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Horaire du cours: Jeudi, 8h30 à 11h30 

Période de questions: 11h30-12h00 APRÈS le cours 

 

Endroit: Pavillon Marguerite-d’Youville, Local 1020 

 

 

Début du cours:                       6 septembre 2018 

Date d'abandon avec frais:   9 novembre 2018 

Dernier cours:                           6 décembre 2018 

 

Examen mi-session : 18 octobre 2018 

Travail à remettre :    6 décembre 2018 

 

Examen final : 20 Décembre 2018 

Horaire : 8h30 à 11h30 (même heure) 

Endroit : 1020, Marguerite-d’Youville (même local) 

 

Description du cours selon l'annuaire 

 
Théories, méthodes et postulats de base. Influence des facteurs sociaux sur l'individu. 

Processus interpersonnels. Processus de groupe. Psychologie sociale et problèmes 

contemporains. 

 

Compétences à développer 
 

Le cours vise à préparer les futur(e)s intervenant(e)s et chercheur(e)s à l'analyse des 

phénomènes sociaux en développant les compétences suivantes: 

 

1ère compétence. Décrire et identifier les phénomènes sociaux dans la vie de tous les 

jours afin de mieux comprendre le fonctionnement psychologique de l'être humain. 

 

 Reconnaître et comprendre les différents phénomènes sociaux. 

 Comprendre comment les différentes théories et les résultats des recherches 

présentées peuvent tenir compte des différents phénomènes sociaux. 

 

2ème compétence. Utiliser les connaissances théoriques et empiriques des phénomènes 

sociaux afin de se préparer à intervenir dans différents milieux 

 

 Analyse nuancée d'une problématique sociale et développement d’un sens 

critique par rapport à celle-ci 

 Examen des différents facteurs pouvant jouer un rôle dans une même 

problématique 

 Identifier et justifier des cibles d'intervention pour une problématique donnée à 

l'aide des connaissances théoriques et empiriques des phénomènes sociaux. 
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Déroulement du cours 

 
Présence en classe 

 

Exposés magistraux 

 
À l'intérieur de ces exposés, différents phénomènes 

sociaux seront présentés. Une attention particulière sera 

accordée à la façon dont ces phénomènes ont été 

étudiés empiriquement ainsi qu'aux théories qui ont été 

proposées pour les expliquer. 
   

Travail personnel 

 

- Lectures hebdomadaires 

  (environ 50 pages/semaine) 
 

- Travail de session  

  (10-12 pages) 
 

- Préparation aux examens 

  (révision régulière des notes)  

 

N.B. Les lectures sont complémentaires aux exposés magistraux. Autrement dit, tout ce 

qui sera vu en classe ne sera pas nécessairement présenté dans le livre, et tout ce qui 

sera vu dans le livre ne sera pas nécessairement présenté en classe. 

 

Manuel de lectures 

 
Manuel obligatoire (Disponible à la librairie de l’UdeM, Pavillon Roger-Gaudry, L-315) 

 
*Vallerand, R. J. (Ed.). (2006). Les fondements de la psychologie sociale (2e ed.). 

Montréal: Gaëtan Morin. 

 
Ouvrages additionnels pouvant être consulté 

Fiske, S. T. (2008). Psychologie Sociale. Bruxelles: De Boeck. 
 

Myers, D. G. & Spencer, S. J. (2015). Social psychology (6th Canadian edition). 

Montréal: McGraw-Hill Ryerson. 

 

*Sanderson, A. A. & Safdar, S. F. (2012). Social psychology (Canadian edition). 

Mississauga (ON): Wiley. 

 
*Ouvrages disponibles à la réserve de la bibliothèque ÉPC-Biologie 

 

Évaluation 

 
(1) Travail de session (10-12 pages maximum) : 30% 
 

Le travail de session comprend deux parties : 

 

La première partie consiste à expliquer et illustrer un des concepts théoriques appris en 

classe à l'aide d'un exemple concret trouvé dans un média (p.ex., une scène d’un film, 

d’un téléroman ou d’un roman, un reportage ou un article de journal ou d’une revue 

grand public). 2-3 pages maximum 

 

La deuxième partie consiste à identifier et justifier des cibles d'intervention pour une 

problématique donnée à l'aide des connaissances théoriques et empiriques apprises en 

classe. 8-9 pages maximum 



Voir le programme du cours ci-joint pour la date d'échéance du travail de session et 

STUDIUM pour plus de détails sur le contenu du travail.  

 

Le travail de session doit être remis dans la chute à travaux située à gauche du 

secrétariat de psychologie des premiers cycles, Pavillon Marie-Victorin, local  

D-423 avant 16h00 de la date d'échéance. 

