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Chargée de cours : Chantal Cortial, M.Ps.
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Formule pédagogique
 Cours magistraux
 Analyses de cas
 Documents audio-visuels
Disponibilités du professeur : Sur rendez-vous
c.cortial@umontreal.ca
Auxiliaire d’enseignement
(Coordonnées à venir)
Disponibilités sur rendez-vous
Lectures obligatoires
Daniel Cervone et Lawrence A. Pervin. (2014) Personnalité. Théorie et recherche.
2e édition. Adaptation française : L. Nadeau, J. S. Boudrias, J. Gagnon. SaintLaurent : Pearson, ERPI
Évaluations
 Examen intra : 40% - Durée 2h45
Questions objectives et à développement
 Examen final : 60% - Durée 2h45
Questions objectives, à développement et questions sur une étude de cas.

Rappel de certaines dispositions réglementaires
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
Objectifs du cours
Le développement de la personnalité est complexe et son étude peut s’effectuer à
travers des perspectives théoriques très différentes. Toutes ces théories permettent
de cerner différentes facettes de la personnalité et d’en avoir une compréhension
plus riche et plus globale. Nous étudierons dans ce cours différents modèles
permettant d’étudier les dimensions de la personnalité, notamment les approches
comportementales, cognitives, psycho-dynamiques, phénoménologiques et
psychobiologiques.
Ce cours permettra également aux étudiants de mieux comprendre les facteurs
(notamment génétiques et environnementaux) qui influencent le développement de
la personnalité et de quelle manière ces facteurs peuvent amener une organisation
de la personnalité normale ou pathologique. De là, nous aborderons certains aspects
du développement pathologique de la personnalité.
CALENDRIER DU COURS
L’enseignement consistera en des exposés magistraux avec support de powerpoints (plans disponibles chaque semaine sur StudiUM). Certains documents
audiovisuels seront également présentés. Le cours sera en partie théorique, à travers
l’étude de divers auteurs visant à amener les étudiants à intégrer des points de vue
différents et à développer une réflexion critique. Les contenus théoriques seront
accompagnés par des études de cas qui seront analysées en classe et qui permettront
d’avoir une illustration pratique des théories abordées.
Le contenu du cours suivra en partie le livre obligatoire. Cet ouvrage permettra aux
étudiants d’avoir une source de référence intéressante (notamment en ce qui
concerne les théories de la personnalité). Cependant, nous aborderons également
d’autres contenus complémentaires, notamment en ce qui concerne les facteurs de
développement de la personnalité et la personnalité pathologique.

1 - 11 janvier 2016
Présentation du plan de cours
Définir la personnalité
Interaction entre les facteurs biologiques et culturels
Stabilité et changement
Pensées conscientes ou processus mentaux inconscients
Chapitre 1 pp 8-27
2 - 18 janvier 2016
L’approche psycho-dynamique 1
Freud. Conscient/inconscient.
Ça, moi, surmoi. Pulsions vie et mort, angoisse
Psychopathologie. Mécanismes de défense
Stades psycho-sexuels. Stades Erikson
Chapitre 3
3 - 25 janvier 2016
L’approche psycho-dynamique 2
Autres auteurs
Relation d’objet
Tests projectifs. Analyse de rêves
Chapitre 4
4 – 1er février 2016
Approche phénoménologique
Rogers. Maslow
Actualisation de soi. Congruence, authenticité.
Psychopathologie
Motivations intrinsèques/extrinsèques.
Chapitres 5 et 6
5 - 8 février 2016
Théorie des traits
Théorie des 3 facteurs. Eysenck.
Fondements biologiques. Extraversion, névrosisme

Psychopathologie.
Modèle 5 facteurs
Psychobiologie
Chapitre 8
6 - 15 février 2016
Examen intra
7 - 22 février 2016
Approche comportementale et cognitive
Déterminisme. Watson. Conditionnement opérant. Skinner
Théorie sociocognitive.
Autorégulation et motivation.
Stratégies d’adaptation aux stress
Ellis. Thérapie rationnelle-émotive
Beck. Dépression
Modifications de certaines structures neurologiques.
Ch.10, 12, 13
29 février 2016 : Période d’activités libres
8 - 7 mars 2016
Déterminants génétiques
Interactions gènes/environnements.
Tempérament et caractère. Contrôle volontaire
Psychologie de l’évolution
Différences entre les sexes
Neurotransmetteurs et tempérament
Plasticité biologique
Chapitre 9
9 - 14 mars 2016
Facteurs environnementaux influençant le développement de la personnalité
Contexte socioéconomique, environnement familial et social
Impact de la désorganisation sociale
Importance des expériences précoces. Impact des stress relationnels précoces

Théorie de l’attachement
Traits de personnalité associés à chaque type d’attachement
10 - 21 mars 2016
Impact de l’hérédité et de l’environnement sur le développement des tendances prosociales ou antisociales, sur les compétences sociales et relationnelles
Dimensions de la personnalité reliées à l’empathie et à l’hostilité.
Traits de personnalité associés à la délinquance
Chapitre 14
28 mars 2016 : Férié
11 - 4 avril 2016
Personnalité normale et pathologique
La dissociation de l’identité
Aperçu sur les troubles de personnalité
12 - 11 avril 2016
Aperçu sur les troubles de personnalité (suite)
18 avril 2016
Examen
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