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PSY2055H – Section I 

Psychologie de la perception 

Plan de cours 
 

 

Chargé de cours et informations 

Simon Fortier-St-Pierre, candidat au Ph.D. (neuropsychologie – recherche et 

intervention) 

Bureau : F-481, Pavillon Marie-Victorin 

Courriel : simon.fortier-st-pierre@umontreal.ca 

 

Auxiliaires étudiant(e)s : À déterminer 

 

Horaire du cours : jeudi 16h00 à 19h00 

Local : D-550 

Pavillon : Marie-Victorin 

 

Description 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. Ce cours vise la compréhension des processus perceptif dans 

une perspective historique et contemporaine. Pour les modalités sensorielles autres que la 

vision, un tour d’horizon de chacun de ceux-ci permettra d’en approfondir l’anatomie 

générale et les processus perceptifs de base. Concernant le système visuel, les dimensions 

seront abordées plus largement, ce qui permettra d’axer davantage les apprentissages sur 

des démonstrations expérimentales, y comprendre leur méthode et les interprétations 

possibles.  

 

Matériel 
Manuel de cours obligatoire (librairie Roger-Gaudry): J. M. Wolfe et al. (2017). 

Sensation and Perception, 5th Edition. Sinauer.  

Notes de cours: Disponible sur Studium 

 

Formule pédagogique 

L’acquisition et l’évaluation des apprentissages liés au cours impliquent : 

 La présentation d’exposés magistraux 

 La lecture des chapitres du livre 

 Étude du matériel 

 Examens 

 

Pour les étudiant(e)s désirant aller plus loin dans leur apprentissage en fonction du 

matériel abordé dans chacun des cours, la dernière diapositive des cours suggérera des 

lectures ou des vidéos supplémentaires d’approfondissement. 

 



2 
 

Évaluations 
Les deux examens seront constitués de questions à choix multiples. Les examens seront 

non-cumulatifs, c’est-à-dire que l’examen 1 portera sur les cours 1 à 5, et l’examen 2 

portera sur les cours 6 à 12. 

 

Programme de cours  
Date Numéro 

de cours 

Thème  Lectures (Wolfe 

et al, 2017) 

10 janvier 1 Présentation du plan de cours  

 

Pourquoi étudier la perception?  

Approches pour l'étude de la perception  

Fondements psychophysiques  

Bases physiologiques de la perception 

Chapitre 1 

17 janvier 2 Audition I  

Stimulus, anatomie et physiologie, 

perception des hauteurs. 

Chapitre 9-10 

24 janvier 3 Audition II 

Localisation sonore, analyse de scènes 

auditives, perception et illusions de la 

musique 

Chapitre 9-10 

31 janvier 4 Système vestibulaire  

Perception cutanée  

Chapitre 12-13 

7 février  5 Sens chimiques (olfaction, goût) Chapitre 14-15 

14 février 6 Vision I   

Anatomie et physiologie oculaire 

Chapitre 2 

21 février Examen 1 (45 %) 

28 février 7 Vision II 

Interactions neuronales et traitement de 

l’information  

Champs récepteurs dans le système visuel 

Organisation fonctionnelle du système 

visuel 

Chapitre 3 

7 mars Période d’activité libre 

14 mars 8 Vision III 

Perception et reconnaissance des objets 

Chapitre 4  

21 mars 9 Vision IV 

Perception de la couleur 

Chapitre 5 

28 mars 10 Vision V 

Perception de la profondeur et de la taille 

  

Chapitre 6 

4 avril  11 Vision VI 

Attention visuelle 

Chapitre 7 

11 avril 12 Vision VII 

Perception du mouvement 

Chapitre 8 

18 avril Examen 2 (55 %) 
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Auxiliaires de cours – Forum et rencontres individuelles. 

Forum : Sur Studium, un forum sera accessible aux étudiants désirant avoir des 

explications supplémentaires sur la matière donnée en cours. SVP, veuillez inscrire dans 

l’objet de la question le numéro du cours ainsi que celui de la diapositive. Également, 

veuillez laisser le soin aux auxiliaires de répondre aux questions. La veille d'un examen, 

les auxiliaires ne seront plus dans l’obligation de répondre à une question posée après 

15h.  

 

Rencontres individuelles : Les auxiliaires étudiant(e)s seront disponible une heure par 

semaine à des plages horaires fixes qui restent à déterminer. Veuillez confirmer par 

courriel votre présence pendant ces plages horaires pour vous assurer d’être rencontrés.  

 

Règlements pédagogique et ressources 
Plagiat : 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 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 

 

Balises encadrant l’enregistrement des cours : Un étudiant désirant enregistrer un cours 

doit obtenir au préalable l’autorisation écrite de l’enseignant. Un formulaire est mis à la 

disposition des étudiants qui souhaitent faire une telle demande (disponible sur Studium). 

Ce formulaire doit être signé par l’étudiant et l’enseignant. La permission d’enregistrer le 

cours ne donne pas le droit de diffuser l’enregistrement du cours. L’enregistrement 

du cours est permis pour soutenir l’apprentissage d’un étudiant et celui-ci s’engage à 

détruire le matériel enregistré à la fin de la session. 

 

Système de notation (table de conversion) 

 

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

