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PSYCHOLOGY (PSYC)
PSYC 1211  Introduction à la psychologie I  3 cr  
Étude des processus fondamentaux sous-jacents à la psychologie tels
que les bases biologiques des comportements, les processus sensoriels,
la perception, les états de conscience, l'apprentissage et la mémoire.
Description des méthodes de recherche propres à la psychologie
scientifique. On ne peut se faire créditer PSYC 1211 et PSYC 1201 ou
PSYC 1200.
Mutually Exclusive: PSYC 1200, PSYC 1201
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

PSYC 1221  Introduction à la psychologie II  3 cr  
Étude des connaissances utilisées par les psychologues pour aider
l'être humain dans sa compréhension personnelle et ses interactions
sociales. Exploration des motivations, de l'intelligence, de la personnalité
et de la psychopathologie. Description des outils et des méthodes de
travail propres à la psychologie appliquée. On ne peut se faire créditer
PSYC 1221 et PSYC 1201 ou PSYC 1200.
Mutually Exclusive: PSYC 1200, PSYC 1201
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

PSYC 2251  Introduction à la recherche en psychologie  3 cr  
Étude de la psychologie comme discipline scientifique et description des
méthodes de collecte et d'interprétation des données en psychologie.
Cours obligatoire pour la majeure devant être suivi en deuxième année.
Accompagné d'une séance de travaux dirigés hebdomadaire. On ne peut
se faire créditer PSYC 2251 et PSYC 2250.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: une note minimale de C dans PSYC 1201 ou PSYC 1200, ou
dans PSYC 1211 et PSYC 1221, ou l'autorisation écrite de la professeure
ou du professeur.
Equiv To: PSYC 2250
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

PSYC 2261  Introduction aux méthodes de recherche en psychologie  3
cr  
Étude des concepts inductifs d'inférence et d'explication. Les schèmes de
recherche en psychologie. Cours obligatoire pour la majeure devant être
suivi en deuxième année. Accompagné d'une séance de travaux dirigés
hebdomadaire. Reconnu aux fins des exigences en mathématiques pour
l'obtention du baccalauréat. On ne peut se faire créditer PSYC 2261 et
PSYC 2260.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : une note minimale de C dans PSYC 2251 ou PSYC 2250.
Equiv To: PSYC 2260
Attributes: Université de Saint-Boniface, Mathematics Requirement,
Social Science

PSYC 2291  Le développement de l'enfant  3 cr  
Étude du développement psychologique normal de la période prénatale
à la puberté. Présentation des méthodes de recherche utilisées dans
l'étude de l'enfant. On ne peut se faire créditer à la fois PSYC 2291 et
PSYC 2290.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : une note minimale de C dans PSYC 1201 ou PSYC 1200, ou
dans PSYC 1211 et PSYC 1221, ou l'autorisation écrite de la professeure
ou du professeur.
Equiv To: PSYC 2290
Mutually Exclusive: FMLY 2600
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

PSYC 2361  Cerveau et comportement  3 cr  
Étude de la relation entre le cerveau et les comportements.
Apprentissage des éléments fondamentaux du système nerveux et
comment ils s'intègrent pour assumer les sensations, le contrôle moteur,
les émotions, le sommeil, l'apprentissage et la mémoire. On ne peut
se faire créditer PSYC 2361 et aucun de PSYC 2360, PSYC 3530 ou
PSYC 3540 quand l'intitulé est "Cerveau et comportement".
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables : une note minimale de C dans PSYC 1200 ou dans l'ancien
PSYC 1201 ou une note minimale de C dans PSYC 1211 et PSYC 1221, ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Equiv To: PSYC 2360

PSYC 2441  Principes de modification du comportement  3 cr  
Discussion des hypothèses fondamentales, des principes et des
méthodes de modification du comportement à partir d’exemples tirés
du comportement humain, normal et anormal. Projets de recherche
supervisés dans des secteurs d’application précis ou recherche
fondamentale sur le comportement. On ne peut se faire créditer
PSYC 2441 et PSYC 2440 .
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables : une note minimale de C dans PSYC 1201 ou PSYC 1200 ou
dans PSYC 1211 et PSYC 1221, ou l'autorisation écrite de la professeure
ou du professeur.
Equiv To: PSYC 2440
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

PSYC 2481  Processus cognitifs  3 cr  
Une introduction aux processus langage, supérieurs dans une
perspective de traitement de l'information. Les sujets abordés incluent
l'attention, le développement cognitif, l'imagerie, le language, la mémoire
et la résolution de problèmes. Le cours sera basé sur de nombreuses
références aux résultats expérimentaux récents. L'étudiant(e) ne peut se
faire créditer à la fois le PSYC 2481 et le PSYC 2480.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: [une note minimale de C dans le PSYC 1200 ou le PSYC 1201]
ou [une note minimale de C dans tous les deux PSYC 1211 et PSYC 1221]
ou l'autorisation écrite du professeur.
Equiv To: PSYC 2480
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

