
DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE 
PSY 1105D : Psychologie de la Personnalité 

AUTOMNE 2017 
 

 

Horaire : Jeudi 16 :00-19 :00  

Local : Pavillon Marie-Victorin Local D-550 

 

***NOUVEAU FORMAT HYBRIDE : En classe et En ligne  

 

Chargé de cours : Pierre Khoury 

Pierre.khoury@umontreal.ca 

 

Auxiliaire à l’enseignement : Françoise Garabed  

Francoise.garabed@umontreal.ca  

 

Disponibilités : Après le cours ou sur rendez-vous…Et En ligne !  

 

 

Description du cours :  

Problématique du champ. Déterminants biologiques et culturels. Modèles psychanalytique, 

behavioral et phénoménologique : divergences et convergences. Tendances nouvelles. Horizon 

anthropologique contemporain. 

 

Objectifs du cours :  

- Définir le domaine d’étude de la psychologie de la personnalité 

- Comprendre qu’il y a différents modèles explicatifs de la personnalité qui peuvent 

converger ou se contredire  

- Être en mesure de comprendre les fondements principaux de chaque approche 

- S’initier à l’élaboration d’un rapport et à l’argumentation par hypothèses  

- Appliquer de manière pratique ses connaissances de la théorie   

- S’initier à la lecture d’articles scientifiques contemporains en anglais sous approche de 

séminaire collaboratif  

 

En début de cours : Prenez quelques minutes pour naviguer dans le site StudiUM. Consultez 

chaque section et chaque ressource. Une bonne connaissance du site StudiUM facilitera votre 

expérience d'apprentissage. Consultez les différents documents attentivement (vidéo de 

présentation, plans de cours, feuille de route). Présentez-vous également sur les forums!  

 

mailto:Pierre.khoury@umontreal.ca


Contenu et calendrier des rencontres 
LOCAL D-550 Pavillon Marie Victorin  

1 6 septembre  

En classe  

Présentation du cours et de la formule hybride 
Introduction à la psychologie de la personnalité et aux thèmes majeurs  
 

2 13 septembre  

En classe  

Suite de l’introduction : Définitions, enjeux principaux 
L’étude scientifique de la personnalité 
 

3 20 septembre  

En classe  

Théorie des traits - Big Five 
(classe inversee, voir capsules avant, et venir en classe) 

4 27 septembre  

En ligne    

Approche psychodynamique 
Compléter les activités du Module 3 (en ligne) 

5 4 octobre  

En ligne    

Approche humaniste et phénoménologique  
Compléter les activités du Module 4  (en ligne) 

6 11 octobre  

En classe  

Approfondissement des théories et application concrètes, Discussion en classe 
et révision  

           Révision des modules  3-4-5  

7 18 octobre  

 

EXAMEN DE MI-SESSION (35%)    

*** 25 octobre  SEMAINE DE LECTURE 
(avoir effectué votre entrevue pour le travail)  

8 1 novembre  

En classe  

Atelier Préparatoire en vue du travail de session –  
Visionnement d’une entrevue 
 

9 8 novembre  

En ligne   

Biologie de la personnalité  
Compléter les activités du Module 6 (en ligne) 
 

10 15 novembre  

En ligne   

Approches comportementale et fondées sur l’apprentissage  
Compléter les activités du Module 7 (en ligne) 

11 22 novembre  

En ligne   

Théories Sociocognitives   
Compléter les activités du Module 8 (en ligne)  
                                                                             

12 29 novembre  

En classe  

Conférence (psychopathologie de la personnalité)  
Madame Tiziana Costi, psychologue, institut Pinel  
                                                                            REMISE DU TRAVAIL DE SESSION (25%) 

13 6 décembre  

En classe    

Personnalité et son contexte - - - Relations interpersonnelles et culture  
Retour sur les grandes questions et conclusion du cours  
                                                                                                 Révision des modules  6-7-8 

 20 décembre 

 

 

 
EXAMEN FINAL (40%), Pavillon Marie-Victorin D-550, 4PM 

 



Modalités d’évaluation :  

1) EXAMEN DE MI-SESSION (35%)  

Examen à choix multiples, couvrant la matière des cours 1 à 6, et les lectures associées. 

Date : 18 octobre 2018 

 

2) TRAVAIL DE SESSION : Entrevue d’un proche (25%) 

À l’aide d’une méthode d’entrevue semi-structurée, vous devrez rédiger un court rapport 

sur la personnalité d’une personne choisie (recommandation : personne que vous ne 

connaissez pas beaucoup). La première partie du rapport consistera à rapporter 

l’expérience du sujet tel qu’il le rapporte et les résultats d’entrevue de manière factuelle, 

pour ensuite faire des liens d’intégration entre ces faits et la théorie vue en classe. 

Essentiellement, il s’agit de postuler des hypothèses sur les traits du BigFive et les appuyer 

par votre argumentation. Des documents explicatifs seront disponibles sur Studium. 

 

Date : Remise à la chute de travaux du département de psychologie, Pavillon Marie-

Victorin, Local D-423, le 29 novembre 2018, avant 16 :00.  

 

3) EXAMEN FINAL (40%) 

Examen à choix multiples, couvrant la matière des cours 8 à 12, et les lectures associées.  

Date : 20 décembre 2018 

 

Modalités d’apprentissage 

Cours magistraux et discussions en classe. Conférenciers invités. Séminaires de recherche. Travail 

appliqué. Activités de formation en ligne et tests formatifs. Les documents PowerPoint rattachés 

aux présentations magistrales seront disponibles la veille du cours, sur Studium. Votre présence 

aux cours et votre participation active en ligne est nécessaire à une bonne réussite. Votre 

participation aux discussions en classe/en ligne est fortement encouragée.  

*** Le contenu des cours ainsi que les lectures préparatoires sont sujets à évaluation.  

 

Référence principale: Cervone. D. et Pervin, L.A. (2014). Personnalité : théorie et recherche, 2e 

édition. Adaptation française : L. Nadeau, J. S. Boudrias, J. Gagnon. Montréal : Pearson, ERPI. ISBN 

978-2-7613-5644-2.  

* L’ouvrage est en vente à la Libraire Succursale du Pavillon Roger-Gaudry, Local L-315. Il se 
vend 117,45 $. Téléphone: (514) 343-6210. En ligne. http://www.librairie.umontreal.ca/ 
 

 
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.librairie.umontreal.ca/

