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PSY 2226  

MODÈLES D’INTERVENTION 
 

Trimestre : Automne 2018 
 

Département de psychologie 
Faculté des arts et des sciences 

Université de Montréal 

 
Lundi, 13:00 – 16:00 

Local 3110_563A, Pavillon de la Faculté de l’aménagement 
 
 

Professeure : Marie-Ève Daspe, Ph.D., professeure adjointe 
marie-eve.daspe@umontreal.ca 

 
Auxiliaires d’enseignement : À déterminer 

 

 
 

 

Description du cours 

 

Présentation des principaux modèles d'intervention (psychodynamique, cognitif-

comportemental, humaniste-expérientiel, systémique). Aperçu historique. Étude des 

postulats de base et de la problématique selon une grille d'analyse critique. 

 

 

Objectifs généraux 

 

Se familiariser avec l’état des connaissances et les données empiriques quant à l’efficacité de 

la psychothérapie. Développer une connaissance de base des courants fondamentaux en 

psychothérapie. Situer les approches et les différents auteurs dans une perspective historique. 

Comprendre le rôle des facteurs communs dans l’efficacité thérapeutique. 

  
 

Objectifs spécifiques   
 

Pour chacune des approches thérapeutiques abordées dans le cours (psychodynamique, 

cognitive-comportementale, humaniste-existentielle et systémique), l’étudiant sera capable 

d’identifier : (1) la conceptualisation de la psychopathologie, (2) les processus et cibles 

d’évaluation, (3) les objectifs d’intervention, (4) les stratégies/techniques d’intervention, (5) 

la position/attitude du thérapeute, (6) les mécanismes de changement et (7) la clientèle cible. 
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Format pédagogique  
 

Exposés magistraux, visionnement de vidéos, études de cas cliniques, lectures obligatoires à 

faire avant le cours.  

 

Le document Power Point utilisé en classe sera déposé à chaque semaine dans StudiUM, au 

plus tard le matin du cours. Les lectures obligatoires seront déposées dans StudiUM au plus 

tard une semaine avant le cours visé.  

 

Les étudiants sont invités à poser leurs questions en classe ou sur le forum du cours dans 

StudiUM. Les auxiliaires d’enseignement répondront régulièrement aux questions posées sur 

le forum.  

 

 

Calendrier des cours  

 

 

Date Cours Contenu/Évaluation 

10 septembre Cours 1 Présentation du plan de cours. Efficacité de la 

psychothérapie. Données probantes. Facteurs 

communs. 

17 septembre Cours 2 Approche psychodynamique.  

24 septembre Cours 3 Approche psychodynamique (suite).  

1er octobre Élections provinciales – cours suspendu 

8 octobre Congé férié – Action de grâce 

15 octobre Cours 4 Approche cognitive-comportementale. 

22 octobre Période d’activités libres 

29 octobre  Examen intra (35%) 

5 novembre Cours 5 Approche cognitive-comportementale (suite). 

12 novembre Cours 6 Approche humaniste-existentielle. 

19 novembre Cours 7 Approche humaniste-existentielle (suite). 

26 novembre Cours 8 Approche systémique. 

3 décembre Cours 9 Approche intégrative. Nouvelles approches en 

psychothérapie. Enjeux contemporains. 

Remise du travail de session (30%) 

10 décembre Examen final (35%) 
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Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

1. Examen de mi-session (35%) – 29 octobre : L’examen intra couvre la matière 

des cours 1 à 4 inclusivement. Il comporte des questions à choix de réponse ainsi que 

des questions à développement court. L’examen se fait en classe, sans note de cours, 

et est d’une durée de 3h. 

  

2. Examen final (35%) – 10 décembre : L’examen final couvre la matière des cours 

5 à 9 inclusivement. Il comporte des questions à choix de réponse ainsi que des 

questions à développement court. L’examen se fait en classe, sans note de cours, et 

est d’une durée de 3h. 

 

3. Travail de session (30%) – À remettre le 3 décembre : Le travail de session se 

fait en équipe de trois ou quatre. Il consiste en l’analyse d’une vignette clinique selon 

un modèle d’intervention au choix (psychodynamique, cognitif-comportemental ou 

humaniste). L’analyse devra comprendre, à la lumière du modèle d’intervention choisi, 

une brève conceptualisation clinique du cas et l’identification : des processus et cibles 

d’évaluation, des objectifs d’intervention, des stratégies/techniques d’intervention 

possibles, de l’attitude optimale du thérapeute, des mécanismes de changement ainsi 

que de l’évolution attendue du traitement. Les consignes spécifiques ainsi que la grille 

d’évaluation détaillée seront présentées en classe. Le travail devra être remis sur 

StudiUM, au plus tard à 11h59. 

 

 

Politique de retard 

 

À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivant la date de remise prescrite, la note de tout travail 

dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction sera soumise à une 

pénalité. Cette pénalité consiste en la soustraction d’un nombre de points correspondant à 

3% (de la note maximale possible) par jour ouvrable. Par exemple, deux jours de retard 

entraînent le retrait de 6 points si la note maximale est 100; cinq jours de retard entraînent 

le retrait de 7,5 points si la note maximale est de 50. Un retard de plus de cinq jours ouvrables 

entraîne une note de 0 pour le travail.  

 

 

Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude 

 

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 

www.integrite.umontreal.ca  

 

 

Consultation des évaluations : Les notes des examens et du travail de session seront 

disponibles sur StudiUM. Des plages horaires seront également offertes par les auxiliaires 

d’enseignement pour consulter les évaluations.  
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Barème de conversion des notes en vigueur au département de psychologie 

 

Pourcentage 

final 

Lettre Pourcentage 

final 

Lettre 

90-100 A+ 60-64 C 

85-89 A 57-59 C- 

80-84 A- 54-56 D+ 

77-79 B+ 50-53 D 

73-76 B 35-49 E 

70-72 B- 0-34 F 

65-69 C+   

 

*Le pourcentage final est arrondi à l’entier le plus près avant d’être converti. 
  
 

Disponibilité de la professeure et des auxiliaires d’enseignement 

 

Pour toute situation qui ne peut pas être réglée via le forum du cours, il est possible de 

contacter les auxiliaires d’enseignement par courriel.  

 

Au besoin, les auxiliaires d’enseignement pourront rediriger l’étudiant(e) vers la professeure 

(marie-eve.daspe@umontreal.ca). Notez que les courriels seront répondus entre 8h00 et 

17h00 les jours de semaine. Des rencontres pourront également être offertes sur rendez-

vous.  
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