
PSY1006-F – Méthodes de recherche en psychologie 
 

Informations relatives au cours 
 
Trimestre :   Hiver 2019 

Horaire :   Lundi de 8:30 à 11:30 

Local :   D-550 Pavillon Marie-Victorin 

Chargée de cours :  Geneviève Scavone 
   genevieve.scavone@umontreal.ca 

 
 

Description générale 
 
Méthodes de recherche. Problématique, hypothèse, variables et contrôle. Principes éthiques. Plans de 
recherche. Cueillette des données. Analyse et interprétation. Analyse d'articles. 
 
 
Objectifs 
 
Ce cours a pour objectif de vous initier au monde de la recherche et à son fonctionnement, ainsi qu’aux 
principes permettant de réaliser un projet de recherche rigoureux et à adopter un regard critique sur les 
connaissances issues de la recherche. Ce cours est un préalable essentiel pour tous les autres cours liés 
à la recherche scientifique du parcours en psychologie, soit les cours d’Introduction à la psychométrie 
(PSY2003), de Laboratoire 1 (PSY2007), de Laboratoire 2 (PSY3008), de Cueillette et traitement des 
données (PSY3016) ainsi que le cheminement Honor (PSY40001). 
 
 
Format pédagogique 
 
Le cours est composé de présentations magistrales. Les informations sur le contenu des présentations et 
sur les lectures préparatoires pour chaque cours sont disponibles dans la section « calendrier de la 
session ». 
 
 
Harcèlement 
 
À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes victime 
d’une quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous. Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter le site du Bureau d’intervention en matière de harcèlement : 
www.harcelement.umontreal.ca. 
 
  

http://www.harcelement.umontreal.ca/


Matériel pédagogique 
 
Les présentations power point seront disponibles sur studiUM avant chaque cours. Les présentations sont 
disponibles en PDF en trois formats : 1 diapo (couleur), 2 diapos (N&B) et 3 diapos (N&B).  
 

Manuel obligatoire (disponible au Pavillon Roger-Gaudry) :  
 
Vallerand R. J. et Hess U. (2000). Méthodes de recherche en psychologie. Montréal : 
Gaëtan Morin Editeur. 

 

 
Plusieurs ateliers formatifs et exercices avec corrigé accessibles via studiUM vous permettront de vous 
familiariser avec la recherche documentaire et de vous préparer aux évaluations. 
 
 
Questions théoriques, rencontres et rattrapage 
 
Questions théoriques. Veuillez adresser vos questions sur la théorie via le forum sur studiUM et non par 
courriel et ce, afin que mes interventions soient accessibles à l’ensemble des étudiants (les questions 
théoriques adressées par courriel seront transférées sur le forum). Vous êtes encouragés à participer 
activement au forum en suggérant des pistes de réponse à vos collègues de classe. L’équipe 
d’enseignement s’assure de valider ou de compléter les réponses fournies par d’autres étudiants.  
 
Rencontres. Pour me rencontrer, vous pouvez vous présenter avant ou après l’un des cours. Si vous 
croyez avoir besoin de plus de temps, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous à l’adresse 
courriel genevieve.scavone@umontreal.ca . 
 
Rattrapage. L’étudiant qui s’absente à un cours doit récupérer l’information manquée auprès de ses 
collègues. Notez que l’enregistrement du cours est autorisé mais que je ne prends pas la responsabilité 
d’enregistrer le cours pour les étudiants absents et ce, même si l’absence est justifiée. Pour une absence 
lors d’une évaluation, l’étudiant doit s’adresser au département de psychologie dans les délais prescrits 
pour savoir si son motif d’absence est accepté. Les chargés de cours n’ont aucun pouvoir décisionnel en 
lien avec les autorisations d’absence aux examens. 
 
  

mailto:genevieve.scavone@umontreal.ca
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL-qvH_vHcAhVEUt8KHZrfBkAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.coopuqam.com/13704-Methodes-de-recherche-en-psychologie-produit.html&psig=AOvVaw1Bmc9yLtHFvSl1QlNnxu_2&ust=1534523207244902


Évaluations 
 

Évaluation Description Précisions Date % 

Examen intra 

Questions à choix 
multiples et à 
développement sur 
les séances des 
semaines 1 à 5 

Les questions portent sur le contenu 
des power point et les explications 
associées, ainsi que sur le contenu 
des lectures (sauf s’il s’agit d’un 
aspect spécifique qui n’a pas du tout 
été abordé en classe). Il n’y aura pas 
de questions qui évalueront 
directement le contenu des extraits 
vidéo. Vous n’avez droit à aucun 
matériel. 

18 février 40% 

Examen final 
(récapitulatif*) 

Questions à choix 
multiples et à 
développement sur 
les séances des 
semaines 9 à 13 

8 avril 45% 

Atelier 

Atelier à réaliser 
hors classe lors de 
la 5e semaine du 
cours  

L’objectif est de mettre en pratique les 
notions vues en classe à partir 
d’exercices liées à la recherche 
documentaire et l’analyse d’articles 
scientifiques 

Remise sur 
studiUM le 12 
mars avant la fin 
de la journée 

15% 

*L’examen final est dit récapitulatif en ce sens où les questions sur les plans de recherche et l’interprétation 
approfondissent des notions des cours des semaines 1 à 6. Des exemples de questions seront fournies. 

