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Trimestre Automne 2018 : Les dates à retenir 

Examen intra-semestriel : mercredi, 17 octobre 

Période d’activités libres : le 24 octobre 

Fin du cours : le 5 décembre 

Examen final : mercredi, 19 décembre  

 

Professeur : Jean-Sébastien Boudrias 

Bureau C-357 du Pavillon Marie-Victorin ; 514-343-2344 

 

Auxiliaires :  1) Viviane Masciotra 

2) Marie-Ève Sens  

Bureau  F-409 du Pavillon Marie-Victorin  

 

Adresse courriel unique pour rejoindre l’équipe enseignante  

(professeur et auxiliaires d’enseignement) : psy1105boudrias@gmail.com 

 

Seule cette adresse de messagerie sera utilisée pour répondre aux questions 

individuelles. Vous pouvez aussi utiliser le forum sur Studium. 

 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 
Le cours sera donné en format hybride (en classe/en ligne). La moitié des cours sera 
donnée en ligne et la moitié des cours sera donnée en classe. Les cours en classe seront 
soit des exposés magistraux ou des ateliers de révision de la matière.   

 

SOURCES 
 
Le cours est accessible sur la plateforme StudiUM. On y trouvera le plan de cours, les 
diapositives du cours et les autres ressources en ligne.  
 
Le livre obligatoire est le D. Cervone et L.A. Pervin (2014). Personnalité : théorie et 
recherche, 2e édition. Adaptation française : L. Nadeau, J. S. Boudrias, J. Gagnon. 
Montréal : Pearson, ERPI. ISBN 978-2-7613-5644-2.  
 
L’ouvrage est en vente à la Libraire Succursale du Pavillon Roger-Gaudry, Local L-315. Il 
se vend 117,45 $. Téléphone: (514) 343-6210. 
http://www.librairie.umontreal.ca/Products_cours.aspx?cours=psy-1105- 
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ÉVALUATION  

L'évaluation sera faite à partir 2 examens, chacun comptant pour 50% de la note finale: 

 Examen intra-trimestriel 
o Porte sur la matière vue aux cours 1 à 6 (huit chapitres) 
o Environ 80 questions à choix multiples (100%) 

 

 Examen final 
o Porte sur la matière vue aux cours 7 à 11 (six chapitres) 
o Environ 70 questions à choix multiples (85%) 
o Environ 5 questions à développement (15%) 

 
La matière présentée sur Studium et en classe de même que les éléments importants de 
l’ouvrage de D. Cervone et L.A. Pervin (2014) sont matière à examen. Les questions à 
développement porteront sur les éléments centraux associés à chacune des théories de 
la personnalité vues durant la session. 
 
Politique sur le plagiat 
 
« 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 ». 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL  
 
Présenter les principaux modèles permettant de comprendre la personnalité normale et 
d’expliquer son origine et son fonctionnement.  
 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

 

Au terme de ce cours, les étudiants devraient : 
 connaître comment la personnalité est conçue selon six approches théoriques : sa 

structure (i.e. ses éléments constitutifs), ses processus (i.e. ses aspects 
dynamiques), sa croissance et son développement (i.e. sa genèse), la 
psychopathologie (i.e. ses perturbations ou maladies) et la façon dont est conçu 
son changement (i.e. l’intervention ou la thérapie) ; 

 comprendre que la personnalité est présentement expliquée à l’aide de plusieurs 
modèles, qui peuvent se contredire ; 

 être capables de formuler les idées directrices de chacun des modèles qui ont été 
présentés au cours, ainsi que de connaître comment celles-ci ont été reprises 
dans des modèles contemporains;  

 saisir les similitudes et les différences entre les modèles qui ont été présentés au 
cours ; 

 connaître des applications pratiques de la psychologie de la personnalité, fondées 
sur les différents modèles théoriques vus dans le cours. 

 

https://outlook2003.umontreal.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.integrite.umontreal.ca
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Calendrier des activités et des évaluations 

 

Titre Date/Modalité Manuel 

Séance 1 - La théorie de la personnalité : ses éléments et les 

grandes questions 

Présentation du cours et de la formule hybride.  

Contenu : La personnalité; les éléments pour la comprendre de 

façon complète; les objectifs d’une théorie sur la personnalité; les 

grands débats sur la personnalité. 

5 septembre 

 

En classe (D-550) 

Lecture : 

chap. 1 

 

 

Séance 2 - L’étude scientifique de l’être humain 

Présentation des outils scientifiques pour étudier la personnalité. 

Contenu : les objectifs poursuivis; les types de données; les 

méthodes de recherche pour étudier la personnalité. 

