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 Informations générales 

Cours 

Titre Neuropsychologie humaine 

Sigle PSY3032-A-A18 

Site StudiUM https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=136364 

Faculté / École / 
Département 

Faculté des arts et des sciences 

Trimestre Automne 

Année 2018 

Mode de 
formation 

Présentiel 

Déroulement du 
cours 

Lundi 13h00 à 16h00, local 3030 au Pavillon Marguerite d’Youville ; pause de 15 minutes après 75 à 90 minutes de 
cours 

Charge de travail 
hebdomadaire 

Présence en classe (un peu moins de 3h), lecture d’un chapitre de livre en préparation pour le prochain cours (de 2 à 
3h), révision du matériel (notes de cours, lectures) en fonction des objectifs d’apprentissages de chaque thème (de 1 à 
2h). Discussion (par courriel ou au local D-337 du pavillon Marie-Victorin sur rendez-vous) avec l’enseignante pour 
clarifier certains concepts (de 15 à 30 minutes). 

 

Enseignant 

Nom et titre Martine Turgeon, Ph.D., Chargée de cours  

Coordonnées martine.turgeon@umontreal.ca 

Disponibilités Je suis disponible pour rencontrer des étudiants individuellement ou en petits groupes sur rendez-vous (contactez moi 
par courriel ou à la fin d’un cours. Les rencontres devraient se faire au local D-337 du pavillon Marie-Victorin ou ailleurs 
sur le campus à un endroit convenant à vous et à moi (p.ex. un café pas trop loin de la salle de cours). Je privilégie les 
rencontres les mardis ou mercredis sur l’heure du midi ou en après-midi, mais si ce n’est pas possible pour vous on 
s’arrangera pour trouver un temps dans une autre plage horaire. Il est possible que ce soit par Skype si je ne suis pas 
au campus.  

 
 

Personne-ressource 

Nom, titre et 
responsabilité 

Béatrice Bérubé, Auxiliaire d’enseignement 

Coordonnées beatrice.berube@umontreal.ca (514) 374-2800 poste 4340  

Disponibilités Disponibilités : par courriel ou sur rendez-vous. Les courriels seront répondus dans un délai de 24 heures. Les 
rencontres avec les étudiants seront dans un endroit à déterminer le lundi de 12 à 13 h ou le mercredi de 11h30 à 
12h30. 

 
  

mailto:beatrice.berube@umontreal.ca
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Description du cours 

Description 
simple 

Dommages cérébraux et leurs effets. Expérience de cerveau divisé. Apraxies, aphasies. Intégration théorique des 

données expérimentales. 

Place du cours 
dans le 
programme 

Ce cours part des connaissances acquises dans le cours PSY1035 : Psychologie Physiologique pour aborder la 
neuropsychologie humaine. Il incorpore plusieurs notions et approches méthodologiques vues dans ce cours préalable 
(p.ex., anatomie du système nerveux central et périphérique, les méthodes d’imagerie cérébrale) ainsi que dans d’autres 
cours de base, tel PSY2055 : Perception (p.ex., organisation perceptuelle, les bases biologiques de la perception et du 
langage). Il constitue une bonne base pour la poursuite de cours plus avancés en neuropsychologie ou dans tout 
domaine des neurosciences cognitives, s’adressant tant aux futurs chercheurs qu’aux futurs cliniciens. 

