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SYLLABUS 

Relations interpersonnelles (PSY2071 B) 

Trimestre Automne 2018 

 
 
 

Chargées de cours : Catherine Cousineau et Daphnée-Sarah Ferfache, doctorantes 

en psychologie (Ph.D. Recherche et Intervention) 

Courriels : enseignement.psy2071@gmail.com      

Horaire : mardi (13h à 16h) du 04 septembre au 04 décembre 2018 

Local : À spécifier 

Auxiliaire d’enseignement : À venir 

Courriel : psy2071b@gmail.com  

Disponibilité : Sur rendez-vous 

 

 

Description générale du cours 

Étude approfondie des principales théories - de différentes approches 

(psychodynamiques, béhaviorales, cognitives, évolutionnistes) - reliées aux divers types 

de relations interpersonnelles. Application des notions théoriques à des cas cliniques. 

 

 

Apprentissages visés 

 

 Se familiariser avec les différents concepts et théories de base reliés aux relations 

interpersonnelles; 

 Compréhension de l’influence de la personnalité et des psychopathologies sur le 

fonctionnement des relations interpersonnelles ; 

 Approfondissement de divers enjeux relationnels ; 

 Acquérir une connaissance approfondie des aspects normaux et plus pathologies 

du fonctionnement des relations interpersonnelles; 

 Élaborer des hypothèses claires quant au fonctionnement interpersonnel des 
individus (des repères théoriques, empiriques et cliniques seront enseignés en 
classe); 

 Être en mesure d’appliquer les notions théoriques à la réalité et la complexité du 

domaine clinique. 

 

 

Modalités d’enseignement 

 

 Cours magistraux ; 

 Analyse de cas cliniques à partir des modèles théoriques enseignés ; 

 Illustration du matériel théorique à l’aide de vidéos et de cas cliniques ; 

 Lectures obligatoires (elles vous seront fournies sur Studium). 
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Matériel pédagogique obligatoire 

 

 Notes de cours (disponibles sur Studium) ; 

 Lectures obligatoires (disponibles sur Studium). 

 

Matériel pédagogique facultatif  

 

 Lectures facultatives (disponibles sur Studium); 

 Ouvrages recommandés (voir Références). 

 

 

Calendrier 

 

Semaine Date Contenu du cours 

1 4 septembre  Présentation du plan de cours ; 

 Introduction aux théories classiques des relations 

interpersonnelles. 

2 11 septembre  Développement, maintien et dissolution des relations. 

3 18 septembre 

4 25 septembre  Dynamiques relationnelles malsaines ; 

 Traumas relationnels (infidélités, abus, etc.). 

5 2 octobre  Communication interpersonnelle ; 

 Comportements prosociaux et antisociaux. 

6 9 octobre  Psychopathologies et troubles relationnels 

7 16 octobre EXAMEN INTRA (45%) 

8 23 octobre RELÂCHE 

9 30 octobre  Introduction au modèle structural ; 

 Présentation structure névrotique et enjeux relationnels. 

10 6 novembre  Fin présentation structure névrotique ; 

 Début présentation de la structure limite. 

11 13 novembre  Fin de la présentation de la structure limite : enjeux 

relationnels ; 

 Initiation à l’analyse clinique ; 

 Évaluation structurelle et fonctionnelle. 

12 20 novembre  Présentation d’un cas clinique. 

13 27 novembre  Analyse de cas clinique. 

14 4 décembre  Enjeux thérapeutiques et psycholégaux liés aux troubles 

relationnels (transfert / contre-transfert, impasse 

thérapeutique) ; 

 Retour sur les films proposés pour le travail ; 

 Dernières questions pour le travail final. 

15 11 décembre REMISE DE TRAVAIL (55%) 
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Évaluation des apprentissages 

 

 Examen intra : 

 

o Pondération : 45% 

o Date de l’examen : 16 octobre 2018 (local à déterminer) 

o Format : Questions à choix multiples portant sur la matière enseignée dans 

les cours 1 à 6 (notes de cours, lectures et sur le contenu divulgué en 

classe). 

