PERSONNALITÉ II (PSY 3257G)
- Syllabus Trimestre d’hiver 2016
re

Chargée de cours : D Julie Dauphin, Ph.D., psychologue
Courriel : dauphinj@me.com
Téléphone : (514) 606-8283
Horaire : mardi 16h à 19h (5 janvier au 12 avril 2016)
Local : à déterminer
Auxiliaire d’enseignement : à déterminer
Courriel : à déterminer
Disponibilité : à déterminer
Descriptif du cours
Étude approfondie des principales théories de la personnalité. Applications à la compréhension des
comportements.
Apprentissages visés
Ce cours vise l’approfondissement de l’étude de la personnalité adulte normale et pathologique. L’approche
psychodynamique contemporaine sera privilégiée; d’autres modèles (e.g. neurosciences, modèle médical du DSM5) serviront également d’appui à notre conceptualisation du fonctionnement de la personnalité. Des repères
théoriques, empiriques et cliniques seront présentés afin de permettre à l’étudiant(e) d’avoir des outils pour être
en mesure de formuler des hypothèses éclairées sur le fonctionnement de la personnalité. L’évaluation de la
personnalité par les tests sera brièvement abordée.
La notion de représentations de soi servira de fil conducteur pour aborder l’étude de la personnalité adulte.
L’étudiant(e) apprendra à faire des ponts entre les discours cliniques et métapsychologiques sur la personnalité et
ses concepts associés (par ex. mentalisation, tempérament, mémoire autobiographique, identité). Une portion du
cours visera l’étude des aspects plus pathologiques de la personnalité. Le cours comportera également un bloc
spécifique dédié plus spécifiquement à l’évaluation de la personnalité par les tests psychométriques. Cette portion
du cours ne prétend pas permettre à l’étudiant(e) la maîtrise des outils présentés, mais se veut un premier contact
avec les principes de base qui sous-tendent la construction et l’utilisation des tests de personnalité.
Modalités d'enseignement
-

Cours magistraux
Présentations et discussions de cas cliniques en groupe

Matériel pédagogique obligatoire
-

Notes de cours
Lectures obligatoires
Questions préparatoires sur les lectures pour les examens (intra et final)
er
Formulaire d’engagement à la confidentialité (remise au 1 cours)

Matériel pédagogique facultatif
-

Exercices spécifiques sur certains thèmes
Lectures complémentaires
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Calendrier des activités
Cours
1

Date
5 janvier 2016

2

12 janvier 2016

3

19 janvier 2016

4
5

26 janvier 2016
2 février 2016

6

9 février 2016

7

16 février 2016

8

23 février 2016
er
1 mars 2016
8 mars 2016

9

15 mars 2016

10

22 mars 2016

11

29 mars 2016

12

5 avril 2016

13

12 avril 2016

-

26 avril 2016

Matière et lectures obligatoires
Présentation du plan de cours et signature du formulaire d’engagement à la
confidentialité. Axes nosographiques (catégoriel, dimensionnel, statique, dynamique)
et modèles de la personnalité normale et pathologique (DSM-5, schémas, modèle
structural, processus psychologiques). Tempérament et caractère. Notion de
mentalisation.
Lecture obligatoire : Nil
Pathologies de la personnalité selon le DSM-5. Situation nosologique et critique du
modèle. Modèle alternatif du DSM-5 pour l’évaluation de la personnalité. Enjeux
cliniques. Liens avec l’évaluation psychométrique de la personnalité.
Lecture obligatoire : Luyten et Blatt (2015)
ère
Modèle structural de la personnalité (1 partie). Notions de relations d’objet,
épreuve de réalité, nature de l’angoisse, mécanismes de défense, force du moi (et
liens avec la notion de mentalisation),
Lecture obligatoire : McWilliams (2011)
e
Modèle structural de la personnalité (2 partie – suite et fin). Illustration de cas.
La constance affective de l’objet (Mahler). Aspects développementaux et liens avec la
théorie de l’attachement. Positions schizo-paranoïde et dépressive (Klein). Liens avec
la pathologie de la personnalité.
Lecture obligatoire : Gergely (2000)
Klein (1959/1968)
L’inconscient revisité : les représentations de soi et les systèmes de mémoire
(déclarative, procédurale-affective). Réalité objective et psychique : Le rôle du
fantasme. Liens avec l’identité. Modèle neuropsychanalytique du Soi. Liens avec la
théorie cognitive des schémas de Young.
Lectures obligatoire : Cousineau (2010)
Les styles d’interactions communicatives (Liberman). Implications pour l’évaluation du
caractère. Utilisation technique en psychothérapie.
Examen intra-trimestriel (50%)
Relâche – Semaine d’activités libres
Introduction à l’évaluation clinique de la personnalité. L’entrevue clinique. Le
contretransfert et l’évaluation de la personnalité. L’évaluation de la personnalité par
les tests : généralités et types de tests utilisés.
Le MMPI-II. Postulats et principes généraux. Propriétés psychométriques du test.
Échelles de validité et échelles cliniques de base. Utilité et statut du test.
Le test de Rorschach. Mythes et réalités. Développement du test. Postulats et
principes généraux (cotation et interprétation). Utilité et statut du test. Propriétés
psychométriques.
Lecture obligatoire : Meyer & Viglione (2008)
Le Thematic Aperception Test (TAT) : Analyse classique par thèmes de planches
(Chabert, Shentoub). Qualités et limites psychométriques. Introduction à l’analyse de
la forme du discours (si le temps le permet).
Lecture obligatoire : Brunet (1999)
Les productions de dessins chez l’adulte. Le House-Tree-Person. Liens avec les autres
tests. Qualités et limites psychométriques. Utilisation en clinique adulte.
Lecture obligatoire : Buck & Warren (2002)
Cours d’intégration de la matière : Révision des notions dans le cadre de
présentations de cas cliniques.
Examen final (50%)
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Modalités d'évaluations
- Examen intra : 50 % (40 questions : choix multiples, courts développements, incluant sur les lectures)
- Examen final : 50 % (40 questions : choix multiples, courts développements, incluant sur les lectures)
N.B. La remise du formulaire d’engagement à la confidentialité est obligatoire
Notes
N.B. 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.
N.B. 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.
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