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Disponibilité : Lundi PM, sur rendez-vous. 

Assistante 

 Patricia Laniel 
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Horaire et lieu 

Lundi, 8h30 – 11h30, du 10 septembre au  3 décembre 2018. 
Local 3120 (Campus Laval). 

Attention : changement de local pour le cours du 22 novembre. Le cours 
aura lieu au : 6259. 

Objectifs 

Objectif général 

Introduction aux théories et méthodes de la psychologie cognitive, notamment en ce 
qui concerne : l'acquisition, la rétention et la récupération des connaissances et des 
souvenirs. 

Objectifs spécifiques 

Acquisition de concepts fondamentaux ; amorcer une réflexion sur les approches et 
méthodes de recherche utilisés en psychologie expérimentale. 

Texte de cours 

Goldstein, Bruce E. (2015). Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research and 
Everyday Experience, 4th Edition. Stamford USA: Cengage Learning, 
ISBN13: 978-1285763880. 

Accès au logiciel COGLAB 5, ISBN13: 978-1-285-46108-3. 

Des lectures supplémentaires seront recommandées tout au long du semestre. 
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Déroulement des cours 

Cours de trois heures, comprenant une pause d’environ 15 minutes. Enseignement 
magistral, appuyé par le texte et les lectures supplémentaires. Les notes de cours 
seront affichées sur Studium la semaine précédant chaque cours. 

Contenu des cours 

Date Thème 
Chapitres 
du livre 

Expérience CogLab 

10-Sep Introduction à la psychologie cognitive 1 n/a 

17-Sep Psychologie et neurosciences 2 Brain Asymmetry 

24-Sep Perception-I 3 
Apparent Motion 

Visual Search 

01-Oct Pas de cours (jour de vote !) n/a n/a 

08-Oct Pas de cours (action de grâce) n/a n/a 

15-Oct Perception-II ; session de revue 3  

22-Oct Pas de cours (semaine d’étude) n/a n/a 

29-Oct Examen de mi-session 1 – 3  

05-Nov Processus attentionnels 4 

Inhibition of Return 

Change Detection 

Spatial Cueing 

Stroop Effect 

12-Nov Mémoire à court-terme et mémoire de travail 5 

Brown Peterson Task 

Irrelevant Speech Effect 

Memory Span 

19-Nov Mémoire à long-terme -I (encodage) 6, 7  

26-Nov Mémoire à long-terme -II (reconstruction) 8 
False Memory 

Forgot it all along 

3-Déc 
Représentation des connaissances (concepts, 

imagerie) 
9-10 Mental Rotation 

17-Dec Examen final 1 – 10  

 

Utilisation de technologies mobiles :   

 L’utilisation des technologies mobiles (ordinateurs, tablettes), est acceptée 
pour des fins d’apprentissage   en classe (telles que la prise de notes et la 
consultation des diapositives de cours   téléchargées à partir de StudiUM).    

 L’utilisation des technologies mobiles est strictement interdite lors des 
examens et devrait être évitée lors des exercices   effectués en classe.    



 Les étudiants doivent obtenir l’autorisation explicite de l’enseignant avant 
 d’effectuer, pour leur usage personnel, l’enregistrement (audio ou vidéo) 
d’un cours.  La rediffusion de ces enregistrements demeure prohibée.    

Méthodes d’évaluation 

Examen de mi session (40%) 

Examen à choix multiple sur la matière présentée dans les cours 1 à 6 ainsi 
que les chapitres associés. 

Examen final (60%) 

Examen à choix multiple sur l’ensemble de la matière et des lectures du 
cours.  

Résumés d’articles (2 x bonus de 1%) 

Possibilité de remettre deux résumés d’articles (2 x 1 page, Times 12 pt, 3cm 
de marge, simple interlignes), tirés de la liste affichée sur Studium au premier 
cours. Tous les résumés d’article devront être remis par courriel à 
l’assistante (patricial.laniel@umontreal.ca) avant l’examen final du cours, soit 
le 17 décembre à 8h30. 

Expériences CogLab (1 x bonus de 2%) 

Possibilité de compléter 12 des 15 expériences CogLab citées dans le 
syllabus. 1% de bonus sera accordé par 6 expériences complétées, pour un 
maximum de 2% (les expériences supplémentaires ne seront pas 
comptabilisées). Toutes les expériences devront être enregistrées avant 
l’examen final du cours, soit le 17 décembre à 8h30. 

Rappel de la réglementation 

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. 

Pour toute absence justifiée à un examen, contacter le secrétariat de votre 
département.  
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