
 
Université de Montréal 

Département de psychologie 

 

 

 

PSY 3257H – PERSONNALITÉ 2  
Hiver 2019 

 
Chargée de cours : Chantal Cortial, M.Ps. 

Horaire : Mercredi 13h00 à 16h00 

Local : E240 Pavillon Marie-Victorin 

 

Formule pédagogique 

 
 Cours magistraux 

 Analyses de cas  

 Documents audio-visuels 
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Auxiliaires d’enseignement 
 
Marianne Jodoin  « mjodoin12@gmail.com » 

Disponibilités sur rendez-vous  

 
Lectures obligatoires 
 
Recueil de textes PSY 3257H 

 
Évaluations 
 
 Examen intra : 50% - Durée 2h50 

Questions objectives et à développement 

 Examen final : 50% - Durée 2h50 

Questions objectives, à développement et questions sur une étude de cas. 

 
Rappel de certaines dispositions réglementaires  

 
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  
 

http://www.integrite.umontreal.ca/


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 ». 

 

Date limite pour la modification des choix de cours : 22 janvier 2019 

Date limite pour l’abandon d’un cours : 19 mars 2019 

 
Enregistrement audio du cours  

L’enregistrement du cours n’est pas permis sauf autorisation préalable de l’enseignante.   
 

 
Objectifs du cours 

 
Le but de ce cours est d’approfondir l’étude de la personnalité, considérant que les notions de 

base concernant les principales théories de la personnalité ont déjà été étudiées par les étudiants. 

 

Ce cours vise à permettre aux étudiants de mieux comprendre comment certains facteurs 

influencent le développement de la personnalité, notamment les facteurs génétiques et ceux de 

l’environnement. Ensuite, l’étude portera sur les différentes dimensions de la personnalité ainsi 

que sur la manière dont elles influencent le comportement et favorisent ou entravent le 

fonctionnement global d’un être humain. De là, nous aborderons les aspects pathologiques de la 

personnalité. 

 

Le contenu du cours sera en partie théorique, à travers l’étude de divers auteurs et points de vue. 

Il sera également illustré par des histoires de cas qui permettront à l’étudiant de mieux intégrer 

les notions acquises en les reliant à un contexte réel.  

 

 

CALENDRIER DU COURS 
 

La base de l’enseignement consistera en des exposés magistraux avec support de power-points 

(plans disponibles chaque semaine sur StudiUM). 

Le cours sera complété par des études de cas qui seront analysées en classe et/ou par le 

visionnement de documents audiovisuels. 

Il est conseillé de lire les textes issus du recueil de textes obligatoire préalablement à chaque 

cours.  

 

1 - 9 janvier 2019  
Présentation du plan de cours 

 

Définitions et facteurs généraux concernant le développement de la personnalité 

Interaction hérédité et environnement. Génotype, phénotype. Épigénétique.  

Déterminants du comportement.  

Processus conscients ou inconscients 



Stabilité de la personnalité versus changements  

 
Texte 1 - Grégory Michel et Diane Purper-Ouakil. Personnalité et développement (pp. 158-165). 
 

2 - 16 janvier 2019 
Les facteurs reliés au développement de la personnalité 

Influence de l’hérédité. Les tempéraments 

Dimensions fondamentales de la personnalité – Modèle des 5 facteurs 

Psychobiologie (Cloninger) 

 
Textes :  
1 - Grégory Michel et Diane Purper-Ouakil. Personnalité et développement  (pp. 120-126).  
9 : Michel Hansenne. Psychologie de la personnalité (pp. 265-281) 
6 - Michael C. Ashton.  Individual differences and personality (pp. 181-191, 203-207).   

 

3 - 23 janvier 2019 
Dimensions de la personnalité reliées à l’estime de soi, la motivation et la performance  

Théories sociocognitives. Sentiment d’efficacité personnelle 

Personnalité passive. Personnalité dépressive 

Comportement d’inhibition (Henri Laborit) 

Stratégies d’adaptation au stress 

 
Textes : 
1 - Grégory Michel et Diane Purper-Ouakil. Personnalité et développement (pp. 148-158).  
6 - Michael C. Ashton.  Individual differences and personality  (pp. 192-200).   
9 - Michel Hansenne. Psychologie de la personnalité (pp. 281-304). 
10 – Elizabeth D. Hutchison et al. Dimensions of Human behavior. Person and Environment. 
(pp. 142-158)  

 

4 – 30 janvier 2019 
Influence de l’environnement et apprentissages sociaux. 

Impact des expériences et des stress relationnels précoces (séparations, maltraitance…) sur le 

développement de la personnalité 

Modifications de certaines structures neurologiques. Impact sur le développement cognitif.  

 

Développement affectif et besoin de sécurité émotionnelle (Perspective psycho-dynamique).  

