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PLAN DE COURS  
 

Département de psychologie 

Université de Montréal 
 

SIGLE:                     PSY2128 

SECTION :  L 

TITRE:                    Psychologie et monde du travail 

SESSION:               Automne 2018 

CHARGÉ DE COURS:    Pierre Vaugeois, Ph.D. 

HORAIRE:              Mercredi 8h30 à 11h30 

LOCAL :  5170 Campus Laval 

COURRIEL :  pierre.vaugeois@umontreal.ca 

 

Description : 
Principaux apports de la psychologie contemporaine au monde du travail. 

Préalables: PSY1006 et PSY1075 

Objectifs généraux : 
Ce cours vise à initier les étudiants à l’étude du comportement humain en milieu de travail et à les sensibiliser au 

système dynamique des influences individuelles et organisationnelles sur le comportement des individus. Plus 

spécifiquement, les étudiants seront en mesure de comprendre les concepts et les modèles dans le domaine de la 

psychologie du travail et des organisations. 

Objectifs spécifiques : 
À la fin de ce cours, les étudiants devront être en mesure : 

- De comprendre et de reconnaître les principaux fondements théoriques sur lesquels repose la psychologie du travail 

et des organisations; 

- De comprendre les principaux modes d'intervention à l'intérieur de cette discipline; 

- De poser un jugement critique plus éclairé à l'égard des différentes pratiques en psychologie du travail et des 

organisations. 

Types d'activités d'enseignement : 
Exposés magistraux précédés de lectures préparatoires à partir du manuel obligatoire et des notes de cours du 

professeur qui vous seront transmises sur STUDIUM à l’avance chaque semaine. 

Évaluations : 
- Examen partiel objectif de 50 questions à choix multiples portant sur les six premiers cours:  50% 

- Examen final objectif de 50 questions à choix multiples portant sur les six derniers cours: 50% 

Dates des évaluations: 
Les examens auront lieu lors de la septième semaine (examen intra) et de la dernière semaine (examen final).   

Examen intra: 17 octobre  

Examen final: 19 décembre 
 

Barème d’équivalence des notes en pourcentage, d’après les normes établies par le département de 

psychologie : 

 

A+ = 90 à 100 À = 85-89 A- = 80-84 
B+ = 77-79 B = 73-76 B- = 70-72 
C+ = 65-69 C = 60-64 C- = 57-59 
D+ = 54-56 D = 50-53 E = 35-49                      F = 0-34 

 

 

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 

 

mailto:pierre.vaugeois@umontreal.ca
http://www.integrite.umontreal.ca/
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CONTENU DU COURS 
 

Première semaine (05/09) : Premier cours  
Introduction      

- Présentation du syllabus 

- Historique de la psychologie du travail et des organisations 

- Introduction aux champs de la psychologie du travail et des organisations 

Lecture : Spector  chap. 1  

Deuxième semaine (12/09) : Deuxième cours  
L’évaluation du potentiel et de la performance au travail 

- Processus d’évaluation du potentiel et de la performance au travail 

- Les différents types ou mandats d’évaluation du potentiel et de la performance au travail 

- Situation des différents types d’évaluation par rapport à la gestion des besoins en ressources humaines 

- Modèle explicatif du potentiel et de la performance au travail 

Lecture : Seulement les notes de cours du professeur  

Troisième semaine (19/09) : Troisième cours   

L’analyse du travail 

- L’analyse de postes 

- La détermination des exigences des emplois ou des compétences requises 

Lecture : Spector  chap. 3 

Quatrième semaine (26/09) : Quatrième cours 
Méthodes d’évaluation pour la sélection et le recrutement du personnel 

