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Plan de cours PSY1045L : Motivation et émotion 
Département de psychologie 

Université de Montréal 
Hiver 2019 

 
Chargée de cours :   Pascale-Audrey Moriconi, Ph.D. 
Horaire :    Mardi, de 8h30 à 11h30 
Local :    3121 Campus Laval 
 
Auxiliaire d’enseignement :  Gabrielle Chénier-Leduc, candidate au Ph.D. Recherche et 

Intervention en psychologie clinique, Université de Montréal 
Courriel :  gabrielle.chenier-leduc@umontreal.ca 

 
 
Principaux objectifs 
 
Ce cours sert d’introduction aux concepts de motivation et d’émotion. Il sert à présenter les 
principales théories associées et leurs implications pratiques, à définir la motivation et les 
émotions en fonction de différentes approches en psychologie et à introduire l’utilisation 
pratique et clinique de ces concepts. 
 
Au terme de ce cours, l’étudiant aura une vision globale et critique des concepts liés à la 
motivation et aux émotions chez l’être humain et de leurs implications pratiques. 
 
Activités d’enseignement et d’apprentissage 
 

- Cours magistraux portant sur les aspects théoriques de la matière (présentations 
PowerPoint disponibles sur STUDIUM). 

- Vidéos. 
- Lectures pertinentes au contenu du cours (livre fortement recommandé). 

 
Calendrier et contenu du cours 
 
8 janvier 2019 : COURS 1. Présentation du plan de cours et introduction au cours  

Lectures : Reeve, 2017 : chapitre 1 
 

15 janvier 2019 : COURS 2. Motivation de croissance et psychologie positive  
Lectures : Reeve, 2017 : chapitre 15 
 

22 janvier 2019 : COURS 3. Motivation inconsciente  
Lectures : Reeve, 2017 : chapitre 16 
 

29 janvier 2019 : COURS 4. Motivation extrinsèque 
Lectures : Reeve, 2017 : chapitre 5 
 

5 février 2019 : COURS 5. Besoins psychologiques 
Lectures : Reeve, 2017 : chapitre 6 
 

12 février 2019 : COURS 6. Motifs implicites 
Lectures : Reeve, 2017, chapitre 7 
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19 février 2019 : COURS 7. Buts, croyance de contrôle personnel et aspirations du soi  
Lectures : Reeve, 2017, chapitre 8, chapitre 10 (sauf sections 3, 4, 5, 6, et 
7), chapitre 11 (sauf sections 3, 4.2, 4.3, 4.4 et 6) 

 
26 février 2019 : Examen INTRA 
 
5 mars 2019 : Période d’activités libres  
 
12 mars 2019 : COURS 8. Nature des émotions et émotions individuelles 

Lectures : Reeve, 2017 : chapitre 12, chapitre 14 (sauf sections 2 et 3) 
 

19 mars 2019 : COURS 9. Aspects biologiques, cognitifs et sociaux des émotions  
Lectures : Reeve, 2017, chapitre 13 
 

26 mars 2019 : COURS 10. Intelligence émotionnelle 
 Lectures : Goleman, 1997 

 
2 avril 2019 : COURS 11. Entretien motivationnel 

Lectures : Miller & Rollnick, 2013 
 
9 avril 2019 : COURS 12. Entretien motivationnel (suite) et vidéo l’Entretien 

motivationnel 
Lectures : Miller & Rollnick, 2013 

 
16 avril 2019 : Examen FINAL 
 
Évaluations 
 
Les évaluations consistent en deux examens à choix multiples qui comptent chacun pour 50% de 
la note finale.  
 

1) L’examen INTRA (50%) se déroulera le 26 février 2019. Il portera sur la matière vue en 
classe entre le 8 janvier 2019 et le 19 février 2019 (inclusivement). L’examen intra se 
déroulera dans le local 3121 (Campus Laval). 
 

2) L’examen FINAL (50%) se déroulera le 16 avril 2019. L’examen final n’est pas 
cumulatif. Il portera sur la matière vue en classe entre le 12 mars 2019 et le 9 avril 2019 
(inclusivement). L’examen final se déroulera au local 3121 (Campus Laval). 
 
 

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 
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Disponibilités de l’auxiliaire d’enseignement et de l’enseignante 
 
Vous êtes invités à participer activement au cours en posant directement vos questions en classe. 
En dehors des heures de cours, vous pouvez communiquer avec l’auxiliaire d’enseignement par 
courriel.  
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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 


