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cOrganisation du cours 
Le cours sera donné au local 4111, Campus Laval. 
La formule d’enseignement utilisée dans ce cours comporte 3 éléments: 
 

1- Exposés magistraux: Chaque cours comporte un exposé magistral portant sur un 
thème selon le calendrier ci-joint.  

 
2- Documents audiovisuels: Pour certains cours, je présenterai un document audiovisuel 

explorant un des aspects du thème abordé durant le cours. Les documents 
audiovisuels ne sont pas matière à examen, mais contribuent cependant à votre 
compréhension générale d'un thème du cours. 

 
3- Lecture de textes assignés : Suite à certains cours, les étudiants auront à lire un texte 

permettant soit d’approfondir un élément du cours, soit de le rendre plus concret. 
Pour vous aider à cerner la matière à examen dans les textes, je déposerai sur studium 
quelques questions à propos de chaque texte. Ces questions sont un outil de travail 
pour vous, il n’est pas obligatoire d’y répondre et elles ne sont pas à remettre. Je 
choisirai les questions d’examen sur les textes à partir de la matière comprise dans les 
réponses à ces questions. 

 
cDiapositives  

Les diapositives que je présente durant les exposés magistraux ; ainsi que les textes 
assignés sont disponibles sur studiUM.  

ATTENTION: Les diapos ne reprennent que les grandes lignes de mes exposés 
magistraux; il est essentiel d'assister au cours pour être préparé aux examens.  
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cModes d’évaluation 
 
 

Examens : 
 L’évaluation des étudiants se fera à partir de deux examens. Il s’agira d’examens à 
choix multiple et à développement. Les examens porteront sur le cours magistral et sur les 
lectures. Chacun des examens contribuera à 45% de la note finale. L’examen final n’est pas 
cumulatif.  
 
Journal de méditation : 
 Pour donner une touche pratique au cours, vous aurez à pratiquer une technique de 
méditation tout au long de la session, et à documenter votre expérience en tenant un journal 
de méditation. Ce journal comptera pour 10% de la note finale. Il s’agira pour vous de 
méditer au moins 5 jours par semaine, au moins 5 min par jour (mais je vous suggère entre 10 
et 60 min pour profiter au maximum des bienfaits de la méditation). La période de 
méditation s’étendra du vendredi 14 septembre au vendredi 30 novembre. Ceci donne 11 
semaines de méditation, vous devez donc avoir 55 entrées ou plus au journal. Si vous avez 
fait moins de 5 séances de méditation durant une semaine, vous pouvez vous rattraper en en 
faisant plus durant les semaines suivantes. La description complète du travail se trouve à la 
fin du plan de cours. Si, pour une raison personnelle vous ne voulez pas pratiquer la 
méditation, je vous invite à communiquer avec moi et je vous donnerai des travaux à 
compléter en remplacement du journal. 
 Le journal doit être remis, au plus tard le vendredi 7 décembre, à l’accueil du pavillon 
(2e étage). Si vous tenez votre journal sur ordinateur, ou que vous en avez une copie 
numérisée, vous pouvez le remettre par studium. Vous devez alors le transmettre au plus tard 
le 7 décembre à 23h55.  
 
cDisponibilités et adresse électronique 
 

 Je serai disponible pour vous rencontrer individuellement avant ou après le cours, ou 
sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous vous pouvez venir me voir à la fin du cours ou me 
joindre par courriel à l’adresse suivante : dominique.pare@umontreal.ca. Vous pouvez aussi 
m’envoyer directement vos questions par courriel ou via studium. Mon assistante pour le 
cours est Catherine Hache-Labelle, vous pouvez lui acheminer vos questions à : 
catherine.hache-labelle@umontreal.ca. 