Description 
détaillée 

Dans un contexte où les neurosciences cognitives et les outils méthodologiques qui y sont associés (imagerie cérébrale 
structurelle et fonctionnelle, électrophysiologie, méthodes intégrées à plusieurs niveaux d’analyse) sont souvent à 
l’avant-scène de la recherche de pointe en psychologie humaine, on peut se demander quelle place occupe la 
neuropsychologie. Cette question lancera le cours en tentant de définir le domaine d’étude de la neuropsychologie 
cognitive et clinique en fonction des disciplines actuelles connexes et de l’histoire scientifique qui a conduit à son 
apparition en tant que discipline propre au sein de la psychologie il y a moins d’un siècle. Nous ferons ensuite un survol 
des bases neuronales de plusieurs grandes fonctions psychologiques adaptatives (mémoire de travail, mémoire à long 
terme autobiographique, sens de soi, attention contrôlée, reconnaissance d’objets et d’évènements, capacité de 
comprendre et de produire un ou de multiples langages, empathie, motivation, etc…) et de leur fonctionnement sous-
optimal (ou atypique) dans certains troubles spécifiques (p.ex., dyslexie) et pathologies complexes (p.ex., maladie 
d’Alzheimer). Nous ne pourrons voir tous les diagnostiques possibles qu’un(e) neuropsychologue peut porter chez un 
enfant, un adolescent ou un adulte, mais à la fin du cours, chaque étudiant(e) aura fait un survol des systèmes 
essentiels pour une vie individuelle et sociale bien régulée et équilibrée. D’ailleurs, ce cours stimulera peut-être une 
réflexion de ce qu’est un système biologique bien régulé ou équilibré lorsqu’il s’agit d’un humain au 21e siècle. Est-ce 
que tout fonctionnement social adapté aux demandes de nos environnements complexes est accompagné d’une bonne 
santé mentale (équilibre psychologique)? Ce genre de questions va bien sûr au-delà du cours, mais pour l’adresser il est 
important d’apprécier le rôle des différentes composantes de nos systèmes nerveux central et périphérique ainsi que de 
notre système hormonal dans notre pensée et nos comportements, tel que la démarche scientifique nous le présente. 
Pour plus de détails quant aux désordres neuropsychologiques qui seront abordés dans ce cours, voir la section 
« Calendrier ». Notez que le matériel des lectures optionnelles n’est pas évalué dans aucun des deux examens de ce 
cours. Leur présence est pour : (1) donner aux étudiant(e)s des sources importantes de l’enseignante dans la 
préparation de ses cours magistraux ; et (2) permettre à l’étudiant(e) intéressé(e) dans un domaine d’aller plus loin 
quand son emploi du temps lui permettra (ce qui peut être après ce cours il va s’en dire).      

 

 Apprentissages visés 

Objectifs généraux 

Ce cours vise à approfondir plusieurs des notions enseignées dans le cours de « Psychologie physiologique » en les liant à des déviations du 
fonctionnement typique du système nerveux central en lien avec d’autre systèmes importants de régulation homéostatique, en particulier le 
système hormonal et les systèmes sympathique et parasympathique. Il vise aussi à présenter l’architecture fonctionnelle des capacités humaines 
les plus étudiées depuis la naissance de la psychologie expérimentale au début du 20e siècle : l’apprentissage et la mémoire, le langage parlé et 
écrit, la perception et l’action adaptée, la cognition sociale. Un autre objectif général de ce cours est d’illustrer plusieurs notions de recherche en 
neurosciences cognitives (p.ex., mécanismes sous tendant la reconnaissance des visages) par des cas de patients présentant une dissociation 
fonctionnelle dans un domaine cognitif ou d’activité (p.ex., capable de reconnaitre des personnes familières par leur voix et leur posture mais pas 
par leurs visages), connectant la recherche fondamentale et ses applications cliniques (déjà en place et potentielles).   

 

Objectifs d’apprentissage 

Des objectifs d’apprentissage spécifiques seront donnés pour chaque thème (p.ex., ‘La neuropsychologie humaine dans une perspective 
historique’). Ceux-ci seront dans les premières diapositives de la présentation PowerPoint du cours sur un thème donné ou celui débutant le 
thème dans le cas où il s’étend sur plusieurs cours. Notez que toutes les présentations PowerPoint seront disponibles sur StudiUM en format pdf. 
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 Calendrier 

Séances Contenus Activités Lectures et travaux 
(voir sections « Ressources 

obligatoires » et 
« Évaluations » pour détails) 

Évaluations  

2018-09-10  

Enseignante : Martine 
Turgeon 

Introduction du plan de cours ; 
Thème I (première partie) : La 
neuropsychologie humaine dans 
une perspective historique. 

La première partie du cours présentera le plan de cours et 
l’enseignante. Après la pause, nous débuterons le thème 
1 qui introduit le domaine d’étude. 

