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 Informations générales 

Cours 

Titre Méthodologie avancée en psychologie 

Sigle PSY6026-C-A18 

Site StudiUM https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=132753 

Faculté / École / 
Département 

Faculté des arts et des sciences 

Trimestre Automne 

Année 2018 

Mode de 
formation 

Présentiel 

Déroulement du 
cours 

Mercredi 8h30 à 11h30, local 7249 au Cepsum ; pause de 15 minutes après 75 à 90 minutes de cours 

Charge de travail 
hebdomadaire 

Présence en classe (un peu moins de 3h), lecture d’un texte en préparation pour le prochain cours magistral (de 2 à 3h), 
révision du matériel (notes de cours, lectures) en fonction des objectifs d’apprentissages de chaque thème (de 1 à 2h), 
préparation du travail d’équipe (présentation orale) ou du travail écrit individuel (1 à 2h), discussion (par courriel ou au 
local D-337 du pavillon Marie-Victorin sur rendez-vous) avec l’enseignante pour clarifier certains concepts (de 15 à 30 
minutes). En moyenne, il est donc attendu qu’un(e) étudiante dédie de 7 à 10 heures pour ce cours par semaine. 

 

Enseignant 

Nom et titre Martine Turgeon, Ph.D., Chargée de cours  

Coordonnées martine.turgeon@umontreal.ca 

Disponibilités Je suis disponible pour rencontrer des étudiants individuellement ou en petits groupes sur rendez-vous (contactez moi 
par courriel ou à la fin d’un cours. Les rencontres devraient se faire au local D-337 du pavillon Marie-Victorin ou ailleurs 
sur le campus à un endroit convenant à vous et à moi (p.ex. un café pas trop loin de la salle de cours). Je privilégie les 
rencontres les mardis ou mercredis sur l’heure du midi ou en après-midi, mais si ce n’est pas possible pour vous on 
s’arrangera pour trouver un temps dans une autre plage horaire. Il est possible que ce soit par Skype si je ne suis pas 
au campus.  

 
 

Personne-ressource 

Nom, titre et 
responsabilité 

À venir 

Coordonnées À venir 

Disponibilités À venir 
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Description du cours 

Description 
simple 

Découverte accidentelle. Méta-analyse. Problèmes particuliers de validité interne, de contrôle et de plans classiques. 
Plans de recherche spéciaux. Réactivité de la mesure. Valeur des résultats. Problématique de la validité externe. 
Publication. 

Place du cours 
dans le 
programme 

Ce cours part des bases de la méthodologie scientifique enseignées dans le cours PSY1006 pour permettre aux 
étudiant(e)s d’appliquer les principes généraux de recherche dans divers domaines d’investigation en psychologie. Il 
offre donc une plateforme sur laquelle l’étudiant(e) peut se lancer en recherche sous la supervision d’un chercheur plus 
expérimenté. Il donne des outils d’analyse critique de publications scientifiques (p.ex., évaluer les limites de la 
généralisation des résultats d’une étude à une population donnée) qui seront utiles à chaque étudiant(e), et ce, même 
s’il ou elle ne s’engage pas dans une carrière en recherche professionnelle (c.-à-d. parcours académique standard). En 
effet, être en mesure de déterminer si les conclusions disséminées d’une étude sont bien fondées selon son approche 
méthodologique en lien avec les questions de départ s’avère très utile dans un monde ou les « faux faits » occupent une 
place de plus en plus grande sur les réseaux d’information. Sans aller jusqu’à dire que certaines publications relèvent de 
la fausse nouvelle, les conclusions rapportées dans certains articles scientifiques peuvent parfois être biaisées en 
fonctions des vues théoriques des chercheurs ou leur impact exagéré pour des publications plus ‘sexy’. En somme, 
pouvoir dire pourquoi une conclusion n’est pas soutenue par des sources empiriques est très utile à l’ère de l’internet.   