12 septembre 

 

En classe (D-550) 

Lecture : 

chap. 2 

 

Séance 3 - L’approche psychodynamique et la théorie 

psychanalytique de Freud 

Contenu : 

Activité 1 - Introduction à Freud et à la psychanalyse 

Activité 2 - La structure chez Freud 

Activité 3 - Les processus chez Freud 

Activité 4 - La croissance et le développement chez Freud 

Activité 5 - La psychopathologie et le changement chez Freud 

Activité 6 - Évaluation critique de la théorie de Freud 

Exercices de synthèse 

Question de discussion (forum Studium) 

Semaine 17 

septembre 

 

En ligne 

Lecture : 

chap. 3, 4 

 

Séance 4 - L’approche phénoménologique de Rogers 

Contenu : 

Activité 1 - Introduction à Rogers 

Activité 2 - La structure chez Rogers 

Activité 3 - Le processus chez Rogers 

Activité 4 - La croissance et le développement chez Rogers 

Activité 5 - La psychopathologie et le changement chez Rogers 

Activité 6 - Évaluation critique de la théorie de Rogers 

Exercices de synthèse 

Question de discussion (forum Studium) 

Semaine 24 

septembre 

 

En ligne 

Lecture : 

chap. 5, 6 
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Séance 5 - La théorie des traits de personnalité 

Contenu : 

Activité 1 - Introduction à la théorie des traits 

Activité 2 - La structure dans l’approche des traits 

Activité 3 - Le processus dans la théorie des traits de Costa et 

McCrae 

Activité 4 - La croissance et le développement dans la théorie des 

traits   

Activité 5 - La psychopathologie et les applications pratiques dans 

l’approche des traits 

Activité 6 - Évaluation critique de l’approche des traits 

Exercices de synthèse 

Question de discussion (forum Studium) 

Semaine du 1 

octobre 

 

En ligne 

Lecture : 

chap. 7, 8 

 

 

Séance 6 – Révision 

Retour sur les premières approches (séances 3-4-5).  

Révision de la matière en vue de l’examen intra. 

10 octobre 

 

En classe (D-550) 

 

Examen intra 

L’examen porte sur les séances 1 à 6. 

17 octobre 

En classe   

Pav. Marie-Victorin 

Local D-550 

 

Semaine d’activités libres Semaine du 24 

octobre 

 

Séance 7 – L’approche biologique de la personnalité 

Contenu : 

Activité 1 - Introduction à l’approche biologique 

Activité 2 - Le tempérament et autres conceptions liant la 

constitution physique à la personnalité 

Activité 3 - La psychologie évolutionniste  

Activité 4 - La génétique comportementale 

Activité 5 - Neuroscience et personnalité 

Activité 6 - Les limites de l’approche biologique 

Exercices de synthèse 

Question de discussion (forum Studium) 

Semaine du 29 

octobre 

 

En ligne 

Lecture : 

chap. 9 

 

 

Séance 8 – Le behaviorisme et les approches fondées sur 

l’apprentissage 

Contenu : 

1 - Introduction  

2 - La structure dans les approches fondées sur l’apprentissage 

3 - Le processus dans les approches fondées sur l’apprentissage 

4 - La croissance et le développement dans les approches 

fondées sur l’apprentissage 

Semaine du 5 

novembre 

 

En ligne 

Lecture : 

chap. 10 
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5 - La psychopathologie et les applications pratiques dans les 

approches fondées sur l’apprentissage 

6 - Évaluation critique des approches centrées sur 

l’apprentissage 

Exercices de synthèse 

Question de discussion (forum Studium) 

Séance 9 - L’approche sociocognitive de Bandura et Mischel 

et les conceptions connexes 

Contenu : 

1 - Introduction : la conception sociocognitive de la personne 

2 - La structure selon Bandura et Mischel 

3 - Le processus d’autorégulation dans l’approche sociocognitive 

4 - La croissance et le développement : contribution de l’approche 

sociocognitive 

5 - La psychopathologie et les applications pratiques de 

l’approche sociocognitive 

6 - Évaluation critique de l’approche sociocognitive 

Exercices de synthèse 

Question de discussion (forum Studium) 

Semaine du 12 

novembre 

 

En ligne 

Lecture : 

chap. 12, 13 

 

 

Séance 10 - La personnalité et son contexte 

Présentation d’approches contextualisées de la personnalité. 

Contenu : traits contextualisés vs non contextualisés; activation 

des traits de personnalité par des éléments contextuels; études 

des interaction de la personnalité avec les forces situationnelles, 

organisationnelles et sociétales. 

21 novembre 

 

En classe (D-550) 

Lecture : 

chap.14 

 

 

Séance 11 – Évaluation des théories de la personnalité et de 

la recherche 

Synthèse des théories 

Contenu : Analyse transversale des approches théoriques de la 

personnalité ; retour sur les grandes questions que pose l’étude 

de la personnalité selon l’ensemble des théories vues au cours.  

28 novembre 

 

En classe (D-550) 

Lecture : 

chap. 15 

 

Séance 12 – Révision 

Révision de la matière en vue de l’examen final. 

Précisions pour l’examen final. 

5 décembre 

 

En classe (D-550) 

 

Examen final 

 

L’examen porte sur les séances 7 à 11. 

19 décembre 

En classe   

Pav. Marie-Victorin 

Local D-550 

 

 

 

 