Obligatoire : Ch.1 du livre de 
Botez-Marquard et Boller.   
Optionnelle : Ch.1 du livre de 
Lechevallier et coll. 

Matière sera évaluée dans 
l’examen partiel de mi-
session. 

2018-09-17  

Enseignante : Martine 
Turgeon 

Thème I (deuxième partie) : La 
neuropsychologie humaine dans 
une perspective historique. 

Nous poursuivons notre introduction du domaine d’étude 
par un survol des approches principales dans l’histoire de 
la neuropsychologie ainsi que des disciplines associées 
qui l’ont précédée, telle la psychologie et la philosophie.  

Obligatoire : Ch. 3 du livre de 
Lechallier et coll.  
Optionnelle : Ch. 2 du livre de 
Lechevallier et coll. 

Matière sera évaluée dans 
l’examen partiel de mi-
session 

2018-09-24  

Enseignante : Martine 
Turgeon 

Thème II : Systèmes de 
reconnaissance et agnosies. 

Dans ce cours nous réviserons les mécanismes de 
reconnaissance d’objets et d’évènements vus dans 
d’autres cours, tels « Perception » et « Cognition » et 
décrirons leurs déficits associés.   

Obligatoire : Ch. 27 du livre de 
Botez-Marquard et Boller.  

Optionnelle : Ch. 28 du livre de 
Lechevallier et coll. 

Matière sera évaluée dans 
l’examen partiel de mi-
session. 

2018-10-01  

Pas de cours 
 

Cours annulé à cause des élections 
provinciales mais l’enseignante est 
disponible pour discuter le travail de 
session et répondre à des questions 
sur la matière vue jusqu’à date en 
préparation de l’examen partiel du 
15 octobre. 

Trouver un article présentant un cas de dissociation de 
fonction dans un domaine (p.ex., mémoire à court terme 
déficiente mais mémoire à long terme intacte ; problème 
de perception de la parole avec production fluide) pour 
votre travail de session (voir évaluations pour détails).  
Vous êtes aussi encouragée à commencer la révision de 
la matière des 3 premiers cours pour l’examen partiel.   

Lire quelques publications 
(revues par les paires) dans un 
domaine qui vous intéresse 
pour en sélectionner une pour 
votre travail de session.  

Sans objet 

2018-10-08  

Pas de cours 

Congé férié de l’action de grâce. 
L’étudiante est disponible pour 
répondre à des questions en 
préparation de l’examen partiel. 

Vous êtes fortement encouragés à poursuivre votre 
révision du matériel des cours 1 à 3 (Thème I et II) et de 
faire les questions de l’examen pratique. N’hésitez pas à 
contacter l’enseignante!  

Faire l’examen pratique qui 
sera sur StudiUM et contacter 
l’enseignante si réponses 
cibles pas claires. 

Sans objet. 

2018-10-15  

Surveillante : Martine 
Turgeon 

Examen partiel de mi session. 
Format : Questions à choix multiples 
(QAM) sur la matière couverte 
depuis le début de la session, soit 
les thèmes I à III inclusivement. 

L’examen ne devrait pas prendre plus d’une heure et 
demie ; alors la deuxième partie du cours sera consacrée 
à des rencontres individuelles d’étudiant(e)s en 
préparation du travail de session (rendez-vous pris 
préalablement par courriel avec l’enseignante ou 
l’auxiliaire à l’enseignement).  

Sans objet. Matière des cours 1 à 3. 
 
Contribue à 30% de la 
note finale. 



 

 4 

2018-10-22  

Pas de cours 

Relâche Activités libres. Il est recommandé d’utiliser cette période 
pour rédiger votre travail de session. L’enseignante sera 
disponible pour vous guider dans ce travail sur demande 
(p.ex., discussion sur Skype).  

Si vous n’avez pas encore 
trouver votre article pour le 
travail de session, poursuivez 
votre recherche. 

Sans objet 

2018-10-29  

Enseignante : Martine 
Turgeon 

Thème III : Systèmes d’intégration 
sensori-motrice et apraxies. 