Description 
détaillée 

Le format des cours consiste en une première partie magistrale et une seconde partie interactive (ateliers, discussions, 
présentations d’étudiants ; voir calendrier pour plus de détails). Ce format permettra de balancer théorie et pratique dans 
le cursus. Les étudiant(e)s sont encouragé(e)s à prendre avantage du volet pratique du cours pour développer leur 
expertise dans un domaine de recherche où ils commencent à œuvrer (p.ex., projet de maitrise, travail d’assistance à la 
recherche) et/ou leur visées professionnelles futures (p.ex., devenir psychologue ou chercheure en neurosciences 
cognitives). En début de session les 70 étudiant(e) inscrits seront invités à former 10 équipes de 3 personnes et 10 
équipes de 4 personnes. Chaque équipe choisira une des 10 approches méthodologiques présentées par l’enseignante 
dans les cours du 26 septembre au 5 décembre inclusivement. Deux équipes feront une présentation orale de 30 
minutes (incluant une période de questions) dans la deuxième partie de chacun de ces 10 cours. Il y aura donc deux 
articles présentés pour chaque approche méthodologique. Pour le travail d’analyse critique d’un article empirique 
présenté en classe (voir section « évaluations » pour plus de détails), un étudiant choisit un article présenté dans la 
session, incluant celui présenté par l’enseignante mais excluant celui de son équipe. Dans le cas de deux articles 
présentés sur une même approche méthodologique, il est possible de référer au 2e article présenté dans une même 
session (p.ex., dans une perspective comparative, les forces d’un article pouvant mettre en relief les faiblesses de l’autre 
et vice versa), en autant que le focus demeure sur l’article sélectionné pour l’analyse critique. Pour ce travail d’équipe et 
le travail individuel (voir section « évaluations » pour plus de détail), le critère de sélection primaire devrait être l’intérêt 
pour le sujet de recherche. Bien sûr, la recherche doit avoir passé le processus de revue par des pairs.  
 
Notez que la plupart des notions mentionnées dans la description simple du répertoire des cours de l’Université de 
Montréal seront abordées à l’intérieur des cours magistraux présentant les méthodes appliquées dans différents 
domaines d’investigation. Les ateliers et discussions suivant la partie magistrale de chaque cours, en particulier 
l’analyse critique d’articles publiés dans des revues à comité de lecture offrent aussi une opportunité de référer à ces 
notions (p.ex., le problème de validité externe de plusieurs résultats obtenus en laboratoire à partir de données 
d’étudiants).    

 

 Apprentissages visés 

Objectifs généraux 

Dans le prolongement de cours de méthodologie précédent (PSY1006 : Méthodologie scientifique I), ce cours vise à compléter et à 
approfondir les notions méthodologiques appliquées en recherche dans plusieurs domaines d’investigation de la recherche en psychologie. Il vise 
aussi à sensibiliser et à préparer les jeunes chercheurs au contexte actuel de la recherche scientifique dans lequel la démarche scientifique ne se 
poursuit plus dans une « tour d’ivoire » (c.-à-d. au sein du contexte académique traditionnel), un contexte où l’impact de la recherche prend de 
plus en plus d’importance et où les subventions proviennent de plus en plus de fonds privés. Un objectif général des plus importants est de 
développer l’esprit critique des étudiant(e)s dans l’évaluation de la qualité de la recherche publiée et l’articulation de leurs propres programmes de 
recherche, ce dernier nécessitant de la rigueur mais aussi de la vision et de l’originalité, de là l’importance d’allier capacité d’analyse et de 
créativité dans « l’esprit critique » d’un(e) chercheur(euse). Un dernier objectif bâtissant sur les précédents est de donner aux étudiant(e)s une 



 

 3 

variété de situations concrètes de recherche scientifique incorporant les notions méthodologiques abordées (dans ce cours et celui de 
méthodologue précédent) afin qu’il ou elle puisse les ancrer dans la réalité de la recherche de plusieurs champs de la psychologie, de la 
physiologie animale aux neurosciences sociales.     

 

Objectifs d’apprentissage 

À la fin du thème Introduction, l’étudiant(e) doit être capable de reconnaitre les assomptions souvent implicites de la démarche scientifique et ses 
violations, tel le principe de falsification impliquant qu’une hypothèse ne peut jamais être confirmée mais seulement réfutée. L’étudiant(e) doit 
aussi être en mesure de nommer les tendances les plus communes au sein du milieu scientifique professionnel qui risquent d’interférer ou de 
ralentir le progrès scientifique tel le biais de confirmation. À la fin de chacune des approches méthodologiques, l’étudiant(e) doit être en mesure 
de reconnaitre les avantages et inconvénients de cette approche et ses caractéristiques. À la fin du cours, l’étudiant(e) doit être capable de 
reconnaître les limites d’un protocole expérimental pour adresser une ou des question(s) adressée(s) dans une étude et de juger de la validité 
des conclusions énoncées dans un article en lien avec les résultats obtenus avec ce protocole auprès d’une population particulière. À la fin du 
cours, l’étudiant(e) doit être en mesure de proposer les éléments de bases d’un projet de recherche (questions et hypothèses, méthodologie et 
design) en lien avec une publication récente de la littérature scientifique d’un domaine d’investigation particulier. Ce dernier objectif se veut une 
première étape vers la rédaction d’un projet de recherche complet, considérant tous les articles pertinents dans la littérature, étape qui peut être 
menée à terme sous la supervision d’un(e) chercheur(euse) expérimenté(e) dans un projet de baccalauréat spécialisé (« honors »), de maitrise 
ou de doctorat. Il est possible que d’autres objectives d’apprentissage spécifiques soient mentionnées dans la partie magistrale des cours. Dans 
ce cas, l’enseignante attirera l’attention sur ceux-ci, en préparation des travaux et de l’examen final.  
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 Calendrier 

Séances Contenus Activités Lectures et travaux Évaluations  

2018-09-05  

Martine Turgeon et étudiants. 

