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PSY 2065-E – Processus cognitifs 1 

Département de psychologie – Faculté des Arts et des Sciences 

Université de Montréal 

 

Plan de Cours – Automne 2018 

 

Chargée de Cours : 

Vanessa Hadid 

Courriel : vanessa.hadid@umontreal.ca 

Bureau : F-472, Pavillon Marie-Victorin 

 

Auxiliaires d’enseignements :  

Michèle W. Maclean : michele.maclean@umontreal.ca 

Thomas Thiery : thomas.thiery@umontreal.ca 

Golnoush Alamian: gol.alamion@gmail.com 

 

Horaire du cours : Vendredi de 13h à 16h, local B-0215, 3200 Pavillon J.-Brillant 

 

Description du cours : 

Étude des processus attentionnels et mnésiques de l'être humain. Aperçu des principaux résultats 

et des principales théories concernant l'acquisition, la rétention et la récupération des connaissances 

et des souvenirs. 

 

Apprentissages visés :  

Au terme du cours, les étudiants seront capables d’établir les notions clés permettant d’expliquer les 

concepts théoriques de la psychologie/neuroscience cognitive et les procédures 

méthodologiques permettant leurs quantifications.  

 

 

Manuel (les éditions antérieures ne sont pas adéquates pour le cours) : 

 

Goldstein, E.B. (2015). Cognitive psychology, Connecting mind, research and everyday experience, 

(4th edition). Belmont, CA: Wadsworth (ISBN: 978-1-3054-1642-0). 

 

 

Modalités d’évaluation des apprentissages :  

La note des étudiants sera calculée en fonction de leur performance à l’examen intra et final, où le 

meilleur des deux examens sera pondéré à 60% et l’autre à 40%. 

L’examen intra couvrira la matière des 6 premiers cours et aura lieu le 19 octobre 2018. 

L’examen final couvrira la matière des 6 derniers cours et aura lieu le 14 décembre 2018.    
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Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude :  

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre 

connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier 

peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

 

Activités d’enseignement-apprentissage : 

Le cours sera offert principalement sous forme magistrale. Les diapositives seront disponibles sur la 

page StudiUM la veille du cours.  

Les 15 premières minutes de chaque cours seront attribuées à une période interactive où les 

étudiants pourront répondre avec la chargée de cours à des questions relatives au cours et aux 

lectures antérieures pour accoutumer les étudiants aux types de questions qui seront retrouvées lors 

de l’examen.  

 

Modalités de fonctionnement : Lectures, Forums et Disponibilités  

 

Lectures 

 

Toutes les lectures sont obligatoires, et ce, de préférence avant d’arriver au cours ou du moins durant 

la semaine suivant le cours en question. Ces lectures vous permettront de consolider vos acquis grâce 

à une compréhension plus poussée de la matière essentielle aux dires du cours. Le manuel est disponible 

à la librairie de l’Université de Montréal au pavillon Roger-Gaudry.    

 

Forums 

 

Toutes questions relatives au contenu du cours seront discutées exclusivement via les forums StudiUM 

destinés à cet effet. Il y aura un forum pour chaque semaine de cours. Chaque question devra 

obligatoirement être accompagnée du numéro de la diapositive ou bien de la page du livre.  

 

Les auxiliaires s’assureront de répondre à vos questions dans un délai de 48h, mais vous êtes également 

invités à vous exprimer sur les différents sujets, ce qui constitue une des meilleures révisions qui soit. 

Les forums permettront à tous les étudiants de consulter les réponses des auxiliaires pour éviter les 

questions redondantes. Les auxiliaires arrêteront de répondre aux questions à 17h la veille de chaque 

examen.   

 

 

Disponibilités  

 

La chargée de cours sera disponible à la suite du cours le vendredi de 16h à 17h pour répondre aux 

questions des étudiants. Pour des rencontres individuelles, vous pouvez contacter les auxiliaires 

d’enseignements par courriel, et, en cas de nécessité par rapport à votre dossier étudiant, la chargée de 

cours.  
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Contenu et calendrier des cours 

Séances Dates Titres Lectures 
Cours 1 7 septembre La cognition dans la psychologie et les neurosciences Chapitres 1 et 2 

Cours 2 14 septembre Perception et reconnaissances de formes Chapitre 3 

Cours 3 21 septembre Processus attentionnels Chapitre 4 

Cours 4 28 septembre Mémoire sensorielle et de travail Chapitre 5 

Cours 5 5 octobre Mémoire à long-terme Chapitre 6 

Cours 6 12 octobre Encodage en mémoire à long-terme  Chapitre 7 

EXAMEN INTRA 
19 OCTOBRE 2018 

SEMAINE LIBRE – 26 OCTOBRE 
RELAXEZ, vous le méritez !!!! 

Cours 7 2 novembre Mémoire au quotidien Chapitre 8 

Cours 8 9 novembre Catégorisation et traitement parallèle distribué Chapitre 9 

Cours 9 16 novembre Imagerie visuelle Chapitre 10 

Cours 10 23 novembre Langage et sémantique Chapitre 11 

Cours 11 30 novembre Résolution de problème Chapitre 12 

Cours 12 7 décembre Jugement, Décision et Raisonnement Chapitre 13 

EXAMEN FINAL 
14 DÉCEMBRE 2018 

 

Autres informations pertinentes  

Les notes finales seront déterminées à l’aide de la grille de conversion suivante.  

En vertu de la politique en vigueur au 

Département de Psychologie, si la moyenne 

du groupe ne se retrouve pas entre 2,3 (C+) 

et 3,3 (B+) les notes sont sujettes à 

changement. 

Les résultats d’examens seront affichés sur la page StudiUM du cours. Les copies d’examens ne seront 

pas remises aux étudiants, mais pourront être consultées durant les heures prévues à cet effet auprès 

de la chargée de cours ou de l’auxiliaire d’enseignement. 

Au plaisir de vous voir et d’échanger avec vous durant le cours! 

   A+    90-100 A    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    34 et moins 


