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OBJECTIF

Une partie de l'étude de la psychologie comme science humaine implique de porter attention aux
perceptions sociales, aux rapports entre les personnes et aux phénomènes liés aux groupes..  Les
psychologues  sociaux  sont  en  particulier  intéressés  à  comprendre  comment  les  groupes  se
développent,  les fonctions qu'ils  jouent,  les  influences qu’ils  ont  sur  les  personnes,  comment  ils
changent avec le temps, pourquoi ils se terminent.  Mais comme il s'agit de psychologie, l'étude de
ces phénomènes passent pas l'étude de l'individu et des processus internes qui sont la base du
fonctionnement psycho-socio-cognitif.

NOTIFICATIONS

« 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. Pour plus de
renseignements,  veuillez  consulter  le  site  du  Bureau  d’intervention  en  matière  de
harcèlement : www.harcelement.umontreal.ca ». 

« A 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. »

MODALITÉS DU COURS

Le cours sera constitué de présentations magistrales supportées par des présentations Powerpoint
qui seront disponibles via Studium, le tout complémenté de documents audio-visuels présentés lors
des cours.  Studium sert aussi de plate forme pour les nouvelles concernant le cours, les documents
ou liens supplémentaires, ainsi que pour toutes les questions quant au cours (via le forum).

COURS 1 (8 janvier)

INTRODUCTION A LA PSYCHOLOGIE SOCIALE

Historique de la psychologie sociale
Bref introduction aux méthodes et questions de la psychologie sociale

Lire Chapitres 1 et 2 dans Vallerand

http://www.harcelement.umontreal.ca/


COURS 2 (15 janvier)

LE SOI : DETERMINANTS, CONSEQUENCES ET PROCESSUS

2.1 Le Soi comme contenu
2.2 Les déterminants du Soi
2.3 Processus du Soi
2.4 Rôle du Soi

Lire Chapitre 3 dans Vallerand

COURS 3 (22 janvier)

PERCEPTIONS ET COGNITIONS SOCIALES

3.1 Composantes sociales des perceptions et cognitions
3.2 Traitement de l’information sociale
3.3 Schémas et psychologie sociale

Lire Chapitre 4 dans Vallerand

COURS 4 (29 janvier)

LES ATTRIBUTIONS

4.1 Définition
4.2 Caractéristiques des attributions
4.3 Les théories de l’attribution 
4.4 Les biais 

Lire Chapitre 5 dans Vallerand

COURS 5 (5 février)

LES ATTITUDES

5.1 Définition
5.2 Mesures des attitudes
5.3 Fonctions
5.4 Formation
5.5 Modification des attitudes et persuasion

Lire Chapitre 6 dans Vallerand

COURS 6 (12 février)

COMMUNICATION SOCIALE

6.1 Symboles et communication
6.2 Communication non-verbale



6.3 Communication verbale

Lire Chapitre 7 dans Vallerand

COURS 7 (19 février)

Complément et préparation de l'intra

COURS 8 (26 février)   - EXAMEN INTRA

Examen intra à choix multiples – salle N.615 – durée 2 heures

COURS 9 (5 mars)

Période d'activité libre

COURS 10 (12 mars)

RELATIONS INTERPERSONNELLES

10.1 Introduction
10.2 L’amour
10.3 L’attachement
10.4 Dégradation des relations et la solitude

Lire Chapitre 8 dans Vallerand

COURS 11 (19 mars)

LE COMPORTEMENT D’AIDE

11.1 Définition
11.2 Influences situationnelles
11.3 Influences personnelles
11.4 Influences interpersonnelles

Lire Chapitre 10 dans Vallerand

COURS 12 (26 mars)

LES INFLUENCES SOCIALES

12.1 Conformismes
12.2 Acquiescement
12.3 Obéissance et autorité

Lire Chapitre 11 dans Vallerand



COURS 13 (2 avril)

LES GROUPES

13.1 Définition
13.2 Formation
13.3 Socialisation et groupe
13.4 Leadership et pouvoir
13.5 Groupe et travail

Lire Chapitre 12 dans Vallerand

COURS 14 (9 avril)

PRÉJUGÉS ET DISCRIMINATION

14.1 Les relations intergroupes
14.2 Théories de la discrimination
14.3 Désamorcer la discrimination

Lire Chapitre 13 dans Vallerand

COURS 15 (16 avril)

Pas de cours – période des examens finaux

COURS 16 (23 avril)   - EXAMEN FINAL

Exame final à choix multiples – salle N.615 – durée 2 heures 30 minutes

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE OBLIGATOIRE

Le livre suivant est la base de la matière présentée en classe. L’étudiant doit assumer la lecture des
chapitres correspondants, dont le contenu fait partie de la matière des examens.

 Vallerand, Robert J. (2006). Les fondements de la psychologie sociale. (2ième Édition).

ÉVALUATION

L’évaluation consistera en deux examens à choix multiples de réponses exclusivement valant 40% et
60%  respectivement.  L’examen  final  est  cumulatif.  Les  étudiants  ne  pourront  consulter  aucun
matériel, à l’exception de dictionnaires de langue, durant lesdits examens.

Lors des examens à choix multiples, vous ne pourrez utiliser qu'un   CRAYON AU PLOMB (HB). Tout
autre crayon, plume, stylo ou feutre ne peut être reconnu par le lecteur optique qui corrige les feuilles
réponses ce qui pourrait vous causes des pertes de points. Il est donc nécessaire de venir aux examens
avec un ou plusieurs crayons au plomb HB, un taille-crayon et une bonne gomme qui n'endommage pas
le papier effacé et ne laisse pas de trace (ie de la couleur).    Vous devez aussi apporter votre carte
d'étudiant UdeM.

 Le jour de l'examen, vous devez placer vos manteaux et sacs en avant ou sur le coté de la salle.
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