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Description du cours 

La psychologie clinique a longtemps focalisé sur la symptomatologie, ce qui est bien 
compréhensible lorsque l’on cherche à diminuer la souffrance humaine.  Depuis vingt 

ans, les chercheurs en psychologie positive, expliquent qu’il ne faut toutefois pas 
ignorer le fonctionnement optimal; qu’il est complémentaire et important d’étudier les 

forces des êtres humains, autant que leur souffrance et leurs faiblesses, afin de 
promouvoir tout le potentiel des individus et de favoriser leur rétablissement et 
épanouissement.  Les interventions « infusées de psychologie positive » portent 

attention au bien-être des individus, identifient et promeuvent leurs déterminants et 
s’appuient sur leurs forces de caractère afin de diminuer les symptômes et accroître le 

bien-être.  

Objectifs  

Ce cours vise à familiariser les étudiants avec la psychologie positive et sa mise en 

œuvre dans un contexte clinique. En plus d’acquérir des connaissances sur les 
fondements de ce domaine de la psychologie contemporaine, les étudiants pourront 

aussi apprendre comment la psychologie positive peut contribuer au processus 
thérapeutique, de même qu’au fonctionnement optimal des clients en psychothérapie 

(et de leur psychologue). 
 
À la fin du cours, l'étudiant sera capable : 

1) de décrire les principaux thèmes de ce domaine de recherche, comme le 
bien-être, le potentiel humain, les relations positives et les forces de caractère. 

2) d’expliquer comment cette approche influence l’évaluation, l’intervention et 
le bien-être psychologique, de même que la relation thérapeutique.  

3) de comprendre comment la psychologie positive a été étudiée dans le cadre 

d’interventions concrètes, adaptées à des problèmes de santé psychologique.  
4) d'organiser et d'intégrer des connaissances théoriques, empiriques, et 

personnelles au sujet d’une force de caractère particulière et de les exposer. 
5) de présenter une analyse des connaissances actuelles sur une intervention 

infusée de psychologie positive, appliquée auprès d’une population choisie. 

mailto:m.joussemet@umontreal.ca
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Méthodes pédagogiques 

Les méthodes pédagogiques auxquelles nous aurons recours pour l’atteinte des 

objectifs sont : la lecture d’articles scientifiques, d’études de cas et d’un livre 
spécifique, les discussions au cours des séminaires, la présentation orale brève, les 

exercices pratiques et les textes de réflexion intégratifs.  

Évaluation des apprentissages 

*Il est attendu que tous les étudiants arrivent préparés à chaque cours, afin de 

contribuer (et de profiter) des discussions et activités prévues en classe* 
 

Être préparé/e = avoir lu tous les textes assignés, en ayant noté, par exemple : 
1) liens avec connaissances antérieures,  
2) « coups de cœur »;  

3) surprises;  
4) sections plus floues et/ou incompréhensibles;  

5) explication bien appréciée; 
6) réflexion plus personnelle  
 

1) Textes de réflexion intégratifs (50 pts) 

Durant le trimestre, 10 textes de réflexion seront rédigés afin de faire une intégration 
personnelle des lectures.  Ces textes de de 600 à 700 mots seront remis sur StudiUM, 

avant le début des séminaires 1 à 7, et 9 à 11.  
Ces textes ont pour but non pas de résumer les articles lus mais de faire preuve 

d’analyse, de réflexion et d’intégration.  De type commentaire, ces textes sont 
l’occasion de discuter d’éléments importants des articles, de même que ceux qui 
suscitent une réaction ou un intérêt particulier et de créer des liens entre ses 

nouvelles connaissances. 
Critères :  

- Compréhension du message des auteurs    \1 
- Intégration des textes entre eux    \1 
- Intégration avec croyances/connaissances personnelles    \1 

- Réflexion approfondie    \1 
- Organisation et clarté  \1 

 
2) Exercices et participation (23 points) 

Dans le but de vivre la psychologie positive et d’alimenter la réflexion sur les 

déterminants potentiels du mieux-être et de leur place dans le processus 
thérapeutique et dans le « self-care » des intervenants, de courts exercices concrets 
(13) seront intégrés chaque semaine (parfois en classe, parfois à l’extérieur).  Le 

partage se fera à propos des lectures et des exercices.  
 

Critères :  
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- Complétion de l’exercice    \13 (auto-évaluation, remplie en classe) 
- Retour/partage lors du séminaire    \10 (évaluation par enseignant, StudiUM) 

 

3) Présentations  (14 points) 

- Les forces de caractère : Lors du séminaire 8, chaque étudiant présentera une 
force de caractère qui puisse servir de levier dans le processus thérapeutique et au 

mieux-être.  D’une durée de 10 minutes, chaque présentation permettra de faire un 
survol d’un thème de votre choix.   

