
 

 

Plan de cours : PSY-1045 J  

Hiver 2019 

 

Titre :   Motivation & émotion  
Professeur :   Julie C. Laurin, Ph. D.  

Courriel :  j.laurin@umontreal.ca  

Local du cours : D-550 

Horaire du cours :  Vendredi de 13 h à 16 h  

Disponibilités : Avant le cours et sur rendez-vous  

Bureau   C-362, PMV 

Auxiliaires d’enseignement :   

Alexandra Cournoyer  alexandra.cournoyer.1@umontreal.ca 

Anne-Sophie Huppé   anne-sophie.huppe@umontreal.ca 

Robin Reneault   robin.reneault@umontreal.ca 

        

 

MANUELS:  

Reeve, J. (2018). Understanding Motivation and emotion (7e édition). Hoboken, NJ: Wiley 

(obligatoire) 

→ → https://www.wileystudentchoice.com/#/collection/view-

all/search?limit=50&page=1&search=reeve 

DESCRIPTION DU COURS  

Introduction aux concepts de motivation et d'émotion. Principales théories explicatives. 

Modèles et méthodes. La réaction émotionnelle. La motivation humaine individuelle et 

sociale. Les comportements intrinsèquement motivés. 

OBJECTIFS DU COURS 

À la fin du trimestre, l'étudiant(e):  

1) connaîtra les principales théories de la psychologie de la motivation et des émotions.  

2) connaîtra certaines contributions empiriques représentatives des grandes approches de la 

psychologie de la motivation et des émotions.  

3) sera sensibilisé(e) à certaines des applications pratiques des grandes approches de la 

psychologie de la motivation et des émotions.  

5) aura une vision plus critique des contributions théoriques et pratiques portant sur la 

motivation et les émotions. 

TYPES D'ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 Lectures préparatoires 

 Cours magistraux 

 Discussions en groupe 

 Présentations audiovisuelles 

 Examens à choix multiples 
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MODALITÉS D'ÉVALUATION  

  1 examen à choix multiples sur la 1ère partie du cours (40%)  

  1 examen cumulatif (60%) 

 la 1ère partie du cours (10-20%) & la 2e partie du cours (80-90%)  

PRÉSENCE AUX EXAMENS  

Les règlements du Département de psychologie s’appliquent pour les absences aux examens. 

Aucune exception ne sera accordée. 

Barème d'équivalence des notes en pourcentage: 

 

NOTE SUR L’INTÉGRITÉ, LE PLAGIAT OU LA FRAUDE :  

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à 

prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 

étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

LA CAPTATION, FIXATION ET LA DIFFUSION DE LA VOIX DU PROFESSEUR 

En plus d’être titulaire des droits d’auteur sur les œuvres des professeurs, la clause PI 1.10 de 

la convention collective SGPUM-Université de Montréal ainsi que différentes lois, dont la 

Charte des droits et libertés de la personne et la Loi sur le droit d’auteur, reconnaissent la 

protection de la captation, la fixation et la diffusion de la voix d’un professeur en classe.  

Ainsi, l’enregistrement sonore ou visuel de mon cours est strictement interdit à moins 

d’obtenir au préalable mon autorisation écrite au moyen du formulaire prévu à cet effet dans 

l’environnement Studium. Suivant la convention collective, ce dernier devrait préciser que la 

permission écrite d’enregistrer ne donne pas la permission à l’étudiant(e) de diffuser 

l’enregistrement. À noter que l’enregistrement sonore ou visuel du cours sans consentement 

écrit du professeur peut mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l’article 3 du 

Règlement disciplinaire concernant les étudiants. 

Lectures additionnelles du cours 

Ericsson, K. A. (2008). Deliberate Practice and Acquisition of Expert Performance: A General 

Overview. Academic Emergency Medicine, 15, 988–994. http://doi.org/10.1111/j.1553-

2712.2008.00227.x  

Gross, J. J., & Feldman Barrett, L. (2011). Emotion generation and emotion regulation: One or 

two depends on your point of view. Emotion Review, 3, 8–16. 

http://doi.org/10.1177/1754073910380974  

Ryan, R., & Deci, E. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in 

motivation, development, and wellness. New York: Guilford Press.  



 

 

CALENDRIER DU COURS : 

DATES SUJETS Lectures subséquentes aux cours 

1.  11 janvier Intro; Besoins physiques Chap.4 (pp.71-78) 

Ryan & Deci, 2017, Chap.1 (pp.10-13) 

2.  18 janvier Besoins psychologiques Chap.6 

3.  25 janvier Motivation intrinsèque & extrinsèque Chap.5 (pp.98-112) 

4.  1 février Les types de motivation et l’autodétermination : 

Processus d’internalisation 

Chap.5 (pp.112-122) 

5.  8 février Sexualité; l’interaction entre les pulsions 

physiques et le contexte motivationnel 

Chap.4 (pp.87-95) 

6. 15 février Autorégulation & contrôle personnel Chap.10 & 11 (pp. 269-279) 

22 février Examen Intra (40 %)  

1 mars Pas de cours  

8 mars Période d’activités libres  

7.   15 mars Atteindre ses buts Chap. 8 

8.   22 mars L’expertise et la pratique délibérée  Ericsson (2008) 

9. 29 mars Les émotions positives et négatives À déterminer 

10.  5 avril Les mécanismes de régulation émotionnelle Gross & Barrett (2011), pp. 8-13 

11. 12 avril Motivation de croissance et psychologie positive Chap.15 

19 avril Pas de cours (congé pascal)  

30 avril Examen final (60 %)  

 

À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous 

êtes victime d’une quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous. Pour 

plus de renseignements, veuillez consulter le site du Bureau d’intervention en matière de 

harcèlement : www.harcelement.umontreal.ca.  
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