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 Informations générales 

Cours 

Sigle et section PSY3073LE 

Titre long Psychologie des groupes et équipes 

Nombre de crédits 3 

Trimestre et année Automne 2022 

Horaire et local Vendredi 13h00 à 16h00 – Local 3111, Campus Laval 

Mode de formation En présentiel 

Description courte 
(selon l’annuaire 
UdeM) 

Analyse du comportement social dans les groupes restreints et les organisations : processus 
d'interactions et de communications en jeu, élaboration de structures et cultures 
spécifiques. 

Préalables PSY2128 Psychologie et monde du travail 

Site StudiUM https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=227256  

 

Enseignant(e) 

Nom et titre Stéphanie Facchin, PhD. Psychologie du travail et des organisations 

Coordonnées Stephanie.facchin@umontreal.ca 

Disponibilités Sur rendez-vous 

 

Auxiliaire d’enseignement 

Nom À déterminer 

Coordonnées À déterminer 

Disponibilités Sur rendez-vous 

 
  

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=227256
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 Apprentissages visés 

Objectifs généraux 

De façon générale, le cours : 

 Initie les étudiants aux théories et aux concepts clés liés aux groupes et aux équipes de travail, notamment au 
moyen d’exposés interactifs et d’exercices pratiques. 

 Vise à identifier et à comprendre les dynamiques qui se produisent lorsqu’ils font partie d’un groupe ou d’une 
équipe.  

 

Objectifs d’apprentissage 

A la fin du cours les étudiants seront en mesure : 

 d’expliquer ce qui distingue un groupe d’une équipe ; 

 de décrire les rôles individuels adoptés dans les groupes ou équipes restreints ; 

 de définir ce qu’est l’efficacité des équipes de travail ; 

 de décrire et d’appliquer des modèles d’analyse du fonctionnement des équipes de travail ; 

 de repérer les dynamiques sociales positives et celles qui le sont moins dans les groupes et équipes ; 

 de décrire et d’examiner le fonctionnement de leurs propres équipes de travail ; 

 de décrire et d’appliquer des techniques d’intervention dans les groupes ou équipes pour améliorer le 
fonctionnement et la prise de décision. 

 
 

Méthodes pédagogiques utilisées 

Afin de favoriser vos apprentissages et de faciliter l’atteinte des objectifs, les activités pédagogiques suivantes vous 
sont proposées :  
• Exposés interactifs; 

• Lecture de textes;  

• Exercices d’auto-évaluation (travail réflexif) ou d’application; 

• Simulation de prise de décision en équipe; 

• Conférenciers invités; 

• Travail en équipe sous la forme d’une étude de cas; 

• Exposés-étudiants en équipe. 
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 Calendrier 

Séances et dates Contenus Lectures Évaluation 

Cours 1 

2022-09-09 

De quoi parle-t-on dans ce cours ? 

Présentation du cours, groupe ou équipe ? 
perspective historique, différents types 
d’équipes, devenir une équipe, groupe 
formel et informel. 

Avant le cours si ça vous tente, mais surtout après le 1er cours en 
guise de révision. 

 Section 1-1 What Are Groups? du livre Forsyth, D. R. (2018). 
Group dynamics (7e éd.). Cengage Learning. 

 Section 11-1 Working together in Teams du livre Forsyth, D. 
R. (2018). Group dynamics (7e éd.). Cengage Learning. 

 Section 5-2 Developing cohesion du livre Forsyth, D. R. 
(2018). Group dynamics (7e éd.). Cengage Learning.  

Travail réflexif 1 (15%) sera commencé 
en classe. 

Cours 2 

2022-09-16 

Comment analyser une équipe ? 

Modèles d’analyse, performance en 
équipe, norme de groupe et rôles 
individuels, réseaux de communication. 

 Section 11-1d A systems Model of Teams du livre Forsyth, D. 
R. (2018). Group dynamics (7e éd.). Cengage Learning. 

 Section 11-4 Output: Team Performance du livre Forsyth, D. 
R. (2018). Group dynamics (7e éd.). Cengage Learning. 

 Section 6-1 Norms du livre de Forsyth, D. R. (2018). Group 
dynamics (7e éd.). Cengage Learning 

 Section 6-3c Communication Relations du livre Forsyth, D. R. 
(2018). Group dynamics (7e éd.). Cengage Learning. 

