
Plan de cours abrégé

Introduction à la psychologie - 350-123-SH - Enseignant: Daniel Lambert
Aucun livre à acheter: Toute la théorie se retrouve déjà en ligne sur le site :
www.lecoleenligne.com

Échéancier L’enseignant se réserve le droit de modifier l’échéancier au besoin. Si
changement il y avait, les personnes étudiantes en seraient informées durant les cours.

SEMAINES CONTENU, ACTIVITÉS ÉVALUATIONS

1)16 janv Présentation du plan de cours et fonctionnement du cours

2) 23 janv La BIOLOGIE DU COMPORTEMENT et le bonheur

3) 30 janvier
Merc assemblée

PERCEPTIONS et le bonheur

4) 6 Fév LES ÉMOTIONS – STRESS et le bonheur - Étude de cas
Perceptions

6 pts

5) 13 Fév
14 Fév: Date limite
pour abandonner
un cours

L’approche BEHAVIORISTE et le bonheur

27 Fév SEMAINE DE RELÂCHE

6) 27 Fév L’approche BEHAVIORISTE (suite)

7) 6 Mars La MOTIVATION et le bonheur- Étude de cas Behaviorisme 6 pts

8) 13 Mars L’approche HUMANISTE et le bonheur - Étude de cas
Motivation

6 pts

9) 20 Mars L’approche PSYCHANALYTIQUE et le bonheur - Étude de cas
Humanisme

6 pts

10) 27 Mars LA RECHERCHE et le bonheur - Étude de cas Psychanalyse 6 points

11) 3 Avril
JEUDI: Études &
Encadrement

MÉMOIRE & L’INTELLIGENCE et le bonheur

12) 10 Avril
Lundi Pâques

EXPOSÉS ORAUX - REMISE DU TRAVAIL DE SESSION 10 pts +
25 pts

13) 17 Avril EXPOSÉS ORAUX

14) 24 avril FORMATIF EXAMEN FINAL

15) 1 mai EXAMEN FINAL 35 pts

TOTAL 100 PTS

http://www.lecoleenligne.com


Évaluations

Études de cas
Modalité: De façon individuelle, en classe, vous devrez expliquer différents
comportements / processus mentaux en utilisant un nombre imposé de
concepts. Vous disposerez de vos notes de cours personnelles pour réaliser
ce travail.

5 x 6 pts
30 points

Travail de session
En équipe avec une partie individuelle. Vous devrez expliquer vos
comportements et processus mentaux dans le cadre du défi Mieux-être
que nous nous lancerons tous et toutes en début de session. Pour se faire,
vous devrez utiliser un nombre imposé de concepts.

Ensuite, en équipe, vous devrez vérifier l’analyse de chacun, vous assurer
qu’elles soient bonnes et qu’au total vous respectez les critères du travail.

25 points

Exposé oral
Modalité: De façon individuelle, en classe, d’une durée de 4 à 7 minutes,
vous devrez présenter la démarche que vous avez suivie pour progresser
vers un objectif personnel que vous vous serez donné en début de session,
ceci en invoquant différents concepts de psychologie.

10 points

Examen final (synthèse)
Modalité: De façon individuelle, en classe, vous devrez expliquer un
comportement / processus mentaux que je vous imposerai en utilisant les
concepts des différents chapitres du cours.

● Vous aurez accès à un examen formatif dont nous discuterons en
classe la semaine précédant l’examen.

● Pour compléter cet examen, vous disposerez de deux feuilles
recto-verso de notes de cours que vous aurez vous-mêmes écrites + la
feuille des stades psychosexuels de Freud.

● L’accès à un volume théorique de psychologie sera interdit, ainsi que
l’accès aux différentes évaluations formatives.

35 points

TOTAL 100 points