Introduction du plan de cours, de 
l’enseignante, des étudiants et du 
domaine d’étude. 

Nous discuterons du plan de cours et du format de 
chaque session. Nous nous présenterons chacun(e). Les 
étudiant(e)s sont invités à prendre connaissance des 
types de méthodes présentées et à former des équipes 
en fonction de leurs intérêts de recherche et de carrière.   

Prendre connaissance du plan 
de cours et lire quelques 
résumés d’articles utilisant un 
type de méthode d’intérêt pour 
la présentation orale. 

Sans objet. 

2018-09-12  

Enseignante : Martine 
Turgeon 

Introduction : L’approche 
scientifique revisitée et éléments 
d’analyse critique. 

La première partie porte sur le raisonnement hypothético-
déductif et ses limites en recherche scientifique ; elle 
soulève l’importance de prendre en compte le principe de 
falsification dans l’interprétation des résultats et l’impact 
de toute étude. La deuxième partie du cours apporte des 
lignes directrices dans l’analyse critique de la recherche 
publiée dans des revues à comité de lecture (« peer-
reviewed journals »)  

Optionnel : Chapitre 1 du livre 
« La logique de la découverte 
scientifique. » traduction d’un 
texte original de K. Popper. 
 

Matière de la partie 
magistrale du cours 2 sera 
évaluée dans l’examen 
final. 

2018-09-19  

Enseignante : Martine 
Turgeon 

Méthodes en psychologie clinique I : 
Épistémologie post-moderne et 
études de cas simples (« single-
case studies ») 

Nous recontextualiserons l’approche scientifique 
standard, vue au cours précédant dans le domaine de la 
recherche clinique. En particulier, nous aborderons la 
question : Peut-on ignorer l’audience cible (c.-à-d. les 
consommateurs de recherche publiée) dans le choix des 
méthodes ? La première magistrale de ce cours 
présentera aussi la méthode des études de cas. Dans la 
deuxième partie du cours, nous discuterons d’un article 
utilisant cette approche méthodologique, revenant sur les 
principes d’analyse critique d’une publication 

Obligatoire : Chapitre 2 du livre 
de Slade & Pribe : « Single-
case experimental designs » 
par B.A. Wilson 

 Optionnel : Chapitre 20 du 
livre de Slade & Pribe : 
« Postmodern mental health 
services » par P. Bracken et P. 
Thomas. 

Matière de la partie 
magistrale du cours 3 sera 
évaluée dans l’examen 
final. 

2018-09-26  

Martine Turgeon et étudiants  

Méthodes en psychologie clinique 
II : Analyse de conversation et du 
discours (« Conversation and 
discourse analysis »). 
 

La partie magistrale portera sur l’utilisation de méthodes 
qualitatives en recherche clinique. Nous discuterons 
l’analyse de la conversation et du discours. Après la 
pause, il y aura 2 présentations d’équipes de 30 minutes 
chacune d’un article rapportant des données qualitatives ; 
celles-ci peuvent avoir été obtenues dans un autre 
domaine d’investigation (p.ex., la psychologie sociale). 

Obligatoire : Chapitre 3 du livre 
de Slade & Pribe : 
« Conversation Analysis » par 
R. McCabe 

Optionnel : Chapitre 4 du livre 
de Slade & Pribe : « Discourse 
Analysis » par D. Harper. 

Matière de la partie 
magistrale du cours 4 sera 
évaluée dans l’examen 
final 

2018-10-03  

Martine Turgeon et étudiants  

Méthodes en psychologie clinique 
III : Essais de contrôle aléatoire 
(« Randomised Controlled Trials ») 

La partie magistrale portera sur les essais de contrôle 
aléatoire en recherche clinique. Après la pause, il y aura 2 
présentations d’équipes (30 mins) d’un article rapportant 
ce protocole expérimental des plus communs en 

Obligatoire : Chapitre 6 du livre 
de Slade & Pribe : 

Matière de la partie 
magistrale du cours 5 sera 
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recherche. Les données quantitatives présentées dans 
l’étude choisie peuvent avoir été obtenues dans le 
domaine d’investigation de votre choix en psychologie.  

« Randomised, Controlled 
Trials » par S. Wessely 

 

évaluée dans l’examen 
final. 

