Plan de cours abrégé
Échéancier L’enseignant

se réserve le droit de modifier l’échéancier au besoin. Si
changement il y avait, les étudiants en seraient informés durant les cours.
ÉVALUATIONS

SEMAINES

CONTENU, ACTIVITÉS

1) 23-27 août

Présentation du plan de cours et fonctionnement du cours

2) 30-3 sept.

L’approche HUMANISTE - Étude de cas - Début du journal de
bord

3) 7-10 sept.

SENSATIONS-PERCEPTIONS - Étude de cas

4) 13-17 sept.

La MOTIVATION - Étude de cas

5) 20-24 sept.

L’approche BEHAVIORISTE - Étude de cas - REMISE ÉTUDE DE
CAS #1(Humanistes, Perceptions)

6) 27-1 oct.

L’approche BEHAVIORISTE (suite) - Étude de cas

7) 4-8 oct.

La BIOLOGIE DU COMPORTEMENT - Étude de cas - REMISE DU
JOURNAL DE BORD

8) 11-15 oct.

L’approche PSYCHANALYTIQUE - Étude de cas

9) 18-22 oct

LES ÉMOTIONS – STRESS - Étude de cas - REMISE ÉTUDE DE
CAS #2 (Motivation, Behaviorisme, Psychanalyse)

25-29 oct.

ÉTUDE ET ENCADREMENT

10) 1-5 nov.

LA RECHERCHE - Étude de cas

11) 8-12 nov.

MÉMOIRE & L’INTELLIGENCE - Étude de cas - REMISE DU
TRAVAIL DE SESSION

20 points

12) 15-19 nov.

EXPOSÉS ORAUX

10 points

13) 22-26 nov.l

EXPOSÉS ORAUX

14) 29-3 déc.

FORMATIF EXAMEN FINAL

15) 6-10 déc.

EXAMEN FINAL

30 points

10 points supplémentaires sont disponibles pour évaluer
L’IMPLICATION de chacun dans le cours

10 points

TOTAL

10 points

10 points

10 points

100 POINTS

Évaluations
Implication
Individuel. Vous devrez participer dans le cours en donnant votre opinion,
répondant à mes questions, à celles des autres étudiant-es.
Détails ici: https://drive.google.com/file/d/1V8XCwiuo3NgKtoX02FcDZ7g4BQ44CeCb/view?usp=sharing

10 points

Études de cas (2)
En équipe. Vous devrez expliquer un ou des comportements en utilisant
un certain nombre de concepts imposés.
Détails ici: https://drive.google.com/file/d/1wxX-qJgBhGjHjttpPrZRgGuJyXqoTTC0/view?usp=sharing

20 points

Travail de session
En équipe. Vous devrez utiliser la marche à suivre illustrée dans le cours
pour expliquer les comportements et émotions d’un cas de votre choix.
Détails ici: https://drive.google.com/file/d/1cTlHToYVI9C3AkosAFUGPG76ClUV9qjh/view?usp=sharing

20 points

Examen final (synthèse)
Individuel. Notes personnelles permises (2 pages, sauf formatif). Vous
devrez utiliser la marche à suivre illustrée dans le cours pour expliquer les
comportements et émotions d’un cas.
Détails ici: https://drive.google.com/file/d/1zYiPvBPU2TuLz4MK-wn0TAUOQnReqV-k/view?usp=sharing

30 points

Exposé oral
Individuel. D’une durée de 4 à 7 minutes, vous devrez présenter la
démarche que vous avez suivie pour progresser vers l’objectif que vous
vous êtes donné.
Détails ici: https://drive.google.com/file/d/1ePKQE5GiK5Qa7ihVLoUvJN8JKVFEaWNK/view?usp=sharing

10 points

Journal de bord
Individuel. Vous devrez prendre en note différentes émotions négatives
que vous aurez vécues pendant 1 mois et utiliser la méthode O.S.E. pour
obtenir, au minimum, un soulagement.
Détails ici: https://drive.google.com/file/d/17To6Oaq7fSgmhZy9J3Jxfb-9ehWO24fW/view?usp=sharing

TOTAL
P.S.
●
●

Les équipes sont formées de minimum 3 personnes, maximum 5.
Aucun livre à acheter, tout se retrouve sur le site du cours.

Le site du cours
www.lecoleenligne.com

10 points

100 points

