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PSY 7005 E  

CONCEVOIR ET COMMUNIQUER LA RECHERCHE 

SESSION AUTOMNE 2018 
	

Informations sur le cours 

 

• Département de Psychologie – Faculté des Arts et des Sciences 

• PSY 7500 E – Concevoir et communiquer la recherche 

• Du 7 Septembre au 21 décembre 2018 

• Le vendredi, 13h00 à 16h00  

• Salle de cours : Pavillon Marie-Victorin, Local D-490-6 

• Destinataires : Les étudiant(e)s inscrits à un programme de doctorat au Département de 

psychologie 

• Date limite pour la modification des choix de cours : 19 Septembre 2018 

• Date limite pour l’abandon du cours : 9 Novembre 2018 

 

Coordonnées de l’équipe d’enseignement 

 

Chargé de cours : David Ogez, PhD 

• Bureau : B-455, Pavillon Charles Bruneau, CHU Ste Justine 

• Courriel : david.ogez@umontreal.ca 

• Téléphone : 514- 345 4931 Poste 5622 

• Disponibilités sur rendez-vous 

 

Assistant d’enseignement : A préciser. 

	

Objectifs du cours 

Le cours « Concevoir et communiquer la recherche » a pour objectif d’outiller les étudiant(e)s au 

doctorat en psychologie dans le développement de leurs compétences dans la transmission de 
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leurs recherches et plus particulièrement, dans la rédaction scientifique. Cet apprentissage se 

fera au travers une réflexion personnelle de l’étudiant sur sa manière de travailler la 

transmission de ses recherches, ses capacités de jugement critique envers les contenus 

scientifiques et une meilleure compréhension du processus de publication scientifique.  

De manière spécifique, l’étudiant(e) sera amené(e) à : 

• Connaitre et utiliser les différentes manières de transmettre la recherche ; 

• Mieux concevoir les enjeux et le fonctionnement de la publication scientifique ;  

• Se familiariser avec les différents types de publications scientifiques en psychologie ; 

• Faire preuve d’originalité dans la préparation d’un projet de publication ;  

• Acquérir une méthode efficace pour rédiger son travail de publication ; 

• Faire preuve d’un esprit critique dans la révision d’articles ;  

• Mieux répondre aux commentaires issus d’une révision par des pairs. 

 

Méthodes pédagogiques 
 

Chaque cours dure trois heures incluant une pause d’environ 15 minutes. Ces cours sont 

constitués de deux parties distinctes :  

1) Une présentation théorique et des discussions en classe sur les contenus des séances tels 

que définis dans l’agenda (voir ci-dessous) 

2) La pratique d’exercices (en individuel et/ou en groupe), dont la réalisation partielle des 

travaux exigés pour l’évaluation de ce cours, sous la supervision du chargé de cours et de 

son assistant.  

 

Pour le bon déroulement de ce cours, une participation active de l’étudiant(e) est nécessaire. 

Cette participation s’articule autour des 3 modalités suivantes : 

1) la participation active des étudiant(e)s aux échanges lors des sessions de cours ;  

2) la lecture préalable d’articles qui seront disponibles sur Studium ;  

3) la réalisation des travaux en classe et au domicile qui correspondent à l’évaluation de ce 

cours (plus de détails dans la section évaluation). 
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Contenu et calendrier des rencontres 
 

Afin d’atteindre les objectifs pédagogiques de ce cours, les séances en classe (examen inclus) 

seront offertes à raison de 15 séances se déclinant selon le calendrier suivant. Veuillez noter que 

les contenus de ces séances sont sujets à des modifications durant la session. 

 
 

 

Dates 

 

Chapitres 

 

Objectifs/ méthodes 

    

1 7 Sept Plan du cours  Présentation du plan du cours et tour de table afin 

d’évaluer les attentes de chaque participant(e) 
    

2 14 Sept 1. Concevoir une étude Rappel des démarches dans la conception d’une 

étude scientifique : des hypothèses à la réalisation 

du projet 
    

3 21 Sept 2. Rédaction d’un abstract 

scientifique  

Présentation des éléments clés de la rédaction d’un 

abstract et exercices pratiques à partir des 

recherches de l’étudiant(e) 
    

4 28 Sept 3. présenter sa recherche par 

affiche 

Présentation des enjeux et des méthodes associés 

à la réalisation d’affiches scientifiques 
    

5 5 Oct  3. Présenter sa recherche par 

affiche 

Travail de mi-session 

Présentation d’une affiche en classe et discussion 

en groupe 

 

6 
 

 

12 Oct 

 

4. Présenter sa recherche 

oralement 

 

Présentation des enjeux et des méthodes de la 

présentation orale 

 

7 

 

19 Oct 

 

4. Présenter sa recherche 

oralement 

 

Présentation des enjeux et des méthodes de la 

présentation orale (suite et fin) 

 

 

 

 

26 Oct 

 

 

Période d’activité libre 
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8 

 

 

2 Nov  

 

5. Les processus de publication  

 

Présentation des types de revues, des facteurs 

d’impact, des indices de productivité scientifique 

 

9 

 

 

9 Nov 

 

6. Les types de publication 

 

Présentations des types de publications (Trials, 

Revues systématiques, études originales, etc.) 

