
 Psy 1045 C : Motivation et émotion 
 

Plan de cours 
 

 
Horaire : Automne 2018 

Les mercredis, de 16h00 à 19h00 

Local: D-550, Pav. Marie-Victorin 

Responsable: Serge Lecours, professeur titulaire 

Bureau : D-309, Pavillon Marie-Victorin 

Tél : 514-343-2333 

Courriel : serge.lecours@umontreal.ca  

 
 

 

Objectifs généraux 
Ce cours vise principalement à aider l’étudiant(e) à acquérir un vocabulaire de base ainsi qu’un 

ensemble de connaissances essentielles pour la compréhension des différentes approches en 

psychologie des émotions et de la motivation. Chemin faisant, il se risque à interroger le mystère 

de la nature humaine et, pourquoi pas, celui du sens de l’existence (tant qu’à y être). 

 

Objectifs spécifiques 
À la fin de l’étude de chacun des thèmes suivants – et pour atteindre les objectifs généraux – 

l’étudiant devrait être capable : d’identifier les grands concepts rencontrés dans l’étude de la 

motivation et des émotions ; de décrire les principaux modèles biologiques de la motivation et 

des émotions ; de différencier différents mécanismes innés de déclenchement de comportements 

motivés et émotionnels ; d’identifier les grands principes de motivation proposés par les modèles 

psychanalytiques ; de décrire et comprendre certaines contributions majeures issues des théories 

des émotions ; de différencier différents modèles d’émotions primaires ; de résumer certains 

processus cognitifs impliqués dans la motivation ; d’identifier d’importantes contributions de 

modèles phénoménologiques-existentiels à l’étude de la motivation et des émotions. 

 

Calendrier et contenu du cours 
Cours 1 : 5 septembre 2018 

 Présentation du plan de cours 

 Entrée en matière 

  Position du problème 

  Considérations logiques et méthodologiques 

  Préliminaires philosophiques 

  Quelques définitions 

 

Cours 2 et 3 : 12 et 19 septembre 2018 

 Perspectives biologiques 

  Neuropsychologie des émotions 

  Mécanismes périphériques : le système nerveux autonome 

  Mécanismes intermédiaires : le système endocrinien 

   Régulation des états internes 

mailto:serge.lecours@umontreal.ca


 Plan de cours, Psy 1045C,  Page 2 
 

  Mécanismes centraux 

   Travaux de Ledoux, Damasio et Davidson  

  Biologie des passions 

 

Cours 4 : 26 septembre 2018 

 Modèles éthologiques 

  Principes évolutionnistes 

  Instincts 

  Adaptations et mécanismes psychologiques produits de l’évolution 

  Évolution du désir 

 

Cours 5 et 6 : 3 et 10 octobre 2018 

 Perspectives psychanalytiques 

  Quatre psychologies psychanalytiques 

  Freud et la psychanalyse classique 
   Psychologie du ça 

   Psychologie du moi 

  Alexithymie 

  Les autres psychanalyses 
   Relations d’objet 

   Psychologie du soi 

  Maman, je t’aime 

 

Examen intra : 17 octobre 2018, local D-550, Pav. Marie-Victorin 

 

Période d’activités libres : 24 octobre 2018 

 

Cours 7, 8, 9 et 10 : 31 octobre, 7, 14 et 21 novembre 2018 

 Théories des émotions 

  Modèles de l’émotion 

  Un modèle dimensionnel : Watson et Clark - affects positifs et négatifs 

  Évolution des émotions : Ekman 

  Émotions primaires, émotions universelles 

Expression faciale des émotions 

  Motivation et tendances d’action 

  Théories intégratives : Plutchik et Izard 

  Émotion et adaptation : Lazarus 

  Attributions causales 

  Les bienfaits des émotions positives 

  Intelligence émotionnelle et régulation des émotions 

  Les mélanges de l’amour 

 

Cours 11 : 28 novembre 2018 

 Perspectives cognitives 

  Motivation implicite, motivation auto-attribuée 
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  Motivation intrinsèque 

  Théorie de l’autodétermination 

  Amour autodéterminé 

 

Cours 12 : 5 décembre 2018 

 Perspectives phénoménologiques-existentielles 

  Awareness, experiencing et focusing 

  Types de motivation 

  Hiérarchie des besoins 

  Actualisation de soi 

  Expérience de « flow » 

  Amour : avoir ou être?  

