
 

 

PSY2128B : PSYCHOLOGIE ET MONDE DU TRAVAIL 
PLAN DE COURS 

 

Information sur votre cours 

• Sigle du cours : PSY2128F 

• Semestre : Hiver 2019 

• Horaire : Lundi 13h00 à 16h00 

• Local : B-0325, Pavillon Jean-Brillant   
 

Coordonnées de l’équipe d’enseignement  

Chargées de cours  Auxiliaires d’enseignement 

Lara Geinoz, Ph. D (cand.)  

lara.geinoz@umontreal.ca  

 

Adélaïde Vautier, Ph. D (cand.)  

adelaide.vautier@umontreal.ca  

À confirmer selon affichage. 

Disponibilités   

Sur Studium : Toutes les questions relatives à la matière doivent être posées sur le forum « FAQ » 

Par courriel : Une auxiliaire vous est assignée en fonction de votre nom de famille  

En personne : Sur rendez-vous seulement, Pavillon Marie-Victorin, bureau F-405 

 

Description du cours  

Ce cours fera état des principaux apports de la psychologie contemporaine au monde du travail. Il est une introduction 
aux théories, à la recherche et à la pratique en psychologie du travail et des organisations (T/O).  

Il s’articulera autour de trois grands thèmes :  

• La sélection, l’évaluation et la formation des employés (cours 2 à 5) 

• L’individu dans l’organisation (cours 6 à 8) 

• Le contexte social du travail (cours 9 à 11) 
 

 

Objectifs du cours   

L’objectif du cours est de permettre l’acquisition de connaissances dans le domaine de la psychologie du travail et des 
organisations. Il vise ainsi le développement d’une compréhension de son champ d’application (p. ex. que fait un 
psychologue du T/O ? Pour quelles raisons une entreprise ferait-elle appel à une firme en psychologie du T/O ?). 
 

Au terme du cours, les étudiants seront capables de : 

1. Définir la psychologie du T/O, ses objectifs, ses intérêts de recherche et ses champs de pratique.  

2. Définir, comprendre et analyser, en s’appuyant sur des bases théoriques et empiriques, (1) le processus de 

sélection, d’évaluations et de formation des employés et ses activités, (2) la relation entre l’individu et 

l’organisation, et (3) le contexte social du travail.  

3. Expliciter les réponses à apporter à diverses problématiques concernant (1) le processus de sélection, 

d’évaluations et de formation, (2) la relation entre l’individu et l’organisation et (3) le contexte social du travail.  
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Calendrier des séances 

Séance Date Contenu Lectures 

1 7 janvier Introduction à la psychologie T/O Chapitre 1 :  p.2-22 

2 14 janvier Analyse du travail Chapitre 3 :  p.52-72 

3 21 janvier Gestion de la performance Chapitre 4 :  p.76-100 

4 28 janvier Sélection du personnel Chapitres 5,6 : p.102-
127 et p.132-158 

5 4 février Formation et développement du personnel Chapitre 7 :  p.160-180 

6 11 février Motivation au travail Chapitre 8 :  p.184-201 

 18 février Examen partiel 40% (cours 1 à 6 et lectures associées)  

7 25 février Attitude, émotions, santé au travail : volet négatif Chapitres 9,10 : p.203-
228 et p.230-251 

 4 mars  Période d’activités libres   

8 11 mars  Attitude, émotions, santé au travail : volet positif Chapitre 11 : p. 253-277 
Texte : What Does Our 

Organization Do 16 to Help Our 
Well-Being? Creating Healthy 
Workplaces and Workers. (2017) 

9 18 mars Leadership et le pouvoir au travail Chapitre 13 :  p.303-328 

10 25 mars Groupes, équipes et conflits au travail  Chapitre 12 :  p.280-302 

11 1er avril Théories de l’organisation et développement organisationnel Chapitre 14 :  p.330-346 
Texte : Why transformation 

efforts fail (2007) 
12 8 avril Synthèse   

 29 avril Examen final 60% (cours 1 à 12 et lectures associées)  

 

Méthodes pédagogiques et modalités d’enseignement  

Format du cours : La matière sera enseignée en majeure partie par des présentations magistrales. Les cours 
aborderont les sujets abordés dans le livre obligatoire, mais présenteront également des informations additionnelles sur 
la matière. La présence des étudiants au cours est donc requise. Il sera nécessaire de prendre des notes 
additionnelles afin de détenir tout le contenu de chaque cours. Du matériel tel que des vidéos et études de cas seront 
également présentés en classe afin de diversifier les modes d’enseignement et maximiser les apprentissages. La 
participation active de l’étudiant est fortement suggérée afin d’assurer le bon développement des activités faites en 
classe.  

 
Livre obligatoire  

Spector, P.E. (2016). Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice (7th ed.), New York, NY : 
Wiley. ISBN : 978-1-119-30470-8 

Le manuel obligatoire est disponible à la librairie Roger-
Gaudry de l’Université de Montréal 
(www.librairie.umontreal.ca) et également en version 
Ebook sur le site de l’Éditeur WALEY.  

 

http://www.librairie.umontreal.ca/


 

 

Studium : L’ensemble du matériel pédagogique soutenant l’apprentissage sera déposé sur Studium la vieille du cours. 
En dehors de la période d’enseignement, les questions relatives à la matière doivent être posées sur le forum « FAQ ». 
Les étudiants sont fortement encouragés à répondre aux questions de leurs collègues sur le forum. Afin d’assurer la 
qualité et la justesse des réponses données, les auxiliaires confirmeront les réponses données sur Studium. Une limite 
de 24h avant chaque période d’examen est donnée pour poser des questions sur Studium et par courriel. 
 
Enregistrement audio et vidéo : Le Bureau des affaires juridiques de l’Université signale que les cours sont protégés 
par la loi sur les droits d’auteur. En conséquence, les étudiants qui désirent effectuer l’enregistrement audio ou vidéo 
d’un cours doivent pour ce faire, en demander l’autorisation explicite au chargé de cours. La rediffusion de ces 
enregistrements demeure prohibée.  

Intégrité intellectuelle : « À l’Université de Montréal, le plagiat, le copiage et la fraude sont sanctionnés par le Règlement 
disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, les étudiants et étudiantes 
sont invités à consulter le site www.integrite.umontreal.ca. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi 
de l’Université ». 

Harcèlement : « 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 ». 

 

Tableau de conversion 

Résultat final en pourcentage 

 

Notation littérale 

 

Lettre 

 

Valeur numérique 

90-100 
 

A+ 

 

 
4,3 

 
85-89 A 4,0 

80-84 
 

A- 

 

 
3,7 

 
77-79 B+ 3,3 

73-76 
 

B 

 

 
3,0 

 
70-72 B- 2,7 

65-69 
 

C+ 

 

 
2,3 

 
60-64 C 2,0 

57-59 
 

C- 

 

 
1,7 

 
54-56 D+ 1,3 

50-53 
 

D 

 

 
1,0 

 
35-49 E 0,5 

0-34  
F 

 
0 

La note numérique finale sera arrondie à l’entier le plus près. 
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