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PSY-2253 - Psychologie évolutionniste 

3 crédits 

Syllabus - hiver 2019 

 

 

INSTRUCTEUR JOUR, HEURE, LOCATION 

Daniel Sznycer 

Bureau: Pav. Marie-Victorin, C-365 

Téléphone 514-343-6111, X36889  

Courriel: daniel.sznycer@umontreal.ca 

Heures de bureau: lundi de 16h à 17h30 

Mardi de 13h à 16h. 

Salle de classe: E-240 (Pav. Marie-

Victorin) 

 

OBJECTIF 
  

Le but de ce cours est de vous donner une formation de base en psychologie évolutionniste. 

  

Parce que l'architecture de notre espèce (esprit, cerveau et corps) a été construite par le processus 

évolutif, comprendre comment notre passé évolutif nous a construit nous permet de mieux 

comprendre ce que nous sommes et pourquoi nous sommes conçus tels que nous sommes. Cette 

nouvelle approche scientifique nous donne notamment l’occasion de faire de nouvelles 

découvertes sur les spécifications techniques de nos divers programmes mentaux (instincts, 

mécanismes, adaptations informatiques) telles que l’amour parental, l’amitié, l’attirance sexuelle, 

la perception du statut, la colère et la jalousie. Ces programmes ont été construits pas à pas parmi 

nos ancêtres chasseurs, en tant que circuits de résolution de problèmes qui les ont aidés à faire 

face aux problèmes récurrents rencontrés par les chasseurs-cueilleurs. Ces instincts sont 

universels, c'est-à-dire qu'ils se développent de manière fiable chez tous les membres normaux 

de notre espèce. Ils façonnent toutes les cultures humaines, expliquent les points communs 

existant entre les peuples du monde entier et fournissent la logique sous-jacente aux affaires 

humaines. 

  

Cette nouvelle recherche révèle qu’il existe un vaste monde caché et inconscient d’instincts 

humains, notre héritage commun de nos lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs. Ce cours est une 

introduction au monde des instincts humains: ce qu’ils sont, comment ils fonctionnent, quelles 

sont leurs fonctions, comment ils organisent nos pensées, nos sentiments et nos actes, ainsi que 

les mondes sociaux que nous formons en groupes. Les instincts façonnent la vie sociale des gens 

de toutes les cultures: ils contribuent à créer une concurrence de statut, des liens de parenté, des 

normes de beauté, des normes de justice, des systèmes d’échange, des cycles de vengeance, des 

actes de jalousie, des pressions en faveur de la conformité, les amours complexes et les tensions 

de la vie familiale, ainsi que les autres caractéristiques récurrentes de la condition humaine. 

  

Ce cours aborde des questions telles que: Pourquoi et en quoi les esprits des deux sexes diffèrent-

ils? Pourquoi notre instinct classe-t-il certains membres du sexe opposé et répond-il qu'ils sont 

plus attrayants sur le plan sexuel que d'autres? Quelles sont les émotions et les façons de penser 

spécialisées qui construisent des amitiés et déterminent la raison pour laquelle elles se séparent? 

Pourquoi les gens se fâchent-ils? Qu'est-ce que le statut et pourquoi les gens s'en soucient-ils? 
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Quelle est la nature de l'amour et du conflit parent-enfant? Quelle est la logique ancestrale sous-

jacente de la politique moderne? 

  

FORMAT DU COURS 
  

Le cours aura un format de cours magistraux.  

  

ÉVALUATION 
 

Voici comment vous serez évalué dans ce cours: 

 (1) Examen de mi-parcours: Questionnaire à choix multiple. 40% de la note. 

 (2) Examen final: Questionnaire à choix multiple. 60% de la note. 

  

Ceci résume la répartition des notes: 

 

Examen Pourcentage de la note totale 

Mi-parcours 40 

Final 60 
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C'est l'équivalence entre la note en pourcentage et la note. 

 

Pourcentage de la note 

totale  

Note Note 

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 

  

PLAGIAT: À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire 

sur le plagiat des étudiants. Pour plus d'informations sur les règles, visitez le site 

www.integrite.umontreal.ca. 

  

HARCELEMENT: 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. 

 

HEURES DE BUREAU 
Le professeur tiendra des heures de bureau régulières (voir heure et lieu ci-dessus). Vous êtes les 

bienvenu(e)s et vous êtes encouragé(e)s à utiliser pleinement cette ressource. 

    

HORAIRE ET LECTURES 
Disponible à la bibliothèque de l'Université, Amazon.ca, et d'autres sources. Essayez de les 

trouver usagés. 
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Obligatoire: (1) Richard Dawkins: Le gène égoïste. Odile Jacob. 2003. 

Optionnelle: (2) Marjorie Shostak: Nisa: Une vie de femme. Payot. 2010. 

 

SEMAINE SUJET CONFÉRENCES LECTURES 

1 · Science 

· L'origine et la 

conception de la vie 

L1 

L2 

· Chapitres de Dawkins: “les 

réplicateurs” et “Immortal coils” 

· Nisa Intro & ch. 1, 2. 

2 · Introduction à la 

psychologie de 

l'évolution 

· Sélection sexuelle 

L3 

L4 

3 · Préférences du 

partenaire  

L5 

L6 

· Chapitre de Dawkins: “La bataille des 

sexes” 

· Nisa ch. 3,4. 

  4 · Préférences de 

partenaire (suite) 

· Nature et culture 

L7 

L8 

5 · Altruisme des 

parents. 

· Conflit familial. 

· Conflit mère-enfant 

L9 

L10 

· Chapitres de Dawkins: «génie des 

gènes», «bataille des générations» et «tu 

me grattes le dos, je vais monter sur le 

tien» 

· Nisa ch. 5 

  6 · Détection des 

membres de la famille 

et motivation 

· Socialité et 

réciprocité 

L11 

L12 

7 Examen de mi-parcours (19 février) - Apportez un formulaire à choix multiple et 

un crayon 

8 · Réciprocité, suite 

· Amitié 

L13 

L14 

· Chapitre de Dawkins: «les gentils 

terminent en premier» 

· Nisa ch. 6,7 

  

9 Semaine de relâche 

(pas de classe) (5 

mars) 

    

10 · Homicide et 

aggression 

· Colère 

L15 

L16 

· Chapitres de Dawkins: “Agression: 

stabilité et machine égoïste” 

· Nisa ch. 8-11 



5 

 

SEMAINE SUJET CONFÉRENCES LECTURES 

11 · Colère, suite 

· Honte 

L17 

L18 

  

12 · La logique ancestrale 

de la politique 

moderne 

L19 

L20 

· Nisa ch. 12-15 

  

13 · La logique ancestrale 

de la politique 

moderne, suite 

L21   

14 Semaine libre (la semaine qui sera libre sera précisée à l'avance) 

15 Examen final (23 avril) - Apportez un formulaire à choix multiple et un crayon 

  


