
PSY 2065 – Processus cognitifs 1 (section G) 
Hiver 2019 

Plan de cours 
 

Mardi de 16h à 19h (Pavillon Marguerite D’Youville, Local 2010) 
 

Chargé de cours 

Emeline Wyckaert - (Situations de nature personnelle seulement). 
Courriel : emeline.wyckaert@umontreal.ca  
 

Auxiliaire d’enseignement 

Sarah Maude Coll - (Questions concernant le cours et la matière) 
Courriel : sarah-maude.coll@umontreal.ca  
 

Matériel de cours 

Adresse web : https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=142187 
 

Descriptif du cours 

 
Le cours vise à permettre aux étudiants d'acquérir une connaissance de base de la 
psychologie cognitive grâce à l'étude des divers processus qui constituent les étapes 
du modèle du traitement de l'information. Seront abordés lors de ce cours, les 
principaux résultats et principales théories concernant l'acquisition, la rétention et la 
récupération des connaissances et des souvenirs. 
 

Objectif du cours 

Le but de ce cours est de vous initier aux principales théories et méthodes en 
psychologie cognitive. 
 

Cours magistraux 

 
La présence aux cours magistraux est essentielle pour développer une compréhension 
complète des différents concepts couverts lors du cours. Les présentations Powerpoint 
seront disponibles sur la page StudiUM du cours (généralement en fin de soirée la 
veille du cours). Les sujets couverts par les évaluations ne seront présentés 
qu’exclusivement lors des cours magistraux. 
 

Lectures 

 
Toutes les lectures sont obligatoires. Il est fortement conseillé de faire les lectures 
indiquées au calendrier avant de vous présenter en classe chaque semaine. Ceci 
facilitera votre compréhension des sujets présentés lors des cours magistraux. 
Certaines questions d’examen porteront sur des sujets qui seront couverts par le 
manuel. On peut se procurer le manuel (qui inclut un code d’accès au système 
CogLab) à la Librairie de l’Université de Montréal (Succursale Pavillon Roger-Gaudry). 
 

➢ Goldstein, E.B. (2018). Cognitive psychology, Connecting mind, research and 
everyday experience (with CogLab 5), (5th edition). Belmont, CA : Wadsworth 
(ISBN: 9780357257173) 
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https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=142187


 
(Deux copies du manuel seront disponibles à la réserve de la bibliothèque ÉPC-
Biologie. 
 
 

Calendriers des cours 

 

Cours Dates Sujets 
Lectures 

Goldstein, 
2018) 

Expériences Coglab 
Obligatoires 

1 8 janvier 
Présentation du plan du cours 

Introduction à la psychologie cognitive 
Ch. 1   

2 15 janvier 
Approche du traitement de l’information 

Neurosciences cognitive 
Ch. 2 

p.25-38 
#15 Brain Asymmetry 
 

3 22 janvier 
Mémoire sensorielle 

Perception/ Reconnaissances de formes 
Ch. 3 

p.59-78 
#3 Apparent Motion 
#6 Müller-Lyer Illusion 

Date limite pour annuler le cours avec remboursement et sans mention au dossier 

4 29 janvier 
Attention 

Automatique vs contrôlée 
Attention sélective 1 

Ch. 4 
p.93-109 

#8 Attentional Blink 
 

5 5 février 
Attention sélective 2 

Attention divisée 
Ch. 4 

p.110-121 

#13 Stroop effect 
#9 Change Detection 
 

6 12 février 
Mémoire à court terme (MCT) 

Mémoire de travail (MDT) 
Ch. 5 

#24 Memory span 
 

 19 février 
Examen Intra 1 - 40 questions à choix multiples et 2 questions à 

développement - 3h - Cours 1 à 6 

7 26 février 
Mémoire à long terme vs MCT 

Encodage, consolidation et récupération 
en MLT 

Ch. 6 p.161-
170 

Ch. 7 

#28 Encoding 
specificity 
 

 4-8 mars Semaine d’activités libres 

8 12 mars 
Mémoire à long terme 2 
Subdivisions de la MLT 

Ch. 6 p.172-
177 

#29 Levels of 
Processing 
 

 15 mars 
Date limite pour abandonner le cours sans remboursement et avec 

mention au dossier 

9 19 mars 
Mémoire autobiographique 

Remember vs know 
Ch. 8  #36 Remember-Know 

10 26 mars Le Langage Ch. 11  

#39 Categorical 
Perception: 
Discrimination 
#40 Categorical 
Perception: 
Identification 

11 2 avril Résolution de problème Ch. 12  

 9 avril Bonnes révisions ! 

