
Université de Montréal 

Plan de cours PSY1006I – HIV2019      1 

PLAN DE COURS 
Méthodologie scientifique  

Sigle : PSY1006; Groupe : I Horaire – Hiver 2019 

Chargé de cours : Mathieu-Joel Gervais, Ph. D. 
Courriel : mathieu-joel.gervais@umontreal.ca 

Jeudi de 8h30 à 11h30 
Local : D-550 Pavillon Marie-Victorin 
Début : 10 janvier 2019 
Fin : 18 avril 2019 

Auxiliaire 
Josianne Parent: josianne.parent@umontreal.ca 
 Examen final : 18 avril 2019 

 
Veuillez utiliser le forum de discussion sur StudiUM pour poser vos questions ou prendre rendez-vous. 
 
 
Description du cours 
Méthodes de recherche. Problématique, hypothèse, variables et contrôle. Principes éthiques. Plans de 
recherche. Cueillette des données. Analyse et interprétation. Analyse d'articles. 
 
Objectifs généraux 
Ce cours vise à introduire les étudiants aux concepts de base en méthodologie scientifique. L'objectif est 
de permettre aux étudiants d'avoir les connaissances nécessaires pour comprendre et analyser de façon 
rigoureuse les résultats de recherches scientifiques. Le cours permettra également une meilleure 
compréhension et un regard critique sur les résultats empiriques présentés dans les cours du baccalauréat. 
 
Objectifs spécifiques 
1. Décrire et comprendre la démarche scientifique et les étapes du cycle de la recherche. 
2. Connaître et appliquer les concepts de base en recherche scientifique, tels que la validité, la fidélité, la 
mesure, l'échantillonnage et la généralisation. 
3. Connaître les plans de recherche ainsi que leurs avantages et inconvénients. 
4. Développer des techniques de recherche et d'analyse d'articles scientifiques. 
5. Comprendre les principes éthiques en recherche. 
6. Reconnaître l'importance de la diffusion des connaissances à un public scientifique et non scientifique. 
 
Livre obligatoire 
Vallerand, R. J. & Hess, U. (2000). Méthodes de recherche en psychologie (1ère ed.). Boucherville, 
Québec : Gaëtan Morin. 
 
Autres références 
Fortin, M-F. & Gagnon, J. (2015). Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes 
quantitatives et qualitatives (3e éd.). Montréal, Québec : Chenelière éducation. 
 
Robert, M. (1988). Fondements et étapes de la recherche scientifique en psychologie (3e éd.). 
Boucherville, Québec : Gaëtan Morin. 
 
Larry B. Christensen; R. Burke Johnson; Lisa A. Turner (2013). Research Methods, Design, and Analysis, 
Twelfth Edition. Pearson. ISBN-10: 0-205-96125-8 
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Note à l’attention des étudiants et étudiantes ayant une déficience motrice, sensorielle, organique 
ou un trouble d’apprentissage (TA), un trouble du déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité 
(TDAH), un trouble grave de santé mentale ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) : 
Veuillez obtenir une lettre du Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap (BSESH) et 
rencontrer l’enseignant au début de la session afin que des mesures d’aménagements en classe ou lors 
des évaluations puissent être mises en place. Le bureau de services aux étudiants est situé au 2332, boul. 
Édouard-Montpetit, bureau A-0304, téléphone : 514-343-7928, www.bsesh.umontreal.ca. 
 
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. 
 
 
Évaluation 
Deux examens en classe (Intra le 28 février 50 %; Final le 18 avril 50 %) 
Les examens, de format choix multiples et réponses courtes, seront d’une durée maximale de 2h50min. 
Tous les textes à lire et les présentations en classes sont matière à examen. 
 
 
 
 
Barème d’équivalence des notes en pourcentage, d’après les normes établies par le département 
de psychologie : 
La moyenne finale du groupe doit être entre C+ et B+ inclusivement. 

A+ = 90 à 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 = 0-34 

 
 
 
 
Plagiat 

« 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. » 
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Calendrier du cours 
 

Les ppt des cours seront disponibles sur StudiUM 24h à l’avance – les mercredis avant 8h30. 
 
 

Cours Date Contenu LECTURE 

1 10 janv. Présentation du plan de cours 
Exercice en classe 

 

2 17 janv. Méthodes d’acquisition des 
connaissances 
Démarche scientifique  
 

Chapitre 1 

3 24 janv.  Types de variables 
Validité et fidélité  
 

Chapitre 2 

4 31 janv. Formulation d’un problème de 
recherche  

Chapitre 3 

5 7 fév. Échantillonnage  Chapitre 4 

6 14 fév. Plans de recherche 
expérimentaux  

Chapitre 5 

7 21 fév.  Plans de recherche quasi-
expérimentaux 

 

Chapitre 6 

8 28 fév. Examen de  
mi-session 

 

Intra (50 %) 
La matière à l’examen couvre le contenu des 
cours (ppt, lectures) 2, 3, 4, 5, 6 et 7 

9 7 mars SEMAINE DE LECTURE 

10 14 mars Plans de recherche 
corrélationnels, causalité 
Plans de recherche à cas unique  

Chapitre 7 

11 21 mars La mesure en méthodologie  
Chapitre 8 

12 28 mars Devis de recherche qualitative  
 

Chapitres 15 

13 4 avril  Interprétation et généralisation 
des résultats 
Rédaction et diffusion des 
résultats de recherche  

Chapitres 12-13 

14 11 avril Éthique en recherche  Chapitres 14 

15 18 avril Examen final Final (50 %) 
La matière à l’examen couvre le contenu des 
cours (ppt, lectures) 10, 11, 12, 13 et 14 

 
Bonne étude!  