 Sections 6-2a à 6-2d Roles du livre de Forsyth, D. R. (2018). 
Group dynamics (7e éd.). Cengage Learning. 

 Salas, E., Sims, D. E., & Burke, C. S. (2005). Is there a “Big Five

” in teamwork? Small Group Research, 36(5), 555–599. 

 

Cours 3 

2022-09-23 

Dynamique de groupes ou d’équipes (le 
bon côté) : 

Facilitation sociale, innovation, créativité, 
réflexivité, cognition, sécurité 
psychologique, confiance. 

 Section 1-2a Dynamic Group Processes du livre Forsyth, D. R. 
(2018). Group dynamics (7e éd.). Cengage Learning 

 Section 10-1 Social Facilitation du livre Forsyth, D. R. (2018). 
Group dynamics (7e éd.). Cengage Learning. 

 Section 10-4 Group creativity du livre Forsyth, D. R. (2018). 
Group dynamics (7e éd.). Cengage Learning. 

 Remettre le travail réflexif 1 (15%) 
le 22 septembre 2022. 

 Former les équipes de travail pour 
l’étude de cas et donner un nom à 
votre équipe.  
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 Section 11-3 Process:Working in Teams du livre Forsyth, D. R. 
(2018). Group dynamics (7e éd.). Cengage Learning. 

 Salas, Rico & Passmore (2017), chap. 20  

Cours 4 

2022-09-30 

Dynamique de groupes ou d’équipes (le 
moins bon côté) : 

Conflit, «fautline», paresse sociale, pensée 
de groupe unique. 

 Section 10-2 du livre Forsyth, D. R. (2018). Group dynamics 
(7e éd.). Cengage Learning.  

 Section 12-3 du livre Forsyth, D. R. (2018). Group dynamics 
(7e éd.). Cengage Learning. 

 Section 13-1, 13-2, du livre Forsyth, D. R. (2018). Group 
dynamics (7e éd.). Cengage Learning. 

 Section« Faultlines» and «subgroups» du chapitre 17 Meyer, 

B. (2017). Team diversity. The Wiley Blackwell handbook of the 
psychology of team working and collaborative processes, 151-175. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 

Cours 5 

2022-10-07 

Comment prendre une décision en 
équipe ?  

Techniques de prise de décision 

Simulation en équipe 

 Section 12-1 et 12-2 du livre Forsyth, D. R. (2018). Group 
dynamics (7e éd.). Cengage Learning. 

Participation en classe à la simulation 
de prise de décision en équipe. 

Cours 6 

2022-10-14 

Révision et questions (préparation à 
l’examen intra) 

   

Cours 7 

2022-10-21 

Examen intra (35%) Matière des séances 1 à 5 Examen intra (35%). Réponses courtes 
et question à choix multiples. 

Semaine d’activités libres 

2022-10-28 

Cours 8  

4 nov. 22 

Conférencière invitée | Résolution de 
conflits 

Explication de l’étude de cas 

  Travail réflexif 2 (5%). Envoyer un 
commentaire sur la conférence d’ici le 
7 novembre 2022. 

Cours 9 

2022-11-11 

Équipe particulière : 

Équipe de haute direction 

Équipe projet 

 

 Optionnelle : Tremblay, I., Lee, H., Chiocchio, F. et Meyer, J.P 
(2015). Identification and commitment in project teams. 
Dans F. Chiocchio, E.K. Kelloway et B. Hobbs (dir.), The 
psychology and management of project teams. New York; 
NY: Oxford University Press 
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Diversité dans les équipes  Optionnelle: Chapitre 14 de West, M. (2012). Effective 
teamwork: practical lessons from organizational research. 
(3e éd.) Oxford: Blackwell Publishing. 

 Optionnelle: Chapitre 17 : Meyer, B. (2017). Team diversity. 
The Wiley Blackwell handbook of the psychology of team 
working and collaborative processes, 151-175. 