Critères :      
      -    Fiche (remise sur StudiUM): Liste courte; éléments pertinents    \3 

-    Présentation : Communication orale efficace    \4 

 
- La PP et les problèmes de santé psychologique : Lors du séminaire 12, chaque 

étudiant nous permettra une intervention infusée de psychologie positive, implantées 
et évaluées auprès d’individus vivant avec une symptomatologie spécifique (p.ex., 
dépression, dérégulation émotionnelle, douleur chronique, trauma).  D’une durée de 

10 minutes, la présentation permet de faire un survol d’interventions adaptées à une 
psychopathologie de votre choix.  

Critères :      
      -    Fiche : Liste courte; éléments pertinents    \3 

-    Présentation : Communication orale efficace    \4 

 
4) Rapport de lecture  (13 points) 

 
Suite à la lecture du livre de Joseph (2015) et le matériel portant sur les relations 
interpersonnelles et la communication optimale, un texte (maximum 1500 mots) sera 

remis sur StudiUM, le 13 décembre.  
Critères :      

- Intégration/compréhension du contenu du livre   \5 
- Intégration/compréhension des facteurs relationnels durant semestre   \5  
- Intégration personnelle   \1   

- Organisation, clarté     \1   
- Qualité de la langue    \1   

Références utiles: 

Joseph, S. (2015):  Positive therapy: Building bridges between positive psychology 
and person-centred psychotherapy. New York: Routledge.  

Magyar-Moe, J. L. (2009).  Therapist's guide to positive psychological interventions.  
Academic Press. 

Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2004).  Character strengths and virtues: A 
handbook and classification.  New York: Oxford University Press/Washington, 

DC: American psychological Association 
http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=53406 

http://www.amazon.ca/s?_encoding=UTF8&field-author=Jeana%20L.%20Magyar-Moe&search-alias=books-ca
http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=53406
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Résumé : remise de travaux 

Tâches Pondération Remis au plus tard : Format du travail 

Activités en classe  

  

(1 pt/séminaire 

auto-éval, 13 pts) 

et éval. par 
enseignante 10 pts 

En classe  Feuille fournie en 

classe (auto-
évaluation)  

                     

Textes  5 pts par texte           

50 pts en tout    

Avant les séminaires 1 

à 6 et 8 à 11, 8h    

Télécharger doc 

Word, StudiUM 

Présentation orale 7 pts par 

présentation 

14 pts en tout 

8 novembre et                 

6 décembre 

Fiche sur StudiUM  

avant 8h le jour de 

l’oral  

Rapport de lecture 13 pts Le 13 décembre, 17h Télécharger doc 

Word, StudiUM 

Renseignements utiles : 

Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude  

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur 
la fraude et le plagiat concernant les étudiants. Tous les étudiants sont invités à 
consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du 

Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier 
peut entraîner un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

 

Retard dans la remise des travaux  

Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce 
cours. 

 

Outil pédagogique 

Le Guide de présentation d’un travail écrit publié par la Faculté de l’éducation 
permanente vise à faciliter l’encadrement en regard du respect des normes de 
présentation et de l’utilisation des sources bibliographiques, contribuant ainsi au 
développement d’habiletés transférables. 

http://www.fep.umontreal.ca/etudes/guidepresentation.pdf 
 

Centre de communication écrite 

www.cce.umontreal.ca/ 
 
Direction des bibliothèques 

www.bib.umontreal.ca/db/apprendre.htm 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://www.fep.umontreal.ca/etudes/guidepresentation.pdf
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/db/apprendre.htm
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Éléments de contenu : 

6 septembre 2018 

  Rencontre et organisation 
 

13 septembre 2018 
Séminaire 1 : Psychologie positive 
       

20 septembre 2018 
Séminaire 2: Bien-être 

 
27 septembre 2018 
Séminaire 3: Bonheur, souffrance, sens  

          
4 octobre 2018 

Séminaire 4: Satisfaction des besoins psychologiques de base 
 
11 octobre 2018 

Séminaire 5: Pleine conscience  
 

18 octobre 2018 
Séminaire 6: Compassion et auto-compassion 
            

25 octobre 2018 : Pas de séminaire (semaine de lecture) 
 

1er novembre 2018 
Séminaire 7: Relations positives 
 

8 novembre 2018 
Séminaire 8: Forces de caractère en action 

 
15 novembre 2018 
Séminaire 9: Gratitude  

 
22 novembre 2018 

Séminaire 10 : Valeurs, congruence  
 

29 novembre 2018 
Séminaire 11: Optimisme, espoir  
 

6 décembre 2018 
Séminaire 12: Interventions, problèmes de santé psychologique spécifiques  

 
13 décembre 2018 : Retour, intégration 


