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PLAN DE COURS PSY 7919 MÉTHODES DE RECHERCHE EN 

PSYCHOLOGIE CLINIQUE . MME LOTTA DE COSTER 

1. Présentation du cours  
 

Renseignements de base 

 

PSY 7919 Méthodes de recherche en psychologie clinique : 3 crédits, 45 heures 

Faculté des Arts et des Sciences, Département de psychologie 

Trimestre : hiver 2019 (du mardi 8 janvier au mardi 23 avril 2019) 

Horaire du cours : mardi de 13h à 16h 

Salle de cours : à préciser (Campus Montréal) 

Enseignante : Mme Lotta De Coster, Ph.D. en psychologie 

Courriel : lotta.de.coster@umontreal.ca 

Disponibilités : mardi avant ou après le cours, sur rendez-vous.  Le rendez-vous peut 

être pris en personne lors du cours ou par courriel. 

Auxiliaire d’enseignement : Mme Lola Ahoundova 

 

Description du cours selon l’annuaire général de l’université  

 
« Principes de base de la recherche empirique et quantitative en psychologie clinique; 

consommation critique et éclairée de la recherche. Notions et procédés avancés issus de 

développements récents en recherche. » (Fiches des exigences de qualification,  UdeM, p. 
82).  

 

 

2. Apprentissages visés et objectifs du cours 
 

Objectif général 

« Ce cours vise à aider les étudiants à acquérir une forme de pensée conforme aux plus 

hauts standards de rigueur scientifique en psychologie clinique, qu’ils pourront utiliser dès 

maintenant pour l’élaboration de leurs travaux de recherche et l’évaluation de leurs 

interventions cliniques, ainsi que plus tard dans le cadre d’emplois dans les milieux 

cliniques, académiques, et autres. » (Pr. Annie Bernier, 2017, Plan de cours PSY 7919 

Hiver 2018, page 1).  

 

Objectifs spécifiques 

Au terme du cours « Méthodes de recherche en psychologie clinique », les étudiants 

seront en mesure de : 

- Différencier les différents types de recherche en psychologie clinique et 

connaître leurs intérêts et limites. 

- Reconnaître et analyser les caractéristiques de différentes approches 

méthodologiques descriptives, corrélationnelles et expérimentales utilisées en 

psychologie en notamment en psychologie clinique pour décrire, prédire et 

expliquer les comportements et le fonctionnement mental.  

- Expliquer les apports et intérêts respectifs des différentes méthodes de 

recherche, ainsi que leurs limites. 

- Développer un esprit et une réflexion critiques quant au défi et à l’intérêt 

d’intégrer des niveaux complémentaires de description, prédiction et 

explication des comportements et du fonctionnement mental.  
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- Expliquer divers concepts en matière de recherche en psychologie clinique 

(variables indépendantes, externes, dépendantes, médiatrices, modératrices 

etc.).  

 

Les objectifs suivants seront développés en lien étroit avec le projet de recherche 

doctoral en cours ou envisagé. 

- Rédiger une fiche « signalétique » pour une méthode ou un instrument de 

recherche. 

- Développer une « carte conceptuelle » (cartographie) pour mettre en évidence 

les liens entre variables et traduire les hypothèses sous une forme graphique.  

- Reconnaître et expliquer l’importance et le rôle de chacune des étapes dans une 

démarche de recherche scientifique (revue de la littérature, problématique de 

recherche, questions et hypothèses de recherche, choix de la méthodologie, 

collecte des données, analyse et discussion des résultats, communication des 

résultats).  

- Réfléchir sur la nécessité d’un travail de concordance entre les concepts 

développés,  les questions de recherche, les méthodes de recherche (design, 

instruments de mesure, méthodes d’analyse). 

- Choisir, en fonction d’une problématique et de questions de recherche, une 

approche méthodologique, et justifier ce choix, en étant conscient des apports 

et limites des méthodes retenues. 

- Développer un positionnement critique relatif à diverses questions qui se 

posent tout au long du processus de recherche scientifique en psychologie (en 

lien avec les notions de validité et de réfutabilité, l’importance de la rigueur 

méthodologique ou encore en lien avec des questions éthiques).  

- Appliquer les principes de base en matière de communication scientifique 

orale et écrite des résultats de recherche, notamment l’esprit critique et l’esprit 

de synthèse, conformes aux normes de l’American Psychological Associaiton 

(APA)  

 

3. Activités d’enseignement et d’apprentissage  
 

Approches pédagogiques 

Plusieurs approches pédagogiques complémentaires seront utilisées pour favoriser 

l’apprentissage et l’intégration de la matière du cours et l’adoption d’une démarche 

réflexive en matière des méthodes de recherche en psychologie clinique.  