Nous passons de l’utilisation des sensations pour la 
perception d’objets et d’événements à son rôle dans 
l’action ou le contrôle des mouvements ; nous allons 
aussi aborder ses déficits associés.   

Obligatoire : Ch. 26 du livre de 
Botez-Marquard et Boller. 

Optionnelle : Section 2 du ch. 5 
du livre de Lussier et coll. 

Matière sera évaluée dans 
l’examen partiel de mi-
session. 

2018-11-05  

Enseignante : Martine 
Turgeon 

Thème IV : Systèmes attentionnels, 
TDA et héminégligence. 

Ce cours révise une fonction très importante pour 
l’apprentissage, la prise de décision, la résolution de 
problèmes et les comportements adaptés à la situation 
environnante, soit l’attention. Nous discuterons des 
différents types d’attention et de leurs déficits associés.   

Obligatoires : Ch. 37 du livre de 
Botez-Marquard et Boller. 
Section 1 du ch. 27 du livre de 
Lechevallier et coll. 

Optionnelle : Ch. 4 du livre de 
Lussier et coll. 

Matière sera évaluée dans 
l’examen final.  
 
Date de remise du travail 
de session qui contribue 
à 20% de la note finale. 

2018-11-12  

Enseignante : Martine 
Turgeon 

Thème V (première partie) : 
Systèmes de mémoires et 
amnésies. 

Ce cours portera sur les systèmes de mémoires et leurs 
modèles principaux dans la littérature (p.ex., modèle de 
Squire pour les mémoires à long terme, modèle de 
Baddeley pour la mémoire de travail) en lien avec les 
déficits de différents types de mémoires (p.ex., l’amnésie 
vs. la démence, l’amnésie antérograde vs. rétrograde).  

Obligatoire : Sections 1 à 4 du 
ch. 23 du livre de Botez-
Marquard et Boller.  

Optionnelle : Sections 1 à 3 du 
ch. 20 du livre de Lechevallier 
et coll. 

Matière sera évaluée dans 
l’examen final. 
 

2018-11-19  

Enseignante : Martine 
Turgeon 

Thème V (deuxième partie) : 
Systèmes de mémoires et 
amnésies. 

Nous poursuivons notre exploration de la mémoire 
humaine en s’attardant plus sur les troubles de mémoire 
autobiographique ou amnésies. Nous aborderons aussi 
brièvement des troubles de mémoire implicite ou non-
déclarative telle que présents dans la maladie 
d’Huntington et la maladie de Parkinson.    

Obligatoire : Sections 5 à 11 du 
ch. 23 du livre de Botez-
Marquard et Boller. 

Optionnelle : Sections 4 à 6 du 
ch. 20 du livre de Lechevallier 
et coll. 

Matière sera évaluée dans 
l’examen final. 

2018-11-26  

Enseignante : Martine 
Turgeon 

Thème VI : Systèmes de la parole et 
aphasies. 

Ce cours porte sur le langage oral et ses déficits les plus 
étudiés, soit les aphasies (dysphasies). Nous toucherons 
aussi à d’autres déficits de la parole telles les aprosodies. 

Obligatoire : Ch. 28 du livre de 
Botez-Marquard et Boller.  
Optionnelle : Section 1 du ch. 5 
du livre de Lussier et coll 

Matière sera évaluée dans 
l’examen final. 

2018-12-03  

Enseignante : Martine 
Turgeon 

Thème VII : Systèmes affectifs, 
troubles anxieux et dépressifs 

Nous abordons les désordres complexes liés aux 
émotions, à l’humeur et à la motivation. Nous ferons un 
survol des désordres affectifs les plus communs, telle 
l’anxiété généralisée, le stress post-traumatique, les 
troubles obsessifs compulsifs et la dépression.   

Obligatoire : Ch. 2 du livre de 
Lechevallier et coll. 
Optionnelle : Ch. 20 du livre de 
Botez-Marquard et Boller. 

Matière sera évaluée dans 
l’examen final 
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2018-12-10  

Surveillante : Martine 
Turgeon 

Examen final non cumulatif. L’examen final sera d’un format similaire à celui de 
l’examen partiel, mais avec un peu plus de QAM.  

