DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE
PSY 1105H : Psychologie de la Personnalité
HIVER 2016

Horaire : Mercredi 8 :30 – 11 :30
Local : B-0215, Pavillon Jean Brillant (3200 rue Jean Brillant)

Chargé de cours :
Pierre Khoury
Pierre.khoury@umontreal.ca

Auxiliaire à l’enseignement :
Myriam Pâquet
Myriam.paquet@umontreal.ca

Disponibilités :
Sur rendez-vous

Description du cours :
Problématique du champ. Déterminants biologiques et culturels. Modèles psychanalytique,
behavioral et phénoménologique : divergences et convergences. Tendances nouvelles. Horizon
anthropologique contemporain.

Objectifs du cours :
-

Définir le domaine d’étude de la psychologie de la personnalité
Comprendre qu’il y a différents modèles explicatifs de la personnalité qui peuvent
converger ou se contredire
Être en mesure de comprendre les fondements principaux de chaque approche
S’initier à l’entrevue psychologique et à l’élaboration d’un rapport
S’initier à la lecture d’articles scientifiques contemporains en anglais sous approche de
séminaire collaboratif

Contenu et calendrier des rencontres
1

6 janvier 2016

Description du plan de cours et évaluations
Introduction à la psychologie de la personnalité et aux thèmes majeurs qui seront
abordés en classe

2

13 janvier 2016

Suite de l’introduction : Définitions, enjeux principaux
L’étude scientifique de la personnalité

3

20 janvier 2016

Théorie des traits
Big Five

4

27 janvier 2016

Modèle humaniste et phénoménologique

4

3 février 2016

Modèle psychodynamique

5

10 février 2016

Modèle comportemental et apprentissages

6

17 février 2016

Possibilité de conférence
Séminaire au choix (à déterminer en classe selon les intérêts)

7

24 février 2016

EXAMEN DE MI-SESSION (40%)

2 mars 2016

SEMAINE DE RELÂCHE

8

9 mars 2016

Théories sociocognitives

9

16 mars 2015

Influences biologiques

10

23 mars 2016

11

30 mars 2016

Personnalité et relations interpersonnelles
Personnalité et culture
REMISE DU TRAVAIL (15%)
Séminaire : Personnalité et utilisation de medias sociaux (Facebook, twitter)

12

6 avril 2016

13

Normalité vs pathologie
Troubles de la personnalité

13 avril 2016

Personnalité et santé, Séance de révision pour l’examen
Dernier jour pour remettre le journal de bord (5%)

27 avril 2016

EXAMEN FINAL (40%), 8 :30 A.M., Local B-0215, Pavillon Jean Brillant

Modalités d’évaluation :
1) EXAMEN DE MI-SESSION (40%)
Examen à choix multiples, couvrant la matière des cours 1 à 6.
Date : 24 février 2016
2) TRAVAIL DE SESSION : Entrevue d’un proche (15%)
À l’aide d’une méthode d’entrevue semi-structurée combinant questionnaires autorapportés et questions ouvertes, vous devrez rédiger un court rapport sur la
personnalité d’un ami ou d’un proche. La première partie du rapport consistera à
rapporter les traits ou comportements tel qu’explicités par le sujet et les résultats
d’entrevue de manière factuelle, pour ensuite faire des liens d’intégration entre le vécu
subjectif du sujet, les résultats d’entrevue et la théorie vue en classe.
Remise à la chute de travaux du département de psychologie, Pavillon Marie-Victorin,
Local D-423, le 23 mars 2016 avant 16 :00.
3) JOURNAL DE BORD (5%)
Remise de 5 réflexions personnelles sur 5 des cours. (Une page chaque, double
interligne)
Dernière date de remise le 13 avril 2016 à minuit. Par studium.
4) EXAMEN FINAL (40%)
Examen à choix multiples, couvrant la matière des cours 8 à 13.
Date : 27 avril 2016
Modalités d’apprentissage
Cours magistraux et discussion en classe. Conférenciers invités. Séminaires de recherche. Travail
appliqué. Les documents PowerPoint rattachés aux présentations magistrales seront disponibles
la veille du cours, sur Studium. Votre présence aux cours est nécessaire à une bonne réussite.
Votre participation est fortement encouragée.
*** Le contenu des cours ainsi que les lectures préparatoires sont sujet à évaluation. Ces
deux contenus peuvent différer autant que converger d’une classe à l’autre***
Référence principale (fortement recommandé): 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.
* 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. En ligne. http://www.librairie.umontreal.ca/

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

