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Disponibilités sur rendez-vous  

 
Lectures obligatoires 

 
Psychologie de la motivation et des émotions. Johnmarshall Reeve. 6e édition, John 

Wiley and sons inc. (2015). 2e édition. Adaptation française : Rob Kaelen.  

Louvain-la-Neuve, Deboeck Supérieur (2017).   
 

 

Évaluations 

 
 Examen intra 16 octobre 2018 : 50% - Durée 2h45 

Questions objectives et à développement 

 Examen final 18 décembre 2018 : 50% - Durée 2h45 

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  

 

Date limite pour la modification des choix de cours : Mercredi 19 septembre 2018 

Date limite pour l’abandon d’un cours : Vendredi 9 novembre 2018 

 

Objectifs du cours 

 
◆ Acquérir des connaissances de base sur divers aspects importants relatifs à l'affectivité: les 

fondements biologiques, les aspects cognitifs et psychologiques, le développement de 

l'affectivité, l'expression émotionnelle, les affects normaux et pathologiques, etc. 

◆ Approfondir l'étude de certains affects importants.  

◆ Favoriser une compréhension plus globale et intégrée des émotions à travers l’étude de 

plusieurs perspectives théoriques. 

◆ Amener l'étudiant(e) à acquérir un point de vue personnel sur la question de l'affectivité. 

 
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 
 
 

L’enseignement consistera en des exposés magistraux avec support de power-points (plans 

disponibles chaque semaine sur StudiUM). Les contenus théoriques seront accompagnés par des 

études de cas qui seront analysées en classe et qui permettront d’avoir une illustration pratique 

des théories abordées. Certains documents audiovisuels seront également présentés.  

Le contenu du cours suivra en partie le livre obligatoire qui permettra aux étudiants d’avoir une 

source de référence intéressante sur les émotions et la motivation. Cependant, nous aborderons 

également d’autres contenus complémentaires. 

 

1 – 4 septembre 2018  
Présentation du plan de cours 

 

Définitions et généralités sur les motivations et les émotions (déterminants externes ou internes, 

facteurs jouant un rôle dans le développement de l’affectivité, etc.). 

Aperçu sur les principales perspectives théoriques en rapport avec l’affectivité. 

   

Chapitre 12, partie 2 

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


 

2 - 11 septembre 2018  
Perspective psycho-dynamique 

Pulsions, fonctionnement psychique 

Motivations inconscientes 

Pulsions et émotions en lien avec les mécanismes de défense 

Relations d’objet 

 

Chapitre 16 

 

3 - 18 septembre 2018 
Approche phénoménologique. 

Besoins fondamentaux 

Motivations intrinsèques/extrinsèques.  

Ouverture à l’expérience, congruence, authenticité 

Motivation et actualisation de soi. 

Mécanismes de défenses et pathologies en lien avec les émotions 

Importance de la reconnaissance des affects et des motivations  

 

Chapitre 15  

 

4 – 25 septembre 2018  - Chapitre 4 
Perspective neurobiologique 

Les émotions et le système nerveux central. Rôle du SNC dans le contrôle des émotions 

Neurotransmetteurs 

Latéralisation du cerveau et communication (compréhension et expression) des émotions 

Déficits de la communication émotionnelle: Lésions cérébrales  

Les émotions et le système  nerveux périphérique. Réponses physiologiques aux émotions.  

Attaque, fuite ou dissociation 

Conséquences physiologiques du stress pathologique 

 

Chapitre 3, 13, partie 1 

 

5 – 2 octobre 2018 – Chapitre 5 
Environnement précoce et développement émotionnel 

Impact neurologique des expériences précoces 

Traumatismes précoces et adaptation au stress 

Attachement, empathie 

Régulation émotionnelle, impulsivité 

 

Chapitre 12, partie 6 

 

6 – 9 octobre 2018 – Chapitre 6 
Perspective sociocognitive 

Motivation extrinsèque (renforçateurs, punitions, conséquences…) 

Motivation intrinsèque (engagement, bien-être…) 



Motivation implicite (inconsciente), motivation auto-attribuée  

Évaluation cognitive, sentiment d’efficacité personnelle 

Croyances et attentes, les buts à atteindre 

 

Chapitre 5 - Chapitre 8 parties 3, 4 et 5 
 

7 – 16 octobre 2018 
Examen intra 

 

22 au 26 octobre 2018 - Période d’activités libres 

 

8 – 30 octobre 2018 – Chapitre 7 
Nature des émotions et des motivations 

Émotions de base, émotions complexes 

Fonctions adaptatives et sociales des émotions 

Émotion et humeur 

Émotions primaires, émotions universelles  
 

L'expression et la communication des émotions 

L'expression faciale des émotions  

La communication sociale des émotions, reconnaissance des émotions faciales 

Variations dans l'expression des émotions (selon les groupes culturels, les pathologies...) 

Évolution des émotions 

 
Chapitre 12 – Chapitre 13 partie 1 

 

9 – 6 novembre 2018 
Aspects biologiques, sociaux et cognitifs des émotions (suite) 

Émotions liées à la conscience de soi  

Émotions complexes au niveau cognitif  

Ellis « Thérapie rationnelle-émotive » 

 

Chapitre 13, parties 2 et 3 - Chapitre 14 

 

10 – 13 novembre 2018 
L'agressivité 

Les différents modes d’expression des pulsions agressives. La dominance 

Considérations biologiques et physiologiques de l'agressivité 

L’origine de l’agressivité (biologique, environnement, apprentissage social, etc.) 

Impact de la désorganisation sociale. Liens avec l’attachement. 

Mélanie Klein: Les pulsions agressives et la relation précoce avec la mère 

L'agressivité et la pathologie  

 

Chapitre 7  - partie 5 

 

 



11 – 20 novembre 2018 
Le stress: Rôle adaptatif  

Stratégies d’adaptation au stress. Échec et incapacité d’agir.  

 

Tristesse et affects dépressifs.  

Causes et manifestations 

Baisse de la motivation 

Seligman et Abramson: Théorie de l'impuissance acquise. 

Alice Miller: Grandiosité et dépression 

Beck et la dépression.  

Freud: La mélancolie. Les mécanismes de défense et la lutte contre la dépression 

 

Chapitre 10, parties 3 et 4 

Chapitre 14, Partie 1 

 

12 – 27 novembre 2018 
Peur, anxiété, angoisse et culpabilité 

L'angoisse existentielle, conflits psychiques, système d'alarme, apprentissage inadéquat 

Dissonance cognitive. Concept de soi. Identité. Aspirations du soi, développement intérieur 

Normalité et psychopathologie, survie ou pathologie. Hypervigilance, phobies 

 

Chapitre 9, partie 5 

Chapitre 11 

Chapitre 14, partie 2 

 

13 – 4 décembre 2018 
L'amour et la difficulté d'aimer 

Amour autodéterminé 

Les différentes sortes d'amour. L'amour déficitaire ou "actualisé" 

L'amour partiel et l'amour total  

Actualisation de soi 

 

Chapitre 6, partie 4 – Chapitre 7, partie 4 

 

14 – 18 décembre 2018 

 
Examen 
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