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NOM :      Code permanent     

 

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN PSYCHOLOGIE (7092) 

 
A1 SPSY118 

Psychologie cognitive et 

traitement de 

l’information 

SPSY116 

Théories de la 

personnalité 

 

SPSY117 

Psychophysiologie I 

SPSY120 

Psychologie du 

développement de 

l’enfant 

SPSY121 

Initiation à la formation 

et aux pratiques en 

psychologie 

H1 SPSY135 

Psychologie du 

développement de 

l’adolescent 

SPSY130 

Psychologie sociale 

 

SPSY145 

Psychopathologie 

descriptive 

8PSY155 

Analyse et 

interprétation de 

données quantitatives 

en psychologie I 

Cours optionnel 

A2 SPSY228  

Introduction à la 

psychométrie 

(8PSY155) 

SPSY244 

Psychologie du 

développement de 

l’adulte 

Cours optionnel en 

relation d’aide 

Cours optionnel Cours optionnel 

H2 SPSY200 

Histoire de la 

psychologie 

SPSY238 Méthodes 

de recherche en 

psychologie I 

(SPSY228) 

SPSY246 

Psychologie 

gérontologique 

Cours optionnel Cours optionnel 

A3 Cours optionnel ou 

complémentaire 

Cours optionnel ou 

complémentaire 

Cours optionnel ou 

complémentaire 

Cours optionnel ou 

complémentaire  

Cours optionnel ou 

complémentaire 

H3 Cours optionnel ou 

complémentaire 

Cours optionnel ou 

complémentaire 

Cours 

complémentaire 

Cours complémentaire Cours complémentaire 

 

Bases biologiques du comportement.  Au moins un cours parmi les suivants : 
SPSY127 Initiation à la neuropsychologie clinique (SPSY117) 
SPSY137 Psychophysiologie II   (SPSY117) 
SPSY147 Introduction à la psychopharmacologie  (SPSY117) 

 

Bases cognitives et affectives du comportement.  Au moins un cours parmi les suivants : 
SPSY113 Psychologie de la motivation et des émotions 
SPSY123 Psychologie de l’apprentissage 

 

Bases sociales du comportement.  Au moins un cours parmi les suivants : 
SPSY128 Psychologie des groupes restreints 
SPSY138 Psychologie sociale appliquée  (SPSY130) 
SPSY148 Psychologie du travail et des organisations 
SPSY168 Psychologie, cultures et diversité  (SPSY130) 

 

Perspectives en psychologie.  Au moins deux cours parmi les suivants : 
SPSY126 Perspectives béhaviorale et cognitive : théories et applications 
SPSY136 Perspectives systémique et communautaire : théories et applications 
SPSY146 Perspectives existentielle et humaniste : théories et applications 
SPSY156 Perspective analytique : théories et applications 

 

Relation d’aide.  Un cours parmi les suivants : 
SPSY122 Relation d’aide I : adulte 
SPSY132 Relation d’aide I : enfance et adolescence 
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De zéro à sept cours parmi les suivants : 
 
8PSY255 Analyse et interprétation de données quantitatives en psychologie II  (8PSY155) 
SPSY233 Méthode et analyse de données qualitatives    (SPSY228) 
SPSY234 Initiation à l’utilisation des tests en psychologie    (SPSY228) 
SPSY235 Introduction à la psychologie clinique 
SPSY236 Introduction à la psychologie positive 
SPSY239 Psychologie et comportements antisocial et criminel 
SPSY253 Méthodes de recherche en psychologie II    (SPSY238) 
SPSY257 Activités de recherche      (SPSY238) 
SPSY259 Rédaction et diffusion scientifiques     (SPSY238) 
SPSY304 Psychopathologie de l’adulte      (SPSY145) 
SPSY305 Psychologie de la santé 
SPSY306 Problèmes contemporains en psychologie de l’enfant et de l’adolescent  (SPSY120, SPSY135…) 
SPSY311 Relation d’aide II : adulte      (SPSY122) 
SPSY313 Relation d’aide II : enfance et adolescence    (SPSY132) 
SPSY314 Développement personnel et intervention 
SPSY317 Fondements de la dynamique familiale 
SPSY320 Psychopathologie de l’enfance et de l’adolescence   (SPSY145) 
SPSY324 Introduction à la psychologie sportive 
SPSY328 Psychologie de la dépendance 
SPSY329 Psychologie de la sexualité 
SPSY330 Projet individuel en psychologie I 
SPSY340 Projet individuel en psychologie II 
SPSY400 Stage d’initiation à la psychologie en milieu de travail 
SPSY404 Stage d’initiation à la psychologie en milieu de travail II 

 
 
COURS COMPLÉMENTAIRES : 
 
De trois à dix cours complémentaires (en accord avec le directeur du programme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Les cours entre parenthèses sont les préalables à faire avant de prendre ledit cours) 