  

 Synthèse et conclusions 

 

Attention! – pas de cours le 12 décembre 2018 

 

Examen final : 19 décembre 2018, local D-550, Pav. Marie-Victorin 

 

Matériel pédagogique 
Étant donné la taille du groupe, l’enseignement se fera essentiellement par le truchement 

d’exposés magistraux. Mes diapositives, constituant l’intégralité de mes présentations 

PowerPoint, seront disponibles sur StudiUM (cours en ligne). Des lectures complémentaires 

seront également disponibles sur StudiUM. Ces lectures constitueront une extension du cours et 

elles ne feront pas partie de la matière à examen. D’autres textes et ouvrages de référence seront 

mis en réserve à la bibliothèque EPC. Il n’y a pas de livre obligatoire à acheter. Aussi, des 

exercices et expérimentations en groupe viendront épicer les cours. Un matériel audiovisuel sera 

également utilisé, même si à doses homéopathiques. 

 

Modalités d'évaluation 
Deux examens compteront chacun pour 50% de la note finale. Il s’agit d’examens constitués de 

50 questions à cinq choix de réponse. Il n’y a pas de correction punitive (perdre des points pour 

les mauvaises réponses) et l’examen final n’est pas cumulatif. L’utilisation des notes de cours, et 

autres documents, ne sera pas permise.  

 

L’évaluation est normative, c’est-à-dire qu’elle vise à établir des bases de comparaison entre les 

étudiants. Les notes finales ne seront pas normalisées. Cependant, afin d’assurer une note finale 

moyenne se situant entre C+ et B+ inclusivement, des mesures de correction seront appliquées à 

la note finale si l’ensemble de l’évaluation produit une note finale trop forte ou trop faible 

(soustraction ou addition à la note finale de chaque étudiant[e] du nombre de points tout juste 

nécessaire pour ramener la moyenne à B+ ou C+), en accord avec les pratiques du département.  

 

Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir un aspect du cours, un travail optionnel peut être 

ajouté aux examens. Il s’agit d’un texte de 10 pages, interligne double, police de caractères à 12 
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pts, marges de 1" tout le tour. La pondération devient alors : travail optionnel : 30%, examen 

intra : 35%, examen final : 35%. Il faut absolument m’annoncer que vous décidez de faire un 

travail optionnel en me présentant un plan de façon à ce que nous puissions discuter de l’ampleur 

et du contenu de votre ouvrage, tout ceci avant l’examen intra (date limite le 10 octobre 2018). 

Le travail optionnel est à remettre avec l’examen final, en classe. Correction : clarté-cohérence 

20%, pertinence 10%, synthèse 10%, contribution personnelle 10%.  

 

Je vous rappelle que le plagiat à l’U de M est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la 

fraude et le plagiat concernant les étudiants. Plagier peut entraîner un échec, la suspension ou le 

renvoi de l’Université. Pour en savoir plus, consultez le site www.integrite.umontreal.ca 

 

Utilisation des technologies mobiles durant les heures de cours  
Seule l’utilisation des technologies se rapportant directement au cours est permise durant les 

heures de cours. Par technologies mobiles, il est entendu l’utilisation d’ordinateurs portatifs, 

téléphones, etc. Ce qui est interdit est la navigation non-reliée au cours sur internet, l’utilisation 

de services de messagerie (courriels, Facebook, textos, etc.) ou le visionnement de tout matériel 

hors-cours (films, etc.). SVP, veuillez réserver la mise à jour de votre vie sociale virtuelle à la 

période de la pause (ou après le cours, pourquoi pas).  

 

Disponibilités 
Je suis disponible pour consultation à mon bureau (D-309, PMV) deux heures par semaine, soit 

en chair et en os, soit par téléphone, soit par courriel, les mardis de 13h00 à 14h00 et les jeudis 

de 9h30 à 10h30. Vous devez prendre rendez-vous avec moi si vous comptez me rendre visite, 

car je risque de prendre la poudre d’escampette s’il n’y a personne au début des périodes 

réservées. De plus, des assistants d’enseignement et correcteurs seront également disponibles 

pour répondre aux questions se rapportant aux textes. Leurs coordonnées : Alexandre Couët-

Garand : alexandre.couet-garand@umontreal.ca ; Marie-Mathilde Dupont-Leclerc : marie-

mathilde.dupont-leclerc@umontreal.ca 

 

À propos des échanges électroniques. Veuillez noter que je ne m’engage à répondre à vos 

courriels qu’à l’intérieur de ces périodes de consultation, bien qu’il soit de mon habitude de 

répondre le plus rapidement possible. Cette règle s’applique particulièrement rigoureusement aux 

semaines d’examen. Vos courriels devraient : être écrits clairement et non par télégraphie; être 

complets, c’est-à-dire renvoyer à un matériel précis pour des questions précises (ex. notes de 

cours du 3 novembre); être identifiés (votre nom).  

 

Qualité de vie à l’université 
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 

 

  

https://outlook.umontreal.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.integrite.umontreal.ca/
mailto:alexandre.couet-garand@umontreal.ca
mailto:marie-mathilde.dupont-leclerc@umontreal.ca
mailto:marie-mathilde.dupont-leclerc@umontreal.ca
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