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PLAN DE COURS 
 

GBI1001-W3 LA SCIENCE FACE AUX 
PHÉNOMÈNES PARANORMAUX - 

Sigle du cours et 
numéro de groupe Titre du cours Niveau 

(Année) 
 
 
1. DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce cours vise à analyser l'évolution des relations entre le fait scientifique et l'hypothèse paranormale au 
travers des fluctuations de leurs définitions comparées, de leur histoire, de leur perception médiatique, de 
leurs investigations scientifiques et des conclusions qui peuvent en être tirées temporairement. 
 
Contenu du cours : vocabulaire et concepts; le paranormal et la société; organisation et méthodologie de 
la recherche psi dans le monde; poltergeist et maisons hantées (presbytère de Borley, maison Teed à 
Amherst, Petit Trianon de Versailles, maison Woelm à Blaine); possession diabolique (cas Anneliese 
Michel à l'origine du film "L'exorcisme d'Emily Rose"); médiumnité (Stella Cranshaw, Rudi Schneider); 
sorcellerie et envoûtements; zombies et vampirisme; combustion humaine spontanée (théorie du "wick 
effect"). 
 
 
2. OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS 
 
• Transmettre à l’étudiant des connaissances sur les phénomènes paranormaux; 

• Développer la pensée critique et la réflexion des étudiants; 

• Amener l’étudiant à s’interroger sur ces phénomènes et à réfléchir sur le rapport entre ces derniers et 
la science. 

 
 
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
Ce cours vise à décrire et tenter de comprendre les différents mouvements osmotiques entre les mondes 
scientifiques et paranormal, ainsi qu’à esquisser les futurs apports de l’un de l’autre. 
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4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉ 
 

Date Contenu Lectures, travaux et directives Remise des 
travaux/Examens 

 INTRODUCTION   

 CHAPITRE 1 : 
Vocabulaire et concepts. 

  

 CHAPITRE 2 : 
Légitime? Souhaitable? Possible? 

  

 
CHAPITRE 3 : 
Des révolutions scientifiques au 
service du paranormal? 

  

 CHAPITRE 4 : 
Le paranormal et la société. 

  

 CHAPITRE 5 : 
Heurs et malheurs de la recherche. 

  

20.10.2011   Examen 1 

 CHAPITRE 6 : 
Le vampirisme clinique.   

 
CHAPITRE 7 : 
Le syndrome de possession 
diabolique. 

 
 

 
CHAPITRE 8 : 
Sorcellerie, envoûtements et 
malédictions. 

  

 CHAPITRE 9 : 
Hantise, fantôme et poltergeist. 

  

 CHAPITRE 10 : 
Combustion humaine spontanée. 

  

15.12.2011   Examen 2 

20.12.2011   Remise du travail de 
session 

 
 
 
 
5. FORMULES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 
 
• Cours autoportant en mode Web 
• Les éventuelles questions doivent être envoyées à l’adresse courriel du cours 

(GBI1001@uqtr.ca) et non pas à celle du tuteur. 
 
 

mailto:GBI1001@uqtr.ca
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6. BIBLIOGRAPHIE 
 

• Le site Web du cours GBI1001-W3 est disponible par le biais du portail de cours. 

• Les références bibliographiques figurent sur le site Web du cours. 

• Aucun volume n’est obligatoire. 

• Il n’existe pas de compendium de notes de cours. Vous pouvez imprimer les notes sur le 
site du cours. Cependant, veuillez noter que tout le matériel sur le site du cours est aux 
examens (vidéos, activités d’apprentissage et autres). 

• L’étudiant doit avoir accès au minimum à un ordinateur récent et une connexion Internet 
moyenne vitesse ainsi que les dernières mises à jour requises de certains logiciels. 

• Logiciel Word (pour ouvrir le canevas du travail de session). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSEUR X 
(Cochez la case appropriée) 

DÉPARTEMENT : 
Hélène-Marie Thérien 
Département de chimie-biologie 

CHARGÉ DE COURS  
Régis Olry 

SIGNATURE : SIGNATURE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE  

Original signé et déposé au Département de chimie-biologie 
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Régis Olry 
AUTOMNE 2011 

FICHE D’ÉVALUATION 
 

GBI1001-W3 LA SCIENCE FACE AUX 
PHÉNOMÈNES PARANORMAUX - 

Sigle du cours et 
numéro de groupe Titre du cours Niveau 

(Année) 
 
NOTE : Les éléments (entrevue, examen, test ou autre) de l’évaluation d’un étudiant dans un cours ne peuvent normalement 
compter pour plus de 40% et ne doivent jamais excéder 50% de la pondération de l’ensemble des éléments de l’évaluation. 
L’évaluation de l’étudiant porte normalement sur l’ensemble des éléments d’évaluation prévus dans la fiche d’évaluation. À 
l’exception des cours à formule particulière (intensifs, s’échelonnant sur plus d’une session, stage, etc.) au moins un élément de 
l’évaluation, valant au moins 20% de la pondération de l’ensemble des éléments d’évaluation, doit obligatoirement avoir été 
administré et corrigé et les résultats avoir été transmis aux étudiants avant la fin de la période d’abandon sans mention d’échec au 
dossier universitaire, telle que définie à l’article 9.20.  
 