PSYC 2491  Psychologie de l'anormal  3 cr  
Étude de la théorie et de la recherche dans le domaine du comportement
anormal de l'être humain. Discussion des formes principales des troubles
psychologiques, leur prévention et leur traitement. On ne peut se faire
créditer PSYC 2491 et aucun des PSYC 2490, l'ancien PSYC 3460, l'ancien
PSYC 3461.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables : une note minimale de C dans PSYC 1200 ou dans l'ancien
PSYC 1201 ou une note minimale de C dans PSYC 1211 et PSYC 1221, ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Equiv To: PSYC 2490, PSYC 3460, PSYC 3461

PSYC 2531  Psychologie de la personnalité  3 cr  
Étude de la théorie et de la recherche dans les principes qui gouvernent le
développement de la personnalité. On ne peut se faire créditer PSYC 2531
et aucun de PSYC 2530, l'ancien PSYC 3451, l'ancien PSYC 3450.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables : une note minimale de C dans PSYC 1200 ou dans l'ancien
PSYC 1201 ou une note minimale de C dans PSYC 1211 et PSYC 1221, ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Equiv To: PSYC 2530, PSYC 3450, PSYC 3451
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PSYC 2541  Psychologie sociale  3 cr  
Introduction aux façons par lesquelles nous affectons et sommes
affectés par le comportement des autres. Les sujets abordés incluent
typiquement : attitudes et changement d'attitudes, croyances et
jugements sociaux, conformisme, persuasion, normes et rôles sociaux,
dynamiques de groupes, préjugés, agression, altruisme, attraction et
relations interpersonnelles ainsi que les conflits intergroupes. On ne peut
se faire créditer PSYC 2541 et aucun de PSYC 2540, l'ancien PSYC 2410,
l'ancien PSYC 2411, l'ancien PSYC 2420 ou l'ancien PSYC 2421.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables : une note minimale de C dans l'ancien PSYC 1201 ou dans
PSYC 1200 ou une note minimale de C dans PSYC 1211 et PSYC 1221, ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Equiv To: PSYC 2540
Mutually Exclusive: PSYC 2410, PSYC 2411, PSYC 2420, PSYC 2421
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

PSYC 3131  Psychologie de la santé  3 cr  
Introduction au domaine de la psychologie de la santé. On y
étudie comment les interactions complexes entre des facteurs
environnementaux, psychologiques, neurologiques et immunitaires
contribuent au maintien de la santé et, par conséquent, au
développement des maladies. On ne peut se faire créditer PSYC 3131
et aucun de PSYC 3130, PSYC 3530 ou PSYC 3531 quand l'intitulé est
"Psychologie de la santé".
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables : une note minimale de C dans PSYC 2541 ou PSYC 2540
ou l'ancien PSYC 2410 ou l'ancien PSYC 2411 ou l'ancien PSYC 2420
ou l'ancien PSYC 2421 ou l'autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
Equiv To: PSYC 3130
Mutually Exclusive: PSYC 3530, PSYC 3531

PSYC 3151  Domaines d'application de la modification du
comportement  3 cr  
Descriptions détaillées des lignes directrices pour le design, la mise en
pratique et l'évaluation des méthodes de modification du comportement.
Possibilité de réaliser un projet de recherche supervisé dans des
domaines d’application spécifique ou de recherche fondamentale sur
le comportement. On ne peut se faire créditer PSYC 3151 et aucun des
PSYC 3150, l'ancien PSYC 2451, l'ancien PSYC 2450.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : une note minimale de C dans PSYC 2441 ou PSYC 2440, ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Equiv To: PSYC 3150
Mutually Exclusive: PSYC 2450, PSYC 2451

PSYC 3311  Le développement de l'adolescent  3 cr  
Étude du développement psychologique normal de la puberté au stade
adulte, à l’aide des résultats de recherches scientifiques. On ne peut se
faire créditer PSYC 3311 et aucun des PSYC 3310, l'ancien PSYC 2311,
l'ancien PSYC 2310.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : une note minimale de C dans PSYC 2291 ou PSYC 2290, ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Equiv To: PSYC 2310, PSYC 2311, PSYC 3310

PSYC 3341  Design et analyse de données en recherche en psychologie  3
cr  
Étude des méthodes visant à contrôler la validité interne des études
en psychologie. L’échantillonnage aléatoire et stratifié, la distribution
aléatoire, la configuration factorielle et les plans à mesures répétées sont
discutés. Les méthodes d’analyse descriptive et d’analyse multivariée
sont présentées. L’utilisation de logiciels statistiques est illustrée. On ne
peut se faire créditer PSYC 3341 et PSYC 3340 ou l’ancien PSYC 4570.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables : une note minimale de B dans PSYC 2261 ou PSYC 2260 ou
PSYC 2300 ou l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Equiv To: PSYC 3340, PSYC 4570