2018-10-10  

Martine Turgeon et étudiants  

Méthodes en psychologie clinique 
IV : Méta-analyse (« meta-
analysis ») 

La partie magistrale portera sur la méta-analyse, une 
méthode de revue systématique informant le processus 
de décision dans la pratique clinique. Après la pause, il y 
aura 2 présentations d’équipes (30 mins) d’un article 
rapportant une méta-analyse dans un champs de la 
psychologie au choix de l’équipe.  

Obligatoire : Chapitre 7 du livre 
de Slade & Pribe : 
« Systematic Reviews and 
Meta-analysis » par S. Gilbody 

 

Matière de la partie 
magistrale du cours 6 sera 
évaluée dans l’examen 
final 

2018-10-17  

Martine Turgeon et étudiants  

Méthodes en psychologie clinique 
V : Questionnaires 

La partie magistrale portera sur l’utilisation de 
questionnaires et sondages en recherche clinique. Après 
la pause, il y aura 2 présentations d’équipes (30 mins) 
d’un article rapportant cette méthode dans un champs de 
la psychologie de leurs choix. 

Obligatoire : Chapitre 8 du livre 
de Slade & Pribe : « Surveys » 
par H. Meltzer, T. Brugha et S. 
Gupta. 

 

Matière de la partie 
magistrale du cours 7 sera 
évaluée dans l’examen 
final. 

2018-10-24  

Martine Turgeon et étudiants  

Relâche Activités libres. Il est recommandé d’utiliser cette période 
pour  préparer la proposition du travail de session. 

Explorer la littérature d’un 
domaine d’intérêt pour trouver 
l’article du travail de session. 

Sans objet 

2018-10-31  

Martine Turgeon et étudiants  

Méthodes de recherche en ligne : 
Questionnaires sur internet. 

Nous poursuivons notre exploration des questionnaires 
en recherche, mais cette semaine, nous abordons une 
méthode de recherche qui a pris un essor considérable 
depuis le début du millénaire, soit la recherche en ligne. 
Après la pause, il y aura 2 présentations d’équipes (30 
mins) d’un article rapportant une étude de recherche en 
ligne. 

Obligatoire : Chapitre 2 du livre 
de M. Das et collègues 
« Internet Survey Methods : A 
Review of Strengths, 
Weaknesses, and 
Innovations. » par J.D. Smyth 
et J.E. Pearson. 

Matière de la partie 
magistrale du cours 9 sera 
évaluée dans l’examen 
final. 

2018-11-07  

Martine Turgeon et étudiants  

Méthodes en psychophysiologie I : 
Méthodes non-invasives utilisées 
avec les humains.  

Ce cours survole les mesures en psychophysiologie : 
fréquence d’échantillonnage, méthodes morphologiques 
(p.ex., IRM structurelle) et fonctionnelles (p.ex., IRM 
fonctionnelle, TEP), artefacts et bruits de fond, extraction 
et analyse du signal, indices corporels (p.ex., pulsation 
cardiaque, RED, EMG, EOG). Il aborde aussi les 
techniques de stimulation de l’activité nerveuse (p.ex., 
STMr). Après la pause, il y aura 2 présentations d’équipes 
(30 mins) d’un article rapportant une étude basée sur une 
mesure ou une stimulation de l’activité du système 
nerveux humain (central ou périphérique). 

Obligatoire : Sections 1, 2 du 
chapitre 1 du livre de Rossi et 
coll. « Les méthodes en 
psychophysiologie »  

Matière de la partie 
magistrale du cours 10 
sera évaluée dans 
l’examen final. 
 
Remise de la proposition 
du travail de session. 
Contribue à 5% de la 
note finale. 
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2018-11-14  

Martine Turgeon et étudiants  

Méthodes en psychophysiologie II : 
Techniques d’électrophysiologie 
(EEG) / magnétoencéphalographie 
(MEG) et méthodes invasives 
(enregistrements monocellulaires et 
de population neuronale). 

Nous poursuivons notre exploration des méthodes en 
psychophysiologie en s’attardant sur les techniques 
d’électrophysiologie, tels les potentiels évoqués (PÉ) 
dérivés signal EEG brut, une méthode non invasive 
communément utilisées en psychologie humaine. Puis 
nous discuterons des techniques invasives surtout 
utilisées chez les populations non humaines. Après la 
pause, il y aura 2 présentations d’équipes (30 mins) d’un 
article rapportant une étude de EEG, PÉ, MEG ou 
d’enregistrements de neurones. 

Obligatoire : Sections 3 et 4 du 
chapitre 1 du livre de Rossi et 
coll. « Les méthodes en 
psychophysiologie »  

Matière de la partie 
magistrale du cours 11 
sera évaluée dans 
l’examen final. 

2018-11-21  

Martine Turgeon et étudiants  

Méthodes en psychologie du 
développement I : études chez le 
nourrisson. 