N.B. Par souci d’équité, aucun retard ne sera toléré à moins de raisons majeures.  Les règlements 

prévus par le département de psychologie au sujet des travaux en retard seront appliqués 

(voir Politique de retard de remise des travaux du département à la fin du plan de cours) 

 

(2) Deux examens à choix multiples : 70% 
 

Les deux examens de trois heures chacun seront à choix multiples.  

Les questions viendront du matériel vu en classe (~80%) et du manuel obligatoire (~20%). 

 

Aucun nom d'auteurs et aucune date ne fera objet d'examen. Par contre, les noms des 

concepts de base et des théories sont matières à examen, puisque pour retrouver, utiliser 

et discuter d'un concept, il faut pouvoir le nommer. 
P.ex., : Une question pourrait être posée sur ce qu’est la « Théorie de la perception de soi », 

mais pas sur qui l’a élaborée (Daryl Bem) ni en quelle année (1972). 

 

Examen mi-session: 30% 

Examen final non cumulatif: 40% 

 
N.B. Par souci d’équité, aucune absence aux examens ne sera tolérée à moins de raisons 

majeures.  Les règlements prévus par le département de psychologie au sujet des absences aux 

examens seront appliqués. 

 

Voici le barème d'équivalence des notes tel que prescrit par le département: 

TABLE DE CONVERSION 

Résultat final en 
pourcentage 

Notation littérale 

Lettre Valeur numérique 

 90-100  A+ 4,3 

 85-89  A 4,0 

 80-84  A- 3,7 

 77-79  B+ 3,3 

 73-76  B 3,0 

 70-72  B- 2,7 

 65-69  C+ 2,3 

 60-64  C 2,0 

 57-59  C- 1,7 

 54-56  D+ 1,3 

 50-53  D 1,0 

 35-49  E 0,5 

   0-34  F 0 



Programme du cours PSY1075D 
 

 Date Contenu Lecture préalable Examens et 

remise du 

travail  
1 6 sep  Une Introduction à la psychologie 

sociale 

 

Chapitre 1, p. 4-24 

incl. 

Chapitre 2, au besoin 

Matière évaluée 

lors de l’examen 

mi-session 

2 13 sep Processus intra-individuels  

 le soi (partie I) 

 

Chapitre 3 Matière évaluée 

lors de l’examen 

mi-session 

3 20 sep Processus intra-individuels 

 le soi (partie II) 

 

Chapitre 3 

 

Matière évaluée 

lors de l’examen 

mi-session 

4 27 sep Processus intra-individuels 

 la perception des autres 

 

Chapitre 4 

 

Matière évaluée 

lors de l’examen 

mi-session 

5 4 oct Processus intra-individuels 

 les attributions 

 

Chapitre 5 Matière évaluée 

lors de l’examen 

mi-session 

6 11 oct Processus intra-individuels 

 les attitudes 

 

Chapitre 6 
Section sur les valeurs est 

optionnelle 

Matière évaluée 

lors de l’examen 

mi-session 

7 18 oct EXAMEN MI-SESSION  

Choix multiples portant sur les  

cours 1 à 6 inclusivement 

 Examen 

mi-session 

8 25 oct SEMAINE DE LECTURE   

9 1 nov Processus interindividuels 

 les influences sociales 

Chapitre 11 Matière évaluée 

lors de l’examen 

final 

10 8 nov Processus interindividuels 

 relations interpersonnelles 

Chapitre 8 

p.337-374 incl. 

Matière évaluée 

lors de l’examen 

final 

11 15 nov Processus intra-groupes 

 

Chapitre 12 Matière évaluée 

lors de l’examen 

final 

12 22 nov Processus intergroupes 

 Stéréotypes, préjugés et 

discrimination 

Chapitre 13 

 

Matière évaluée 

lors de l’examen 

final 

13 29 nov Agression 

 

Chapitre 9 Matière évaluée 

lors de l’examen 

final 

14 6 déc Comportements d’aide 

Travail de session à remettre le 

mardi 6 décembre au 

département avant 15h30 

Chapitre 10 Matière évaluée 

lors de l’examen 

final 

15 20 déc EXAMEN FINAL  

Choix multiples portant sur les cours 

« influences sociales » à 

« comportements d’aide » 

inclusivement 

 Examen final 

 



Règlements du département 

 

Politique de retard de remise des travaux 

 
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 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 entraîne une note de 0 pour le travail. 

 

Demande d’absence à un examen ou de remise en retard d’un travail 

 
Tout étudiant voulant formuler une demande d’absence à un examen ou de remise en 

retard d’un travail doit se rendre au secrétariat des études (Pavillon Marie-Victorin, local 

D-423) afin de présenter une demande officielle, laquelle sera étudiée selon les 

règlements en vigueur. 

 

Plagiat 

 
À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la 

fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le 

www.integrite.umontreal.ca  

 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/

