
PSY 4016 

Cueillette et traitement des données en neurosciences cognitives 

Programme : B.Sc. en neuroscience cognitive 

Département responsable : Psychologie 

Nombre de crédits : 3 

Durée en semestre : 1 

Préalable au cours : PSY3018, PSY3204 

 

Approche pédagogique : Cours magistraux + Programmation laboratoire informatique 

Insertion dans la structure du programme : cours obligatoire 

Mode d’évaluation : 

1 présentation orale (20%), Fevrier 26, en classe. 

3 laboratoires informatiques (3 x 10% = 30%), Fevrier 12, Mars 19, Avril 2. 

1 rapport de projet écrit (50%), Avril 9, en classe. 

 

Description : Ce cours donne une formation de base en organisation et traitement de données en 

neurosciences cognitives. Le cours est construit sur une série d’outils de référence dans le domaine 

des sciences des données : Python, Numpy, Pandas, Matplotlib, Sckit-Learn, etc. Le cours et les 

laboratoires se basent sur un environnement de travail interactif (Jupyter) et collaboratif (Github). 

Les étudiants apprendront à manipuler et visualiser des données neuroscientifiques et à entrainer des 

modèles d’apprentissage automatique. 

Objectifs pédagogiques : Transmettre les notions d’analyses de données avec python. 

 

Janvier 8, 2019. Chapitre 1 : Introduction à la cueillette et le traitement des données en 

neurosciences cognitives 

 Vue d’ensemble : Types de données (selon études/ modalités, etc) 

 Préparation des données; Bases de données 

 Survol des outils (Python, Matlab, R, SPSS, Excel, etc) 

 Ressources libres et notions de science ouverte (open-science) 

 Données de masse (big data) et notion de fouille de données (data-mining) en neuro cog 

 

Janvier 15, 2019. Chapitre 2 : Bases de programmation en Python 

 Python pour débutant : Principes de bases 



 Carnet de laboratoire électronique avec Jupyter (Notebook) 

 Exemples et ressources supplémentaires 

 Intro à Github 

 

Janvier 22, 2019. Chapitre 3 : Manipulation de données numériques : 

 Introduction à Numpy 

 Types de données numériques 

 Matrices 

 Opérations 

 Introduction des projets en groupe 

 

Janvier 29, 2019. Chapitre 4 : Tableaux de données : 

 Introduction à Pandas 

 Indexation et sélection 

 Fusion de tableaux 

 Manipulation de texte 

 

Fevrier 5, 2019. Chapitre 5 : Organisation et formats de données 

 Bonne pratiques pour la cueillette 

 Types de bases de données 

 Formats de données standards (neurosciences, neuro-imagerie, comportement, etc) 

 Archivage de données 

 

Fevrier 12, 2019. Chapitre 6 : Visualisation de données : 

 Introduction à Matplotlib, Seaborn 

 Visualisations courantes (histogrammes, courbes 2/3D, nuages de points, etc) 

 Laboratoire informatique : Manipulation de données, visualisation 

 

Fevrier 19, 2019. Chapitre 7 : Apprentissage automatique (Machine learning) 

 Entrainement/test et erreur de généralisation 

 Validation croisée 

 Régression linéaire 

 Evaluation statistique 

 Introduction à Scikit-Learn. 

 

Fevrier 26, 2019. Chapitre 8 : Présentation des travaux en groupe (en classe) 



Mars 12, 2019. Chapitre 9 : Algorithmes d’apprentissage supervisé 

 SVM 

 LDA 

 KNN 

 Arbre de décision et forêts aléatoires 

 

Mars 19, 2019. Chapitre 10 : Algorithmes d’apprentissage non-superivisé  

 Concept de base : Minimisation de variance intra-classe 

 K-means Clustering 

 PCA 

 Laboratoires informatiques : Statistique, classification 

 

Mars 26, 2019. Chapitre 11 : Automatisation 

 Automatisation des traitements : scripts et pipelines 

 

Avril 2, 2019. Chapitre 12 : Laboratoire informatique 

 Manipulation de données 

 Statistique 

 Visualisation 

 Classification 

 Automatisation 

 

Avril 9, 2019. Chapitre 13 : Soutien aux projets (en classe) 

 

Bibliographie : 

1) Data science par la pratique : fondamentaux avec Python, Joel Grus 

2) Python Data Science Handbook, Jake VanderPlas 

 

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.  » 

 

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