 

10 

 

 

16 Nov  

 

7. Rédaction d’un article 

scientifique 

 

Présentation des démarches préalables à la 

publication  

 

11 

 

 

23 Nov  

 

7. Rédaction d’un article 

scientifique 

 

Structure et rédaction de l’article : introduction et 

méthodes 

 

12 

 

 

30 Nov  

 

7. Rédaction d’un article 

scientifique 

 

Structure et rédaction de l’article : résultats, 

discussion, implications  

 

13 

 

 

7 Déc   

 

8. Soumettre un article et 

processus de révision 

Remise du travail final 

 

Présentation des stratégies de soumission et de 

révision d’un article 

Travail doit être déposé en classe 

 

14 

 

 

14 Déc   

 

8. Soumettre un article et 

processus de révision 

 

Exercices en classe sur les révisions d’un article 

 

15 

 

21 Déc 

 

Examen final 

 

 

 

	

Évaluation 
 

Les travaux qui seront demandés dans le cadre de ce cours seront réalisés en partie en classe 

(lors du temps assigné à la pratique des exercices), permettant ainsi un temps de supervision 

réalisé par le chargé de cours et son assistant.  
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L’évaluation porte sur trois travaux en lien avec la thématique de la communication scientifique : 

  

1) Travail de mi-session : La réalisation et la présentation d’une affiche relative à la recherche 

que mène l’étudiant(e) sera effectuée le 5 octobre (20 %). 

2) Travail final : La rédaction partielle ou complète d’un article en lien avec une recherche 

menée par l’étudiant(e) devra être réalisée.  Ce travail devra être remis en classe le 7 

décembre (40 %).  

3) Examen final : L’étudiant(e) sera amené(e) à réviser de manière critique un article et à 

répondre à des critiques apportés à son article (40%). Cette évaluation se fera en classe 

sous la forme de discussions avec l’ensemble des participants. L’article qui devra être 

révisé par l’étudiant sera remis le 7 décembre, ce qui lui permettra de préparer son 

examen à domicile.  

 

Système de notation et table de conversion en lettre : 

 

 

Résultat final (%) Lettre Valeur numérique 

 

90-100     A+ 4,3 

85-89     A 4,0 

80-84     A- 3,7 

77-79     B+ 3,3 

73-76     B 3,0 

70-72     B- 2,7 

65-69      C+ 2,3 

60-64     C 2,0 

57-59     C- 1,7 

54-56     D+ 1,3 

50-53     D 1,0 

35-49     E 0,5 

0-34     F 0 
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Notes sur les travaux écrits : 

 

Deux exigences sont à respecter pour les travaux demandés dans le cadre de ce cours.  

1) Respect des échéances : Les échéances font partie de la réalité des chercheurs, et il 

importe de gérer son temps efficacement afin de rendre les livrables exigés dans les 

délais prescrits. Il est donc indispensable de rendre les travaux à temps, et selon les 

modalités de remise décrites dans l’agenda (voir ci-dessus). 

2) Respect des Normes de présentation matérielle : Les travaux relatifs à ce cours doivent 

impérativement respecter les normes de l’APA (6e édition) : American Psychological 

Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6e éd.). 

Washington, DC : American Psychological Association. 

 

Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude :  

 

Dans le cadre de ce cours, Le plagiat ne sera en aucun cas toléré et l’étudiant(e) sera tenu(e) de 

respecter la propriété intellectuelle d’autrui. Concrètement, cela veut notamment dire (sans s’y 

limiter) que : 

• Tout travail soumis dans ce cours doit être celui de l’étudiant(e)  

• L’étudiant(e) ne peut pas réutiliser des travaux (en tout ou en partie) réalisés dans le cadre 

d’un autre cours pour une évaluation dans ce cours-ci (à moins de faire évoluer un travail 

vers une publication) 

• Les sources documentaires utilisées par l’étudiant(e) dans ses travaux doivent être 

rapportées fidèlement 

• Si l’étudiant(e) choisit de citer intégralement un texte, il/elle doit indiquer clairement qu’il 

s’agit d’un extrait « copié » du propos d’un autre auteur, à l’aide des normes de 

présentation de l’APA (voir ci-dessus) 

 

Pour plus d’information, tous les étudiant(e)s 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.  
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Les étudiants peuvent recourir à des services de soutien à l’apprentissage durant la session :  

• Service de soutien du CSEDC : www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/  

• Centre de communication écrite : www.cce.umontreal.ca/ 

• Direction des bibliothèques : http://www.bib.umontreal.ca/db/ap_services_offerts.htm 

 

Support du cours et références 

 

Références :  

 

• American Psychological Association (2010). Publication manual of the American 

Psychological Association (6e éd.). Washington, DC : American Psychological Association. 

• Belcher, W.L. (2009). Writing Your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to Academic 

Publishing Success. Thousand Oaks, CA: SAGE. 

• Filliatreau, G. (2008). Bibliométrie et évaluation en sciences humaines et sociales : une 

brève introduction. Revue d’histoire moderne & contemporaine, 5 (55), 61-66. 

• Gundogan, B., Kroshy, K., Kurar, L., Whitehurst, K. (2016). How to make an academic 

poster? Annals of medicine and surgery, 11, 69-71 

• Hoppin, G.H. (2003). Comment je critique un article scientifique original ? Revue de 

maladie respiratoire, 20, 671-678. 

• Lindsay, D. (2011). Guide de rédaction scientifique : l’hypothèse, clé de voute de l’article 

scientifique. Nancy : Éditions Quae. 

• Salmi, L.-R. (2001). The principle of oral scientific communication: how to go from a good 

study to a good oral presentation? Revue médicale de l’assurance-maladie, 32 (2), 83-92 

• Taboulet, P. (2013) Comment écrire un abstract académique. Journal de pharmacie 

clinique, 32 (2), 107-112. 

• Wallwork, A. (2011). English for writing research papers. Springer: New York.  

 

Informations complémentaires : 

 

• Des articles proposés au fur et à mesure des cours constitueront les lectures préalables. 

• Les diapositives de chaque cours seront accessibles sur StudiUM. 