PSYC 3351  Neurosciences du comportement  3 cr  
Présentation des fondements de la neurobiologie du comportement.
Accent mis sur les propriétés du traitement de l’information du système
nerveux de façon à offrir un cadre de référence à la compréhension
de thèmes tels la perception, l’attention, le sommeil et la vigilance, la
motivation et l’apprentissage. On ne peut se faire créditer PSYC 3351 et
PSYC 3350, PSYC 3331 ou PSYC 3330.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables : une note minimale de C dans PSYC 1201 ou PSYC 1200 ou
dans PSYC 1211 et PSYC 1221, ou l’autorisation écrite de la professeure
ou du professeur.
Equiv To: PSYC 3330, PSYC 3331, PSYC 3350
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

PSYC 3441  Perception  3 cr  
Survol des méthodes et des techniques qui traitent de l'interaction
entre les informations sensorielles et les informations existantes au
sein de l'organisme. La psychophysique, les constances perceptuelles,
l'apprentissage perceptuel, l'adaptation et les distorsions. On ne ne peut
se faire créditer PSYC 3441 et PSYC 3160.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables: une note minimale de C dans PSYC 1201 ou PSYC 1200 ou
dans PSYC 1211 et PSYC 1221, ou l'autorisation écrite de la professeure
ou du professeur.
Equiv To: PSYC 3160
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

PSYC 3481  Psychologie des relations interculturelles et intergroupes  3
cr  
Étude des aspects psychologiques impliqués dans les relations entre
individus ou groupes d’individus issus de cultures ou sous-cultures
différentes. Définition des concepts de stéréotype, de préjugé et de
discrimination et exploration de leurs sources d’influence respectives.
Présentation des grandes théories qui visent à expliquer les conflits
interculturels et intergroupes et celles qui visent à promouvoir de bonnes
relations entre cultures. On ne peut se faire créditer PSYC 3481 et INTL
4481.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : une note minimale de C dans PSYC 1201 ou PSYC 1200 ou
dans PSYC 1211 et PSYC 1221, ou l'autorisation écrite de la professeure
ou du professeur.
Equiv To: INTL 4481
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PSYC 3511  Psychologie industrielle et organisationnelle  3 cr  
Examen des modèles théoriques contemporains et de la recherche
portant sur les aspects psychologiques impliqués dans le comportement
en milieu de travail. Les thèmes abordés inclus la sélection du personnel,
les processus de groupes, la satisfaction, la productivité et la culture
organisationnelle. On ne peut se faire créditer PSYC 3511 et PSYC 3510.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: [une note minimale de C dans le PSYC 1200 ou le PSYC 1201]
ou [une note minimale de C dans touis les deux PSYC 1211 et PSYC 1221]
ou l'autorisation écrite du professeur.
Equiv To: PSYC 3510

PSYC 3531  Problèmes contemporains 1  3 cr  
Contenu variable d’année en année, mais traitant généralement d’un
sujet d’actualité concernant la psychologie ou l’analyse psychologique
d’un problème d’intérêt public. On ne peut se faire créditer PSYC 3531
et PSYC 3530 quand le sujet est le même. Le contenu varie d'année en
année, il est donc possible de se faire créditer ce cours plus d'une fois.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables : [une note minimale de C dans PSYC 1200 ou l'ancien PSYC
1201] ou [une note minimale de C dans PSYC 1211 et PSYC 1221], et
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Equiv To: PSYC 3530
Mutually Exclusive: PSYC 3130, PSYC 3131
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

PSYC 3631  Mesure et évaluation en psychologie  3 cr  
Étude et application des principes de la mesure dans divers domaines
psychologiques. Étude des concepts de validité, de constance,
d’échelonnage, et de variance. Introduction à la construction et à
l’utilisation de différents tests psychologiques. On ne peut se faire
créditer PSYC 3631 et PSYC 3630.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables : une note minimale de B dans PSYC 2261 ou PSYC 2260
ou l'ancien PSYC 2300, et l'autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
Equiv To: PSYC 3630
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

PSYC 3641  Introduction à la neuropsychologie  3 cr  
Un survol des connaissances actuelles touchant les relations entre
le cerveau et les comportements humains. Organisation du système
nerveux, désordres neurologiques, effets des lésions cérébrales sur les
comportements (agnosie, aphasie, apraxie, négligence, etc.) asymétrie
cérébrale, applications cliniques.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable : une note minimale de C dans PSYC 1201 ou PSYC 1200 ou
dans PSYC 1211 et PSYC 1221 ou l'autorisation écrite de la professeure
ou du professeur.
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science
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