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Description du cours 
 

 

 
 
L’objectif principal de ce laboratoire de recherche est d’acquérir 
une expérience de recherche en psychologie sociale. Plus 
précisément, le thème abordé traitera des normes sociales. Un 
projet de recherche d’envergure sera mené à l’intérieur de ce 
cours. Les étudiants devront décrire une méthodologie 
expérimentale afin de tester des hypothèses de recherche. Ces 
hypothèses de recherche seront testées et feront partie d’un cadre 
théorique, dont les écrits auront été recensés. À la fin du cours, 
les résultats de cette recherche seront présentés oralement. Un 
rapport de recherche, sous la forme d’un article scientifique, sera 
rédigé. Finalement, en lien avec les résultats obtenus, de nouvelles 
hypothèses de recherche seront proposées. 

   Photo par Lance Anderson sur Unsplash 

 
1 Le syllabus du cours PSY-2007 a été modifié à partir de la version originale développé par la professeure Roxane de la Sablonnière. Les acétates des 

différents cours magistraux sont également largement inspirés de ceux élaborés par Roxane de la Sablonnière. 
 
 
 

Local de cours : G-415, Pavillon Marie-Victorin (PMV) 
Heures de cours : jeudi 8h30 à 11h30 
Heures de bureau : après le cours (G-415, PMV) 
Courriel : laura.french.bourgeois@umontreal.ca 
Assistants : Philippe Laboissonnière et Samuel Mérineau 
Courriel : philippe.laboissonniere@umontreal.ca et samuel.merineau@umontreal.ca 
Heures de bureau de l’assistant : sur rendez-vous 

https://unsplash.com/photos/G2SDLsJp3rg?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Objectifs du cours 
 
1.   Acquérir une expérience concrète en recherche dans le domaine de la psychologie sociale; 
2.   Familiariser les étudiants aux différentes théories au sujet de l’influence sociale; 
3.   Mener une étude expérimentale à terme; 
4.   Développer ses propres hypothèses de recherche. 
 
Méthodes pédagogiques 
 
Mon approche d’enseignement consiste à vous donner le plus d’autonomie possible. Le rôle de 
l’enseignant s’apparente à celui d’un guide ou d’un mentor. Cette approche constitue un défi autant 
pour vous que pour moi puisqu’elle requiert de jumeler flexibilité et rigueur intellectuelle. D’après mon 
expérience personnelle, les étudiants sont d’abord intimidés, mais très rapidement cette réaction se 
transforme en enthousiasme et en motivation de connaître la matière du cours et de mettre à profit les 
connaissances acquises. Vos idées seront prises en considération, autant par les autres étudiants que 
par moi. Cette façon de faire est basée sur une ancienne technique appelée la « maïeutique », visant à 
développer l’esprit ou les connaissances à l’aide de questions. Nous (les autres étudiants, les assistants 
du cours et moi) vous encouragerons constamment à penser le plus précisément possible dans votre 
travail et dans vos réflexions. Cette approche vous aidera surtout à développer un sens critique par 
rapport à la recherche et aux théories sur les normes sociales.  
 
Les activités pédagogiques proposées sont les suivantes : a) cours magistraux suivis de discussions de 
groupes; b) présentations en classe; c) travail de recherche individuel et en équipe.  
 
Il est important de lire au préalable les lectures identifiées pour chaque rencontre et de faire les 
exercices suggérés en classes.  
 
Notes de cours 
 
Il n’y a pas de livre à acheter pour ce cours. Par contre, vous devrez vous procurer les articles 
obligatoires à lire sur la page web de la bibliothèque (http://opurl.bib.umontreal.ca:9003/sfx_local/a-
z?param_perform_value=citation) ou bien dans Google scholar (https://scholar.google.ca). Pour les 
articles qui ne peuvent être trouvé en ligne, ils seront disponibles à la réserve de la bibliothèque du 
PMV. Les acétates du cours et d’autres documents seront disponibles sur StudiUM. Je vous invite à les 
consulter au besoin.  
 

Livres et articles suggérés pour vous aider dans la rédaction de travaux scientifiques 
 

Bem, D. J. (2004). Writing the empirical journal article. Dans J. M. Darley, M. P. Zanna, H. L. III, 
Roediger (Eds), The complete academic: A career guide (2nd ed.) (pp. 185-219). Washington: 
American Psychological Association. Disponible à la réserve.   