 
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. 
 
 
Conversion des notes finales 
 
À la fin du cours, votre résultat sera une lettre qui provient de la conversion de votre résultat final en 
nombre entier (voir le tableau de conversion utilisé plus bas). Si votre résultat final comporte des 
décimales, il sera transformé en nombre entier en arrondissant et non en tronquant (par ex., l’étudiant qui 
obtient la note de 79.9 aura la note arrondie à 80 et non tronquée à 79). La conversion se fait 
automatiquement par logiciel sans exception ni modification (par ex., l’étudiant qui obtient une note 
finale de 79.49 verra sa note arrondie à 79 et obtiendra la note B+ alors que celui qui a obtenu 79.50 verra 
sa note arrondie à 80 obtiendra la note A-). 
 
Pour votre information, voici le tableau de conversion utilisé : 
 

Résultat final 
en 

pourcentage 

Notation littérale 

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 

http://www.integrite.umontreal.ca/


 
Calendrier de la session 

 

Sem Date Thème Contenu 
Lectures (dans Vallerand et Hess, 2000) / 

Activités formatives et sommatives 

1 7 jan Accueil 
Présentation du contenu et du format du cours et explication des 
modalités d’évaluation; Introduction au monde de la recherche; La place 
de la recherche dans les études en psychologie 

Pages 5 à 8  

Atelier formatif 1 à faire avant la semaine 2 
(corrigé sur studiUM) 

2 14 jan 
La problématique 
de recherche 

La démarche scientifique en psychologie; La littérature; Le thème de 
recherche et la question de recherche, les articles scientifiques 

Pages 15-16 

Pages 59 à 64 

Pages 74 à 82 

Pages 509 à 513 

Atelier formatif 2 à compléter chaque semaine 
jusqu’à la semaine 6 (corrigé sur studiUM) 

3 21 jan 

La mesure des 
construits 

Tour d’horizon des méthodes de collectes de données dans le domaine de 
la psychologie et de la neuropsychologie: mesures verbales, mesures 
comportementales, mesures physiologiques et mesures cognitives 
(évaluations neuropsychologiques) 

Chapitres 8 et 9 au complet 

Texte à lire sur l’évaluation neuropsychologique (à 
venir sur studiUM) 

4 28 jan 

5 4 fev Les variables 
Types de variables; opérationnalisation de la population et méthodes 
d’échantillonnage 

Page 35 

Pages 42 à 51  

Chapitre 4 au complet 

6 11 fev L’hypothèse 
Opérationnalisation de l’hypothèse; Nature informative de l’hypothèse : 
population, mesures, direction et nature de la relation, design, plan de 
recherche et traitement statistique 

Pages 12 et 17 

Pages 83 à 89 

7 18 fev Évaluation Examen intra (40%) 

8 25 fev 
La recherche 
vérificatoire 

Relations de causalité; Plans de recherche expérimentaux et quasi-
expérimentaux; Conditions de contrôle; Formulation de l’hypothèse 

Pages 13-14 

Pages 18 à 20 

Pages 36-38 

Chapitre 5 au complet 

Chapitre 6 au complet sauf p.168 à 172 

Pages 211 à 225 

Atelier sommatif (15%) disponible sur studiUM 



 

9 4 mars Pas de cours (Semaine de lecture)  

10 11 mars 
La recherche 
vérificatoire (suite) 

Le devis corrélationnel dans une logique vérificatoire; Nature de la relation 
entre les variables dans le devis corrélationnel 

Chapitre 7 sauf p.211 à 225 

Atelier sommatif (15%) à remettre sur studiUM 
au plus tard le 12 mars avant la fin de la 
journée  

Atelier formatif 3 à compléter chaque semaine 
jusqu’à la semaine 13 (corrigé sur studiUM) 

11 18 mars 
La recherche 
descriptive 

Le devis corrélationnel dans une logique descriptive, la recherche 
qualitative (entrevue, observation participante et analyse de contenu); 
formulation de l’hypothèse; Utilité et limites de la recherche descriptive 

Pages 168 à 172 

Pages 195 à 210 

Pages 225 à 237 

Pages 515 à 528  

12 25 mars 
Interprétation et 
diffusion des 
résultats 

Significativité statistique vs causalité; interprétation, validité des 
conclusions; généralisation et diffusion; fraudes et controverses 
scientifiques 

Pages 39-41 

Chapitre 12 au complet 

Chapitre 13 au complet sauf p.473 à 477 

13 1e avril 
Éthique en 
recherche 

Règles qui encadrent la pratique de la recherche auprès des êtres 
humains, consentement, approbation aux comités d’éthique 

Pages 473 à 477  

Chapitre 14 au complet 

14 8 avril Révision 
Période allouée pour reprise de la matière (au besoin) et/ou réponse aux 
questions 

 

15 15 avril Évaluation Examen final récapitulatif* (45%) 

*L’examen final est dit récapitulatif en ce sens où les questions sur les plans de recherche et l’interprétation approfondissent des notions des cours des semaines 1 à 6. Des exemples 
de questions seront fournies. 
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