 
 
 

Note importante: 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/  
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cCalendrier Automne 2018 
 
c      7 septembre : Présentation du plan de cours 
 Définition de l'anxiété et concepts apparentés  
 

c 14 septembre : La méditation pleine conscience 
 Perspective comportementale de l'anxiété 
 Début perspective cognitive de l'anxiété 
 Début du journal de méditation 
 
c     21 septembre : Perspective cognitive de l'anxiété 
  
c 28 septembre : Facteurs développementaux dans l'anxiété 
 Facteurs génétiques et biologiques dans l'anxiété 
 
c 5 octobre : Anxiété pathologique - définition et diagnostic  
 
c 12 octobre : Anxiété pathologique - définition et diagnostic (fin) 
 Les traitements de l'anxiété pathologique 
 
c 19 octobre : Examen intra-trimestriel 
 
c 26 octobre : Relâche 
 
     
c 2 novembre : Les traitements de l'anxiété pathologique (fin) 
 
c 9 novembre : Introduction à l'étude du stress 
 
c 16 novembre : Stress vu comme un événement externe 
 Les événements de vie 
 
c     23 novembre : Stress vu comme un état physiologique 
 
c 30 novembre : Stress vu comme une expérience résultant d'une relation entre la 

personne et l'environnement. 
 Stress, personnalité vulnérable, et facteurs protecteurs 
 Fin du journal de méditation 
 
c 7 décembre : La gestion du stress 

 Remise du journal de méditation (à l’accueil du pavillon (2e étage) ou 
par studium) 

  
c 14 décembre : Examen final 
 
 

Note : ce calendrier est à titre indicatif et pourrait être modifié au cours de la session.  
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cTravail pratique : journal de méditation: 
 
Ce travail pratique compte pour 10% de votre note finale. 
Pour le compléter, vous devez pratiquer une technique de méditation au moins 5 jours par 
semaine, au moins 5 min par jour, mais je suggère entre 10 et 60 min ; et tenir un journal de 
méditation.  
 

Choix de la technique de méditation : 
 
Vous pouvez suivre une méditation guidée. Quelques suggestions de méditation : 
 

v J'ai déposé sur studiUM des fichiers audio que vous pouvez télécharger. Vous 
trouverez un « balayage corporel » (que j'ai malheureusement dû téléverser sur 
studiUM en trois fichiers, puisque le fichier complet est trop lourd pour 
studiUM) et une méditation basée sur la respiration. Le balayage corporel est le 
type de méditation qu'on suggère d'habitude pour débuter une pratique de 
méditation, il est plus guidé et ainsi notre esprit a moins tendance à s'égarer. 
Dans le premier fichier, vous trouverez des consignes de base et des conseils 
pour commencer.  

 
v Le site « passeportsante.net » contient 12 méditations ou techniques de 

relaxation guidées de durée variable (entre 5 et 30 min) qu'on peut écouter en 
ligne ou télécharger gratuitement. 

 
v Si vous voulez vous procurer un ouvrage, les livres « Méditer pour ne plus 

déprimer; la pleine conscience, une méthode pour mieux vivre » et «Méditer, 
jour après jour: 25 leçons pour vivre en pleine conscience » contiennent chacun 
un CD où sont réunies des méditations guidées. 

 
v Vous pouvez aussi suivre les indications du texte « La méditation, un exercice 

bien plus simple que vous ne le croyez » qui est reproduit sur studium, et 
pratiquer des périodes de méditation de la longueur de votre choix. 

 
v Vous trouverez sur la page d'accueil de la faculté de médecine de l'université 

de Montréal, un lien pour des séminaires de méditation pleine conscience, 
animés par Hugues Cormier, professeur à la faculté de médecine ; 

 
v Finalement, vous pouvez pratiquer une méditation informelle. Attention, la 

méditation informelle ne devrait pas constituer plus de 20% de votre journal. 
Voici un extrait du livre « méditer pour ne plus déprimer » (dont vous trouverez 
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la référence complète dans ce plan de cours) qui décrit la méditation 
informelle: 

