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PSY 1901 I  
INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE 

SESSION HIVER 2019 
 

Informations sur le cours 
 

• Département de Psychologie – Faculté des Arts et des Sciences 
• PSY 1901 J – Introduction à la psychologie 
• Du 10 Janvier au 25 Avril 2019 
• Le jeudi, 13h00 à 16h00  
• Salle de cours : A définir 
• Date limite pour la modification des choix de cours : 22 janvier 2019 
• Date limite pour l’abandon du cours : 15 mars 2019 

 
Coordonnées de l’équipe d’enseignement 

 
Chargé de cours : David Ogez, PhD 

• Courriel : david.ogez@umontreal.ca 
• Téléphone : 514- 345 4931 Poste 5622 
• Disponibilités sur rendez-vous 

 
Assistant d’enseignement : A préciser. 
 

Objectifs du cours 
 
Le cours d’introduction à la psychologie est une initiation aux principaux 
domaines de la psychologie contemporaine. Plusieurs théories classiques et 
concepts de base de la psychologie seront présentés afin de procurer à l’étudiant 
une vision globale des sciences psychologiques.  
 
De manière spécifique, l’étudiant sera amené à : 

1) Se familiariser avec les champs de la psychologie ;  
2) Intégrer des concepts fondamentaux de la psychologie contemporaine ;  
3) Comprendre la complexité des éléments qui sous-tendent les 

manifestations des comportements humains (physiologiques, cognitives, 
affectives, etc.) ; 

4) Se familiariser avec les principaux troubles psychologiques et leurs 
traitements ; 

5) Adopter une réflexion sur les méthodes de recherche en psychologie.  
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Contenu et calendrier des rencontres 
 
Chaque cours dure trois heures incluant une pause d’environ 15 minutes. 
L’enseignement proposé est un cours magistral appuyé par un manuel et des 
lectures complémentaires. Des vidéos et des études de cas seront proposées au 
fur et à mesure des cours à titre d’illustration. A chaque fin de chapitre, un 
moment sera consacré à des échanges avec les étudiants pour des questions, 
réflexions et commentaires. Des moments de révision seront également proposés 
avant chaque examen. Des examens blancs seront proposés dans le cadre de ces 
révisions, afin de préparer au mieux les étudiants aux examens. Les lectures 
préalables au cours sont issues d’un manuel de psychologie (voir références). 
 

Dates Objectifs/chapitres Éléments de contenu Lectures 
    

10 Jan Plan du cours 
  

 
1. Introduction à la psychologie Qu’est-ce que la psychologie ? Chap 1 

  
Les fondements de la psychologie moderne 

 

  
Rôles des psychologues 

 

    

17 Jan 2. Méthode de recherche en psychologie Processus de recherche Chap 2 
  

Mesures psychologiques 
 

  
Éthique de la recherche en psychologie 

 

  
Analyse des résultats 

 

    

24 Jan 3. Fondements biologiques  Biologie du comportement Chap 3 
  

Les Neurosciences 
 

 
4. Sensation et perception Connaissance sensorielle du monde Chap 4 

  
Le processus de perception 

 

    

31 Jan  5. Les états de conscience Qu’est-ce que la conscience ? Chap 5 
  

Les différents états de conscience 
 

  
Altération de la conscience et substances psychoactives 

 
6. Les théories de l’apprentissage Le conditionnement classique et opérant Chap 6 

  Biologie de l’apprentissage  
  

Apprentissage et cognitions 
 

    

7 Fév 7. La mémoire et les processus cognitifs La mémoire Chap 7 
  

Le langage 
 

  
La cognition visuelle Chap 8 

  
La résolution de problème  

 

  La prise de décision  
  

L’intelligence Chap 9  
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14 Fév 

 
8. Le développement humain 

 
Le développement cognitif 
L’acquisition du langage 
Le développement social 
Le développement moral 
  

 
Chap 10 

 
21 Fév 

 
Révision en classe – Examen blanc 

  

 
28 Fév 

 
Examen de mi-session 

 
Porte sur la matière des chapitres 1 à 8 

 

 
7 mars 

 
Congé (Période d’activités libres) 

  

 
14 mars 9. Motivation, émotions, stress et 

santé  
 
 
 
  