 

Jordan, C. H., & Zanna, M. P. (2001). How to read a journal article in social psychology. Dans M. A. 
Hogg & D. Abrams (Eds.), Intergroup relations: Essential readings (pp. 403-412). New York: 
Psychology Press. Disponible à la réserve.   

 

Cone, J. D., & Foster, S. L. (1993). Dissertations and theses from start to finish: Psychology and related fields. 
Washington: American Psychological Association.  

 

Meltzoff, J. (1998). Critical thinking about research: Psychology and related field. Washington: American 
Psychological Association.  
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Méthodes d’évaluation et procédures 
 
Une rétroaction sur la plupart des travaux vous sera donnée en classe. Le but de ces exercices est de 
vous encourager à réfléchir tout au long de la session sur votre travail final et vous donner des 
commentaires qui vous aideront dans la rédaction de celui-ci. Nous n’acceptons pas la remise de ces 
travaux par courriel (et ce, pour tous les travaux de ce cours). 
 
A) Résumés d’articles scientifiques (5%). À la semaine 3, l’étudiant devra résumer en 150 mots un 
article scientifique provenant de la revue Journal of Personality and Social Psychology. De plus, vous devrez 
expliquer dans deux phrases « pourquoi, selon vous, cet article est un JPSP? ». Ce travail est d’une page 
maximum (double interligne). Une copie de l’article devra être remise à la professeure en même temps 
que le résumé. L’article ne doit pas faire partie des lectures obligatoires ou suggérées. Par contre, l’article 
sélectionné peut être utilisé dans l’écriture du travail final. Ceci est un travail individuel, alors il est 
important que les membres d’une même équipe aient tous un article différent.  
 
B) Description de l’expérimentation (10%). À la semaine 4, chaque équipe devra remettre un 
document (3 pages maximum, double interligne) détaillant le déroulement de l’expérimentation. Lors 
d’une étude expérimentale, plusieurs détails (p. ex., le ton de voix de l’expérimentateur) peuvent 
influencer le résultat de la manipulation. Il est donc primordial de bien planifier le déroulement de 
l’expérimentation avant de procéder à celle-ci.  
 
C) Remise du premier brouillon du travail final (perte de 15% de la note finale si non remis). À 
la semaine 11, chaque membre de l’équipe devra apporter une copie du premier brouillon de votre 
travail final ainsi qu’une copie supplémentaire pour la professeure. Votre copie sera remise à un étudiant 
de la classe. Cet étudiant devra formuler des critiques et vous poser des questions, ce qui vous aidera 
dans la rédaction de votre travail final (et vice versa). Une partie du cours de la semaine qui suivra sera 
donc consacrée à l’échange de « critiques constructives » avec vos collègues (apportez 5 copies de vos 
critiques constructives – une pour chaque étudiant dans l’équipe et une pour la professeure). Cet 
échange devrait vous aider à porter un regard critique sur votre propre travail ainsi que de constater les 
lacunes qui vous ont échappées. La professeure et l’assistant vous aideront dans cette démarche. Aucun 
retard ne sera toléré.  
 
D) Critique du premier brouillon du travail final d’un autre étudiant (15%). Les étudiants devront 
rédiger individuellement des « critiques constructives » du travail final d’une autre équipe (un maximum 
de 2 pages à double interligne) qui devront être remises à la semaine 12. Chaque équipe recevra donc 
environ 5 critiques et sera encouragée à intégrer les critiques dans leur travail final si celles-ci sont 
pertinentes. Le but de cet exercice est de stimuler la réflexion. Les critiques seront évaluées en fonction 
de leur clarté, de leur profondeur et de leur pertinence. Aucun retard ne sera toléré. Veuillez noter 
que vous ne pouvez pas participer à ce travail si vous ne remettez pas votre premier brouillon 
de votre travail final à la semaine 11.  
 
E) Présentations orales (10%). Chaque étudiant devra présenter la partie dont il assume la 
responsabilité. L’équipe devra coordonner la présentation et remettre deux copies papier de la 
présentation PowerPoint (2 affiches par page maximum). Ce document devra être remis au tout début 
du cours. Cette activité aura lieu à la semaine 14. 
 
