
 

 

 

 

 

Qui sommes-nous, nous, les humains? 
de Pierre Potvin Ph.D. 

 

Octobre 2017. Après avoir publié aux Éditions Béliveau 

trois livres issus de ses travaux de recherche universitaire, 

Pierre Potvin nous offre ici les résultats d’une recherche 

personnelle sur ce qui caractérise l’être humain, en portant 

un regard biologique, psychologique et sociologique qui 

permet de mieux comprendre le comportement humain. 

 

 
 

Dans cet ouvrage l'auteur tente de répondre aux questions fondamentales suivantes : qui 

sommes-nous? Quelles sont nos origines? Qu’est-ce qui nous différencie des autres 

espèces? Comment fonctionne notre organisme, particulièrement notre cerveau? Quel est 

le rôle de la motivation, des émotions des croyances et des valeurs? Quelles sont les 

influences de nos différents environnements (la famille, l’école, le milieu 

socioéconomique, la culture) ? Qu’est-ce qui caractérise le bonheur chez l'humain? Est-ce 

que la quête de sens est importante ? 

Ce livre a  pour but de favoriser chez le lecteur une meilleure 

compréhension du fonctionnement de l'être humain et des influences de 

ses environnements. En proposant une somme importante de 

connaissances sur l'humain, le lecteur pourra coconstruire sa propre 

vision de ce qu’est l’être humain, pour en arriver peut-être, à mieux 

connaître son propre fonctionnement, sa dynamique personnelle, le choix 

de ses valeurs et de ses orientations de vie. 

À propos de l'auteur 

Après une carrière de 14 ans comme psychoéducateur à Boscoville, puis 

une carrière universitaire de plus de 30 ans, l'auteur retraité a œuvré 

comme consultant en recherche en éducation et en psychoéducation 

durant 10 ans. Il est auteur de nombreux articles scientifiques et 

professionnels et il a créé plusieurs outils de soutien à l’intervention. Il a 

publié trois livres chez Béliveau Éditeur : Prévenir le décrochage 

scolaire; Comprendre l’apprentissage pour mieux éduquer et L’alliance 

entre le savoir issu de la recherche et le savoir d’expérience. Membre 

émérite de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 

(OPPQ), en 2012 il obtient la médaille d’excellence de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec (FCSQ) pour sa contribution à la 

recherche en éducation. En septembre 2014, le Centre de transfert pour la 

réussite éducative du Québec le nommait Membre honoraire du CTREQ. 

 

 