 

- Cours magistraux pour rappeler et approfondir des concepts, principes et approches 

théoriques en matière de méthodologie de recherche en psychologie clinique (les 

types de recherche en psychologie clinique, les étapes d’une recherche, élaboration 

de la question de recherche, opérationnalisation d’une hypothèse, le statut des 

variables…). 

- Illustrations de protocoles et devis de recherche.  

- Application des notions théoriques à son propre travail ou projet de recherche grâce 

à un dispositif d’exercices et de présentation (dont la consigne précise sera 

communiquée au cours) :  

1) Réalisation d’une fiche signalétique ou technique d’une méthode et/ou 

instrument de mesure (utilisé dans la recherche de l’étudiant ou repéré 

dans un article scientifique). 
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2) Construction d’une carte conceptuelle. Cet exercice pourra se faire à 

partir des thématiques de recherche des étudiants ou à partir de 

recherches décrites dans des articles scientifiques. Cet exercice vise à 

faire réfléchir l’étudiant sur l’importance d’un travail d'adéquation ou de 

concordance entre les questions de recherche, les concepts développés, 

les outils d’investigation et les méthodes d’analyse.  

3) Présentations par les étudiants d’une réflexion méthodologique à partir 

de leur projet de recherche doctoral en appliquant les notions vues au 

cours. 

4) Présentations suivies d’un moment d’échange et de discussion avec 

l’enseignant et avec le groupe. 
 

Le travail individuel d’application des notions théoriques vues au cours au moyen de la 

création d’une fiche signalétique, d’une carte conceptuelle et d’une communication 

scientifique servira à la fois comme moyen pédagogique pour favoriser l’intégration de 

la matière et comme outil d’évaluation de l’étudiant par l’enseignante. Des moments 

d’échange et de supervision seront prévus avant la remise du travail (évaluation 

formative).  

 

Présence en classe et participation 

Pour ce cours universitaire de cycle supérieur, il est attendu que l’étudiante ou l’étudiant 

assiste à toutes les heures de cours en classe prévues au calendrier. La participation 

active aux discussions est très encouragée. Dans cette perspective, il sera essentiel 

d’avoir complété la lecture des textes assignés pour chacun des cours afin de pouvoir 

en discuter en classe. 

 

En cas d’absence à un cours, l’étudiant doit prévenir par courriel le professeur 

responsable du cours en mentionnant le motif de son absence. L’étudiant qui est absent 

à un cours doit récupérer l’information et le cours manqués auprès de ses collègues. 

  

Matériel pédagogique 

Les présentations de l’enseignante seront disponibles sur StudiUM (diapositives) ainsi 

que différentes lectures préparatoires et/ou récapitulatives pour le cours. 

 

Services de soutien à l’apprentissage et liens utiles 

Voici quelques liens utiles vers les services auxquels vous pouvez recourir durant la 

session : 

- Service de soutien à l’apprentissage du Centre de Soutien aux Etudes et de 

Développement de Carrière : www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/ 

- Centre de communication écrite : www.cce.umontreal.ca/ 

- Direction des bibliothèques : 

http://www.bib.umontreal.ca/db/ap_services_offerts.htm 

- Ressources disciplinaires en psychologie : 

www.bib.umontreal.ca/ED/disciplines/themapsy.htm  

- Citer selon les normes de l’APA (American Psychological Association) :  

o http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-

de-l-APA 

o https://www.scribbr.fr/normes-apa/referencer-des-sources-selon-

normes-apa/  

http://www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/db/ap_services_offerts.htm
http://www.bib.umontreal.ca/ED/disciplines/themapsy.htm
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA
https://www.scribbr.fr/normes-apa/referencer-des-sources-selon-normes-apa/
https://www.scribbr.fr/normes-apa/referencer-des-sources-selon-normes-apa/
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o American Psychological Association (2010). Publication manual of 

the American Psychological Association (6e édition). Washington, 

DC. 