 
« Pour cultiver la pleine conscience dans vos activités quotidiennes - ce que nous appelons la 
«pratique informelle» -, appliquez-vous à faire en conscience vos tâches habituelles - vous 
brosser les dents, prendre une douche, vous sécher, vous habiller, manger, conduire, ou 
sortir la poubelle: la liste des possibilités est infinie. L'idée est simplement de vous 
concentrer sur la conscience de ce que vous êtes en train de faire au moment où vous le 
faites, et aussi sur ce que vous pensez et ressentez d'instant en instant. Choisissez par 
exemple une activité par semaine, comme vous brosser les dents, et voyez si vous pouvez 
rester pleinement dans cette activité chaque fois que vous la faites, du mieux que vous 
pouvez. Évidemment, ce n'est pas facile. L'oublier et s'en ressouvenir est une partie 
importante de l'exercice. » 
(p. 290) 
 
Dans le choix de la technique de méditation, vous devez opter pour la méditation « pleine 
conscience », c'est-à-dire une méditation qui vous permet de prendre conscience de vos 
sensations ou sentiments. Il s'agit donc de méditations par lesquelles on porte l'attention 
vers l'intérieur de soi-même, par exemple en se concentrant sur sa respiration, sur ses 
sensations physiques, ou en détendant volontairement ses muscles. 
 

Le journal : 
 
Vous pouvez consigner votre journal sur ordinateur, ou utiliser un cahier à reliure spirale ou 
de type « cahier Canada ». 
Le journal doit contenir une entrée à chaque pratique de la médiation. Vous devez y 
indiquer:  
- La date de la pratique de la méditation;  
- Comment vous vous sentiez avant de faire la méditation;  
- Combien de temps vous avez médité, quel type de méditation vous avez fait; 
- Comment s'est passé la méditation, comment vous vous sentez après la méditation.  
 
Par exemple : «vendredi 14 septembre. Tendu et fatigué, mal aux épaules. Méditation de 10 
min - me concentrer sur ma respiration. Difficile de me concentrer, j'ai tendance à repenser à 
mes cours. Plus relaxé après la méditation.» 
«samedi 15 septembre. De bonne humeur. Balayage corporel 30mn, tendance à m'endormir, 
dois garder les yeux ouverts. Je me sens fatiguée après la méditation, mes muscles sont 
lourds.» 
 
Conclusion (1 page minimum): vous devez indiquer comment vous avez trouvé l'expérience. 
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Suggestions pour la conclusion du journal de méditation : 

Voici quelques idées de thèmes que vous pouvez aborder pour rédiger la conclusion de 
votre journal de méditation. Il n’est pas obligatoire de parler de ces thèmes, ce ne sont que 
des suggestions pour étoffer votre conclusion. 

- Qu’avez-vous trouvé le plus difficile dans la méditation ? Tolérer le calme et l’impression 
de ne rien faire ? Rester concentré durant la méditation ? Trouver le temps de méditer ? 
Autre chose ? 

- Qu’avez-vous le plus apprécié de la pratique de la méditation ? En avez-vous tiré un 
bénéfice ? La méditation a-t-elle affecté la qualité de votre sommeil ?  

- Quel type de méditation a été le plus fructueux pour vous (balayage corporel, relaxation 
progressive, méditation libre avec minuterie, etc) ? 

- Vous pouvez reprendre les diapos sur les bénéfices de la méditation et voir si certains 
s’appliquent à vous. 

- Est-ce que la pratique de la méditation s’est passée selon vos attentes ? Est-ce que 
quelque chose vous a surpris ? 

- Est-ce que vous vous voyez vous-même un peu différemment depuis que vous méditez ? 
Avez-vous appris quelque chose sur vous-même ? Par exemple les gens rapportent parfois 
avoir pris plus conscience de leur anxiété, ou avoir constaté quel est l’endroit de leur corps 
qui devient tendu lorsqu’ils sont stressés. 

- Comment a évolué votre expérience au cours des semaines ? 

- Comment a réagi votre entourage à la méditation ? Vos proches ont-ils témoigné de 
l’intérêt et du soutien, ou encore des remarques négatives et décourageantes ? 

- Avez-vous des suggestions pour améliorer la formule du journal de méditation ? 

- Toutes remarques ou conclusions personnelles autres que celles-ci sont bienvenues ! :-) 


