
 
Plan de cours 

Motivation et émotions 
 
Présentation du cours 
Faculté: Faculté des arts et des sciences 
Département: Psychologie 
Sigle du cours: PSY 1045 - E 
Horaire: Les vendredis de 13h à 16h du 7 septembre 2018 au 14 décembre 2018. 
Lieu: D-550 Pavillon Marie-Victorin 
Crédits: 3.0 crédits 
 
Chargées de cours 

Nom: Benjhyna Daniel Sandra Lafortune 

Coordonnées: benjhyna.daniel@umontreal.ca sandra.lafortune@umontreal.ca 

Disponibilités: Sur rendez-vous 

 
Assistance à l’enseignement: 
Une assistante de cours sera disponible par courriel et sur rendez-vous pour répondre à vos 
questions sur la matière présentée dans le cours, ainsi que pour vous permettre de 
consulter vos examens et travaux pratiques à la suite des évaluations. L’assistante vous 
donnera une réponse dans les 48 heures suivant l’envoi de votre question ou vous redirigera 
vers les chargées de cours.  

Nom: Sophie Laniel 

Coordonnées: sophie.laniel@umontreal.ca 

Disponibilités: Sur rendez-vous 

 
Description:  
Introduction aux concepts de motivation et d'émotion. Principales théories explicatives. 
Modèles et méthodes. La réaction émotionnelle. La motivation humaine individuelle et 
sociale. Les comportements intrinsèquement motivés. 
 
Apprentissages visés: 
Au terme du cours, les étudiants seront capables de définir et comprendre différents             
concepts en lien avec la motivation et les émotions, tels que les besoins et les cognitions; en                 
plus d’être introduits aux diverses théories et interventions associées à ce champ. 
 



Modalités d’évaluation des apprentissages: 
Examen 1 

● Date : 19 octobre 2018  
● Contenu: Matière des cours 1 à 5 et lectures obligatoires associées 
● Type: Questions à choix multiples  
● Valeur de la note finale: 40% 

 
Examen 2 

● Date : 14 décembre 2018 
● Contenu: Matière des cours 6 à 11 et lectures obligatoires associées 
● Type: Questions à choix multiples  
● Valeur de la note finale: 40% 

 
*Il est à noter que lors des examens, aucune documentation n’est permise. 
 
Travail pratique 1 

● Date de présentation: 14 septembre 
● Date de remise: 28 septembre à 13h 
● Modalité de remise: Studium 
● Valeur de la note finale: 10% 

 
Travail pratique 2 

● Date de présentation: 5 octobre 
● Date de remise: 19 octobre à 13h 
● Modalité de remise: Studium 
● Valeur de la note finale: 5% 

 
Travail pratique 3 

● Date de présentation: 23 novembre 
● Date de remise: 7 décembre à 13h 
● Modalité de remise: Studium 
● Valeur de la note finale: 5% 

 
Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude : Tous 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. Plagier peut entrainer un 
échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  
 
Activités d’enseignement-apprentissage: 

● Cours magistraux 
● Discussions en groupe 
● Présentations audiovisuelles 
● Travaux pratiques 
● Examens à choix multiples 

 
 

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


Contenu et calendrier des rencontres: 

Semaine Date Contenu Échéance Chargée 
de cours 
associée 

1 7 septembre Présentation du plan de 
cours 
Introduction 
La motivation : perspective 
historique 
Le cerveau motivé et 
émotionnel 

 BD et SL 

2 14 septembre Les besoins physiologiques 
La motivation extrinsèque 

Présentation du 
travail pratique 1 

SL 

3 21 septembre Les besoins 
psychologiques 
Les motifs implicites 

 SL 

4 28 septembre La fixation de buts et les 
efforts pour les atteindre 
Les états d’esprit 

Remise du travail 
pratique 1 avant le 
cours sur Studium. 
Heure limite: 13h. 

BD 

5 5 octobre Croyances de contrôle 
personnel 
Le soi et ses aspirations 

Présentation du 
travail pratique 2 

BD 

6 12 octobre Période de questions 
*Avoir envoyé ses 
questions avant le mercredi 
10 octobre à midi 
 

 BD et SL 

7 19 octobre Examen 1 
 

Remise travail 
pratique 2 avant le 
cours sur Studium. 
Heure limite: 13h. 
 

 

8 26 octobre Semaine d’activités libres   

9 2 novembre La nature des émotions  SL 

10 9 novembre Aspects biologiques, 
cognitifs et sociaux des 
émotions 

 SL 



11 16 novembre  
Les émotions individuelles 

 
 

SL 

12 23 novembre Motivation de croissance et 
psychologie positive 

Présentation travail 
pratique 3 

BD 

13 30 novembre La motivation inconsciente  BD 

14 7 décembre Interventions : Entretien 
motivationnel 

Remise du travail 
pratique 3  avant le 
cours sur Studium. 
Heure limite: 13h. 

BD 

16 14 décembre Examen 2   

 
 
Bibliographie:  
Le contenu du cours est principalement basé sur le manuel suivant: 
Reeve, J. (2017). Psychologie de la motivation et des émotions. De Boeck supérieur. 
*L’achat du livre n’est PAS obligatoire. 
 
D’autres ouvrages pertinents seront ajoutés sur Studium au cours de la session. 
  
 


