Département de psychologie
Faculté des arts et des sciences

 Informations générales
Cours
Sigle et titre

PSY3258L

Titre long

Psychopathologie 2

Nombre de crédits

3 crédits

Trimestre et année

Automne 2020

Horaire et local

Lundis, de 13h à 16h. En ligne.

Mode de formation

Cours à distance (préenregistré)

Description courte
(selon l’annuaire UdeM)

Études approfondies des principaux modèles actuels en psychopathologie. Applications à la prévention et au
traitement.

Préalables

PSY2115

Site StudiUM

PSY3258-L-A20-Psychopathologie 2

Enseignant(e)
Nom et titre

Samantha Wilson, PhD

Coordonnées

samantha.wilson@umontreal.ca

Disponibilités

Lundis de 15h à 16h (sur Zoom, période des questions libre) ; Sur rendez-vous (sur Zoom) ; Par courriel (veuillez
compter 24 à 48 heures pour une réponse)

Auxiliaire d’enseignement
Nom

TBD

Coordonnées

TBD

Disponibilités

Sur rendez-vous (sur Zoom) ou par courriel (veuillez compter 24 à 48 heures pour une réponse)

 Apprentissages visés
Objectifs généraux
Ce cours vise une étude approfondie et critique des principaux modèles de la psychopathologie. Les concepts et théories centrales de chaque
approche, le soutien empirique pour ces concepts et théories, et une analyse de leurs contributions et critiques seront présentés. À chaque cours,
un trouble (ou plus) serait conceptualisé en utilisant l’approche figurant du cours et les implications pour le traitement seront discutées. De plus,
les différentes approches seront comparées et contrastées de l’un à l’autre.
Objectifs d’apprentissage
À la fin du cours, les étudiant(e)s seront en mesure : 1) d’expliquer les concepts et théories centraux de chaque approche, 2) de décrire l’état du
soutien empirique pour les concepts et théories vues en cours, 3) d’évaluer chaque approche en prenant compte de leurs contributions et
critiques, 4) d’appliquer les concepts et théories vues en cours à la conceptualisation des troubles mentaux, 5) de comparer les approches selon
leurs similitudes et différences, 6) de réfléchir à l’impact de l’approche utiliser sur la conceptualisation clinique et les choix de traitement.
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 Calendrier
Séances et dates

Contenus

Lectures et travaux

Cours 1
14 septembre

Présentation du plan de cours
Entrée en matière
Introduction à la psychopathologie et aux paradigmes

Lectures optionnelles disponibles sur StudiUm

Cours 2
21 septembre

L’approche comportementale
Théorie d’activation comportementale
Modèle d’apprentissage par la peur

Lectures optionnelles disponibles sur StudiUm

Cours 3
28 septembre

L’approche cognitive/cognitive-comportementale
Conceptualisation cognitive
L’approche basée sur les inférences
Modèles cognitifs-comportementaux

Lectures optionnelles disponibles sur StudiUm

Cours 4
5 octobre

L’approche psychodynamique
L’analyse de la personnalité selon McWilliams*
*Conférencier invité : Noémie Fosso Pouangue, candidate au PhD
Approches psychodynamiques empiriquement validées

Lectures optionnelles disponibles sur StudiUm

Congé
12 octobre

Action Grâce (pas de cours)

Congé
19 octobre

Période d’activités libre (pas de cours)

Cours 5
26 octobre

L’approche psychodynamique
Théorie psychodynamique interpersonnelle
Théorie de la mentalisation*
*Conférencier invité : Catherine Ouellet-Courtois, PhD

Examen intra (40% - cours 1 à 5)

Examen intra
2 novembre
Cours 6
9 novembre
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Lectures optionnelles disponibles sur StudiUm

L’approche biologique
Gènes, neurobiologie, système nerveux, tempérament, et biais cognitifs

Lectures optionnelles disponibles sur StudiUm
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Modèle diathèse-stress
Cours 7
16 novembre

L’approche développementale
Modèle développemental de l’anxiété
Styles d’attachement et les troubles de personnalité

Lectures optionnelles disponibles sur StudiUm

Cours 8
23 novembre

L’approche socioculturelle
Facteurs socioéconomiques, culturels, environnementaux ; genre, orientation
sexuelle
Théorie socioculturelle des troubles des conduites alimentaires

Lectures optionnelles disponibles sur StudiUm

Cours 9
30 novembre

Les approches « troisième vague »
L’approche d’acceptation et d’engagement
Modèle biopsychosociale du trouble de personnalité limite (DBT)

Lectures optionnelles disponibles sur StudiUm

Cours 10
7 décembre

L’approche transdiagnostic
Protocole unifié de Barlow

Lectures optionnelles disponibles sur StudiUm

Examen final
14 décembre

Remise du travail écrit (20% - directives disponibles sur StudiUm)

Examen final (40% - cours 6 à 10)

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du Règlement des études de
premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales.
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 Évaluations
Moyens

Critères

Dates

Pondérations

Examen intra

Contenu des cours 1 à 5
Questions à choix multiples et
développement
Examen à livre ouvert
Durée : 3h

Lundi 2 novembre 2020
13h à 16h
Sur StudiUm

40%

Travail de session

Travail écrit (maximum 5 pages)
Directives seront disponibles sur StudiUm et
présentés en cours

Lundi 23 novembre 2020
Avant 17h
Sur StudiUm

20%

Examen final

Contenu des cours 6 à 10
Questions à choix multiples et
développement
Examen à livre ouvert
Durée : 3h

Lundi 14 décembre 2020
13h à 16h
Sur StudiUm

40%

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous
référer à l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études
supérieures et postdoctorales.