Cours 10 

2022-11-18 

Conférencière invitée | Interventions en 
développement organisationnel 

Développement, gestion et intervention 
dans les équipes 

 À relire pour la conférence, section 11-4 Output : Team 
performance du livre de Forsyth, D. R. (2018). Group dynamics 
(7e éd.). Cengage Learning 

Travail réflexif 2 (5%). Envoyer un 
commentaire sur la conférence d’ici le 
25 novembre 2022. 

Cours 11 

2022-11-25 

Futur des équipes de travail et intégration Optionnelle : Chapitre 25 : West,M. A. (2017). The future of 
teams. The Wiley Blackwell handbook of the psychology of team 
working and collaborative processes, 589-596. 

 

Cours 12 

2022-12-02 

Pas de cours Période de travail en équipe  

Cours 13 

2022-12-09 

Présentation étude de cas   Travail écrit (25%) Remise étude de 
cas en équipe le 8 décembre 2022. 

 Évaluation par les pairs (5%). 

 Présentation orale en équipe de 
l’étude de cas (10%). 

Cours 14 

2022-12-16 

Présentation étude de cas   Présentation orale en équipe de 
l’étude de cas (10%). 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle 
et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

 
 

 
 

 
 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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 Évaluations 

Moyens  Critères Dates/heures Pondérations 

1. Travail réflexif 

Une équipe, vraiment ? 

 Profondeur de la réflexion. 

 Capacité d’introspection. 

 Liens pertinents avec les 
concepts du cours. 

 Respect des consignes. 

 1 page minimum, 2 pages 
maximum. 

22 septembre 2022 

Dépôt via StudiUM 

15% 

2. Examen intra 

Réponses courtes et 
questions à choix multiples. 

Séances 1 à 5 21 octobre 2022 

Durée : 2h30 

35% 

3. Travail réflexif 

Envoyer par courriel un 
court commentaire (2 
phrases max) sur ce que 
vous avez retenu à la suite 
des conférences des invités. 

 Pertinence par rapport aux 
objectifs du cours. 

 Capacité à faire un réel 
transfert de connaissances. 

 Degré de divertissement de 
votre communication, c’est-
à-dire la capacité du 
message à être claire et à 
susciter intérêt et plaisir 
chez le lecteur. 

Conférence 1 : 

7 novembre 2022 

 

Conférence 2 : 

25 novembre 2022 

10% 

4. Étude de cas en équipe  Clarté de l’analyse. 

 Degré de détails de 
l’analyse. 

 Liens pertinents avec le 
cours. 

 Pertinence des solutions 
proposées. 

8 décembre 2022 

Dépôt via StudiUM 

25% 

5. Présentation orale en 
équipe de l’étude de cas 

 Clarté de la présentation. 

 Capacité de synthèse. 

9 décembre 2022 

ET 

16 décembre 2022 

10% 

6. Évaluation par les pairs de 
la contribution individuelle 
à l’étude de cas. 

Contribution au travail d’équipe 
de l’étude de cas selon les 
membres de votre équipe. 

9 décembre 2022 5% 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à 
l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle. 

 
 
 
 
 
 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
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Consignes et règles pour les évaluations 

Absence à un examen L’étudiant qui s’absente à un examen doit présenter une pièce justificative dûment 
datée et signée (i.e. billet médical) dans les sept jours suivant l’absence. 

Une absence justifiée à l’examen intra signifie que la pondération relative de celui-ci 
sera ajoutée à la valeur du final. Une absence justifiée à l’examen final mène à la 
reprise de cet examen. Une absence non-justifiée à un examen intra ou final emmène la 
note de 0% à cette évaluation.  

L’étudiant doit remplir le formulaire dans son Centre Étudiant. 

Dépôt des travaux L’ensemble des travaux sont à remettre via StudiUM en format Word et en format 
PowerPoint pour les exposés oraux, toujours avant minuit à la date indiquée. 

Matériel autorisé Aucun matériel n’est autorisé pour l’examen intra. Pour toutes les autres évaluations, il 
n’y a pas de restrictions. 

Qualité de la langue Une pénalité pouvant aller jusqu’à 10% de la note totale pour chaque évaluation 
pourrait être appliquée si de nombreuses fautes de syntaxe et/ou d’orthographe sont 
soulevées. 

Politique de retard À l’intérieur des cinq jours de calendrier suivants 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 de calendrier entraîne une note de 0 pour le travail. 