Les niveaux de motivation 
Les émotions 
Le stress 
La psychologie de la santé 
  

Chap 11 
Chap 12 
 
 
  

    

21 mars 10. Personnalité et psychologiques  Les traits de personnalité Chap 13 
  

Les troubles anxieux 
 

  
 

 

  
 

 

 
28 mars 
 
 

 
10. Personnalité et psychologiques 
(suite) 

 
Les troubles de l’humeur 
Les troubles psychotiques 
Les assuétudes 
 

Chap 14 

 
4 avr 

 
11. La psychothérapie 

 
L’approche psychodynamique 
L’approche cognitive comportementale 

Chap 15 

  L’approche humaniste  
  

Les thérapies brèves et systémiques 
 

  
Les thérapies biomédicales 

 

    

11 avr 12. La psychologie sociale Attitude, changement d’attitude et action Chap 16 
  

La discrimination 
 

  
Les relations sociales 

 

  
Le pouvoir de la situation 

 

    

18 avr Révision en classe – Examen blanc   
 

 
25 Avr 

 
Examen de fin de session  

 
Porte sur la matière des chapitres 9 à 12 
Remise du travail   
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Évaluation 
 
Examen de mi session (50%) : Examen sur la matière des chapitres 1 à 8, portant 
sur des questions à choix multiples et des questions ouvertes. 
 
Examen final (50%) : Examen sur la matière des cours 9 à 12, portant sur des 
questions à choix multiples et des questions ouvertes. 
 
Travail de fin de session (Bonus de 10%) : Ce travail de synthèse de 2 pages 
consiste à discuter d’un concept d’un des champs de la psychologie 
(neuroscience, psychologie clinique, psychologie sociale, etc.) par le biais : 1) d’un 
travail de synthèse réalisé à partir de la littérature, et   du développement d’une 
application pratique de ce concept. L’objectif de ce travail est d’évaluer 
l’intégration de l’étudiant et sa capacité de synthèse. Il est à remettre sur Studium 
pour le jour de l’examen final.  
 
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. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université. Pour plus de renseignements, consultez le site : 
 www.integrite.umontreal.ca  
 
Système de notation et table de conversion en lettre : 
 

Résultat final (%) Lettre Valeur numérique 
90-100     A+ 4,3 
85-89     A 4,0 
80-84     A- 3,7 
77-79     B+ 3,3 
73-76     B 3,0 
70-72     B- 2,7 
65-69      C+ 2,3 
60-64     C 2,0 
57-59     C- 1,7 
54-56     D+ 1,3 
50-53     D 1,0 
35-49     E 0,5 
0-34     F 0 
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Note sur le 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. Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter le site du Bureau d’intervention en matière de harcèlement :  
www.harcelement.umontreal.ca    
 
Note sur le soutien à l’apprentissage : Les étudiants peuvent recourir à des 
services de soutien à l’apprentissage durant la session :  
• Service de soutien du CSEDC : www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/  
• Centre de communication écrite : www.cce.umontreal.ca/ 
• Direction des bibliothèques : http://www.bib.umontreal.ca/db/ap_services_offerts.htm 

 
 

Support du cours et références 
 
Livre de référence disponible à la librairie de l’UdM (obligatoire):  
 

• Gerrig, R. & Zimbardo, P. (2013). Psychologie (18è éd). Pearson 
Éducation : Paris.  

 
Références (optionnelles) : 
 

• American Psychiatric Association. (2013) Diagnostic and statistical manual 
of mental disorders (5th ed.). Washington, DV : Author.  

• Berger, K. Psychologie du développement. De Boek : Bruxelles. 
• Chaloult, L. (2008). La thérapie cognitivo-comportementale : théorie et 

pratique. Gaetan Morin éditeur : Montréal.  
• Huffman, K. (2014). Psychologie en direct (4è éd). Modulo : Montréal. 
• Leyens, J.P. & Yzerbyt, V. La psychologie sociale. Mardaga : Bruxelles. 
• Megglé, D. (2011). Les thérapies brèves. Le germe : Bruxelles. 
• Roberti, A. (2004). Le grand livre de la psychanalyse. De Vecchi : Nimes. 

 
Informations complémentaires : 
 

• Des articles cliniques et scientifiques seront également proposés au fur et 
à mesure des cours. 

• Les diapositives de chaque cours seront accessibles sur StudiUM. 


