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1. Présentation du cours / Description 

Étude et discussion des méthodes de recherche spécialisées en psychologie cognitive et en 

neuropsychologie. 

 

2. Apprentissages visés  

Ce cours vise à sensibiliser l’étudiant aux différentes méthodes utilisées en neurosciences 

cognitives. Le cours vise tout particulièrement à susciter la réflexion quant à la pertinence 

et aux limites de ces méthodes. Enfin, le cours vise à exercer la communication scientifique 

écrite et orale. Au terme de ce cours, l’étudiant devrait être capable d’apprécier la valeur 

scientifique d’une recherche menée en neuroscience cognitive.  

 

3. Modalités d’évaluation des apprentissages  

L’évaluation porte sur l’évaluation du sens critique, de l’esprit de synthèse et les habiletés 

de communication scientifique par l’évaluation critique d’un article scientifique. L’article 

évalué devra être dans le domaine des neurosciences cognitives, empirique (à savoir : test 

d’hypothèse à l’aide de données). L’évaluation portera sur la compréhension de la méthode 

concernée : est-ce que la méthode utilisée permet de répondre à la question (tester 

l’hypothèse) ? Est-ce qu’il y a suffisamment de détails méthodologiques pour permettre la 

réplication ?  

 

A) L’évaluation ÉCRITE d’un article scientifique (45%)  

Le style doit être soigné comme si vous rédigiez un « referee’s report » qui sera lu par les 

auteurs de l’article et l’éditeur pour prendre une décision quant à la publication éventuelle 

de l’article, et suivre ce format http://library.queensu.ca/inforef/criticalreview.htm  

Il peut être écrit en français ou en anglais, et doit contenir moins de 3 pages à double 

interligne (police de 12 caractères), marge minimum 2 cm. Le travail écrit doit être remis 

sur Studium au plus tard à 23h59, le 23 avril, 2019.  

 

B) présentation ORALE* d’une évaluation critique d’un article scientifique (avec  

powerpoint) (30%)  

*l’article choisi doit être différent que celui du rapport écrit. La présentation orale se fera 

en équipe de 3 personnes et doit être de 10 minutes + 5 minutes de discussion/questions. 

La présentation orale devrait inclure un bref résumé de l’article et une évaluation critique 

de chaque section (i.e., introduction, méthodes, résultats, discussion et conclusion). Esprit 



de synthèse, précision et clarté de la présentation sont les 3 critères les plus importants. 

Évaluation portera surtout sur la compréhension de la méthode concernée : est-ce que la 

méthode utilisée permet de répondre à la question (tester l’hypothèse) ? Est-ce qu’il y a 

suffisamment de détails méthodologiques pour permettre la réplication ? Les présentations 

orales se feront en classe le 16 et le 23 avril, 2017.  

 

C) Participation (10%) 

 Évaluation via la contribution aux discussions suivant les conférences, la présence et la 

ponctualité. 

  

D) Évaluation intra-équipe de la contribution au travail de groupe tout au long de la session 

(15% ; note sur /5 attribuée par chaque membre de l’équipe incluant une auto-évaluation).  

 

Conversion des notes numériques en notes littérales 

 
Services de soutien à l’apprentissage  

. La disponibilité du professeur se fera après le cours (local du cours) et sur RDV ou par 

courriel.  

. Service de soutien à l’apprentissage du Centre de soutien aux études et de développement 

de carrière : www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/  

. Centre de communication écrite : www.cce.umontreal.ca  

 

Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude : Tous les étudiants sont invités à consulter le 

site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement 

disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut entrainer un 

échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

 



*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 ». 

  

4. Activités d’enseignement-apprentissage  

Le professeur donnera les quatre premiers cours visant un rappel des notions fondamentales 

de la recherche. Subséquemment, divers thèmes de la recherche seront abordés par un 

conférencier invité, spécialiste de la méthode concernée. Cette présentation sera suivie 

d'une période de questions/discussion, exercices ou illustration basée sur l'exposé ainsi que 

sur les lectures suggérées.  

 

5. Contenu et calendrier des rencontres  

PROGRAMME DÉTAILLÉ DU COURS :  

Date Matière 
Lectures 

suggérées 

08/01/19 La démarche scientifique et le cycle de la recherche  Chap.1  

15/01/19 
Problématique et hypothèses, variables, validité et mesures, ainsi que 

les méthodes scientifiques. 

Chap.2-

4,8 

22/01/19 Les plans de recherche  Chap.5-7 

29/01/19 L’éthique en recherche Chap.13 

05/02/19 
Atelier de formation : Revue de Littérature & EndNote  

Dominic Desaulniers – Bibliothécaire (cours donné au G-305-10) 
Studium 

12/02/19 Méthodes en Psychophysiologie- Pierre Rainville, PhD Studium 

19/02/19 Rédaction scientifique – Nadia Gosselin, PhD Studium 

26/02/19 Méthodes en EEG – Brandi Drisdelle (Laboratoire Pierre Jolicœur) Studium 

05/03/19 Semaine de Lecture – Pas de cours  

12/03/19 Méthodes en IRM – Simona Brambati, PhD Studium 

19/03/19 Connectivité – Jean-Marc Lina, Ing., M.Sc., PhD Studium 

26/03/19 Évaluation neuropsychologique de l’enfant -Miriam Beauchamp, PhD Studium 

02/04/19 Intelligence Artificielle – Karim Jerby PhD Studium 

09/04/19 Imagerie Multimodale (IRM & TEP) – Sylvia Villeneuve, PhD Studium 

16/04/19 Présentation des étudiants.es   

23/04/19 Présentation des étudiants.es, remise du travail et retour sur le cours  

* horaire sujet à changement 

 

Les chapitres font référence au livre suivant : Robert, M. (1988). Fondements et étapes de 

la recherche scientifique en psychologie, 3ème édition. St-Hyacinthe, Qc : Édisem 420 p. 

Les lectures associées aux conférences seront indiquées et disponibles sur Studium. 

 

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