Consignes et règles pour les évaluations
Absence à un examen

Veuillez vous familiariser avec les politiques concernant les absences aux examens en consultant le Guide
de l’étudiant(e) du 1er cycle, disponible à l’adresse :
http://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/Documents/1-Programmes-cours/1cycle/Guide_1er_cycle.pdf
*Tout étudiant(e) absent(e) lors d’un examen n’ayant pas respecté la procédure officielle se verra attribuer
une note de zéro pour l’évaluation en question.
*Il n’y aura aucune reprise pour l’examen intra. Si vous manquez l’examen intra, que vous avez
correctement suivi la procédure officielle et que vous avez obtenu l’approbation du Département de
psychologie, votre examen final comptera pour 80%.

Dépôt des travaux

Sur StudiUm

Matériel autorisé

Notes de cours

Seuil de réussite exigé

Une note finale de 50% est nécessaire pour réussir le cours.

 Rappels
Dates importantes
Modification de l’inscription

Jeudi 17 septembre 2020

Date limite d’abandon

Vendredi 6 novembre 2020

Évaluation de l’enseignement
Accordez à l’évaluation tout le sérieux
qu’elle mérite. Vos commentaires

À venir
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contribuent à améliorer le déroulement
du cours et la qualité de la formation.
Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces dernières ont
préséance. Accédez au Centre par le Bureau du registraire pour trouver l’information. Pour les cours à horaires atypiques, les dates de
modification de l’inscription et les dates d’abandon peuvent être différentes de celles des cours à horaires réguliers.

Utilisation des technologies en classe



Enregistrement des cours

Le Bureau des affaires juridiques de l'Université vous informe que les cours sont protégés par la loi
sur les droits d'auteur. Dans le cadre du cours PSY3258L – Psychopathologie 2, les
enregistrements du cours seront disponibles en ligne. Les étudiants sont autorisés à utiliser les
vidéos du cours à des fins personnelles seulement. Le téléchargement, la distribution et la diffusion
des enregistrements audio et vidéo sont strictement interdits.

Prise de notes et activités
d’apprentissage avec
ordinateurs, tablettes ou
téléphones intelligents

Permise

Ressources
Ressources bibliographiques (ou autres) obligatoires
Documents

Présentations PowerPoint disponibles sur StudiUM

Ouvrages en
réserve
à la bibliothèque

Aucun

Équipement
(matériel)

Dans le cadre de ce cours, il est nécessaire que vous possédiez/aviez accès à un ordinateur ainsi qu’une bonne
connexion internet pour le visionnement de chacun des cours en ligne ainsi que pour la passation des examens.

Ressources complémentaires
Documents

Lectures optionnelles disponibles sur StudiUm

Sites Internet

Aucun

Guides

Aucun

Autres

Aucun

N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires : https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologietravail-social/psychologie

Soutien à la réussite
De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une expérience enrichissante et
agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus.
Centre de communication écrite

http://cce.umontreal.ca/

Centre étudiant de soutien à la réussite

http://cesar.umontreal.ca/

Citer ses sources – styles et logiciels (guide)

http://www.bib.umontreal.ca/LGB/

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM

http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm
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Soutien aux étudiants en situation de handicap

http://bsesh.umontreal.ca/

Intégrité, fraude et plagiat
À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants.
Règlements disciplinaires sur le plagiat ou la fraude

http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html

Site Intégrité

http://integrite.umontreal.ca/

Harcèlement
À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes victime d’une quelconque forme de
harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous.
Bureau d’intervention en matière de harcèlement

Version avril 2019

www.harcelement.umontreal.ca

6

Département de psychologie
Faculté des arts et des sciences



Grille de conversion des notes

Dans chaque cours, le résultat final en pourcentage sera transformé selon le barème reproduit dans la grille de conversion. À chaque
pourcentage correspondent une lettre et sa valeur numérique; cette valeur numérique servira au calcul de la moyenne de groupe.
Avant de faire la conversion en lettre, la note numérique finale doit être arrondie à l’entier le plus près.

Au premier cycle, dans les cours comptant au moins 30 étudiants, la moyenne de groupe doit se situer entre 2,30 (C+) et 3,65
(B+) inclusivement, une fois appliqué le barème de conversion. Cette règle ne s’applique pas aux cours de cycles supérieurs.
Si la moyenne finale des notes est inférieure à 2,30 ou supérieure à 3,65 dans un cours donné, des mesures de correction
s’appliquent obligatoirement. Il faut alors respectivement ajouter ou enlever à chaque étudiant le nombre de points (sur 100) tout
juste nécessaire pour que la moyenne de groupe atteigne 2,30 ou ne dépasse pas 3,65, une fois refaite la conversion à la
notation littérale.
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