- Concepts de base en sélection : critères et prédicteurs 

- Les facteurs et dimensions à tenir compte en sélection du personnel 

- Les traits à évaluer en sélection du personnel 

- Les diverses méthodes et instruments d’évaluation utilisés en sélection  

- Les méthodes de prises de décisions 

Lecture : Spector  chap. 5 et chap. 6 

Cinquième semaine (03/10) : Cinquième cours  
L’évaluation des performances 

- Distinction entre performance et rendement 

- Les facteurs et dimensions à tenir compte en évaluation de la performance 

- Les traits à évaluer en évaluation de la performance 

- Les diverses méthodes et instruments d’évaluation utilisés en évaluation de la performance 

- Les biais de perception et d’attribution  liés à l'évaluation de la performance 

- L’entrevue d’évaluation de performance 

Lecture : Spector  chap. 4 

Sixième semaine (10/10) : Sixième cours 
La formation 

- Les facteurs et dimensions à tenir compte en formation et en perfectionnement du personnel 

- Les traits à évaluer en formation et en perfectionnement du personnel 

- Les diverses méthodes et instruments d’évaluation utilisés en formation et perfectionnement 

- Les différentes méthodes de formation et de perfectionnement 

- L'évaluation des programmes de formation et de perfectionnement 

Lecture : Spector  chap. 7 

Septième semaine (17/10) : Examen intra  

Huitième semaine (24/10) : Congé  

Semaine de relâche 

Neuvième semaine (31/10) : Septième cours  
Théories de la motivation au travail 

- Les théories de la motivation 

- Les conflits de motivation 

- Modèles de contenu de la motivation 

- Modèles des processus de la motivation 

Lecture : Spector  chap. 8 
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Dixième semaine (07/11) : Huitième cours   
Comportement productif et contre-productif du salarié 

- Traits et types de personnalité 

- Personnalité et comportements productifs  

- Méthodes et instruments d’évaluation de la personnalité 

- Les attitudes envers le travail, la satisfaction au travail, l’engagement organisationnel  

- L’évaluation et le changement des attitudes 

- Les comportements contre-productifs 

- Modification des comportements: procédures de modification des comportements, récompenses utilisées par les 

organisations, effets négatifs potentiels de la punition 

Lecture : Spector  chap. 10 

Onzième semaine (14/11) : Neuvième cours  
Le stress au travail 

- La nature du stress et la réponse au stress 

- Les facteurs de stress dans la vie courante 

- Les facteurs de stress dans le travail 

- Les effets du stress sur la santé   

- Les effets du stress sur la performance au travail 

Lecture : Spector  chap. 11 à partir de la section Stress professionnel (Occupational Stress) 

Douzième semaine (21/11) : Dixième cours  
Groupe de travail versus équipe de travail 

- Les types de groupes: 

- Les étapes de l’évolution d'un groupe 

- L’efficacité du groupe et ses résultats 

Lecture : Spector  chap. 12 

Treizième semaine (28/11) : Onzième cours  
Leadership et pouvoir dans les organisations 

- Les modèles traditionnels du leadership 

- Les modèles de la contingence du leadership 

- Développements contemporains du leadership 

Lecture : Spector  chap. 13 

Quatorzième semaine (05/12) : Douzième cours  
Développement organisationnel et théories organisationnelles  

- La théorie systémique des organisations  

- Le diagnostic de l'organisation 

- La résistance au changement 

- La gestion du changement 

- Le rôle du consultant en développement organisationnel 

Lecture : Spector  chap. 14 

Quinzième semaine (12/12) : Pas de cours 

Seizième semaine (19/12) : Examen final  
 

MANUEL OBLIGATOIRE : Spector, D.E. (2017). Industrial and organizational psychology (seventh edition). 

Hoboken, NJ: John Wiley& Sons Inc.  

S’il y a des étudiants qui sont incapables de lire en anglais, ils peuvent se rabattre sur  le manuel suivant en français dont 

le contenu date cependant de 2006 (4
e
 édition), mais qui comporte les mêmes chapitres que le manuel obligatoire. 

Spector, D.E. (2011). Psychologie du travail et des organisations. Traduction et adaptation de la 4
e
 édition. Bruxelles : 

De Boeck.  (Mis en réserve à la bibliothèque du Campus Laval HF5548.8 S65712 2011).            