Ce cours fait un survol historique des diverses méthodes 
de recherche de la psychologie humaine en tout début de 
vie, incluant la vie fœtale. L’emphase est sur les 
méthodes classiques d’étude de la perception du 
nourrisson. Après la pause, il y aura 2 présentations 
d’équipes (30 mins) d’un article rapportant une étude 
chez le fœtus ou le nourrisson. 

Obligatoire : Chapitre 2 du livre 
de Rossi et coll. « Paradigmes 
expérimentaux et méthodes 
d’études du nourrisson »  

Matière de la partie 
magistrale du cours 12 
sera évaluée dans 
l’examen final 

2018-11-28  

Martine Turgeon et étudiants  

Méthodes en psychologie du 
développement I : études 
longitudinales. 

Nous poursuivons notre exploration des méthodes en 
psychologie du développement avec les études 
longitudinales dans l’enfance et l’adolescence. Après la 
pause, il y aura 2 présentations d’équipes (30 mins) d’un 
article rapportant une étude longitudinale ; notez qu’elle 
peut être dans d’autre domaines d’investigation.  

Obligatoire : Chapitre 3 du livre 
de Rossi et coll. « La méthode 
longitudinale en psychologie du 
développement. «  

Matière de la partie 
magistrale du cours 13 
sera évaluée dans 
l’examen final. 

2018-12-05  

Martine Turgeon et étudiants  

Méthodes en neurosciences 
affectives, cognitives et sociales : 
Méthodes combinées (mesures 
comportementales, de l’activité des 
systèmes nerveux central et 
périphérique, ainsi que du système 
hormonal). 

Ce cours intègre plusieurs méthodes décrites dans ce 
cours dans l’étude de questions complexes requérant 
l’examen de plusieurs niveaux d’analyse (des bases 
neuroendocriniennes d’un individu aux interactions 
comportementales entre individus). Cette approche de 
méthodes complémentaires dans l’investigation 
scientifiques sont de plus en plus privilégiées en 
neurosciences affectives, cognitives et sociales. Après la 
pause, il y aura 2 présentations d’équipes (30 mins) d’un 
article rapportant une étude intégrant plusieurs méthodes 
dans un domaine d’investigation au choix de l’équipe 

Obligatoire : Chapitre 20 du 
livre « Developmental Social 
Neuroscience » de J. Decety et 
J.M. Cowell 

Matière de la partie 
magistrale du cours 14 
sera évaluée dans 
l’examen final. 

2018-12-12  

Enseignante : Martine 
Turgeon 

Révision de la matière à l’examen 
final.  

Révision de la matière à l’examen final (cours 2 à 14) . 
L’évaluation de l’enseignante se fera au début du cours. 
Si le temps le permet, l’enseignante donnera un atelier de 

Relire les notes de cours et 
lectures en fonctions des 

Remise du travail de 
session.  
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rédaction de projet de recherche. Cet atelier sera 
optionnel et pas matière à examen. 

objectifs spécifiques 
d’apprentissage. 

Contribue à 30% de la 
note finale. 

2018-12-19  

Surveillante : Martine 
Turgeon 

Examen final cumulatif sur la 
matière vue dans la première 
partie magistrale des cours #2 à 
14.  

Questions à choix multiples sur les diverses méthodes 
présentées par l’enseignante du 12 septembre au 5 
décembre inclusivement.  

Sans objet. Matière de la partie 
magistrale des cours 2 à 
15. 
Contribue à 20% de la 
note finale. 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du 
Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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 Évaluations 

Moyens  Critères Dates Pondérations 

Travail d’équipe : Présentation orale d’un article basé 
sur une approche méthodologique vue en classe et 
discussion. Des instructions détaillées seront présentées 
en classe au cours 2 et mises sur StudiUM. Pour faciliter 
l’évaluation de la contribution individuelle de chacun(e) au 
sein de l’équipe, chaque étudiant(e) aura à remettre une 
page décrivant sa contribution à la présentation, du choix 
de l’article à la présentation en classe ; des documents 
supportant ce travail (p.ex., diapos d’une présentation 
Powerpoint, fiches mémoires pendant la présentation, 
notes personnelles pendant les rencontres d’équipes) 
peuvent être annexés à ce résumé.   

1. Organisation et clarté de la présentation en équipe.  
2. Clarté de la partie présentée par chaque membre de 
l’équipe (vers évaluation individuelle) ; ceci inclut des aspects 
tels une bonne articulation et un débit pas trop rapide, la 
fluidité d’expression et la maitrise des concepts, incluant en 
réponse à une question de l’audience. 
3. Évaluation critique de la méthodologie en lien avec la ou les 
question(s) expérimentale(s) en équipe. 
4. Apport individuel à la présentation selon résumé et pièces 
justificatives.  
Chaque critère contribue à 5% de la note finale, soit 10% 
pour l’évaluation du travail d’équipe présenté (#1 et 3) et 10% 
pour l’évaluation de la contribution individuelle (#2 et 4).   

