PSYCHOLOGIE SOCIALE
PSY1075F

Chargé du cours

Hivers 2016

Bassam Khoury
Université de Montréal
Pavillon Marie-Victorin
Bureau: F-330
Courriel: b.el-khoury@umontreal.ca

Horaire du cours: Lundi, 13h00 à 16h00

Coordonnées de l’assistant(e):
À être déterminée

Début du cours:
11 janvier 2016
Dernier cours:
11 avril 2016
Examen final:
18 avril 2016
Heure:
13h00 (même heure)
Local:
E-310 (même local)

Heures de disponibilité:
Sur R.V.

Local: E-310
Pavillon Roger-Gaudry

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.

Objectifs du cours
Objectif général :
Initier l'étudiante, l'étudiant aux théories, concepts, méthode de recherche et
applications de la psychologie sociale.
Objectifs spécifiques:
1) Le premier but du cours consiste à présenter les principales théories et minithéories de base en psychologie sociale.
2) Un deuxième but du cours consiste à faire connaître les méthodes et les
résultats de recherches empiriques en psychologie sociale.
3) Un troisième but vise à sensibiliser l'étudiant(e) à quelques-unes des
applications pratiques de la psychologie sociale de la vie contemporaine.
- Exemple: liens entre les principes de la psychologie sociale et la
psychologie clinique

Déroulement du cours:
Présence en classe

Travail personnel

-Exposés magistraux et discussions en classe

-Lectures hebdomadaires
(environ 50 pages/semaine)



À l'intérieur de ces exposés, les différents phénomènes
sociaux seront présentés. Des discussions en classe
seront tenues et votre participation active est très
encouragée. Une attention particulière sera accordée à
la façon dont ces phénomènes ont été étudiés
empiriquement ainsi qu'aux différentes théories qui ont
été proposées pour expliquer ces phénomènes.

-Préparation aux examens

-Présentation de vidéos


Sont matériels à examen aussi.

Manuel hautement suggéré (disponible à la librairie de l'Université de
Montréal, Pavillon Roger-Gaudry, Local: L-311)
Vallerand, R. J. (Ed.). (2006). Les fondements de la psychologie sociale (2e ed.).
Montréal: Gaëtan Morin.

Évaluation

Deux examens à choix multiples et à développement bref

Les deux examens de trois heures chacun seront à choix multiples et à développement
bref. Les questions seront tirées du matériel vu en classe et du manuel obligatoire.
J'aimerais spécifier qu'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.
Examen mi-session:50%
Examen final: 50%
Note: 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

Nous vous rappelons qu’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 site www.integrite.umontreal.ca

Programme du cours PSY1075F
Cours

Date

Contenu

Lecture préalable Examens

1

11 janvier

Présentation du Syllabus
Introduction à la psychologie
sociale

Chapitre 1
Chapitre 2

2

18 janvier

Processus intra-individuels
 le soi

Chapitre 3

3

25 janvier

Processus intra-individuels
 le soi (continu)

Chapitre 3

4

1 février

Processus intra-individuels
 la perception des autres

Chapitre 4

5

8 février

Processus intra-individuels
 les attributions

Chapitre 5

6

15 février

Processus intra-individuels
 les attitudes

Chapitre 6

22 février

EXAMEN MI- SESSION

29 février

SEMAINE DE LECTURE

7

7 mars

Processus interindividuels
 les relations
interpersonnelles

Chapitre 8

8

14 mars

Processus interindividuels
 les influences sociales

Chapitre 11

9

21 mars

Processus intragroupes

Chapitre 12

28 mars

Congé pascal

10

4 avril

Processus intergroupes

Chapitre 13

11

11 avril

Processus interindividuels
 Agression et
comportement d’aide

Chapitre 9
Chapitre 10

18 avril

EXAMEN FINAL

Examen
mi- session

Examen final