Sans objet. Matière des cours 6 à 11. 
 
Contribue à 50% de la 
note finale. 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du 
Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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 Évaluations 

 
Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du 
Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 
 

Consignes et règles pour les évaluations 

Absence à un examen Si vous êtes dans l’incapacité de vous présenter à un examen, vous devez motiver votre absence le plus tôt possible. Pour le formulaire et les délais impliqués 
dans cette procédure de motivation d’absence, vous êtes référés aux articles 9.7 et 9.9 du Règlement des études de premier cycle 
(https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619).   

Dépôts des travaux Votre travail de session doit être déposé sur StudiUM au plus tard le 5 Novembre à minuit. 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. 

Moyens  Critères Dates Pondérations 

Un examen partiel de questions à choix multiples (QAM). Cet examen 
de mi-session mesure la compréhension de la matière vue du 10 au 24 
septembre inclusivement (3 cours). 

Pour chaque QAM, le critère est la justesse de la réponse. 2018-10-15 30 % 

Un travail de session individuel. Dans ce travail, l’étudiant(e) 
résume une recherche en neuropsychologie présentant des évidences 
empiriques pour une dissociation de fonctions dans un domaine, tel le 
langage, la mémoire, la musique, la cognition sociale. Le concept clé 
de dissociation (simple ou double) en neuropsychologie va être discuté 
en classe en début de session. La longueur du texte de votre travail 
est limitée à 2,000 mots ; en double interligne avec le style de police 
Times New Roman de taille 12 et des marges de 2.5 cm, ça équivaut à 
3-4 pages. Pour s’assurer que l’article présente une dissociation et/ou 
clarifier certains points de son contenu, l’étudiant(e) peut prendre 
rendez-vous avec l’enseignante ou l’auxiliaire d’enseignement, 
préférablement dans la période réservée à cet effet (15 octobre, après 
l’examen partiel). Ce travail est dû 2 semaines après la semaine de 
relâche (5 nov.).  

- 5% pour la pertinence du choix de l’article (Y a-t-il une dissociation simple ou 
double présentée ?)  

- 10% pour la synthèse critique* de l’information présentée dans l’article, en 
particulier son apport scientifique. 

- 5% pour la clarté et la suite logique des énoncés 

* Dans sa synthèse critique de l’article, l’étudiant(e) doit se positionner sur la 
validité des conclusions des auteurs. Par exemple pourquoi peut-on conclure que 
la production et la perception de la parole dépendent de l’intégrité de différentes 
régions du cerveau par cette étude ? Dans le cas où l’étudiant(e) juge que l’étude 
(méthodologie et/ou résultats) est insuffisante pour conclure à une dissociation 
fonctionnelle (p.ex., entre production et perception de la parole), il ou elle doit 
expliquer pourquoi et ce qu’il faudrait pour démontrer la dissociation inférée par les 
auteurs. 

2018-11-05 20% 

Un examen final non cumulatif. Comme l’examen partiel, il sera 
composé de QAM mais il y en aura plus (en proportion de la matière 
couverte du 29 octobre au 3 décembre inclusivement (6 cours). 

Pour chaque QAM, le critère est la justesse de la réponse 2018-12-10 50% 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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Matériel autorisé Aucun matériel n’est autorisé durant une évaluation à moins de situations de besoins particuliers préalablement arrangés avec l’institution.  

Qualité de la langue Les fautes d’orthographes et les erreurs grammaticales seront pénalisées d’au plus 5%; par contre si la syntaxe est déficiente au point que votre texte n’est 
pas intelligible, il se peut que je déduise un peu plus (dans les 10% de la règle départementale), dans ce cas il s’agit du critère de clarté des énoncés qui est 
en cause (voir critères d’évaluation). 

Seuil de réussite exigé La note de passage pour ce cours est de 50% (correspondant à la lettre D et à la valeur numérique 1.0).  
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 Rappels 

Dates importantes 

Modification de l’inscription 2018-09-19 

Date limite d’abandon 2018-11-09 

Fin du trimestre 2018-12-21 

Évaluation de l’enseignement 

Accordez à l’évaluation tout le sérieux 
qu’elle mérite. Vos commentaires 
contribuent à améliorer le déroulement du 
cours et la qualité de la formation. 

