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PSY-2055-A : Psychologie de la perception 

Pavillon Marguerite-d’Youville 

Local 2010_559A 

Du 10 septembre au 17 décembre 2018, Lundi 16 :00 à 19 :00 

 

Enseignant 

Julien Jarret       julien.jarret@umontreal.ca  

Candidat au doctorat en neuropsychologie R/I (Université de Montréal) 

Auxiliaire d’enseignements (à contacter via Studium seulement) 

Marie C. Ferland 

Johémie Boucher 

Candidates au doctorat en neuropsychologie R/I (Université de Montréal) 

Objectifs du cours 

1. Acquérir une compréhension approfondie des fondements neurophysiologiques 

(p.ex. transduction) et cognitifs (p.ex. attention) sous-jacents aux sensations et à la 

perception chez l’humain. 

2. Apprendre le fonctionnement des différents systèmes sensoriels qui permettent la 

transduction de l’information vers le système nerveux central (p.ex. système 

somatosensoriel, visuel, auditif et, etc.). 

3. Connaître les mécanismes psychologiques (p.ex. théories gestalt), cognitifs (p.ex. 

attention sélective) et neurophysiologiques (p.ex. synchronicité des réseaux 

cérébraux) qui permettent l’intégration de l’information sensorielle en un percept 

complet. 

4. Se familiariser avec les paradigmes et méthodes de recherche dans le domaine de 

la psychologie de la perception. 

5. Comprendre comment la perturbation de certains systèmes sensoriels et cognitifs 

peut induire un trouble neuropsychologique. 
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Stratégies pédagogiques 

L’ensemble de la matière à l’étude sera présenté sous forme de cours magistraux. Le 

matériel pédagogique sera déposé sur STUDIUM au moins 24 heures avant chaque cours. 

Une emphase particulière sera mise sur l’intégration de la matière via des mises en 

situation et la présentation d’atteintes cliniques souvent rencontrées dans le cadre de la 

pratique en neuropsychologie et autres disciplines connexes. La présence au cours est 

fortement recommandée voir obligatoire puisque la matière présentée en classe dépassera 

souvent le contenu des lectures recommandées. 

Manuel recommandé (non-obligatoire) : J. M. Wolfe et al. (2015). Sensation and 

Perception 5th Edition. Sinauer. Des lectures seront proposées à chaque cours pour 

consolider les apprentissages et favoriser la compréhension. Une copie du manuel de 

référence sera disponible à la réserve de la bibliothèque EPC biologie. Vous pouvez vous 

procurer le manuel à la librairie de l’Université de Montréal. Il est également disponible 

en ligne sous des plateformes de locations à long terme pour un coût moindre (p.ex. 

coursesmart.com ou redshelf.com).  

Le forum étudiant (Studium) est la plateforme priorisée pour poser des questions puisque 

l’ensemble des étudiants pourront bénéficier des explications fournies par les 

responsables du cours. L’enseignant et les auxiliaires d’enseignement seront disponibles 

sous rendez-vous pour répondre aux questions.  

Méthodes d’évaluation 

L’évaluation des apprentissages consistera en deux examens valant respectivement 45% 

(intra) et 55% (final). Les deux examens auront le même format. Ils seront composés 

majoritairement de questions à choix multiples et d’une section contenant quelques 

questions à court développement.  

Examen intra : 29 octobre 2018 (45%) 

Examen final : 17 décembre 2018 (55%) 

Les examens devront obligatoirement être complétés à l’aide d’un crayon de plomb. 

Aucune documentation ne sera permise. Les manteaux et sacs devront être mis à l’écart. 

La carte d’étudiant de l’Université de Montréal et une signature de présence sera exigée. 

Le responsable du cours et les surveillants se réservent le droit de déplacer les étudiants à 

tout moment afin de garantir les meilleures conditions d’évaluation possible et pour 

empêcher le plagiat.  
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Étudiants en situation de handicap 

Les étudiants en situation de handicap doivent communiquer avec le SAFIRE (service 

d'appui à la formation interdisciplinaire et à la réussite étudiante) 21 jours avant la date 

d’examen pour obtenir les mesures d’accommodement auxquels ils ont droit.  

Politiques universitaires et départementales 

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. 

La conversion littérale des notes en pourcentage sera faite conformément à la politique 

présentement en vigueur au département de psychologie. 

Enregistrement audio et/ou vidéo  

Le Bureau des affaires juridiques de l'Université vous informe que les cours sont protégés 

par la loi sur les droits d'auteur. En conséquence, les étudiants qui désirent effectuer 

l'enregistrement audio d'un cours doivent, pour ce faire, en demander l'autorisation au 

professeur. 

