
Plan de cours PSY2007M – Automne 2018 – Page 1 
(c) Maxime Montembeault 

Laboratoire 1 - Neuropsychologie du vieillissement 
PSY2007M 

Département de Psychologie, Université de Montréal 
Session Automne 2018 

 

Chargé de cours 

Maxime Montembeault 
Courriel : maxime.montembeault@umontreal.ca 
Disponibilités : sur rendez-vous 
 

Auxiliaire d’enseignement 

Marianne Chapleau  
Courriel : marianne.chapleau@umontreal.ca 
Disponibilités : sur rendez-vous 
 

Horaire et lieu du cours 

Jeudi 8h30 – 11h30 
6 septembre au 13 décembre 2018 
Local : Pavillon Marie-Victorin, G-415 
 

Cours préalables 

 PSY1004 – Analyses quantitatives en psychologie 1 
 PSY1006 – Méthodologie scientifique 1 
 

Description du cours 

Les étudiants et étudiantes du cours seront familiarisé-es avec le processus de recherche scientifique par 
l’intermédiaire d’un projet de recherche portant sur la neuropsychologie du vieillissement, incluant les 
maladies associées telle que la maladie d’Alzheimer.  
 
Le cours inclura une partie théorique et une partie pratique : 
 La partie théorique permettra aux étudiants d’approfondir leurs connaissances sur : 1) la méthode 

scientifique ; 2) les bases de la neuropsychologie et des fonctions cognitives; 3) les outils utilisés en 
neuropsychologie du vieillissement ; 4) le vieillissement et les maladies associées.  

 La partie pratique permettra aux étudiants d’apprendre à réaliser les diverses étapes d’un projet de 
recherche telles que : 1) le développement d’un projet de recherche (mise en place d’objectifs et 
d’hypothèses de recherche, revue de la littérature) ; 2) la réalisation d’un projet (sélectionner/développer 
et utiliser une méthodologie appropriée au projet de recherche, collecte et/ou analyses de données) ; 3) 
la communication de résultats scientifiques (affiche, présentation orale, rapport). 

 

Objectifs du cours 

Au terme du cours, les étudiants seront en mesure : 
1) D’effectuer une revue de la littérature ; 
2) D’élaborer les objectifs et hypothèses d’un projet de recherche scientifique ; 
3) De décrire une méthodologie propre à la recherche en neuropsychologie du vieillissement ; 
4) D’utiliser les divers outils expérimentaux propres à la recherche en neuropsychologie du vieillissement ; 
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5) D’utiliser les analyses statistiques appropriées dans le cadre de leur projet ; 
7) De communiquer leurs résultats scientifiques sous formes écrite, orale et visuelle ; 
8) De comprendre et de discuter de divers sujets de recherche en neuropsychologie du vieillissement.  
 

Calendrier et planification des cours 

 

Cours Date Sujets 

1 6 septembre 
-Présentation du cours 
-Neuropsychologie du vieillissement : Principes généraux 

2 13 septembre 

-Recherche bibliographique, références 
-Questions, objectifs et hypothèses de recherche 
-Écriture de l’introduction et la méthode d’un projet scientifique 
Atelier donné par Pr. Simona Brambati, local à confirmer  

3 20 septembre 

-Statistiques sur le logiciel SPSS (introduction au logiciel, fonctions de base, 
analyses de comparaison de groupes et de corrélations) 
Atelier donné au local A-325, Pavillon Marie-Victorin (Laboratoire 
informatique) 

4 27 septembre 
-Neuropsychologie du vieillissement : les fonctions cognitives, les outils 
neuropsychologiques, les maladies associées au vieillissement. 

5 4 octobre 
-Le recrutement, la collecte de données et la passation de tests 
neuropsychologiques 
Préparation du devis de recherche en groupe 

6 11 octobre Préparation du devis de recherche en groupe 

7 18 octobre Séminaire de présentation d’articles 

8 25 octobre Semaine d’activités libres 

9 1 novembre Rencontre de supervision par équipes (horaire précis à déterminer) 

10 8 novembre Pas de cours : Temps alloué à réaliser le projet de recherche 

11 15 novembre -Comment faire une affiche scientifique 

12 22 novembre -Écriture les résultats et la discussion d’un projet de recherche 

13 29 novembre Pas de cours : Temps alloué à réaliser le projet de recherche 

14 6 décembre Présentation des affiches (partie 1) 

15 13 décembre Présentation des affiches (partie 2) 

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

 
Autres dates importantes : 
 19 septembre 2018 : dernier jour pour modifier un choix de cours et pour annuler un cours sans frais 
 9 novembre 2018 : dernier jour pour abandonner un cours avec frais 
 

Modalités de fonctionnement 

La présence aux cours s’avère essentielle afin de développer une compréhension complète des différents 
concepts couverts dans le cours ainsi que pour obtenir la rétroaction nécessaire au bon développement du 
projet de recherche.  

Les annonces et le matériel nécessaire pour le cours seront disponibles sur la page Studium du cours. Il 
s’agit de la responsabilité des étudiant-es de consulter celle-ci régulièrement.  
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Lectures : Il n’y a pas d’ouvrage obligatoire pour ce cours. Toutefois, des articles en lien avec certains cours 
théoriques seront placés sur Studium au courant de la session.  
 

Modalités d’évaluation 

 

Évaluation Pondération Date de l’évaluation 

Participation 
Présence, participation active, questions 
pertinentes. 

10% Tout au long de la session 

Présentation d’un article scientifique 10% Jeudi 18 octobre 2018 (8h30-11h30) 

Rapport de recherche partiel (introduction et 
méthode) 

15% Mercredi 7 novembre 2018 (23h59) 

Présentation d’une affiche 30% Jeudi le 6 ou 13 décembre 2018 
(8h30-11h30) 

Rapport de recherche final (complet) 35% Vendredi le 14 décembre 2018 

 

Critères d’évaluation : Les critères d’évaluation pour toutes les évaluations seront abordés et explicités en 
classe. Ils seront également communiqués par écrit au moins deux semaines préalablement aux évaluations 
via Studium. Il est à noter qu’il sera possible de perdre jusqu’à 10% des points alloués pour les travaux écrits 
pour la qualité du français, si l’intelligibilité du texte s’en retrouve affaiblie. 
 
Remise des travaux : Les travaux sont remis sur Studium. À l’intérieur de 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. 
 
Table de conversion des notes en pourcentage en notes littérales : 

90-100 A+ 70-72 B- 50-53 D 

85-89 A 65-69 C+ 35-49 E 

80-84 A- 60-64 C 0-34 F 

77-79 B+ 57-59 C-   

73-76 B 54-56 D+   

 

 

 
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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