 16 avril 
Examen Intra 2 – 40 questions à choix multiples et 2 questions à 

développement- 3h - Cours 7 à 12 

 
 

https://coglab.cengage.com/labs/levels_of_processing.shtml
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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 
 

Enregistrements audio et 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, pour ce faire, en demander 
l'autorisation au professeur. Dans le cadre du cours PSY2065G - Processus cognitifs 
1, les étudiants sont autorisés à effectuer l’enregistrement audio du cours à des fins 
personnelles seulement.  
Attention ! Aucune distribution ou diffusion des enregistrements ainsi acquis ne seront 
permises. Aussi, l’enregistrement vidéo par quelque moyen que ce soit est strictement 
interdit. 
 

Examens : Horaire/Informations pertinentes 

 
La note des étudiants sera calculée en fonction de leur performance à l’examen intra 
1 et final (intra 2), où le meilleur des deux examens sera pondéré à 60% et l’autre à 
40%. 
L’examen intra 1 couvrira la matière des 6 premiers cours et aura lieu le 19 février 
2019. 
L’examen intra 2 couvrira la matière des 5 derniers cours et aura lieu le 16 avril 
2019 
Remarques : 

• Les étudiant(e)s qui omettront d’inscrire leur nom et/ou matricule sur le 
questionnaire ou qui ne rempliront pas la feuille-réponse correctement verront 
leur résultat d’examen réduit de 2.5%. 

• Les résultats d’examen seront affichés sur la page StudiUM du cours. 
• Les copies d’examen ne seront pas remises aux étudiant(e)s, mais pourront 

être consultées durant les heures de consultation. 
 

Local de consultation de copies 

 
La date et les heures de consultation des copies seront indiquées en cours. Le local 
de consultation est le F-523, situé au pavillon Marie-Victorin. 
 

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

 
Guide de l’étudiant du 1er cycle, disponible à l’adresse : 
http://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/1-
Programmes-cours/1-cycle/Guide_1er_cycle.pdf 
 
Tout étudiant(e) absent(e) lors d’un examen n’ayant pas respecté la procédure 
officielle se verra attribuer une note de zéro pour l’évaluation en question. 

Expériences CogLab obligatoires (5%) 

 
Date limite Expérience Coglab 

15 janvier, 16h #15 Brain Asymmetry 

22 janvier, 16h #3 Apparent Motion 
#6 Müller-Lyer Illusion 

29 janvier, 16h #8 Attentional Blink 

5 février, 16h #13 Stroop effect 
#9 Change Detection 

12 février, 16h #24 Memory span 

26 février, 16h #28 Encoding specificity 

12 mars, 16h #29 Levels of Processing 

19 mars, 16h #36 Remember-Know 

26 mars, 16h #39 et #40 

 
Les expériences CogLab sont accessibles à l’adresse : https://coglab.cengage.com/ 
Pour accéder au système, vous devez obtenir un code d’accès. Ce code est inclus 
avec le manuel lorsque vous achetez celui-ci à la Librairie de l’Université de Montréal. 
Si vous décidez de ne pas vous procurer le manuel, vous devez obtenir un code 
d’accès séparément. Les codes sont en vente à l’adresse : 
http://www.nelsonbrain.com/shop/isbn/9781285461083 
Attention ! N’achetez pas un code usagé car le code ne peut être utilisé pour s’inscrire 
qu’une seule fois. 
Les instructions pour ouvrir un compte CogLab sont disponibles sur la page studiUM 
du cours. 
Remarques : 

• Vous ne recevrez aucun point pour une expérience complétée après la date et 
heure limite. 

• Vous n’avez à compléter aucun travail supplémentaire (p.ex., répondre aux 
questions du guide CogLab) pour obtenir les points. 

• Les problèmes techniques/informatiques ne constituent pas des raisons valides 
si vous n’avez pas complété une expérience avant la date et heure limite. 

• Merci de ne pas écrire aux auxillaires d’enseignements si vous avez complété 
une expérience en retard.  Aucun point ne se sera attribué suite à un retard. 

• N’attendez pas à la dernière minute pour compléter les expériences. 
• Veuillez également noter que nous avons accès aux comptes des étudiants. 
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Conversion des notes finales numériques en notes littérales 

 
Les notes finales seront déterminées à l’aide de la grille de conversion suivante. Les 
pourcentages seront arrondis à l’entier le plus près avant de procéder à la conversion. 
 

 