Dans le cadre du cours PSY2055 – Psychologie de la perception, les étudiants sont 

autorisés à effectuer l’enregistrement audio du cours à des fins personnelles. Aucune 

distribution ou diffusion des enregistrements ainsi acquis ne seront permises. Aussi, 

l’enregistrement vidéo par quelque moyen que ce soit est strictement interdit. 

  

http://safire.umontreal.ca/reussite-et-ressources/mesures-daccommodement-aux-examens-pour-les-etudiants-en-situation-de-handicap/
http://www.integrite.umontreal.ca/
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Semaines Dates Thématiques Lectures recommandées 

Semaine 

1 
10-sept 

Introduction à la perception 
 (Psychophysique, transduction, méthodologies) 

Chapitre 1  

Semaine 

2 
17-sept 

Système somesthésique 
(Anatomie, physiologie, traitement somesthésique) 

(19 septembre = date limite annulation de cours) 

Chapitre 13  

Semaine 

3 
24-sept 

Sens chimiques 
(Anatomie, physiologie, traitement) 

Chapitre 14 & 15  

Semaine 

4 
01-oct 

Congé universitaire 
(Élections provinciales) 

Le cours portant sur l’audition sera 

disponible sur Studium sous forme de 

capsule vidéo jusqu’à l’examen intra 

Chapitre 9-10-11  

Semaine 

5 
08-oct 

Congé universitaire 
(Journée fériée – Action de grâce) 

Aucune lecture 

Semaine 

6 
15-oct 

Vision 1 
(Anatomie, physiologie, traitement visuel) 

Chapitre 2   

Semaine 

7 
22-oct Semaine d’activités libres Aucune lecture 

Semaine 

8 
29-oct Examen intra (45%)   [Semaine 1 à 7]  

Semaine 

9 
05-nov 

Vision 2 
(Mécanismes neuronaux, corps genouillé latéral et 

cortex visuel primaire) 

(09 novembre = date limite d’abandon de cours) 

Chapitre 3  

Semaine 

10 
12-nov 

Vision 3 
(Perception de l’espace et du mouvement) 

Chapitre 6-8 

Semaine 

11 
19-nov 

Vision 4 
(Perception/reconnaissance des objets et processus de 

haut niveau) 

 Chapitre 4 

Semaine 

12 
26-nov 

Vision 5 
(Mécanismes attentionnels et psychologiques de la 

perception visuelle) 
 Chapitre 7 

Semaine 

13 
03-déc 

Systèmes sensorimoteurs, représentations des 

connaissances & troubles 

neuropsychologiques 

Pulvermüller, F. (2012) 

Semaine 

14 
17-déc Examen final (55%)  [Semaine 9 à 14]   
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Lectures intéressantes : 

• Bear, M. F., Connors, B. W. et Paradiso, M. A. (2016). Neuroscience : exploring the 

brain (4th ed.). Lippincott Williams & Wilkins. 

• Betts, J. G. et al. (2013). Anatomy & physiology. Open Stax College. 

• Blumenfeld, H. (2010). Neuroanatomy through clinical cases (2nd ed.). Sinauer 

Associates. 

• Boller, F. et Botez-Marquard, T. (2005). Neuropsychologie clinique et neurologie du 

comportement (3e éd..). Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 

• Catani, M. et Ffytche, D. H. (2005). The rises and falls of disconnection syndromes. 

Brain, 128(10) 

• Delorme, A., & Flückiger, M. (2003). Perception et réalité: Introduction à la 

psychologie des perceptions. De Boeck Supérieur. 

• Goldstein, E. B. (2017). Sensation and perception. Sensation & perception (Tenth 

edition..; édité par J. R. Brockmole). Australia : Cengage learning. 

• Grondin, S. (2013). Psychologie de la perception -Manuels d'enseignement supérieur. 

Presses de l'Université Laval 

• Hudspeth, A. J., Jessell, T. M., Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Siegelbaum, S. A. 

(Eds.). (2013). Principles of neural science. McGraw-Hill, Health Professions 

Division. 

• Pulvermüller, F. (2012). Meaning and the brain: The neurosemantics of referential, 

interactive, and combinatorial knowledge. Journal of Neurolinguistics, 25(5), 423-

459. 

• Purves, D. (dir.). (2012). Neuroscience (5th ed.). Sinauer Associates. 

• Siegel, A. (2006). Essential neuroscience. Lippincott Williams & Wilkins. 

• Wolfe, J. M. (2015). Sensation & perception. Sensation and perception (5th edition.) 

Sinauer Associates, inc. 

 

 


