions de lectures sont prévues au début de 
la session afin d’exposer les notions théoriques et pratiques nécessaires à l’élaboration du 
projet de recherche. Une partie des heures de cours seront consacrées à des consultations 
individuelles afin de guider les étudiants dans la réalisation de leur projet.  

 Matériel pédagogique: Les présentations power point seront disponibles sur 
StudiUM avant chaque cours magistral, ainsi que les lectures proposées. Vous n'avez pas 
de manuel à acheter.  

Évaluations 
 
Les critères et consignes de chacune des évaluations seront disponibles via StudiUM.  
 

! Identification et réflexion au niveau du sujet de recherche : 5% 
! Plan de l'introduction et opérationnalisation des variables : 15%  
! Présentation orale : 20% 
! Rapport de recherche : 50% 
! Participation: 10%  

 
Les travaux sont remis sur StudiUM. Après la date et l'heure limite (16h00), vous n'aurez 
plus la possibilité de remettre votre document via StudiUM (pour éviter le risque d'avoir 
une pénalité, je vous encourage à ne pas déposer le travail à la dernière minute). Après la 
date limite, vous devez remettre le travail par courriel à la chargée de cours ainsi qu'à 
l'assistante de cours en copie-conforme.  
 
En accord avec le règlement pédagogique de l'université, une pénalité sera appliquée pour 
les fautes d'orthographe et les erreurs grammaticales (10% maximum de la note).  
 
 
Politique de retard de l'Université de Montréal 
  
 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. 



 
Plagiat 
 
 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 www.integrite.umontreal.ca/ 
 
Disponibilités pour consultation  
 
 Pour la supervision de vos projets de recherche, vous pouvez me contacter par 
courriel pour obtenir un rendez-vous. Les questions générales sur le cours, les travaux et 
les présentations orales doivent être adressées sur SudiUM (les questions adressées par 
courriel seront transmises sur le forum pour le bénéfice de tous les étudiants). Vous êtes 
également encouragés à contribuer au forum en suggérant des réponses à vos collègues. 
Vous aurez une réponse dans les 72 heures suivant la transmission de votre courriel ou de 
votre publication dans le forum.  



     Calendrier  
 

Cours - date 
 

Contenu 
 

Lectures 
 

Cours 1  
6 septembre  

! Présentation du laboratoire 
! Introduction  

Watson & Tharp 
(2007): Chapitre 1, 2 

Cours 2  
13 septembre 

! Démarche scientifique 
! Rédaction de l'introduction d'un article scientifique 
! Atelier avec Dominique Desaulniers: recherche des 

articles scientifiques  

Doré (1988) 
Salmi (2012)  
Belleville (2014) 

Cours 3  
20 septembre 

! Connaissance de soi par l'observation 
! Devis expérimental à cas unique  
! Identification et réflexion sujet de recherche (5%)  

Watson & Tharp 
(2007): Chapitre 3  
Juhel (2008)  
Lanovaz (2013)  

Cours 4 
27 septembre 

! Citer les études, programme de références et plagiat 
! Planification de l'intervention (partie 1) 
 

Watson & Tharp 
(2007): Chapitre 5 à 6 

Cours 5 
4 octobre 

! Planification de l'intervention (partie 2) 
! Plan de l'introduction et opérationnalisation des 

variables (15%)  

Watson & Tharp 
(2007): Chapitre 7 à 8 
 

Cours 6 
11 octobre 

Préparation d'un article scientifique :  
! Sections d'un article 
! Normes de publication APA 

Ionescu & Blanchet 
(2009)  

Cours 7 
18 octobre 

! Astuces et méthodologie de travail pour la rédaction, 
la gestion du temps, procrastination et perfectionnisme 

 

Pas de cours 
25 octobre Semaine lecture 

Cours 8 
1 novembre 

! Comment analyser les résultats et les présenter? 
Comment rédiger la discussion?  

! Soumission optionnelle de la section Introduction et 
Méthode 

 

Cours 9 
8 novembre 

! Comment faire une bonne présentation orale?  
! Invité spécial (à déterminer)  

 

Cours 10 
15 novembre 

! Atelier de rédaction en groupe    

Cours 11 
22 novembre 

! Présentations orales   

Cours 12 
29 novembre 

! Présentations orales 
! Soumission optionnelle du rapport de recherche  

 

Cours 13  
6 décembre 

! Présentations orales   

Cours 14 
13 décembre 

! Présentations orales 
! Mot de la fin : partage des expériences respectives 

 
 

Cours 15 
20 décembre 

! Pas de cours magistral 
! Remise du rapport de recherche (50%) 
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