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DESCRIPTION 

Historique et méthodes de recherche. Soi : contenu et processus. Perceptions, 

cognitions et attributions. Influence sociale; attitudes et changements d'attitudes. 

Communication et relations interpersonnelles. Agression et comportement d'aide. 

Survol de l’étude des groupes et des relations intergroupes : étude des notions 

telles que leadership, les préjugés et de la discrimination. Applications. Mise en 

relief, selon les thèmes, des apports spécifiques des principales théories. 

 
 

OBJECTIFS 

1. définir ce qu’est la psychologie sociale et les événements majeurs qui ont 

marqué son développement.  

2. identifier les théories qui auront été présentées en classe pour chacun des 

thèmes du cours ainsi que de pouvoir discuter et expliquer comment ces théories 

permettent de comprendre les phénomènes étudiés.  

3. reconnaître les différents devis de recherche et les méthodes de recherche 

utilisées en psychologie sociale.  

4. développer la capacité d’analyser une problématique humaine en s’initiant à la 

recherche d’articles scientifiques à la bibliothèque (i.e. PSYCINFO).  

5. parfaire ses capacités à faire des exposés en public, à communiquer des 

informations et des résultats scientifiques avec clarté et rigueur, et à soutenir une 

discussion du sujet présenté. 

CHARGE DE 

TRAVAIL 

Examen de mi-session 35%  

Examen de fin de session : 40%  

Exposés oraux de 20 minutes : 15 %  

Résumé critique de 500 mots d’un article scientifique : 10 % 

ÉVALUATION 

A) Les examens (mi-session et final) seront de type objectif (choix multiples; 50-

75 % des points alloués); ils comporteront également quelques brèves questions à 

court développement (25-50 % des points alloués).   

B) Un résumé critique d’un article scientifique: l’étudiant devra remettre un 

résumé de 500 mots (maximum) d’un article provenant de revues scientifiques 

telles que Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale; Journal of 

Abnormal Psychology, Journal of Personality and Social Psychology et 

Personality and Social Psychology Review. Le nombre de mots contenu dans 

votre résumé devra être indiqué à la fin de votre résumé). Pour chaque article, il 

s’agit d’un résumé critique, accompagné d’une brève critique balancée (250 

mots, maximum). Il s’agit donc d’un travail d’un maximum de 250 mots (1 à 2 

pages, double interligne). Une critique balancée souligne les mérites et les limites 

de l’article (i.e. faits objectifs positifs et négatifs ; puis des opinions personnelles 



 
 

C) Exposés effectués en classe (individuellement ou en groupe de 2 personnes – sujet à 

changement) selon le thème choisi. Chaque exposé sera évalué par le professeur (2/3) et 

via l’évaluation par les pairs de son équipe (1/3).  

Une copie papier de votre présentation PowerPoint devra être remise au professeur au 

début du cours; la copie électronique devra être envoyée à la fin de la présentation afin 

qu’elle soit affichée sur le site web du cours.  subjectives peuvent ensuite être 

communiquées). Vous devez joindre une photocopie de l’article sélectionné. 

TEXTES 

OBLIGATOIRES 

Vallerand, R. J. (2006). Les fondements de la psychologie sociale. 2ième édition.  

Gaëtan Morin Éditeur : Montréal, Canada  

TEXTES 

SUPPLEMÉNTAIRES 

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.  

Meltzoff, J. (1998). Critical thinking about research: psychology and related 

field.  

   Washington: America Psychological Association.  

INFORMATION 

 PERTINENTE 

 

Veuillez prendre connaissance des règlements scolaires 

http://ustpaul.ca/en/registrar-s-services-academic-regulations-undergraduate-

studies_469_741.htm    

 

Veuillez prendre connaissance des informations concernant l’intégrité 

intellectuelle (liens au plagiat et aux autres formes de fraudes): 

http://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires-etudes-de-

premier-cycle_469_741.htm  

 

Pour des exemples de plagiats voir : 

http://www.uottawa.ca/plagiarism.pdf  

 

Révision des notes: 

Prière de voir la section consacrée aux règlements académiques (8.10 

Révision des notes et contestations) 

 

Les étudiants sont tenus de compléter tous les travaux à l’intérieur des 

périodes de temps alloués tels que mentionnés dans le calendrier inclus dans 

le syllabus, ainsi que conformément avec la date butoir de l’examen final. 

L’inaccomplissement d’un travail assigné en classe résultera en une note de 

zéro. Si l’étudiant ne complète pas l’examen de mi- session et/ou l’examen 

final, il se verra aussi accordé une note de zéro.  

 

Aide à l’apprentissage 

Les étudiants qui nécessite des accommodations et un support académique en 

raison de difficultés d’apprentissage, physiques ou toute autre condition qui 

http://www.uottawa.ca/plagiarism.pdf


 
 

pourraient affecter leur capacité d’apprentissage, sont invités à s’inscrire 

auprès du:  

SERVICE D’ACCÈS: 

En personne: Centre Université 339 

Téléphone: 613-562-5976 

FAX:  613-562-5214 

Courriel:  adapt@uottawa.ca  

Internet:  http://www.sass.uottawa.ca/access/ 

 

Les étudiants pourront par la suite rencontrer un spécialiste du service d’accès 

pour identifier leurs besoins personnels et discuter des mesurer appropriés à 

prendre.   

 

IMPORTANT Dates limites pour faire votre demande pour les 

accommodations: 

Quiz, tests, rapports de 

mi-session 

Examens  

Règle de 7 jours  
 

(excluant les jours fériés et 

le jour de l’examen) 

SESSION 

D’AUTOMNE: 15 

novembre 
SESSION D’HIVER: 15 

mars 
SESSION 

PRINTEMPS/ÉTÉ: Règle 

de 7 jours 

http://www.sass.uottawa.ca/acces/etudiants/adapted-exam-procedures.php 

 

Centre de succès scolaire (SSC)  
 

Le Centre de succès scolaire (SSC) est votre meilleure ressource pour tous 

vos besoins scolaires. Nos conseillers ainsi que nos étudiants-mentors vous 

fourniront les outils et les stratégies pour assurer votre succès dans la 

réalisation de vos objectifs scolaires, professionnels et personnels. 

  

Étudiants-Mentors 

 

L'équipe d'étudiants-mentors est à votre service afin de vous appuyer dans la 

maîtrise des méthodes d'études au niveau universitaire. Par l'entremise 

d'ateliers, de groupes d'études et de rencontres individuelles, l'équipe 

partagera avec vous ses stratégies de succès. 

 

Aide à la rédaction universitaire 

 

mailto:adapt@uottawa.ca
http://www.sass.uottawa.ca/access/
http://www.sass.uottawa.ca/acces/etudiants/adapted-exam-procedures.php


 
 

Des conseillers en rédaction vous présenteront des stratégies et vous 

apprendront comment structurer, présenter et corriger vos travaux et éviter le 

plagiat. Des sessions seront disponibles sous forme de rencontres 

individuelles. 

 

Ateliers d’intégration visant la réussite scolaire 

 

Des ateliers sur la gestion du stress, la gestion du budget, la gestion du temps, 

la préparation aux examens sont quelques ateliers parmi tant d'autres qui vous 

sont offerts afin d'assurer votre réussite scolaire. Veuillez rencontrer nos 

étudiants-mentors dans les pièces C38 et C40 pour prendre un rendez-vous.  

 

Le Centre Succès scolaire (CSS) est situé aux pièces C40 et C42 du pavillon 

Guigues.  Téléphone: (613) 236-1393, poste 2640, courriel redaction-

writing@ustpaul.ca 

 


