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PLAN DE COURS 

PSY-2055H — PSYCHOLOGIE DE LA PERCEPTION 
HIVER 2019 

 
Professeur: Martin Arguin, Ph.D. 
Bureau: F414-4, Pavillon Marie-Victorin 
Courriel : martin.arguin@umontreal.ca 
 
Horaire du cours: Mercredi, 9:00h -12:00h 
Local: B-2245 Pav. 3200 Jean-Brillant, sauf 23 janvier  local S1-151 Pav. Jean-Coutu 
 
OBJECTIFS DU COURS: Acquisition des principes fondamentaux déterminant l'encodage 

et le traitement de l'information sensorielle. Familiarisation avec les méthodes 
d'étude de la perception et avec les théories actuelles. Acquisition des 
connaissances de base pertinentes à la perception des différentes propriétés de la 
stimulation visuelle et au fonctionnement des systèmes auditif et tactile. 

 
TEXTE DE BASE OBLIGATOIRE: J. M. Wolfe et al. (2017). Sensation and Perception 5th 

Edition. Sinauer. (disponible à la Librairie de l’Université, Pav. Roger-Gaudry, ou 
sur redshelf.com) 

 
NOTES DE COURS (optionnelles): Disponibles sur:   https://studium.umontreal.ca/ . 
 
Horaire 
 
9 janvier — Présentation du plan de cours 
 Pourquoi étudier la perception? 
 Approches pour l'étude de la perception 
 Fondements psychophysiques 
  Lecture: p. 1-30 
 
16 janvier — Bases physiologiques de la perception 
 Anatomie et physiologie oculaire 
  Lecture: p. 34-51 
 
23 janvier — Interactions neuronales et traitement de l’information 
 Champs récepteurs dans le système visuel 
  Lecture: p. 52-57, 60-70, 77-82, 85-91 
 
30 janvier — Organisation fonctionnelle du système visuel 
  Lecture: p. 71-76, 82-85 
 
6 février — Perception et reconnaissance des objets 
  Lecture: p. 98-132 
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13 février — Perception de la couleur 
  Lecture: p. 136-171 
 
20 février — Examen intra 
 
27 février — Perception de la profondeur et de la taille  
  Lecture: p. 174-210 
 
6 mars — Période d’activités libres  
 
13 mars — Attention visuelle 
  Lecture: p. 217-253 
 
20 mars —  Perception du mouvement 
  Lecture: p. 256-279 
 
27 mars — Audition: Stimulus, anatomie et physiologie, perception des hauteurs. 
  Lecture: p. 282-312 
 
3 avril — Pas de cours – Journée scientifique du Département de psychologie 
 
10 avril – Perception cutanée 
  Lecture: p. 420-457 
 
17 avril, local 2245, Pav. 3200 Jean-Brillant — Examen final (non cumulatif)  
 
Formule pédagogique 
 Cours magistraux, démonstrations en classe et consultations avec les assistants à 
l'enseignement aux périodes prévues à cet effet. 
 
Évaluation 
 Deux examens à choix multiple de 50 questions, chacun comptant pour 50% de la 
note finale. 
 
 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 le site www.integrite.umontreal.ca. 

 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. 
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