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PSY1105L 
Psychologie de la personnalité 

A2018 
 
 
 
 

1. Présentation du cours 
 
Horaire: Lundi de 8h30 à 11h30   Campus Laval   Local  3110_697A 
Cheminement : premier cycle    Préalable : aucun   Crédits : 3 
 
Chargée de cours        Auxiliaire d’enseignement  
Anne Henry        Gasser Saleh 
anne.henry@umontreal.ca       
Disponibilités : Après le cours en classe jusque 12h15 sur place (sinon prendre un RDV par courriel)  
 

 
2. Apprentissages visés  
 
But du cours : Ce cours vise à faire découvrir à l’étudiant.e les différentes théories de la personnalité en 
psychologie. Il permettra également à l’étudiant.e de comprendre les différences et les similitudes de 
ces théories 

 
Objectifs spécifiques au terme du cours : 
Les étudiant.e.s seront capables de : 

 définir la notion de personnalité 

 décrire les principales théories de la personnalité et concepts qui s’y rapportent 

 expliciter les similitudes et différences de ces théories 

 expliciter les champs d’application de la psychologie de la personnalité 
 expliquer les différences entre personnalité normale et personnalité pathologique selon les 

théories 

 
3.  Méthodes pédagogiques 

Les moyens suivants permettront d’atteindre les objectifs du cours : 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, sous forme d’exposés magistraux ou d’ateliers de révision de la matière 

 Cours en ligne : Les enseignements dispensés en ligne prennent la forme d’activités, d’exercices 
de synthèse et de questions de discussion que l’étudiant.e doit réaliser en se connectant à 
studium (www.studium.umontreal.ca).. 

 Cours en classe : La présence aux cours en classe est essentielle pour développer une 
compréhension complète des différents concepts couverts pendant le cours. Des activités de 
révision des modules enseignés en ligne permettront à l’étudiant.e d’intégrer les concepts. Des 
présentations seront mises à disposition sur studium (www.studium.umontreal.ca). Ces 
présentations constituent des supports aux notions et concepts qui seront développés lors des 
cours magistraux. 

 Lectures obligatoires selon les cours 

mailto:anne.henry@umontreal.ca
http://www.studium.umontreal.ca/
http://www.studium.umontreal.ca/
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 Forum de discussion sur studium afin de clarifier des notions vues en cours selon les besoins des 
étudiant.e.s. Tous/Toutes les étudiant.e.s sont invité.e.s à répondre aux questions.  

 
 
3.  Modalités d’évaluation  

 
2 examens : 

 pondération de 50% chacun 

 visent à évaluer la connaissance et l’intégration des concepts et théories abordés 

 composés de questions à choix multiples et de questions à développement (court/moyen) 

 la qualité du français ne sera pas prise en compte dans les questions à développement 

 l’examen final n’est pas cumulatif, il ne portera que sur la matière vu après l’examen intra 
 
Évaluations manquées : 
Si vous êtes absent.e à un examen 

 il faut contacter votre unité académique et suivre la procédure décrite dans votre guide étudiant 
(https://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/1-Programmes-
cours/1-cycle/Guide_Laval_1er_cycle.pdf ) 

 ne pas me contacter, ni l’auxiliaire d’enseignement 
 
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.  

 
 
4. Modalités de fonctionnement 
 
En cours en classe :  

 la participation orale (questions, interventions) est encouragée lors des cours magistraux 
 

Enregistrement audio: 
Le Bureau des affaires juridiques de l'Université vous informe que les cours sont protégés par la loi sur 
les droits d'auteur. Les étudiant.e.s qui souhaitent effectuer un enregistrement audio d'un cours doivent 
donc en demander l'autorisation au professeur. Dans le cadre de ce cours, les étudiant-e-s sont 
autorisé.e.s à effectuer l’enregistrement audio du cours à des fins personnelles. Aucune distribution ou 
diffusion des enregistrements ainsi acquis ne seront permises. De plus, l’enregistrement vidéo par 
quelque moyen que ce soit est strictement interdit. 
 
En dehors des cours :  

 les questions concernant la matière du cours devront être adressées, via le forum uniquement. 

Pour toute question, il est important d’expliquer ce que vous avez compris de la 
notion qui vous apparaît plus confuse ou difficile à cerner, de mentionner le cours et la 
diapositive à laquelle vous faites référence. 
L’auxiliaire d’enseignement est là pour vous aider dans vos apprentissages mais en aucun cas 
il/elle ne vous redonnera un cours si vous veniez à être absent.e. Adressez-vous à vos collègues 

https://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/1-Programmes-cours/1-cycle/Guide_Laval_1er_cycle.pdf
https://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/1-Programmes-cours/1-cycle/Guide_Laval_1er_cycle.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
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avant de contacter l’auxiliaire d’enseignement pour des approfondissements, questions 
précises.  

 avant les examens (intra et final), les questions devront être posées avant le dimanche midi. 

 pour des rencontres individuelles, il est important de prendre rendez vous avec l’auxiliaire ou la 
chargée de cours via la messagerie de studium (ne pas oublier de mentionner le sigle du cours). 
 