2018-12-05 20% 

Il y aura 10 dates possibles de présentations 
orales, soit : 26 septembre, 3,10,17,31 octobre, 
7,14,21,28 novembre et 5 décembre (date de la 
dernière présentation entrée dans la colonne de 
gauche). La date pour une équipe donnée 
dépendra de la méthode présentée par 
l’enseignante dans la première partie magistrale 
du cours. Elle sera déterminée au cours 2. La 
remise de votre résumé est le mercredi après 
votre présentation orale. 

Présence et participation aux discussions en classe. 
Votre participation dans la deuxième partie des cours 
(format ateliers-séminaires) est déterminante pour la 
qualité des discussions et ce que vous retirerez de ce 
cours à long terme. Que ce soit en tant que membre de 
l’audience pendant les présentations orales des diverses 
équipes ou chercheur novice dans des ateliers animés par 
l’enseignante (p.ex., éléments de rédaction scientifiques), 
votre présence active compte ! 

1. Interventions en classe (p.ex., questions, commentaires 
positifs ou critiques, partage d’expérience en lien avec le sujet) 
2. Être présent et intéressé pendant les échanges. Cet élément 
est peut-être moins facilement observable que le nombre 
d’interventions ; cependant l’enseignante est convaincue que 
plusieurs indices (p.ex., expression non verbale du visage et 
du corps) sont indicatifs du degré d’écoute active d’un(e) 
étudiant(e) ! Et parfois cette écoute active sans interventions 
se manifeste par des questions à l’enseignante plus tard dans 
la session (p.ex., après un cours, dans un courriel). 

2018-12-05 10%  
Le 10% reflètera votre participation dans toutes 
les présentations jusqu’au 5 décembre 
inclusivement.  

Analyse critique d’un article de recherche empirique 
présenté en classe. Parmi les présentations orales autres 
que celle de votre équipe (autres équipes ou de 
l’enseignante), vous aurez à choisir un article pour une 
analyse critique de sa méthodologie en fonction de la ou 
des questions expérimentale(s) adressée(s). L’analyse ne 
doit pas dépasser 1200 mots, doit aborder l’impact des 
résultats et comprendre une proposition stratégique pour 
aller plus loin dans l’investigation de cette direction de 
recherche. Des instructions détaillées seront présentées en 
classe au cours 3 et mises sur StudiUM. 

1. Capacité d’évaluation critique et d’analyse de la recherche 
présentée (identification de ses forces et de ses faiblesses 
avec justification). 
2. Originalité (créativité) dans les méthodes alternatives 
proposées.  
3. Clarté et suite logique des énoncés (argumentation). 

2018-12-12 15% 
Votre analyse critique est due le mercredi 
suivant la présentation en classe de l’article 
que vous avez choisi d’analyser. Comme la 
dernière présentation est le 5 décembre, c’est la 
date du 12 décembre qui est indiquée dans la 
colonne de gauche. 
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Proposition d’un travail final. Le but de la proposition de 
travail final écrit est d’avoir des commentaires sur votre 
idée de sujet et sur le contenu avant de commencer le 
travail complet. Joindre une copie de l’article avec votre 
proposition (en format *.doc) et envoyer à 
martine.turgeon@umontreal.ca d’ici le 7 novembre. 

Clarté des détails sur le plan pour la section a (critique d’un 
article de recherche récent) et la section b (proposition pour 
une nouvelle expérience) du travail final. 

2018-11-07 5% 

Travail final écrit. 
Le travail comprend : (a) une critique d’un article de 
recherche récent (publié dans les 10 dernières années) en 
matière de psychologie (qui ne fait pas partie des leçons, 
des lectures du cours ou des articles discutés en classe) ; 
et (b) une proposition pour une nouvelle expérience. La 
critique devra inclure la question de recherche, la 
méthodologie, les résultats et les conclusions de l'article 
critiqué. En outre, dans la critique et dans votre 
proposition, vous devez parler spécifiquement d’une partie 
de la méthodologie de l'article (soit en discutant une limite, 
soit en proposant une expérience contrôle). Votre 
proposition doit comprendre une question de recherche 
clairement établie qui fait suite à la discussion 
méthodologique ainsi que les questions théoriques sous-
jacentes à celle-ci, la méthode entière pour examiner la 
question de recherche et les résultats prévus. En plus 
d’une page de titre et d’une page de référence, la longueur 
du texte de votre travail est strictement limitée à dix (10) 
pages (double interligne, taille de police 12, marge de 2.5 
cm). 

Mêmes critères que pour l’analyse critique, avec une extension 
du critère d’originalité et de créativité sur la proposition de 
recherche complète (voir section b dans la description du 
travail final écrit). 
 