- Si vous souhaitez participer aux concours des bourses d’engagement, de 

persévérance, de réussite, etc. : le Bureau des bourses (RSE) : 

http://www.bourses.umontreal.ca/bourses-sae/  

- Si vous souhaitez partir étudier à l’étranger : la Maison Internationale (MI) : 

http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/nousjoindre/index.htm  

- Si vous souhaitez consulter l’un ou l’autre test : testothèque de l’Université de 

Montréal : 

o Emplacement : Pavillon Marie-Victorin, Salle D-329 

o Page web https://psy.umontreal.ca/ressources-services/testotheque/ 

o Liste des tests disponibles : 

https://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Docu

ments/3-Ressources-services/Testotheque/37.10._ListeDesTests.pdf  

 

4. Modalités d’évaluation des apprentissages  
 

L’évaluation de l’appropriation de la matière vue au cours consiste en divers volets :  

1. La participation et la contribution active aux discussions et aux réflexions de 

groupe à chacun des cours, tout au long de la session. Ainsi, lors de la présentation 

des travaux, chaque étudiant pourra agir comme « consultant » pour assister 

l’étudiant qui présente son design de recherche et son dispositif méthodologique 

dans sa réflexion méthodologique. Cette participation compte pour 15 pourcent de 

la note. 

2. La préparation d’une fiche technique ou signalétique d’une méthode ou d’un outil 

selon la grille qui sera communiquée au cours comptera pour 15 pourcent de la 

note. Il s’agira d’expliciter et d’aborder de façon critique différents éléments de la 

méthode ou de l’outil présenté : le modèle théorique de référence, les objectifs 

généraux et précis, l’étalonnage et les normes, les propriétés psychométriques, les 

consignes, conditions de passation, cotation, forces et limites etc. La date de remise 

de la fiche signalétique est le mardi 26 février. Une version électronique devra être 

déposée sur StudiUM et une version papier devra être remise en classe. 

3. La préparation d’une « carte conceptuelle » mettant en lien les différents liens 

entre les variables étudiées ainsi qu’une réflexion sur leur statut respectif (en 

fonction de la problématique de recherche et des hypothèses de travail) comptera 

pour 15 pourcent de la note. La date de remise de la carte conceptuelle est le mardi 

26 février. Une version électronique devra être déposée sur StudiUM et une version 

papier devra être remise en classe. 

4. La communication orale de l’état de la réflexion méthodologique de l’étudiant 

dans le cadre de son projet de recherche ou d’un projet fictif comptera pour 15 

pourcent de la note. Il s’agit de présenter le cadre conceptuel, le devis, 

l’échantillonnage, le choix des méthodes et instruments de mesure et leur 

justification…  L’étudiant peut faire le lien avec la fiche signalétique et se baser 

sur la carte conceptuelle réalisées précédemment.  L’étudiant est invité à réfléchir 

sur la concordance entre cadre conceptuel, questions de recherche,  choix des 

instruments et leurs qualités psychométriques, et à envisager les méthodes 

http://www.bourses.umontreal.ca/bourses-sae/
http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/nousjoindre/index.htm
https://psy.umontreal.ca/ressources-services/testotheque/
https://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/3-Ressources-services/Testotheque/37.10._ListeDesTests.pdf
https://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/3-Ressources-services/Testotheque/37.10._ListeDesTests.pdf
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d’analyse (entre autres en fonction de considérations en terme de puissance 

statistique). Il est attendu que l’étudiant justifie les choix méthodologiques à 

chacune des étapes de la recherche. Une consigne détaillée sera communiquée au 

cours.  Les dates prévues pour les présentations étudiantes sont le mardi 26 mars 

et les mardis 2, 9 et 16 avril.   

5. A la fin de la présentation, l’enseignante posera une ou plusieurs questions de 

réflexion en lien avec le travail présenté et les notions vues au cours durant la 

session (design de recherche, statut des variables, questionnement éthique quant à 

la position du chercheur…etc.). Les réponses aux questions feront appel à la 

connaissance, à la compréhension de la matière ainsi qu’à la réflexion et compteront 

pour 10 pourcent de la note. 

6. La synthèse écrite de sa démarche et d’une réflexion méthodologiques à partir 

de son projet de thèse tel qu’envisagé à ce stade-ci ou à partir d’un projet fictif, 

comptera pour 30 pourcent de la note. Quelques jours après, ou au plus tard une 

semaine après sa présentation orale en classe, l’étudiant remet le document power 

point utilisé lors de sa présentation, document bonifié, s’il y a lieu, en intégrant les 

discussions de groupe générées par sa présentation orale. 

 

Remise et évaluation des travaux  

Les détails concernant les modalités de présentation (fiche technique d’une 

méthode/outil de mesure, carte conceptuelle, présentation power point) seront 

communiqués lors du premier cours. 

 

Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude  

Les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 

à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude 

concernant les étudiants et des sanctions prévues par l’Université de Montréal.  