 

 Travail final : 

 

o Pondération : 55% 

o Des consignes précises sur la présentation du travail ainsi que les 

questions vous seront remises après le 1er cours.  

o Date de remise : 04 décembre 2018 (remise dans la chute à travaux du 

D-423, avant 16h).  

o Format : Analyse de cas 

 Application des notions vues dans les cours 1 à 12 aux relations 

entre les personnages d’un film (voir document Consignes travail 

final). Vous n’aurez qu’un seul film à analyser, vous pourrez choisir 

celui que vous préférez. Les questions seront différentes pour 

chacun des films. Toutefois elles ont été conçues pour que le 

niveau de difficulté soit équivalent.  

 

 Options de films :  

1. Il faut qu’on parle de Kevin (réalisé par Lynne Ramsay avec 

Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller et Jasper Newell, 

2012) 

 

2. Mommy (réalisé par Xavier Dolan, 2014). 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Absence aux cours : 

 

o Vous êtes responsables de rattraper la matière des cours desquels vous 

vous absentez. Vous êtes invitez à consulter vos collègues à cet effet. Ni 

l’auxiliaire d’enseignement ni les chargées de cours ne pourront redonner 

le cours manqué. 
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 Matière à l’examen : 

 

o Les questions d’examen porteront principalement sur la matière qui 

semble centrale dans chaque cours et une plus petite proportion portera 

sur ce qui apparait plus secondaire. C’est à vous de juger comment 

répartir votre étude. 

o L’examen portera principalement sur les diapositives présentées, mais 

peut également contenir des questions sur la matière communiquée 

oralement et ne figurant pas sur les diapositives; sur les lectures 

obligatoires; et sur le matériel vidéo présenté en classe.  

o Le contenu facultatif vous sera clairement indiqué et ne sera pas matière 

à examen : il vous sera soumis uniquement pour enrichir vos 

connaissances et réflexions.  

o Ni l’auxiliaire d’enseignement ni les chargées de cours ne se 

prononceront sur la matière qui sera à l’examen. 

 

 Absence aux examens : 

o Si vous devez vous absenter à un examen ou si vous devez obtenir un 

délai pour la remise d’un travail, vous devez communiquer avec votre 

unité académique qui prendra une décision quant à la reprise d’examen 

ou le délai accordé pour la remise du travail. La décision de votre unité 

académique nous sera transmise directement.  

o Nous ne pourrons pas aller à l’encontre de toute décision prise par votre 

unité académique. 

o Ne pas nous contacter directement pour ces situations particulières. 

 

 Communication avec les auxiliaires d’enseignement ou les chargées de cours :  

o Communiquez prioritairement avec les auxiliaires d’enseignement via 

l’adresse courriel indiquée dans l’en-tête (psy2071b@gmail.com) pour 

toutes questions relatives à la matière enseignée, aux lectures et aux 

consignes du travail final.  

o Si des questions subsistent malgré les communications avec les 

auxiliaires d’enseignement, vous pouvez prendre rdv avec les chargées 

de cours via l’adresse courriel (enseignement.psy2071@gmail.com)  

o Dans vos courriels, indiquez le sigle du cours et le numéro de la section 

(PSY2071B). 

 

 

Notes 

 

N.B. 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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N.B. À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivant la date de remise prescrite, la note de 

tout travail dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction sera 

soumise à une pénalité. Cette pénalité consiste en la soustraction d’un nombre de points 

correspondant à 3%(de la note maximale possible) par jour ouvrable. Par exemple, deux 

jours de retard entraînent le retrait de 6 points si la note maximale est 100; cinq jours de 

retard entraînent le retrait de 7,5points si la note maximale est de 50. Un retard de plus 

de cinq jours ouvrables entraîne une note de 0 pour le travail. 
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psychothérapiques. Presses universitaires de France.Mooren, T., & Stöfsel, M. 
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McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in 

the clinical process. Guilford Press. 

 

Rhodewalt, F. (2012). Personality and social behavior. Psychology Press. 
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N.B. Liste partielle. Autres références fournies sur demande. 