2018-12-10 

Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces 
dernières ont préséance. Accédez au Centre par le Bureau du registraire pour trouver l’information. Pour les cours à 
horaires atypiques, les dates de modification de l’inscription et les dates d’abandon peuvent être différentes de celles des 
cours à horaires réguliers. 

 

Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement des cours Vous devez obtenir la permission de l’enseignante pour effectuer l’enregistrement d’un cours. Si 
obtenue, une telle permission ne vous autorise pas à diffuser cet enregistrement. 

Prise de notes et activités 
d’apprentissage avec 
ordinateurs, tablettes ou 
téléphones intelligents 

L’utilisation des technologies en classe est permise dans la mesure où elle n’interfère pas avec la 
prestation de l’enseignante et où elle ne constitue pas un irritant pour les autres étudiants. 

  

http://registraire.umontreal.ca/accueil/
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 Ressources 

Ressources obligatoires 

Documents  Les chapitres suivant du livre : Boller, F., & Botez-Marquard, T. (2005). Neuropsychologie clinique et neurologie du 
comportement. [Montréal]: Presses de l'Université de Montréal. 

Chapitre 1 : Introduction historique à la neuropsychologie clinique et à la neurologie du comportement, par R. Gil. 

Chapitre 23 : Les troubles de mémoire et les systèmes de mémoire, par J. Bachevalier. 

Chapitre 26 : Les apraxies, par E. Mayer, J-M Annoni et P. Peigneux. 

Chapitre 27 : Les agnosies, par M. Rebaï et N. Courtay. 

Chapitre 28 : Les aphasies, par P. Verstichel et J. Cambier 

Chapitre 37 : Les troubles déficitaires de l’attention chez les adolescents et les adultes, par J. Baribeau et R.M. Roth. 

 

Les chapitres suivant du livre : Eustache, F., Lechevalier, B. & Viader, F. (2008). Traité de neuropsychologie clinique. 
Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur. 

Chapitre 3 : Le localisationnisme et associationnisme, par B. Lechevalier. 

Chapitre 22 : Émotion, humeur et motivation. Par B. Giffard 

Section 1 du chapitre 27 : Le négligence spatiale unilatérale, par P. Bartolomeo, A. Blondel, C. Bourlon, F. Eustache, 
G. Gainotti, D. Grossi, L. Trojano, F. Viader et A. Vighetto 

 

Une copie de chacun de ces ouvrages sera mise en réserve à la bibliothèque. De plus, je digitaliserai chaque chapitre 
à lire et mettrai la version électronique obtenue à la disposition des étudiant(e)s via StudiUM au moins une semaine 
avant qu’un sujet donné soit abordé en classe. Il n’est donc pas nécessaire de vous procurer votre propre copie de 
ces livres de références. 

Ouvrages en 
réserve  
à la bibliothèque 

Boller, F., & Botez-Marquard, T. (2005). Neuropsychologie clinique et neurologie du comportement. [Montréal]: 
Presses de l'Université de Montréal. 

Eustache, F., Lechevalier, B. & Viader, F. (2008). Traité de neuropsychologie clinique. Louvain-la-Neuve, Belgique: De 
Boeck Supérieur. doi:10.3917/dbu.eusta.2008.01. 

Lussier, F., Chevrier, E., & Gascon, L. (2018). Neuropsychologie de l'enfant-3e éd.: Troubles développementaux et de 
l'apprentissage. Dunod. 

Équipement 
(matériel) 

Présentations Powerpoint et vidéos. 

 

Ressources complémentaires 

Documents Le chapitre suivant du livre : Boller, F., & Botez-Marquard, T. (2005). Neuropsychologie clinique et neurologie du 
comportement. [Montréal]: Presses de l'Université de Montréal. 

Chapitre 20 : La neuropsychologie de l’émotion humaine, par T.L. Ngo. 