Examens : 
 les notes des examens seront déposées sur studium (section Notes) 

 les examens seront consultables auprès de l’auxiliaire d’enseignement. Il fournira une plage 
horaire pour les consultations au campus Laval.  

 la conversion des notes finales numériques en notes littérales sera effectuée selon le barème du 
département présenté ci-dessous 

Barême 

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 

 

 
5. Services de soutien à l’apprentissage 
 
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/  

 
 

6. Ouvrage de référence obligatoire 
 
Cervone. D. et Pervin, L.A. (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. 
 
Ce livre peut être acheté neuf auprès de la librairie de l’université : https://www.librairie.umontreal.ca/ 

http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/accueil.htm
http://www.cce.umontreal.ca/
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/116-Psychologie
http://bsesh.umontreal.ca/
https://www.librairie.umontreal.ca/
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Il peut être acheté d’occasion : 
 Du groupe facebook livres usagés à vendre psycho udem 

https://www.facebook.com/groups/473457309390726/?fref=ts 

 auprès du Kiosque de Livres Usagés de la FAÉCUM http://klu.faecum.qc.ca/ 
 
 

7.  Contenu et calendrier des rencontres  
 
 Date Contenu  
1 10 sept. 

2018 
Présentation du plan de cours et de la formule hybride 
Introduction – Modules 1 et 2  

 définition de la personnalité 

 objectifs d’une théorie sur la personnalité;  

 grands débats sur la personnalité. 

 outils scientifique pour étudier la personnalité 

 objectifs poursuivis; les types de données; les 
méthodes de recherche pour étudier la personnalité 

Lectures:  chap 1 et chap 2 

En classe 

2 17 sept. 
2018 

Module 3 - L'approche psychodynamique et la théorie 
psychanalytique de Freud 
En ligne 

 Activité 1 - Introduction à Freud et à la psychanalyse 
 Activité 2 - La structure chez Freud 

 Activité 3 - Le 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 

 Lectures  chap 3 et chap 4 

En ligne 

 19 sept. 
2018 

Date limite pour la modification ou l’annulation sans frais des 
choix de cours 

 

3 24 sept. 
2018 

Module 4 : L'approche phénoménologique de Rogers 

 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 
Lectures chap 5  et  chap 6 

En ligne  

https://www.facebook.com/groups/473457309390726/?fref=ts
http://klu.faecum.qc.ca/
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 1er oct. 
2018 

Élections provinciales  

 8 oct. 
2018 

Congé universitaire - Action de grâce  

4 15 oct. 
2018 

Module 6 :L’approche biologique 

 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 

Lectures chap 9  
 
Révision des modules avant l’examen 

En ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En classe 

 22 oct 
2018 

Période d’activités libres  

5 29 oct. 
2018 

Examen Intra (local 3110_697A) En classe 

6 5 nov. 
2018 

Module 5 : La théorie des traits de personnalité 
 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 de Costa et McCrae 

 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 
Lectures chap 7 et chap 8 

En ligne 

 9 nov. 
2018 

Date limite pour abandonner un cours avec frais  

7 12 nov 
2018 

Module 7 :Le béhaviorisme et les approches fondées sur 
l'apprentissage 

 Activité 1 - Introduction au béhaviorisme et aux 
approches fondées sur l'apprentissage 

 Activité 2 - La structure dans les approches fondées 
sur l'apprentissage 

 Activité 3 - Le processus dans les approches fondées 
sur l'apprentissage 

 Activité 4 - La croissance et le développement dans 
les approches fondées sur l'apprentissage 

 Activité 5 - La psychopathologie et les applications 

En ligne 
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pratiques dans les approches fondées sur 

 l'apprentissage 

 Activité 6 - Évaluation critique des approches fondées 
sur l'apprentissage 

 Exercices de synthèse 

 Question de discussion 
Lectures chap 10 

8 19 nov 
2018 

Module 8 : La théorie sociocognitive de Bandura et Mischel 
et les conceptions connexes 

 Activité 1 - Introduction : la conception sociocognitive 
de la personne 

 Activité 2 - La structure selon Bandura et Mischel 

 Activité 3 - Les processus d’autorégulation dans 
l’approche sociocognitive 

 Activité 4 - La croissance et le développement : 
contributions de l’approche sociocognitive 

 Activité 5 - La psychopathologie et les applications 
pratiques de l’approche sociocognitive 

 Activité 6 - Évaluation critique de l’approche 
sociocognitive 

 Exercices de synthèse 

 Question de discussion 
Lectures chap 12 et 13  

En ligne 

9 26 nov 
2018 

Modules 9 et 10 
La personnalité et son contexte 
Évaluation des théories de la personnalité et de la recherche. 
Lectures chap14 et 15 

En classe 

10 3 dec 
2018 

Atelier de révision et synthèse (Questions/réponses) En classe  

11 17 dec 
2018 

Examen final (3110_697A) En classe 

 

 
 