2018-12-12 30% 

Un examen final cumulatif avec des questions à choix 
multiples (QAM) mesurant la compréhension de la 
matière vue dans la première partie de chaque cours 
(partie magistrale). 

Pour chaque QAM, le critère est la justesse de la réponse 2018-12-19 20% 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du 
Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 
 

Consignes et règles pour les évaluations 

mailto:martine.turgeon@umontreal.ca
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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Absence à un examen Si vous êtes dans l’incapacité de vous présenter à un examen, vous devez motiver votre absence le plus tôt possible. Pour le formulaire et les délais impliqués 
dans cette procédure de motivation d’absence, vous êtes référés aux articles 9.7 et 9.9 du Règlement des études de premier cycle 
(https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619).   

Dépôts des travaux Votre travail de session doit être déposé sur StudiUM au plus tard le 12 Décembre à minuit. À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivants, la date de remise 
prescrite, la note de tout travail dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction seront soumises à une pénalité. Cette pénalité consiste en 
la soustraction d’un nombre de points correspondant à 3% (de la note maximale possible) par jour ouvrable. 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. 

Matériel autorisé Aucun matériel n’est autorisé durant une évaluation à moins de situations de besoins particuliers préalablement arrangés avec l’institution.  

Qualité de la langue Les fautes d’orthographes et les erreurs grammaticales seront pénalisées d’au plus 5%; par contre si la syntaxe est déficiente au point que votre texte n’est 
pas intelligible, il se peut que je déduise un peu plus (dans les 10% de la règle départementale), dans ce cas il s’agit du critère de clarté des énoncés qui est 
en cause (voir critères d’évaluation). 

Seuil de réussite exigé La note de passage pour ce cours est de 50% (correspondant à la lettre D et à la valeur numérique 1.0).  
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 Rappels 

Dates importantes 

Modification de l’inscription 2018-09-19 

Date limite d’abandon 2018-11-09 

Fin du trimestre 2018-12-21 

Évaluation de l’enseignement 

Accordez à l’évaluation tout le sérieux 
qu’elle mérite. Vos commentaires 
contribuent à améliorer le déroulement du 
cours et la qualité de la formation. 

2018-12-12 

Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces 
dernières ont préséance. Accédez au Centre par le Bureau du registraire pour trouver l’information. Pour les cours à 
horaires atypiques, les dates de modification de l’inscription et les dates d’abandon peuvent être différentes de celles des 
cours à horaires réguliers. 

 

Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement des cours Vous devez obtenir la permission de l’enseignante pour effectuer l’enregistrement d’un cours. Si 
obtenue, une telle permission ne vous autorise pas à diffuser cet enregistrement. 

Prise de notes et activités 
d’apprentissage avec 
ordinateurs, tablettes ou 
téléphones intelligents 

L’utilisation des technologies en classe est permise dans la mesure où elle n’interfère pas avec la 
prestation de l’enseignante et où elle ne constitue pas un irritant pour les autres étudiants. 

  

http://registraire.umontreal.ca/accueil/
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 Ressources 

Ressources obligatoires 

Documents  Les chapitres suivant du livre : Slade, M., & Priebe, S. (Eds.). (2007). Choosing methods in mental health research: 
mental health research from theory to practice. Routledge. 
Chapitre 2 : “Single-case experimental design” par B.A. Wilson. 

Chapitre 3 : “Conversation Analysis“ par D. McCabe. 

Chapitre 6 : “Randomised, Controlled Trials” par S. Wessely. 

Chapitre 7 : “Systematic Reviews and Meta-analysis”  par S. Gilbody. 

Chapitre 8 : “Surveys” par H. Meltzer, T. Brugha et S. Gupta. 

 

Les chapitres suivant du livre : Das, M., Ester, P., & Kaczmirek, L. (2010). Social and behavioral research and the 
internet: Advances in applied methods and research strategies. Routledge. 

Chapitre 2 : “Internet Survey Methods : A Review of Strengths, Weaknesses, and Innovations” par J.D. Smyth et J.E. 
Pearson 

 

Les chapitres suivant du livre : Claverie, B., Pierre, R. J., Boutanquoi, B., Daniel, M. P., Juhel, J., Leconte, C., ... & 
Tourrette, C. (1999). Les méthodes recherche en psychologie. Dunod. 
Chapitre 1 : « Les méthodes en psychophysiologie » 

Chapitre 1 : « Paradigmes expérimentaux et méthode d’études du nourrisson » 

Chapitre 3 : « La méthode longitudinale en psychologie du développement » 

 
Chapitre 20 dans : Decety, J., & Cowell, J. M. (2016). Developmental Social Neuroscience. Developmental 
Psychopathology, 1-21. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119125556.devpsy220 

 
Une copie de chacun de ces ouvrages sera mise en réserve à la bibliothèque. De plus, je digitaliserai chaque chapitre 
à lire et mettrai la version électronique obtenue à la disposition des étudiant(e)s via StudiUM au moins une semaine 
avant qu’un sujet donné soit abordé en classe. Il n’est donc pas nécessaire de vous procurer votre propre copie de 
ces livres de références. 