F) Travail final (un total de 40% --- 20 % note individuelle et 20% note en groupe). Le travail 
final, d’une longueur de 30 pages de texte maximum (à double interligne incluant les références, la page 
titre et le résumé, et excluant les tableaux et les figures), devra être remis dans la chute du département 
de psychologie (D-423, pavillon Marie Victorin) à la semaine 15. Pour ce travail, vous devez rédiger un 
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rapport de recherche sous la forme d’un article scientifique. Le but de ce travail est de développer une 
étude évaluant l’impact des normes sociales sur le comportement. Les critères d’évaluation du travail 
final, ainsi que des explications supplémentaires sur le travail seront discutés en classe. 
 
Fonctionnement du travail : Le travail est un travail d’équipe où chaque personne devra assumer des 
responsabilités spécifiques. Une personne par équipe sera responsable d’une section du travail et une 
partie de l’évaluation de son travail se fera de façon individuelle. Par contre, il est attendu que les 
étudiants collaborent entre eux pour chacune des parties. C’est pourquoi une partie de la note sera 
attribuée au travail fait par l’équipe. Je propose que les travaux se fassent en équipe de 4 personnes. Il 
est attendu que tous les membres de l’équipe participent aux différentes tâches. Par exemple, chacun 
devra aider dans l’élaboration du contexte théorique, dans la mise en place du questionnaire, dans la 
collecte et l’entrée de données, dans l’analyse des résultats, etc. Par contre, l’écriture de chacune des 
parties est assumée entièrement par le responsable. Cette personne sera évaluée pour la totalité du 
20% alors que 20% de la note sera attribuée au travail d’équipe dans son ensemble. Comme vous ne 
devrez écrire que quelques pages du travail seulement, il est attendu que ce travail soit d’une qualité 
exceptionnelle. Même si une partie du travail est évaluée de manière individuelle, les membres de 
l’équipe doivent donner de la rétroaction sur les parties du travail dont ils n’assument pas la 
responsabilité. 
 
Les responsabilités sont les suivantes :  
1- Contexte théorique et hypothèses; 
2- Contexte de l’étude et méthodologie; 
3- Résultats (cette personne devra bien maîtriser SPSS ou ne pas en avoir peur); 
4- Discussion et références. 
 
Autres tâches à partager parmi tous les membres de l’équipe :  
1- Préparation de l’étude et du questionnaire;  
2- Collecte de données; 
3- Entrée des données; 
4- Mise en page du document, selon le style APA. 
 
G) Nouvelle hypothèse de recherche (10%). Suite à la réalisation d’une étude, de nouvelles questions 
de recherche et hypothèses émergent souvent chez les chercheurs. Pour ce travail individuel qui sera 
remis dans la chute du département de psychologie (D-423, pavillon Marie Victorin) à la semaine 15 (2 
pages maximum à double interligne), vous devrez penser à une nouvelle hypothèse de recherche et en 
expliquer le rationnel (le pourquoi). Cette hypothèse de recherche devra être originale et faire avancer 
le domaine scientifique. Par exemple, cette hypothèse peut concerner un résultat inattendu de la 
recherche que vous avez effectuée ou explorer de nouvelles pistes de recherche. Des explications 
supplémentaires sur le travail seront discutées en classe. 
 
H) Évaluation de la participation au cours (10%). La présence à chacun des cours (sans retard) et 
des périodes de disponibilité, lorsqu’un rendez-vous a été fixé, ainsi que la participation de chaque 
étudiant aux discussions durant les cours, seront évaluées. Les étudiants devront participer activement 
aux discussions portant sur leurs projets de recherche, tant avec leurs coéquipiers que lors des 
discussions générales avec les autres étudiants du cours, la professeure et les assistants. Chaque retard 
à une activité du cours (cours magistral, rendez-vous avec les assistants ou la professeure) entraînera 
une perte de 2 points. En cas d’une absence, la perte sera de 4 points. Ce cours est un laboratoire de 
recherche qui exige une responsabilité envers les autres membres de l’équipe. Cette mesure favorise le 
bon fonctionnement du cours. 
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Calendrier pour la session 
 

