
 

 

 

Laboratoire 1 – Recherche en cognition visuelle 

PSY2007W – Hiver 2019 
 

 

Chargé de cours: Simon Faghel-Soubeyrand, M.Sc. 

Bureau: E-404-10, Pavillon Marie-Victorin 

Disponibilités: Sur rendez-vous 

Courriel: simon.faghel-soubeyrand@umontreal.ca 

Horaire du cours: Jeudi, 8h30-11h30 

Local: G-437, Pavillon Marie-Victorin 

 

 

Descriptif général du cours  

Application des notions fondamentales de la méthodologie scientifique par la réalisation d'une 

recherche dans un domaine particulier. Revue de documentation. Expérimentation. Séminaire de 

recherche et rédaction d'un rapport. 

 

Thématiques potentielles 

Reconnaissance d’objets et de visages, représentations visuelles et différences interindividuelles, 

processus descendants en perception visuelle, extraction et utilisation de l’information, géométrie 

représentationnelle, mécanismes neuronaux de la reconnaissance d’objet, sensibilité au contraste, 

illusions. 

 

Méthodes potentielles 

Méthodes comportementales (psychophysique, reverse correlation, representational similarity 

analysis), électroencéphalographie (EEG), eye-tracking (oculométrie). 

 

Formule pédagogique 

Cours magistraux, revue de la documentation pertinente à la problématique, travaux pratiques 

(cueillette de données), travaux en équipe. Les étudiants se regrouperont en équipes; chaque 

équipe travaillera sur un projet sous la supervision du chargé de cours. 

 

Évaluation 

 Examen pratique en laboratoire portant sur l'administration de l'expérience (10%) 

 Participation en classe, lors de la passation des participants et dans les travaux en équipe 

(20%) 

 Affiche à la Journée Scientifique (30%) : évaluation sur l’affiche en tant que telle et sur la 

présentation orale l’accompagnant 



 

 Rapport de recherche (40%) : le travail comprendra tous les éléments d'un article (résumé, 

introduction, méthode, résultats, discussion) et aura une longueur maximale de 10 pages à 

double interligne (excluant page titre, résumé, figures et bibliographie; marges de 2.5 cm). 

 

 

La conversion littérale des notes en pourcentage sera faite conformément à la politique 

présentement en vigueur au département de psychologie. 

 

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 

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 ».  

 

Calendrier 

Date Cours magistral Travail en équipe supervisé 

10 janvier Présentation du cours et des projets Formation des équipes et choix du projet 

17 janvier Approches méthodologiques en 

cognition visuelle 

Discussion des articles lus et de la théorie  

À faire avant le cours : lire articles 

fournis 

24 janvier La recherche documentaire et la 

lecture d’un article scientifique 

Discussion des articles lus et des méthodes 

des projets; recherche documentaire 

À faire avant le cours : lire articles 

fournis 

31 Janvier  Discussion des articles lus; visite du 

laboratoire et démonstration des protocoles 

expérimentaux 

À faire avant le cours : lire articles 

trouvés 

7 février Construction d’une hypothèse et 

rédaction d’un résumé 

Discussion des articles lus et construction 

d’une hypothèse 

À faire avant le cours : lire articles 

trouvés 

14 février  Examen pratique en laboratoire 

21 février Structure d’un article, rédaction de 

l’introduction et de la méthode 

Discussion et correction du résumé 

À faire avant le cours : soumettre résumé 

pour la Journée Scientifique 

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


 

28 février  Réponses aux questions sur la rédaction 

7 mars SEMAINE DE LECTURE 

14 mars Analyses statistiques et 

interprétation des résultats 

Atelier d’analyses statistiques 

À faire avant le cours : compléter 

passation des participants 

21 mars Construction d’une affiche et 

communication orale 

Présentation des résultats et discussion 

À faire avant le cours : rédaction de 

l’introduction et de la méthode 

28 mars  Pratique de la présentation de l’affiche 

À faire avant le cours : construction de 

l’affiche et préparation de la présentation 

orale. 

4 avril                                              JOURNÉE SCIENTIFIQUE 

11 avril Rédaction des résultats et de la 

discussion, bibliographie 

Rédaction 

18 avril  Réponses aux questions sur la rédaction 

25 avril  Réponses aux questions sur la rédaction 

29 avril 

(lundi)  

 Remise du rapport de recherche 

Par courriel, avant minuit. 

 

 

 

 

TABLE DE 

CONVERSION  

  

90-100  A+  4,3  

85-89  A  4,0  

80-84  A-  3,7  

77-79  B+  3,3  

73-76  B  3,0  

70-72  B-  2,7  

65-69  C+  2,3  

60-64  C  2,0  

57-59  C-  1,7  

54-56  D+  1,3  

50-53  D  1,0  

35-49  E  0,5  



 

 

 
 

0-34  F  0  


