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I.- Introduction : Définitions-Objets-
    Méthodes 
 
II.- Psychologie et introspection 

1- Définition 
2- Limites 
3- Conditions 
4- Applications 

 
III.- Champs de pratique 

1- Psychologie animale 
2- Psychologie du développement 
3- Neuropsychologie 
4- Psychologie sociale 
5- Autres champs de pratique 

 
IV.- Psychologie expérimentale 

1- Origines 
2- Modèles du comportement 
3- Opérationnisme 
4- Méthode expérimentale 

a- la mesure 
b- la méthode expérimentale 
c- les variables 
d- les artéfacts 

5- Notions de statistiques 
 
V.- Processus d'apprentissage 

1- Conditionnement classique 
2- Conditionnement instrumental 
3- Apprentissage par essais et erreurs 
4- Apprentissage par intuition 
5- Apprentissage par empreinte 

 
VI.- Personnalité 

1- Introduction 
2- Normalité et anormalité 
3- Tests de personnalité 

 
VII.- L’intelligence 

1- Introduction 
2- Mesure et tests 
3- Qualités psychométriques   

 
VIII.-Théories de la personnalité et      
        psychothérapies 

1- La perspective dynamique 
a- La psychanalyse 
b- La théorie psychanalytique 

 
2- La perspective humaniste 

a- Origines 
b- Principe fondamental 
c- Conditions de l'actualisation de soi 
d- Le changement 
e- Comparaisons avec la psychanalyse 
 

3- La perspective comportementale 
a- Origines 
b- Rationnel 
c- Techniques 
 

IX.- Motivation et Émotions 
1.- La motivation 

a- Théories 
b- Les besoins 
c- Pyramide de Maslow 

2.- Les émotions 
a- Le développement des émotions 
b- Expression des émotions 
 

X.- Évaluation et discussion 
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TRAVAIL INDIVIDUEL et OPTIONNEL de FIN DE SESSION 
Objectifs 

1.- Démontrer que toutes les directives du travail ont été suivies. 
2.- Produire un rapport selon les normes universitaires, 
3.- Lire un article qui rapporte une expérience en psychologie, 
4.- Le résumer, l’analyser et en faire une critique motivée, 

Choix de l'article 
L’expérience doit être choisie parmi les quatre articles donnés en référence plus 

bas. Il s'agit de recherches en français qui présentent les résultats d’une expérimentation avec 
des êtres humains, incluant des sections Objectifs/Hypothèses, Méthodologie, Résultats et 
Discussion. Un travail sur un autre article ne sera pas accepté. 

Présentation 
1.- Le texte doit être imprimé en Times ou Arial 12 points, à interligne double, quatre 

marges de 1 po., longueur du texte de 8 à 15 pages au maximum. 
2.- Sur la page de garde (voir StudiUM), inscrire la référence complète de l'article choisi, 

ainsi que vos nom, prénom, code permanent et la date à laquelle vous remettez le travail. 
3.- En page 2, commencer par une Table des matières, qui est en fait le plan de votre 

travail, sous forme de titres et sous-titres, avec le numéro des pages correspondantes. 
4.- Les normes à respecter sont celles du bon sens : propreté, paginer le texte, double 

interligne, orthographe et ponctuation, etc. 
5.- Inclure dans votre texte les titres et sous-titres de la table des matières, pour identifier 

les sections du texte et en faciliter la compréhension.  
6.- Présenter les références consultées comme elles apparaissent dans l’article que vous 

avez choisi de résumer. 

Contenu 
Introduction 

– Expliquez pourquoi vous avez choisi l'article sur lequel vous faites le travail. 
Réfléchissez aux raisons de votre choix. Ne vous contentez pas d’une ou deux phrases. 

Résumé 
– Faites un résumé structuré de l'article : introduction, objectifs et/ou hypothèses et leur 

justification, méthodologie, résultats, discussion et conclusion. Chaque partie du résumé 



 

  

compte. Dans la méthodologie, n'oubliez pas les caractéristiques des participants, les 
intruments de mesure et les variables (dépendantes et indépendantes). 

– Les titres et sous-titres de votre table des matières doivent apparaître clairement dans 
votre texte. 

– Résumez! résumez le texte avec vos propres mots. Les «copier-coller» de phrases ou 
de paragraphes ne font pas un résumé. Ils font plutôt perdre des points. 

Critique motivée et conclusion 
– Faites une critique de la méthodologie et/ou des résultats obtenusà: soit à partir de vos 

réflexions personnelles, soit à partir d'une référence. Cette référence peut provenir de l’auteur 
de l’article lui-même ou bien de lectures que vous avez déjà faites. Dans tous les cas, 
expliquez, justifiez votre critique, et s’il y a lieu, ajouter la référence complète à la fin de votre 
travail. 

– Terminez votre résumé par une courte conclusion. 
Notation du travail 

Table des matières-introduction  /10 points ; Résumé  /35 points ; Identification des 
variables  /10 points ; Critique  /25 points ; Présentation  /20 points. 
Remettre la copie papier du travail au début du cours du 21 novembre 2018 au plus tard et 
déposer le fichier électronique du travail sur StudiUM le même jour avant midi. 

EVALUATION  DU  COURS 
Les deux examens, obligatoires et cumulatifs mi-session (17 octobre 2018) et final (12 

décembre 2018), comprennent 2/3 des questions à choix multiple, et comptent chacun pour 
100 points. La note finale est la moyenne des deux examens. Si le travail optionnel est fait 
et remis à temps, il comptera aussi pour 100 points, et la note finale sera alors la moyenne 
des trois éléments. Ce travail optionnel ne pourra pas faire baisser la moyenne des deux 
examens, ni remplacer l’examen final qui est obligatoire. 
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