 

Politique du français et de retard 

Lorsque les fautes d’orthographe et de grammaire sont nombreuses, des points seront 

enlevés pour celles-ci (jusqu’à concurrence de 10 pourcent), ainsi que pour les travaux 

remis en retard (voir la politique de retard habituelle en vigueur à l’Université de 

Montréal). 

 

Conversion des notes finales 

À la fin du cours, votre résultat sera une lettre qui provient de la conversion de votre 

résultat final en nombre entier (voir le tableau de conversion pour exprimer le résultat 

final en pourcentage, en lettre et en valeur numérique disponible sur le site du 

Département1). Si votre résultat final comporte des décimales, il sera transformé en 

nombre entier en arrondissant et non en tronquant (par ex., l’étudiant qui obtient la 

note de 79.9 aura la note arrondie à 80 et non tronquée à 79, l’étudiant qui obtient une 

note finale de 79.49 verra sa note arrondie à 79 et obtiendra la note B+ alors que celui 

qui a obtenu 79.50 verra sa note arrondie à 80 obtiendra la note A-).  

  

                                                 
1 Page 20 :  http://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/3-

Ressources-services/Ressources-

formulaires/Informations_a_l_intention_des_charges_de_cours.pdf 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Informations_a_l_intention_des_charges_de_cours.pdf
http://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Informations_a_l_intention_des_charges_de_cours.pdf
http://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Informations_a_l_intention_des_charges_de_cours.pdf
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Note sur le 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 ». 

 

 

5. Calendrier et contenu d’apprentissage  (hiver 2019) 
 

Cours  Date 

(mardi) 

Matière et lectures 

1 8 janvier  - Présentation du plan de cours (contenu et format), 

explication du « calendrier de lecture » et des modalités 

d’évaluation. 

- Tour de table : présentation succincte de votre 

thématique et méthodologie de projet de thèse de 

doctorat. 

- Introduction à  la méthodologie et aux méthodes de 

recherche en psychologie clinique. 

- Les types de recherche en psychologie clinique et leurs 

intérêts et limites. La recherche clinique non 

objectivante, la recherche objectivante, la recherche-

action, la recherche évaluative (par ex. évaluation des 

pratiques professionnelles).   

 

2 15 

janvier 

- Quelle spécificité de la méthode scientifique en 

psychologie clinique ? 

- Quels choix méthodologiques en psychologie clinique ? 

 Quantitatif versus qualitatif 

 Etude de cas versus groupe 

 Longitudinal versus transversal 

 Méthode clinique vs méthodologie expérimentale 

 

3 22 

janvier 

- Les étapes dans la démarche de recherche et les éléments 

constitutifs d’un dispositif de recherche.  

- La formulation d’une problématique de recherche et 

d’hypothèses de travail. 

- La communication orale et écrite dans le domaine de la 

recherche en psychologie.  

 

4 29 

janvier 

- Les différents types de variables et leur statut (variables 

indépendantes, externes, dépendantes, modératrices, 

modulatrices) et la notion de « construit ».  

- Exercice : créer une carte conceptuelle ou cartographie 

des variables en lien avec sa propre recherche ou avec 

une recherche existante (par exemple à partir d’un 

article). 

 

https://outlook.umontreal.ca/owa/redir.aspx?C=5TCpHd4rtG5BINwh6dYOpkftdypw1JKxtpSfOxWIXPf4yqtDmFzWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.harcelement.umontreal.ca
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5 5 février - Aperçu des méthodes descriptives, corrélationnelles, 

expérimentales en psychologie clinique.  

- Les plans de recherche expérimentaux.  

- Les plans de recherche corrélationnels.  

- La question de l’échantillonnage.  

- Corrélation et causalité : les limites de l’approche 

corrélationnelle. 

 

6 12 

février 

- Les méthodes et outils d’investigation.  

- Repérage et choix des instruments de mesure. 

- Construction d’une fiche signalétique d’un outil de 

mesure. 

 

7 19 

février 

- Les méthodes et outils d’investigation descriptifs 

- Questionnaires, inventaires, échelles et tests. 

Caractéristiques et illustrations. Les mesures normatives. 

Les mesures ipsatives. 

 

8 26 

février 

- Les méthodes et outils d’investigation descriptifs 

- L’observation. Paramètres du dispositif et 

caractéristiques de l’observation. Les grilles 

d’observation. 

- L’étude de cas. Les fonctions didactique, métaphorique 

et heuristique de l’étude de cas. 

 

- Remise de la carte conceptuelle et de la fiche 

signalétique sous forme électronique et papier.  

