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Auxiliaire à l’enseignement :  

À déterminer  

 

 🙋 🙋 🙋 Disponibilités : Sur rendez-vous. Des séances de révision d’examen Intra et de coaching 

individuel pour le travail de session seront prévues et annoncées en classe. Les questions 

concernant la matière seront répondues sur Studium (forum de discussion).  

 

Description du cours : Perception de l'autre. Processus d'affiliation. Effet des premières 

rencontres. Développement, maintien et fin des relations d'amitié et d'amour. Examen des 

principales théories et méthodes dans l'étude des relations interpersonnelles. 

   Objectifs du cours :  

- Définir le domaine d’étude des relations interpersonnelles 

- Comprendre l’influence des processus cognitifs sur les dynamiques relationnelles  

- Explorer les contributions individuelles à la relation 

- Approfondir les différentes étapes du développement d’une relation, du début à la fin 

- Réfléchir aux manifestations interpersonnelles en contexte contemporain (attirance 

physique, diversité et complexité actuelle)  

- S’initier aux éléments pertinents de la relation interpersonnelle en contexte de 

psychothérapie 

- Développer une habileté (auto-régulation et conscience réflexive) au sein de l’analyse 

d’une impasse relationnelle  

 

👨🏫 Modalités d’apprentissage : Cours magistraux et séminaires de recherche par articles 

scientifiques. Activités interactives en classe. Atelier pratique sur le développement d’une 

conscience réflexive dans le contexte d’une impasse relationnelle. Conférenciers invités.  

Vous serez également invité à un forum en ligne de création de questions d’examen.  

 

mailto:Pierre.khoury@umontreal.ca


Contenu et calendrier des rencontres 

1 8 janvier Description du plan de cours, Présentation du travail de session et du fonctionnement 
Définitions et discussion brise-glace 

2 15 janvier Introduction au concept de la relation interpersonnelle et aux théories principales  
Théories cognitives 

3 22 janvier Le besoin d’affiliation et impacts des relations sur la santé  
 

4 29 janvier Le début de la relation : Initiation et Attirance  

5 5 février  Révision et approfondissement des notions vues, Dévoilement de soi et intimité 
Conférencière invitée : Mme Joan Paiement, directrice Intermezzo Montréal  

6 12 février Conflit et communication interpersonnelle  

 
7 

19 février Atelier Pratique : Théories de l’autorégulation  
Exemples en classe d’analyse de conflit. 

 26 février EXAMEN DE MI-SESSION (40%)  

*** 5 mars Rêlache 🎉🎉🎉 

8 12 mars Le maintien de la relation : théorie et stratégies 

9 19 mars 
 
 

Amour et Amitié 
Séminaire : Friends with Benefits   

                     Séance de révision et consultations  

10 26 mars Initiation aux principes de la relation d’aide : alliance et relation thérapeutique  
REMISE DU TRAVAIL DE SESSION (25%) 

11 2 avril Dispositions individuelles et relations interpersonnelles : 
(Personnalité, psychopathologie, compétences relationnelles, style d’attachement) 
                                               Possibilité de conférence : la thérapie de couple (à déterminer)  

12 9 avril Disposition individuelles et relations interpersonnelles :  
(Personnalité, psychopathologie, compétences relationnelles, style d’attachement) 

13 23 avril  EXAMEN FINAL (35%)  
Local: 3030_559A Pav. Marg.-d'Youvill 

 

   Préparation au cours : Les lectures préparatoires seront disponibles sur Studium. Les 

documents PowerPoint rattachés aux présentations magistrales seront disponibles la journée 

même du cours, sur Studium. Votre présence aux cours est nécessaire pour une bonne réussite. 

Votre participation est encouragée et votre implication influence le contenu d’évaluation.  

*** Le contenu des cours ainsi que les lectures préparatoires sont sujet à évaluation. Ces deux 

contenus peuvent différer autant que converger d’une classe à l’autre*** 



Plagiat : À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement 
disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants. Veuillez Consulter le 
site www.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. Veuillez consulter le site  www.harcelement.umontreal.ca  

 

 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION :  

1) EXAMEN DE MI-SESSION (40%) : 26 février 2019  

Examen à choix multiples couvrant la matière des cours 2 à 7.  

 

2) TRAVAIL : ANALYSE D’UNE IMPASSE RELATIONNELLE (25%) : 26 mars 2019 

Analyse d’une impasse relationnelle ou d’un conflit que vous avez vécu. 5-6 pages.  

Analyse Macroscopique, microscopique et propositions d’alternatives à vos interventions 

basées sur le verbatim d’un échange interpersonnel.   

À remettre dans la chute de travaux, local D-423, département de psychologie  

 

3) EXAMEN FINAL (35%) : 23 avril 2019  

Examen à choix multiples couvrant la matière des cours 8 à 12.  

 

RÉFÉRENCES:  
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Chapitre 8 : Les relations interpersonnelles (Dubé, L.) 

 

  
 

Tableau de conversion des résultats d’évaluation 

Résultat final en pourcentage Lettre associée  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  C+ 2.3 

60-64 C 2,0  C 2.0 

57-59 C- 1,7  C- 1.7 

54-56 D+ 1,3  D+ 1.3 

 50-53 D 1,0  D 1.0 

35-49 E 0,5  E 0.5 

 0-34 F 0 F 0 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://www.harcelement.umontreal.ca/

