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PSY1983-D 

Psychologie et comportement 

A2018 
 

 

Horaire : Jeudi de 8h30 à 11h30 

Local : Campus Marie-Victorin, B-259 

 

Chargée de cours :  

Julie Doyon, Ph.D 

julie.doyon.1@umontreal.ca 

 

 

 

 

Assistant(e) de cours :  

Vanessa Michaud 

vanessa.michaud@umontreal.ca 

 

 

 

F-330 

Objectifs du cours 

 

 Définir le champ de la psychologie, et ses méthodes de recherche 

 Acquérir des connaissances dans les divers principaux champs de la psychologie : fondements biologiques, 

sensation et perception, processus cognitifs, apprentissage, motivation et émotion, personnalité, 

psychopathologie, intervention clinique 

 Développer un jugement critique et comparatif face aux diverses disciplines 

 Appliquer les notions théoriques à des cas réels 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 

 Cours magistraux, ponctués d’extraits-vidéos, d’applications à des cas et d’exercices de réflexion pour 

illustrer et/ou approfondir la matière présentée (lorsque pertinent) 

 

 

 

Modes d’évaluation 

 

 2 examens (50% chacun) 

o Questions à choix multiples, avec possiblement 1 ou 2 questions à court développement 

o L’examen final n’est pas cumulatif, il ne porte que sur la matière vue après l’intra 
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Plan de la matière 

 

 Date Contenu du cours Lectures 

1 6 septembre 

Introduction 

 Champ de la psychologie 

 Perspectives historiques et contemporaines 

Chap. 1 

2 13 septembre 

Méthodes de recherche 

 Études corrélationnelles, expérimentales, etc. 

Perspectives biologiques (1) 

 Biologie et psychologie 

Chap. 1 

Chap. 2 

3 20 septembre 
Perspectives biologiques (2) 

 Sensation et perception 
Chap. 3 

4 27 septembre 
Perspectives biologiques (3) 

 États de conscience 
Chap. 4 

5 4 octobre 
Cognition (1) 

 Mémoire 
Chap. 6 

6 11 octobre 
Cognition (2) 

 Intelligence, pensée et cognition 
Chap. 7 

 18 octobre EXAMEN NTRA  

 25 octobre SEMAINE de RELÂCHE  

7 1 novembre 
Émotions 

 Émotions, stress et adaptation 
Chap. 8 

8 8 novembre 

Apprentissage et motivation 

 Conditionnement répondant et opérant 

 Apprentissage par observation et conditionnement 

vicariant 

 Motivation 

Chap. 5 

9 15 novembre 
Personnalité 

 Théories psychanalytique, humaniste, des traits, etc. 
Chap. 9 

10 22 novembre 

Intervention clinique 

 Approche psychanalytique, humaniste, cognitive-

comportementale, etc. 

Chap. 10 

11 29 novembre 
Psychopathologie (1) 

 Troubles anxieux, de l’humeur, etc. Chap. 9 

Chap. 10 
12 6 décembre 

Psychopathologie (2) 

 Troubles de la personnalité, schizophrénie, etc. 

 13 décembre SEMAINE LIBRE  

 20 décembre EXAMEN FINAL 
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Matériel pour le cours 

 

 Notes de cours (obligatoires)  

o Disponibles sur StudiUM  

o www.studium.umontreal.ca 

 

 Livre (obligatoire)  

o Wood, S.E., Wood, E.G., Boyd, D. & Hétu, F. (2015) L’univers de la psychologie, 2ème édition. 

ERPI : Éditions du Renouveau pédagogique Inc., Montréal. 

o Disponible à la libraire du Pavillon Roger-Gaudry 

o Prix : environ 60$ 

 

 Textes additionnels (obligatoires ou facultatifs) 

o Disponibles sur StudiUM 

o Si obligatoires = lire, amener en classe, et matière à examen 

o Si facultatifs = lire par intérêt personnel 

 

 

 

Informations complémentaires 

 

Cours manqués : 

• Si vous manquez un cours, vous êtes responsable de rattraper la matière 

 Ni moi ni l’assistante ne peuvent « redonner » un cours manqué 

 Donc, consultez vos collègues de classe, faites des lectures, etc. 

 Puis, si vous avez des questions spécifiques sur un aspect de la matière que vous ne comprenez pas, vous 

pouvez demander à l’assistante 

 

 

Évaluations manquées : 

• Si vous êtes absent à un examen ou si vous êtes en retard pour le dépôt d’un travail: 

 Il faut vous présenter à votre unité académique, qui vous fera remplir un formulaire, et prendra la décision 

sur l’accommodement à vous octroyer 

 Cette décision m’est ensuite automatiquement communiquée 

 Ne pas me contacter directement pour ces situations particulières 

 

 

 

« 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.studium.umontreal.ca/