 

 5 mars Période d’activités libres et de lecture. 

 

9 12 mars 

 

- Les méthodes et outils d’investigation descriptifs  

- Entretiens. La spécificité de l’entretien de recherche. Les 

méthodes d’analyse. L’analyse de contenu 

- Conclusion sur les différentes méthodes. Apports et 

limites. Biais à éviter. 

- Illustration d’une recherche collaborative sur le terrain. 

Application de la méthode « mosaïque » en psychologie 

du développement et en psychologie clinique.  

 

10 19 mars - La déontologie et l’éthique du chercheur. Le rôle du 

comité d’éthique de la recherche. Les notions de 

consentement libre et éclairé, de confidentialité, de 

conflit d’intérêt et d’indépendance professionnelle. 

 

11 26 mars - Présentations étudiantes du travail en lien avec le projet 

de recherche doctoral (carte conceptuelle, fiche 

signalétique, réflexion méthodologique). 

- Discussion et échange avec le groupe et l’enseignante. 

 



 

Page 8 sur 9 

 

PLAN DE COURS PSY 7919 MÉTHODES DE RECHERCHE EN 

PSYCHOLOGIE CLINIQUE . MME LOTTA DE COSTER 

12 2 avril - Présentations étudiantes du travail en lien avec le projet 

de recherche doctoral (carte conceptuelle, fiche 

signalétique, réflexion méthodologique). 

- Discussion et échange avec le groupe et l’enseignante. 

 

- Date importante : le mercredi 3 avril 2019 se tiendra la 

13e Journée scientifique annuelle du Département de 

psychologie 

 

13 9 avril - Présentations étudiantes du travail en lien avec le projet 

de recherche doctoral (carte conceptuelle, fiche 

signalétique, réflexion méthodologique). 

- Discussion et échange avec le groupe et l’enseignante. 

 

14 16 avril  - Présentations étudiantes du travail en lien avec le projet 

de recherche doctoral (carte conceptuelle, fiche 

signalétique, réflexion méthodologique). 

- Discussion et échange avec le groupe et l’enseignante. 

 

15 23 avril - Retour sur les apprentissages. Liens entre notions 

théoriques et élaboration des projets de recherches 

doctoraux. 

 

 

Le calendrier du programme ci-dessus est susceptible d’être légèrement ajusté en 

fonction du déroulement du cours. En fonction du temps disponible, les points suivants 

pourront également être développés : utilisation du DSM-5 comme outil de recherche 

en psychologie clinique. Nouvelles méthodes dans le champ de la psychologie. 

L’apport de l’imagerie cérébrale. 

 

 

6. Références bibliographiques 

 

Ouvrages et articles de référence principaux 

 

Ces référence sont disponibles à la bibliothèque de l’Université de Montréal. 
 

- Borst, G. & Cachia, A. (2018). Les méthodes en psychologie. Paris : Presses 

Universitaires de France. 

- Fernandez, Lydia & Pedinielli, J.-L. (2006). La recherche en psychologie clinique. 

Recherche en soins infirmiers. 41-51.  

- Ionescu, S. et Blanchet, A. (sous la direction de) (2009). Méthodologie de la 

recherche en psychologie clinique. Paris : Presses Universitaires de France 

(collection : Nouveau cours de psychologie. Master et Doctorat). 
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Lectures et sources pour le cours 

 

Ci-dessous je reprends plusieurs ouvrages de référence utilisés pour construire le cours 

qui pourraient vous être utiles pour approfondir l’un ou l’autre aspect du cours.  

 
- American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association, 2013. 

Traduction française (2015). Section III. Mesures et modèles émergents, pp 949–1042. 

- Bardin, L. (2009, 2e édition). L’analyse de contenu. Paris : Presses Universitaires de France. 

- Barker, C., Pistrang, N., & Elliot, R. (1994). Research methods in clinical and counselling 

psychology. Oxford, England: John Wiley & Sons. 

- Bernaud, J.-L. (2014). Méthodes de tests et questionnaires en psychologie. Paris : Dunod. 

- Bouvard, M. (2008) (sous la direction de). Echelles et questionnaires d’évaluation chez 

l’enfant et l’adolescent. Volume 1 et volume 2. France : Elsevier Masson. 

- Bouvard, M. et Cottraux, M. (1996, 1998, 2e édition). Protocoles et échelles d’évaluation 

en psychiatrie et en psychologie. Paris : Masson. 

- Conférence de consensus sous la présidence du Professeur J. Grégoire (2010). L’examen 
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