Mélanie Klein - Mécanismes de défense  

 
Textes :  
2 – Michael E. Lamb et Marc H. Bornstein. Social and personality development (pp. 259-270). 
3 – Caroline Archer in Archer, C. et Burnell, A. Traumatisme, attachement et permanence 
familiale (chapitre 4).  
7 - Fabienne Glowacz et Michel Born. Racines développementales et processus psychologiques 
de la délinquance juvénile violente in Traité des violences criminelles. (Chapitre 2, pp. 47-50) 
11 - Nancy Mc Williams. Psychoanalytic diagnosis (chapitre 5) 

 

 



5 - 6 février 2019 
Développement affectif (perspective psycho-dynamique) (suite) 

Attachement et développement de la personnalité 

Mécanismes de défense (suite) 
 
Textes :  
4 – Gillian Schofield et Mary Beek. La théorie de l’attachement in guide de l’attachement en 
familles d’accueil et adoptives (pp 55-56, 87-88, 113-114, 139-142).  
5 – Gilles Delisle. Les pathologies de la personnalité (pp. 67-84).  
11 - Nancy Mc Williams. Psychoanalytic diagnosis (chapitre 6) 

 

6 - 13 février 2019 
Structures de personnalité : névrotique, limite, psychotique (Bergeret) 

Aperçus sur les classifications du DSM-V et CIM 10 

Critères de la personnalité normale et de la personnalité pathologique 

Cohésion de la personnalité et dissociation de la personnalité 

 
Textes : 
12 – Onno Van der Hart, Ellert R.S. Nijenhuis et Kathy Steel. La dissociation structurelle 
primaire et la dissociation structurelle secondaire de la personnalité in Le soi hanté. Dissociation 
structurelle et traitement de la traumatisation chronique (chapitres 2 et 3, pp 67-96). 
13 – Joanna Smith. Dissociation traumatique, carences précoces et troubles de la personnalité 
(ch. 12). Muriel Salmona. La dissociation traumatique et les troubles de personnalité (ch. 29) in 
Troubles de la personnalité. Ni psychotiques, ni névrotiques, ni pervers, ni normaux… 
 

7 - 20 février 2019  
Examen intra  

 

8 - 27 février 2019  
Étude d’organisations de personnalité pathologiques. Pour chacune, analyse des facteurs 

génétiques et environnementaux qui peuvent avoir favorisé le développement de ce type de 

personnalité. Étude de la sphère relationnelle, affective et des modes de pensée afin de mieux 

comprendre les comportements adoptés par les individus présentant ces personnalités. 

Personnalités schizoïde, schizotypique et paranoïaque 

  
Texte 14 : André Féline, Julien-Daniel Guelfi et Patrick Hardy. Les troubles de la personnalité 
(pp. 149-157, 158-166). 

 

6 mars 2019 : Période d’activités libres 

 

9 - 13 mars 2019 
Impact de l’hérédité et de l’environnement sur le développement des tendances pro-sociales ou 

antisociales 

Dimensions de la personnalité reliées à l’empathie et à l’hostilité 

Contrôle de soi et impulsivité.  

Personnalité antisociale et psychopathie 



Textes :  
6 - Michael C. Ashton.  Individual differences and personality  (pp. 200-203).   
7 - Fabienne Glowacz et Michel Born. Racines développementales et processus psychologiques 
de la délinquance juvénile violente in Traité des violences criminelles. (Chapitre 2, pp. 47-62) 
8 – Franca Cortoni et Nicholas Longpré. Comprendre la psychologie du comportement violent in 
Traité des violences criminelles (chapitre 15, pp. 371-386). 
14 - André Féline, Julien-Daniel Guelfi et Patrick Hardy. Les troubles de la personnalité (pp. 171-
181). 

 

10 - 20 mars 2019 
Personnalités histrionique et limite 

 
Textes :  
14 - André Féline, Julien-Daniel Guelfi et Patrick Hardy. Les troubles de la personnalité (pp. . 
185-196 et 198-208). 
17 – Bernard Granger et Daria Karaklic. Les Borderlines 

 

11 - 27 mars 2019 
Personnalité narcissique 

Narcissisme sain et pathologique 

Personnalité obsessionnelle 

 
Textes :  
14 - André Féline, Julien-Daniel Guelfi et Patrick Hardy. Les troubles de la personnalité (pp. 245-
254). 
15 - Alice Miller. La dépression et la grandiosité in Le drame de l’enfant doué (pp 49-63).  
16 - Otto Kernberg. Les problèmes cliniques des personnalités narcissiques in La personnalité 

narcissique (pp 65-90). 
18 – Debray, Quentin et Nollet, Daniel. Les personnalités pathologiques.  (ch. 4, pp. 42-50).  

 

4 avril 2018 
Journée scientifique 

 

12 - 11 avril 2018 
Personnalités dépendante et évitante 

Personnalité et réalisation de soi.  

Aperçu sur l’évaluation de la personnalité 
 
Texte 18 – Debray, Quentin et Nollet, Daniel. Les personnalités pathologiques.  (ch. 6 et 7, pp. 
61-80).  
Texte 19 : Robert P. Archer et Steven Smith. Personality Assessment. (pp. 11-33). 

 

24 avril 2019 

 
Examen 
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