Lorsque les modalités d'évaluation d'un cours comportent à la fois des éléments à caractère individuel et d'équipe, les éléments à 
caractère individuel doivent compter pour au moins 70% dans la pondération de l'ensemble des éléments de l'évaluation, à moins 
que le doyen ait autorisé au préalable une pondération différente pour un cours dont les objectifs et les modalités pédagogiques le 
justifient. Toute demande de dérogation par un enseignant, auprès du doyen, doit faire l'objet d'une recommandation favorable du 
directeur du département et du ou des directeur(s) de comité de programme concernés.  
 
La qualité du français peut faire l'objet d'une évaluation dans tout cours de premier cycle et pour chaque élément d'évaluation 
prévu (travaux, examens ou autres). Sauf dans le cas où la qualité du français fait partie intégrante des objectifs du cours lui-
même (notamment en français, en communication ou en éducation), l'évaluation de la qualité du français ne peut compter pour 
plus de 25% dans la pondération d'ensemble. La pondération utilisée doit être précisée dans la fiche d’évaluation.  (Règlement 
des études de premier cycle, mai 2009, article 12.5).  
 
DÉLITS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES  
 
L’expression délit désigne tout acte ou manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou à la réussite d’une exigence 
relative à une activité pédagogique ou à une admission. (Règlement des études de premier cycle, mai 2009, article 15.1).  
 
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, plusieurs actes ou manœuvres sont explicitement identifiés comme sujets à 
sanction, à l’article 15.2 du Règlement des études de premier cycle. 
 
 
RÈGLEMENT DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE 
ARTICLE 15.2 
[…] sont considérés comme sujets à sanction, […] les actes suivants : 
 […] 

d) utiliser totalement ou en partie du texte d’autrui ou tout matériel obtenu par le biais de ressources informatiques en le 
faisant passer pour sien ou sans en indiquer les références; 

e) falsifier ou chercher à falsifier un document. 
 
ARTICLE 15.3 
Tout étudiant ou groupe d’étudiants qui pose, tente de poser ou participe à un délit peut se voir imposer : 

a) l’échec du cours; 
b) la suspension du programme pendant un ou plusieurs trimestres pour une durée maximale ne pouvant excéder vingt-

quatre (24) mois; 
c) l’exclusion temporaire ou définitive de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
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DÉTAIL DES ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION 
 

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION PONDÉRATION (%) 

 
Date d’examen ou de 
remise des travaux 

 
 Individuel Équipe Total  
Examen no 1 35 % - 35 % 20 octobre 2011 
Examen no 2 35 % - 35 % 15 décembre 2011 

Travail de session 30 % - 30 % 20 décembre 2011 
(23 h au plus tard) 

Total des éléments de l’évaluation 100 % - 100 %  
 
Le travail de session consistera en la rédaction d’un court mémoire (minimum 5 pages, maximum 
10 pages) dans lequel l’étudiant choisira un des thèmes, décrira le phénomène choisi et analysera les 
recherches scientifiques menées sur le sujet (Résultats? Crédibilité? Propositions?). L’évaluation du 
mémoire prendra en compte la qualité de l’écriture, la pertinence des références bibliographiques, la 
précision des descriptions et la rigueur de l’analyse critique. 
 
Il est à noter que le travail de session doit être déposé dans la section « Travaux » du site Web du 
cours GBI1001-W3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSEUR X 
(Cochez la case appropriée) 

DÉPARTEMENT : 
Hélène-Marie Thérien 
Département de chimie-biologie 

CHARGÉ DE COURS  
Régis Olry 

SIGNATURE : SIGNATURE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE  

Original signé et déposé au Département de chimie-biologie 
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TRAVAIL DE SESSION DU COURS GBI1001W3 
Ce travail amène l’étudiant(e) à choisir un thème dans une liste fermée et à décrire, puis commenter,  les 
investigations scientifiques qui y ont été reliées. Ce travail (5 à 10 pages) représente 30% de la note 
globale du cours (5% sont attribués à la clarté du texte et à la qualité de la syntaxe et de l’orthographe). 
 

1. Choisir un des thèmes de la liste suivante : 

Stigmates. 
Enfants-loups. 
Psychokinésie. 
Télépathie. 
Vaudou et zombies. 
Médium. 
Hallucinations collectives. 
Astrologie. 
Cartomancie. 
Lévitation. 
Suaire de Turin. 
Mystiques. 
Guérisons miraculeuses. 
Non décomposition des corps de saints. 
 

2. Définir le thème choisi (origine, perception, impact dans la société, etc.) et l’illustrer à 
l’aide d’exemples historiques, sans discuter à ce stade l’authenticité des exemples. 

 
3. Rechercher des investigations scientifiques, ou prétendues telles, reliées au thème choisi, 

et les décrire avec précision, sans discuter à ce stade de leur crédibilité. 

 
4. Analyser ce qui selon vous constitue les forces et les faiblesses de ces investigations. 

 
5. Proposer une méthodologie plus crédible à la lumière des points 3 et 4. 

 
Bibliographie (10 à 20 références, avec un maximum de 20% de références internet). 
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