 

Ouvrages en 
réserve  
à la bibliothèque 

Claverie, B., Pierre, R. J., Boutanquoi, B., Daniel, M. P., Juhel, J., Leconte, C., ... & 
Tourrette, C. (1999). Les méthodes recherche en psychologie. Dunod.  

Das, M., Ester, P., & Kaczmirek, L. (2010). Social and behavioral research and the internet: 
Advances in applied methods and research strategies. Routledge. 

Slade, M., & Priebe, S. (Eds.). (2007). Choosing methods in mental health research: mental 
health research from theory to practice. Routledge. 

Équipement 
(matériel) 

Présentations Powerpoint et vidéos. 

 

Ressources complémentaires 

Documents Le chapitre suivant du livre : DEVAUX, P., THYSSEN-RUTTEN, N., POPPER, K. R., & Monod, J. (1973). La logique 
de la découverte scientifique. Editions Payot. 
Chapitre 1 : Examen de certains problèmes fondamentaux, traduction du texte original de Karl Popper. 
 
Les chapitres suivant du livre : Slade, M., & Priebe, S. (Eds.). (2007). Choosing methods in mental health research: 
mental health research from theory to practice. Routledge. 
Chapitre 4 : “Discourse Analysis “ par D. Harper. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119125556.devpsy220
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Chapitre 20 : “Postmodern mental health services” par P. Bracken et P. Thomas. 

 

Mace, G., & Pétry, F. (2010). Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales. De Boeck Supérieur. 

Meltzoff, J. (1998). Critical thinking about research: Psychology and related fields. American psychological association. 

 

Je digitaliserai chacune de ces lectures optionnelles et mettrai la version électronique obtenue à la disposition des 
étudiant(e)s via StudiUM au moins une semaine avant qu’un sujet donné soit abordé en classe 

Sites Internet Sans objet 

Guides Sans objet 

Autres Sans objet 

N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires. 

 

Soutien à la réussite 

De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une expérience enrichissante et 
agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus. 

Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la réussite   http://cesar.umontreal.ca/ 

Citer ses sources – styles et logiciels (guide) http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm 

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 

  

http://cce.umontreal.ca/
http://cesar.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/
http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm
http://bsesh.umontreal.ca/
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 Cadres règlementaires et politiques institutionnelles 

Règlements et politiques 

Apprenez à connaitre les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire d’un étudiant. 

Règlement des études 

Que vous soyez étudiant régulier, étudiant libre ou visiteur, connaitre le 
règlement qui encadre les études est tout à votre avantage. 
Consultez-le ! 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-
de-premier-cycle/ 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-
de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/ 

Politique-cadre sur l’intégration des étudiants en 
situation de handicap 

Renseignez-vous sur les ressources disponibles les mieux adaptées à 
votre situation auprès du Bureau de soutien aux étudiants en situation 
de handicap (BSESH). Le deuxième lien ci-contre présente les 
accommodements aux examens spécifiques à chaque faculté ou école. 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatg
eneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/
adm10_25-politique-
cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf  

http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.ht
m 

 

Intégrité, fraude et plagiat 

Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteur, crainte de l’échec, désir d’égaliser les chances de réussite des autres – 
aucune de ces raisons n’est suffisante pour justifier la fraude ou le plagiat. Qu’il soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par 
négligence, le plagiat peut entraîner un échec, la suspension, l’exclusion du programme, voire même un renvoi de l’université. Il peut aussi avoir 
des conséquences directes sur la vie professionnelle future. Plagier ne vaut donc pas la peine !  

Le plagiat ne se limite pas à copier-coller ou à regarder la copie d’un collègue. Il existe diverses formes de manquement à l’intégrité, de fraude et 
de plagiat. En voici quelques exemples : 

▪ Dans les travaux : Copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans citer sa source ; Soumettre le même travail 
dans deux cours (autoplagiat) ; Inventer des faits ou des sources d’information ; Obtenir de l’aide non autorisée pour réaliser un travail. 

▪ Lors des examens : Utiliser des sources d’information non autorisées pendant l’examen ; Regarder les réponses d’une autre personne 
pendant l’examen ; S’identifier faussement comme un étudiant du cours. 

Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html 

Site Intégrité http://integrite.umontreal.ca/ 

 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm
http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html
http://integrite.umontreal.ca/