Dates Thèmes des rencontres 

Semaine 1 
10 janvier 

Introduction et présentation du thème de recherche  
Discussion du thème de recherche proposé et formation des équipes 

Semaine 2 
17 janvier 

Information sur la formulation d’hypothèses 
Il est important d’avoir lu les lectures obligatoires avant le cours 

Semaine 3 
24 janvier 

Information sur l’écriture d’un contexte théorique et sur comment mener avec 
succès une étude expérimentale 
Information sur les aspects méthodologiques d’un travail scientifique 
Remise du résumé JPSP  

Semaine 4  
31 janvier 

Rétroaction sur le résumé JPSP  
Information sur la collecte de données 
Remise du déroulement de l’expérimentation  

Semaine 5 
7 février 

Début de la collecte des données  
Travail en équipe et présentations informelles des idées de recherche 

Semaine 6 
14 février 

Rétroaction sur le déroulement de l’expérimentation 
Information sur l’analyse de données et sur l’interprétation des données  

Semaine 7 
21 février 

Information sur l’analyse de données et sur l’interprétation des données (suite) 

Semaine 8 
28 février 

Information sur l’analyse de données et sur l’interprétation des données (suite) 

Semaine 9 
7 mars 

Semaine de lecture 
Fin prévue de la collecte des données 

Semaine 10 
14 mars 

Travail sur votre projet 

Semaine 11 
21 mars 

Remise du premier bouillon 
Information sur la préparation d’une présentation orale ou affichée et sur la 
rédaction d’un article scientifique 

Semaine 12  
28 mars 

Remise de la critique 
Information sur la préparation d’une présentation orale ou affichée et sur la 
rédaction d’un article scientifique 

Semaine 13 
4 avril 

Information sur la rédaction d’une discussion 

Semaine 14 
11 avril  

Présentations orales (symposium de recherche) Cette date peut changer si 
les étudiants présentent à la Journée scientifique du Département 

Semaine 15 
18 avril 

Remise du travail final 
Remise de la nouvelle hypothèse de recherche 

 
Note. Les travaux seront remis au début des cours (sauf le travail final et la nouvelle hypothèse 
de recherche - au département). Les dates pour les présentations orales et le travail final 
pourraient être sujettes à changement, suite à des discussions en classe. 
 
IMPORTANT : 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. 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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IMPORTANT : 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  
 
 
Lectures pour le cours 
Lectures obligatoires :  
 
Cialdini, R. B., & Trost, M. R. (1998). Social influence : Social norms, conformity, and compliance. Dans 

D. T. Gilbert & S. T. Fiske (Eds.), The handbook of social psychology (4ième ed., pp. 151-192). Boston : 
McGraw-Hill.  

Jacobson , R.P., Mortensen, C.R., & Cialdini, R.B. (2011). Bodies obliged and unbound: differentiated 
response tendencies for injunctive and descriptive social norms. Journal of Personality and Social 
Psychology, 100, 433-448. 

Michel, A.  (2006). Les influences sociales. Dans R. Vallerand (Ed.), Les fondements de la psychologie sociale 
(619-653). Montréal : Gaëtan Morin.  

 
Lectures fortement suggérées :  
 
Asch, S. E. (1951) Effects of group pressure on the modification and distortion of judgements. In H. 

Guetzkow (Ed.) Groups, leardership, and men. Pittsburgh, PA.: Carnegie Press. 
Cialdini, R. B. (2003). Crafting normative messages to protect the environment. Current Directions in 

Psychological Science, 12, 105-109. 
Cialdini, R. B., Kallgren, C. A., & Reno, R. R. (1991). A focus theory of normative conduct : A 

theoretical refinement and reevaluation of the role of norms in human behavior. Advances in 
Experimental Social Psychology, 21, 201-234.   

Cialdini, R. B., Reno, R. R., & Kallgren, C. A. (1990). A focus theory of normative conduct: Recycling 
the concept of norms to reduce littering in public places. Journal of Personality and Social Psychology, 
58, 1015-1026 

Goldstein, N. J., Cialdini, R. B., & Griskevicius, V. (2008). A room with a viewpoint: Using social 
norms to motivate environmental conservation in hotels. Journal of Consumer Research, 35, 472-
482. 