 

Les chapitres suivant du livre : Eustache, F., Lechevalier, B. & Viader, F. (2008). Traité de neuropsychologie clinique. 
Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur. 

Chapitre 1 : Le domaine neuropsychologique, par F. Eustache. 

Chapitre 2 : Les prémices d’une nouvelle science, par P. Messerli 

Chapitre 20 : Mémoire et fonctions exécutives, par B Guilleri-Girard, P. Quinette, P. Piolino, B. Desgranges et  F. 
Eustache. 

Chapitre 28 : Les agnosies, par P. Denise, J. Lambert, B. Lechevalier, F. Mauguière, H. Platel et F. Viader. 
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Les chapitres suivant du livre Lussier, F., Chevrier, E., & Gascon, L. (2018). Neuropsychologie de l'enfant-3e éd.: 
Troubles développementaux et de l'apprentissage. Dunod 

Section 1 du chapitre 5 : Troubles du langage oral et dysphasies, par F. Lussier, E. Chevrier et L. Gascon. 

Section 2 du chapitre 5 : Troubles praxiques et visuospatiaux, par F. Lussier, E. Chevrier et L. Gascon. 

Chapitre 4 : Attention et mémoire, deux autres voies d’accès à l’apprentissage, par F. Lussier, E. Chevrier et L. 
Gascon. 

 

Je digitaliserai chacune de ces lectures optionnelles et mettrai la version électronique obtenue à la disposition des 
étudiant(e)s via StudiUM au moins une semaine avant qu’un sujet donné soit abordé en classe. 

Sites Internet Sans objet. 

Guides Sans objet. 

Autres Des liens vers des vidéos seront données dans les diapositives Powerpoint. 

N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires. 

 

Soutien à la réussite 

De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une expérience enrichissante et 
agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus. 

Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la réussite   http://cesar.umontreal.ca/ 

Citer ses sources – styles et logiciels (guide) http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm 

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 

  

http://cce.umontreal.ca/
http://cesar.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/
http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm
http://bsesh.umontreal.ca/
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 Cadres règlementaires et politiques institutionnelles 

Règlements et politiques 

Apprenez à connaitre les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire d’un étudiant. 

Règlement des études 

Que vous soyez étudiant régulier, étudiant libre ou visiteur, connaitre le 
règlement qui encadre les études est tout à votre avantage. 
Consultez-le ! 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-
de-premier-cycle/ 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-
de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/ 

Politique-cadre sur l’intégration des étudiants en 
situation de handicap 

Renseignez-vous sur les ressources disponibles les mieux adaptées à 
votre situation auprès du Bureau de soutien aux étudiants en situation 
de handicap (BSESH). Le deuxième lien ci-contre présente les 
accommodements aux examens spécifiques à chaque faculté ou école. 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatg
eneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/
adm10_25-politique-
cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf  

http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.ht
m 

 

Intégrité, fraude et plagiat 

Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteur, crainte de l’échec, désir d’égaliser les chances de réussite des autres – 
aucune de ces raisons n’est suffisante pour justifier la fraude ou le plagiat. Qu’il soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par 
négligence, le plagiat peut entraîner un échec, la suspension, l’exclusion du programme, voire même un renvoi de l’université. Il peut aussi avoir 
des conséquences directes sur la vie professionnelle future. Plagier ne vaut donc pas la peine !  

Le plagiat ne se limite pas à copier-coller ou à regarder la copie d’un collègue. Il existe diverses formes de manquement à l’intégrité, de fraude et 
de plagiat. En voici quelques exemples : 

▪ Dans les travaux : Copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans citer sa source ; Soumettre le même travail 
dans deux cours (autoplagiat) ; Inventer des faits ou des sources d’information ; Obtenir de l’aide non autorisée pour réaliser un travail. 

▪ Lors des examens : Utiliser des sources d’information non autorisées pendant l’examen ; Regarder les réponses d’une autre personne 
pendant l’examen ; S’identifier faussement comme un étudiant du cours. 

Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html 

Site Intégrité http://integrite.umontreal.ca/ 

 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm
http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html
http://integrite.umontreal.ca/

