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Laboratoire 1 
PSY2007-M-H19 

 

Objectifs du cours 

1) Application des notions fondamentales de la méthodologie scientifique à travers la 
conception d'une recherche portant sur le vieillissement normal ou pathologique; 

2) Réalisation des analyses statistiques et interprétation des résultats; 
3) Rédaction d’un projet scientifique; 
4) Réalisation d’une affiche. 

 

Chargée de cours 

 
Marianne Chapleau 
Courriel : marianne.chapleau@umontreal.ca 
Disponibilités : sur demande 
 

Auxiliaire d’enseignement 

 
Johémie Boucher 
Courriel : johemie.boucher@umontreal.ca 
Disponibilités : sur demande 
 

Horaire et lieu du cours 

 
Jeudi 8h30 – 11h30 
 
Lieu du cours : Pavillon Jean-Brillant, local B-4340 
 

Approche pédagogique  

 
Le cours inclura une courte partie théorique qui permettra aux étudiants d’approfondir leurs 
connaissances par rapport à : 1) la méthode scientifique ; 2) la mise en place d’objectifs de 
recherche, d’hypothèses et de méthodes appropriées, 3) les techniques de communication des 
résultats (comment rédiger un rapport scientifique et une affiche).  
La partie pratique inclura 1) une revue de la littérature en lien avec le travail réalisé; 2) un atelier 
pratique d’analyse statistique des données; 3) la présentation des données scientifiques. 
La présence aux cours s’avère essentielle pour développer une compréhension complète des 
différents concepts couverts lors du cours. Les présentations Powerpoint seront disponibles sur la 
page STUDIUM du cours. 
 

Studium 

 
https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=136448   

mailto:simona.maria.brambati@umontreal.ca
mailto:johemie.boucher@umontreal.ca
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Plan de cours 

 
Sem.  Date Sujets 
1 10 janvier Description du cours, des objectifs et de l’approche 

Le vieillissement normal, la maladie d’Alzheimer et le trouble cognitif léger 
2 17 janvier Description des projets 

Questions et hypothèses de recherche 
Choix des projets (envoi des choix de thématiques et de l’équipe avant 16h) 

3 24 janvier Comment faire une recherche bibliographique avec PubMed  
Les références selon l’APA et avec EndNote 

4 31 janvier Comment écrire l’introduction et la méthode d’un projet scientifique 
*Temps en classe pour la rédaction du projet 

5 7 février  Pas de cours : Préparation de l’introduction et de la méthode (envoi du brouillon avant 16h) 
6 14 février Atelier pratique : Analyse des données avec SPSS (*attention le cours est au local A-325) 
7 21 février Comment écrire la section résultats, la discussion et la conclusion d’un article 

Soumission fictive d’un article scientifique 
*Temps en classe pour la rédaction du projet 

8 28 février Pas de cours : Temps alloué pour finaliser la rédaction du projet scientifique 
9 7 mars Semaine de lecture   
10 14 mars Comment donner une bonne présentation orale ?  

Remise du projet de recherche avant 16h (25%) 
11  21 mars Présentations orales en équipe – Évaluations individuelles (50%) 
12 28 mars Présentations orales en équipe – Évaluations individuelles (50%) 
13 4 avril Réalisation d’une affiche scientifique sur PowerPoint 
14 11 avril  Pas de cours : Temps alloué pour réaliser l’affiche scientifique 

15 18 avril Pas de cours : Remise de l’affiche scientifique avant 16h (15%) 

L’horaire des cours-ateliers pourrait subir de variations selon le nombre d’étudiants inscrits au 
cours. 

 
Modalités d’évaluation 
Participation (10%) 
Participation active, questions pertinentes, présence en classe 
Projet de recherche (25%) en équipe 
Date : le 14 mars 2019  
Heure limite de remise : 16h00 
Présentation orale en équipe, évaluation individuelle (50%)  
Date : le 21 et 28 mars 2019 
Affiche scientifique (15%) 
Date : 18 avril 2019 
Heure limite de remise : 16h00 

 
Remise des travaux : Les travaux sont remis sur STUDIUM dans la section Fichiers privés. Après la 
date et l’heure limite, vous n’aurez plus la possibilité de remettre votre document via STUDIUM  
(pour éviter le risque d’avoir une pénalité, je vous encourage à ne pas déposer le travail à la 
dernière minute).  

Durant la semaine qui suit la date de remise prescrite, la note de tout travail, dont le retard n’est pas 
justifié par un motif accepté par la direction, sera soumise à une pénalité. Cette pénalité consiste en 
la soustraction d’un nombre de points correspondant à 3% (de la note maximale possible) par jour. 
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. 

https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=92832316&src=contextnavpagetreemode
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Grilles de correction 

Les grilles de correction des évaluations du rapport, de la présentation orale et de l’affiche sont 
disponibles sur STUDIUM. 

 

Enregistrement audio/vidéo du cours 

Le Bureau des affaires juridiques de l'Université vous informe que les cours sont protégés par la loi 
sur les droits d'auteur. En conséquence, les étudiants qui désirent effectuer l'enregistrement audio 
d'un cours doivent en demander l'autorisation au professeur. Dans le cadre du cours PSY2007-M, 
les étudiants sont autorisés à effectuer l’enregistrement audio du cours à des fins personnelles. 
Aucune distribution ou diffusion des enregistrements ainsi acquis ne seront permises. Aussi, 
l’enregistrement vidéo par quelque moyen que ce soit est strictement interdit. 

 

Absence aux cours  

Les absences doivent être signalées par courriel le plus tôt possible.  

 

 

Le plagiat constitue une offense grave, et ne sera pas toléré dans ce cours. 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 

Aucun avertissement ne sera donné aux étudiants pris en défaut. Tous les cas de plagiat 
seront automatiquement transmis à l’autorité compétente pour évaluation. 

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/