Milgram, S. (1963). Behavioural study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 371-
378.  

Miron, A. M., & Brehm, J. W. (2006). Reactance theory-40 years later. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 37, 
9-18. 

Neighbors, C., O'Connor, R. M., Lewis, M. A., Chawla, N., Lee, C. M., & Fossos, N. (2008). The relative 
impact of injunctive norms on college student drinking: The role of reference group. Psychology of 
Addictive Behaviors, 22, 576. 

Prentice, D. A. (2012). The psychology of social norms and the promotion of human rights. In R. 
Goodman, D. Jinks, & A. K. Woods (Eds.), Understanding social action, promoting human rights. New 
York: Oxford University Press. 

Steindl, C., Jonas, E., Sittenthaler, S., Traut-Mattausch, E., & Greenberg, J. (2015). Understanding 
Psychological Reactance. Zeitschrift für Psychologie, 223, 205-215.  

 
Lectures suggérées :  
 
Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: 

Pearson. 

http://www.harcelement.umontreal.ca/
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Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based 
approach. Guilford Press. 

 

 

 

PROBLÉMATIQUE 

 
Chaque groupe possède des normes sociales qui sont au cœur de leur identité sociale et qui leur 

permet de se distinguer des autres groupes. Certaines de ces normes sociales sont chargées d’une grande 
signification telles que la participation au processus démocratique ou avoir des soins de santé de haute 
qualité. Les normes sociales correspondent à des attentes présentes chez les membres d’un groupe qu’en 
à la manière dont tous devraient agir. Ces règles sont le résultat d’un consensus entre les membres du 
groupe (Thibaut & Kelly, 1959).  Les normes sociales se distinguent en deux types : les normes sociales 
descriptives qui font référence aux comportements les plus effectués dans un groupe (Cialdini, Kallgren, 
& Reno, 1991) et les normes sociales injonctives qui sont les valeurs les plus respectées d’un groupe 
(Cialdini, Reno, & Kallgren, 1990).  

Les normes injonctives et descriptives sont habituellement complémentaires dans la société. Par 
exemple, au Canada, l'éducation primaire pour tous les enfants est une valeur bien appuyée par 
l’ensemble des Canadiens et la plupart des parents canadiens envoient leurs enfants à l'école. Par ailleurs, 
dans certaines situations les normes injonctives et descriptives ne sont pas alignées. Lorsque les normes 
injonctives et descriptives ne se complémentent pas, des problèmes de grande échelle émergent puisque 
ceci indique que les individus ne respectent pas les valeurs de leur groupe. Ainsi, les membres du groupe 
endommagent les idéologies et les mœurs de leur groupe, empêchant son développement. Plusieurs 
grands problèmes sociétaux émergent de cette problématique. Par exemple, pour les Canadiens, la santé 
est une valeur importante et où l'on accorde beaucoup de valeur au système de santé universel. 
Néanmoins, même si les avantages de l'exercice physique sur la santé sont bien connus de tous, 
seulement 20% des Canadiens respectent le seuil d'activité physique recommandé (La Presse, 2015). Un 
autre exemple, est celui du vote parmi les Canadiens. La démocratie est une valeur universelle au Canada 
protégée par la Charte canadienne des droits et libertés (Charte canadienne des droits et libertés, 1982). 
Cependant, le comportement de vote a diminué au cours des dernières décennies, même si la démocratie 
continue d'être une valeur importante.  

Ainsi il devient nécessaire de comprendre pourquoi les individus agissent à l’encontre des 
normes injonctives de leur groupe. Dans le cadre de ce laboratoire de recherche je propose qu’on 
comprenne cette problématique en profondeur en répondant à la question suivante : quels sont les 
facteurs qui découragent les individus à agir selon les valeurs majoritaires (normes injonctives) de leur 
groupe? 
 

MOT DE BIENVENUE 

 
Nous vous souhaitons bienvenue dans cette aventure qui, nous l’espérons, changera le monde! 

 
Nous espérons que les propos amenés dans ce document vous intéressent et que vous êtes 

maintenant passionné(e)s par l’étude sur les normes sociales. 
 

Nous comptons sur vous pour faire avancer les connaissances! 
 

Bonne session! 
Laura, Philippe et Samuel 

 


