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Assistant(e) de cours :  

Frédérique Desjardins 

frederique.f.desjardins@umontreal.ca 

 

F-330 

Objectifs du cours 

 

 Définir le champ de la psychologie de la personnalité, et les méthodes de recherche employées pour 

développer des théories de la personnalité 

 Approfondir les diverses grandes théories de la personnalité, et leurs applications cliniques 

 Développer un jugement critique et comparatif face aux diverses approches 

 Appliquer divers modèles théoriques à l’analyse de cas 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 

 Cours « hybride » en ligne / en classe 

 Essentiellement, le cours est organisé en « modules », qui correspondent aux diverses chapitres de l’ouvrage 

sélectionné pour le cours (Personnalité : Théories et recherche)  

 Certains modules sont enseignés « en ligne », d’autres « en classe » (voir « Plan de la matière » plus bas) 

 Le matériel en ligne est disponible sur le site StudiUM du cours, et inclut, par exemple : 

o Cours magistraux disponibles en format vidéo 

o Quizz formatifs 

o Forums de discussion 

 Et le site StudiUM inclut aussi du matériel d’encadrement, par exemple : 

o Plan de cours 

o Guide-consignes 

o Journal de bord 
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Plan de la matière 

 

 Date Contenu du cours   

1 10 septembre 

Introduction 

 Champ de la psychologie de la personnalité 

 Méthodes de recherche psychologie de la 

personnalité 

En classe 

 

Chap. 1-2 

 

2 17 septembre 
Approche psychanalytique 

 Freud 

En ligne Chap. 3-4 

3 24 septembre 
Approche phénoménologique 

 Rogers 

En ligne Chap. 5-6 

 1 octobre CONGÉ : Jour d’élection   

 8 octobre  CONGÉ : Action de Grâces   

4 15 octobre 

Approche béhaviorale 

 Skinner, Watson 

Révision pour examen intra 

En ligne 

 

En classe 

Chap. 10 

 22 octobre SEMAINE de RELÂCHE 
  

 29 octobre EXAMEN INTRA (50%)  (7 chapitres) 

5 5 novembre 
Approche socio-cognitive 

 Bandura, Mischel 

En ligne Chap. 12-13 

6 12 novembre 
Approche des traits 

 Allport, Eysenck, Cattell, Big 5 

En ligne Chap. 7-8 

7 19 novembre 

Application des théories de la personnalité 

 Atelier d’application des théories de la 

personnalité à un cas vidéo 

En classe 

 

 

 

 

8 26 novembre 

Approche biologique 

 Psychologie évolutionniste 

 Génétique comportementale 

 Neuropsychologie 

En ligne Chap. 9 

9 3 décembre 

Évaluation des théories de la personnalité 

 Synthèse des théories 

Révision pour examen final 

En classe 

 

En classe 

Chap. 15 

 10 décembre SEMAINE LIBRE   

 17 décembre EXAMEN FINAL (50%)  (6 chapitres) 
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Modalités d’évaluation 

 

 2 examens (50% chacun) 

o Questions à choix multiples, avec possiblement quelques questions à court développement  

o L’examen final n’est pas cumulatif, il ne porte que sur la matière vue après l’intra 

o Les notes des examens seront déposées sur StudiUM (section Notes) 

o Vous pouvez consulter vos examens en prenant rendez-vous auprès de l’assistante de cours  

o Les notes numériques finales sont converties en notes littérales, selon de barème ci-dessous :  

 

 

Maximum Minimum Lettre 

100,00 % 89,50 % A+ 

89,49 % 84,50 % A 

84,49 % 79,50 % A- 

79,49 % 76,50 % B+ 

76,49 % 72,50 % B 

72,49 % 69,50 % B- 

69,49 % 64,50 % C+ 

64,49 % 59,50 % C 

59,49 % 56,50 % C- 

56,49 % 53,50 % D+ 

53,49 % 49,50 % D 

49,49 % 34,50 % E 

34,49 % 0,00 % F 

 

 

 

 

 

 

 

 



    4 

 

Matériel pour le cours 

 

 Ouvrage de référence (obligatoire)  

o Cervone, D. et Pervin, L. (2014) Personnalité : Théorie et recherche, 2ème édition. Éditions Pearson. 

o Disponible à la librairie de l’UdeM 

o En réserve à la bibliothèque EPC-Bio 

 

 Tout le matériel disponible sur le site StudiUM du cours (obligatoire) 

o Il est possible que des éléments « facultatifs » soit mis à votre disposition sur le site (par exemple, des 

textes complémentaires ou des vignettes cliniques qui pourraient vous intéresser); si c’est le cas, ces 

éléments seront clairement identifiés comme « FACULTATIFS » dans leur titre 

o Sinon, TOUT le matériel sur le site StudiUM est OBLIBGATOIRE, et donc matière à examen 

 

 

 

Informations complémentaires 

 

 

Évaluations manquées : 

• Si vous êtes absent à un examen ou si vous êtes en retard pour le dépôt d’un travail: 

 Il faut vous présenter à votre unité académique, qui vous fera remplir un formulaire, et prendra la décision 

sur l’accommodement à vous octroyer 

 Cette décision m’est ensuite automatiquement communiquée 

 Ne pas me contacter directement pour ces situations particulières 

 

Communications via les forums : 

 Utiliser les forums comme moyen de communication 

 Si vous posez une question sur la matière du cours, identifiez clairement le numéro du chapitre/page et/ou 

du module/activité concernés 

 

Services auxquels vous pouvez recourir durant la session : 

 Service de soutien à l’apprentissage : http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/accueil.htm  

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

 Direction des bibliothèques : http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/116-Psychologie  

 Soutien aux étudiants en situation de handicap : http://bsesh.umontreal.ca/  

 

 

« À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat 

concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site www.integrite.umontreal.ca ». 
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