Seuil de réussite exigé Premier cycle : D ou 50%   
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 Rappels 

Dates importantes 

Modification de l’inscription 2022-09-21 

Date limite d’abandon 2022-11-11 

Évaluation de l’enseignement 

Accordez à l’évaluation tout le 
sérieux qu’elle mérite. Vos 
commentaires contribuent à 
améliorer le déroulement du cours 
et la qualité de la formation. 

Sera communiquée au cours du trimestre 

Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces dernières 
ont préséance. Accédez au Centre par le Bureau du registraire pour trouver l’information. Pour les cours à horaires atypiques, les 
dates de modification de l’inscription et les dates d’abandon peuvent être différentes de celles des cours à horaires réguliers.  

 

Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement des cours L’enregistrement des cours n’est généralement pas autorisé. 
Exceptionnellement et sur demande de l’étudiant(e), l’enseignant(e) peut, pour 
des raisons jugées valables, permettre l’enregistrement d’une ou de plusieurs 
séance(s) de son cours. Demande d’autorisation pour l’enregistrement d’un 
cours  
Dans tous les cas, le Bureau de affaires juridiques de l’Université de Montréal 
précise que les cours sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. Le 
téléchargement, la distribution et la diffusion du matériel de cours et des 
enregistrements audio et vidéo est strictement interdite. 

Prise de notes et activités 
d’apprentissage avec ordinateurs, 
tablettes ou téléphones 
intelligents 

Autorisées 

 

  

http://registraire.umontreal.ca/accueil/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=011926736769028447783:qlpu3so2kqq&q=https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx&sa=U&ved=2ahUKEwjqjdnJn7jyAhX6RDABHfoJCXkQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw0w7kvVDbGKo-MI-f7UR8Go
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=011926736769028447783:qlpu3so2kqq&q=https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx&sa=U&ved=2ahUKEwjqjdnJn7jyAhX6RDABHfoJCXkQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw0w7kvVDbGKo-MI-f7UR8Go
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 Ressources 

Ressources biblio 

Livres   Forsyth, D. R. (2018). Group dynamics (7e éd.). Cengage Learning.  

E-book disponible en ligne. 

 

 Les autres lectures seront déposées dans StudiUM chaque semaine ou accessible 
directement via la bibliothèque. 

 

N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires : https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-
social/psychologie  
 

Soutien à la réussite 

De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une 
expérience enrichissante et agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en 
savoir plus. 

Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la réussite   http://cesar.umontreal.ca/ 

Citer ses sources – styles et logiciels (guide) http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm 

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 

 

Intégrité, fraude et plagiat 

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat 
concernant les étudiants.  

Règlements disciplinaires sur le plagiat ou 
la fraude 

https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/ 

 

Site Intégrité http://integrite.umontreal.ca/ 

 

Harcèlement 

À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes victime d’une 
quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous.  

Bureau d’intervention en matière de harcèlement  www.harcelement.umontreal.ca  

https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/psychologie
https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/psychologie
http://cce.umontreal.ca/
http://cesar.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/
http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm
http://bsesh.umontreal.ca/
https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/
http://integrite.umontreal.ca/
http://www.harcelement.umontreal.ca/
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Grille de conversion des notes 

Dans chaque cours, le résultat final en pourcentage sera transformé selon le barème reproduit dans la grille de conversion. À chaque 
pourcentage correspondent une lettre et sa valeur numérique; cette valeur numérique servira au calcul de la moyenne de groupe. 
Avant de faire la conversion en lettre, la note numérique finale doit être arrondie à l’entier le plus près. 

 

 

 

 

 

Au premier cycle seulement 

Dans les cours comptant au moins 30 étudiants, la moyenne de groupe doit se situer entre 2,30 (C+) et 3,65 (B+) inclusivement, 
une fois appliqué le barème de conversion. Si la moyenne finale des notes est inférieure à 2,30 ou supérieure à 3,65 dans un 
cours donné, des mesures de correction s’appliquent obligatoirement. Il faut alors respectivement ajouter ou enlever à chaque 
étudiant le nombre de points (sur 100) tout juste nécessaire pour que la moyenne de groupe atteigne 2,30 ou ne dépasse pas 
3,65, une fois refaite la conversion à la notation littérale. 


