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Université de Montréal 

PSY 1075 A – PSYCHOLOGIE SOCIALE 
Automne 2018 

 
 

Horaire : Lundi de 8h30 à 11h30 
Local : Pavillon Marie-Victorin, D-550 

 

Chargée de cours : 
 

Vanessa Michaud 
vanessa.michaud@umontreal.ca 

Disponible par courriel et sur rendez-vous 
 

Auxiliaires d’enseignement : 
 

Philippe Laperle 
philippe.laperle@umontreal.ca 

Disponible via StudiUM et sur rendez-vous 
 

Fanie Chainey 
fanie.chainey@umontreal.ca 

Disponible via StudiUM et sur rendez-vous

F-33
Objectifs du cours 

 
• Connaître et comprendre les études classiques et secondaires en psychologie sociale, les écoles de 

pensée ainsi que les concepts de base de cette discipline. 
• Développer une pensée critique, réfléchir à des pistes de solution à différentes problématiques 

psychosociales et établir des ponts entre les disciplines connexes. 
• Explorer certaines applications de la psychologie sociale dans la vie quotidienne, dans la société et 

dans l’actualité. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

• Exposés magistraux 
• Présentation de vidéos facilitant les apprentissages 
• Exercices en classe et plénières en grand groupe 
• Lectures de textes (obligatoires) et de chapitres du manuel (optionnelles) 
• Présentations de conférenciers-invités 
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Méthodes d’évaluation 

 
• Examen intra (pondération de 40%) 

o Questions à choix multiples, vrai/faux et à court développement 
o Examen intra portant sur les cours 1 à 4 

 
• Examen final (pondération de 50%) 

o Questions à choix multiples, vrai/faux et à court développement 
o Examen final non-cumulatif, portant sur les cours 5 à 9  

 
• Travail réflexif sur un choix parmi trois thématiques psychosociales (pondération de 10%) 

o Remise au plus tard le 5 décembre 2018 avant 16h00 
o Deux à trois pages à interligne et demi 
o Les thématiques, directives et critères d’évaluation seront présentés en classe  
 

Règlement universitaire 
 

Absence à un examen : Pour toute absence justifiée à un examen, vous devez contacter le secrétariat de 
votre département dans les cinq jours suivant la date de l’examen et le motif invoqué doit être accepté 
par la direction du département. Aucun arrangement n’est possible avec le professeur du cours. En cas 
d’absence non-justifiée, la note F est accordée à l’étudiant. 
 
Remise du travail réflexif : Le travail réflexif doit être déposé le 5 décembre 2018 avant 16h00 dans 
la chute à travaux du Secrétariat des études de premier cycle du Département de psychologie, située à 
côté du local D-423, au pavillon Marie-Victorin.  
 
À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivant la date de remise prescrite, la note de tout travail dont le 
retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction sera soumise à une pénalité. Cette pénalité 
consiste en la soustraction d’un nombre de points correspondant à 3% (de la note maximale possible) par 
jour ouvrable. Par exemple, deux jours de retard entraînent le retrait de 6 points si la note maximale est 
de 100; cinq jours de retard entraînent le retrait de 7,5 points si la note maximale est de 50. Un retard de 
plus de cinq jours ouvrables entraine une note de 0 pour le travail. 
 
Plagiat : À l’Université de Montréal, le plagiait est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la 
fraude et le plagiait concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site : 
http://www.integrite.umontreal.ca/ 
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Barème d’équivalence des notes 
 

 
 

Matériel pédagogique 
 

• Notes de cours (obligatoires) : Présentations PowerPoint disponibles sur StudiUM 
 

• Livre (recommandé) : Bédard, L., Déziel, J., & Lamarche, L. (2017). Introduction à la psychologie 
sociale : Vivre, penser et agir avec les autres, 4e édition. ERPI Sciences humaines. 560 pages. 
Disponible à la librairie du Pavillon Roger-Gaudry. Prix UdeM : 61,05 $  
 

• Lectures additionnelles (obligatoires) : Disponibles sur StudiUM 
 

Modalités de fonctionnement 
 

• Participation : Votre participation est la bienvenue à tous les cours (questions, précisions, 
commentaires, etc.), particulièrement lors des plénières en grand groupe et des exercices en classe.  

• Questions sur la matière : Seules les questions transmises via StudiUM seront répondues. L’usage 
du courriel doit être réservé aux demandes de rendez-vous ou autres demandes particulières. 

• Absence à un cours : En cas d’absence à un cours, il est de votre responsabilité de vous informer de 
ce qui a été abordé en classe pendant votre absence. Vous pouvez demander les notes de cours d’un 
collègue. 
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Calendrier du cours 
 
Cours Date Contenu 

1 10 septembre 

Présentation du syllabus 
Brève introduction à la psychologie sociale 
Percevoir l’autre : nos lunettes sur le monde 

 
Lectures : Article The truth about lies 

Manuel chap. 1 pp. 4-12 et chap. 2 

2 17 septembre 

Soi et faux-soi : 
Identité, estime de soi et culte du moi 

 
Lectures : Article L’estime de soi 

Manuel chap. 3 

3 24 septembre 

Influences sociales (1) :  
Obéissance, conformisme et dérives sectaires 

 
Lectures : Article Using social norms to motivate  

environmental conservation in hotels 
Manuel chap. 6 

 1er octobre Élections générales au Québec – Activités d’enseignement suspendues 
 8 octobre Congé universitaire – Action de grâce 

4 15 octobre 

Influences sociales (2) :  
Anticonformisme, résistance et émancipation 

Conférencier-invité : Alexandre Berkesse, doctorant en philosophie 
 

Lectures : Article Deviance or uniqueness, harmony or conformity?  
A cultural analysis 

 22 octobre Période d’activités libres 

 29 octobre Examen intra 

5 5 novembre 

Stéréotypes, préjugés et discrimination :  
« Eux » versus « nous » 

 
Lectures : Article Confronting and reducing sexism 

Manuel chap. 5 

6 12 novembre 

Relations interpersonnelles : 
Attraction, intimité et solitude 

 
Lectures : Article OPQ L’attachement dans les relations de couple 

Manuel chap. 7 

7 19 novembre 
Agression, violence et autodestruction 

 
Lectures : Article Cyberbullying and suicide 

Manuel chap. 8 
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8 26 novembre 

Comportements prosociaux :  
L’altruisme « pur » existe-t-il? 

Origines et déterminants des comportements d’aide 
 

Lectures : Article Mimicry and prosocial behavior 
Manuel chap. 9 

9 3 décembre 
Psychologie de la santé et de la maladie 

Conférencier-invité : Philippe Laperle, doctorant en psychologie 
 

Lectures : Manuel chap. 11 pp. 414-418 et 446-450 
 10 décembre Semaine libre 
 17 décembre Examen final 

 
Date limite d’annulation de cours sans frais : 19 septembre 2018 
Date limite d’abandon de cours avec frais : 9 novembre 2018 
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