
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - psychologie et éducation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier B A - sociologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - psychologie et éducation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier secondaire B A - psychologie et éducation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Marcelo dos Santos Mamed
marcelo.dossantos@unine.ch

Contenu

Ce cours propose une introduction générale à la psychologie sociale en l’abordant par quelques grands champs qui la composent et en
présentant les paradigmes classiques du domaine.
Le cours est composé de deux parties. La première décrit les grands principes de la discipline telles que:
a. l’histoire de la discipline,
b. sa place parmi d’autres branches des sciences humaines
c. ainsi que ses niveaux d’analyse qui permettent de saisir la complexe intrication entre les phénomènes sociaux et les individus: le Soi,
l'homme et la société, l'affiliation, les relations intergroupes et comportement, les foules, les mouvements sociaux, la culture et le Soi.
La deuxième partie est consacrée à certains phénomènes sociaux tels que:
I) l’influence sociale,
II) l’obéissance et l'anticonformisme,
III) les minorités et l'innovation,
IV) les stéréotypes, préjugés et discrimination
V) Les représentations sociales,

Ces phénomènes seront abordés à l’appui de recherches classiques en psychologie sociale tout en les mettant en dialogue avec des
phénomènes sociaux contemporains.
Un accent spécial sera mis sur l’apprentissage et les soins, tous deux envisagés sous l’angle de la tension entre l’individu et le collectif.

Forme de l'évaluation

Examen écrit de 2h en session. Il porte sur l’ensemble du cours (parties 1 et 2) ainsi que sur les lectures obligatoires référencées par
l’enseignant et déposées sur Moodle.
L’étudiant·e se prépare à l’examen de manière à fournir :
- des théories et des notions abordées en cours ;
- les liens entre les notions abordées et les phénomènes sociaux d’actualité explorés au fil de l’enseignement ;
- un espace de réflexion personnelle développé à travers les notions abordées.

Documentation

Les références recommandées pour cet enseignement sont :

- Moscovici, S. (2014). Psychologie sociale. Paris, France : Presses Universitaires de France.
- Les références bibliographiques mises sur Moodle en lien aux thèmes travaillés dans la deuxième partie de l'enseignement.

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement
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2h hebdomadaires de cours ex-cathedra et approfondissement personnel au travers de lectures proposées par l’enseignant.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Découvrir la psychologie sociale et ses principaux champs d'application
- Décrire les recherches en psychologie sociale par le biais des notions et des méthodes abordées dans le cours
- Analyser certains travaux empiriques par le biais des notions développées dans le cours
- Traduire certains phénomènes sociaux comme des produits de la tension entre le collectif et l’individuel

Compétences transférables

- Développer des capacités d’analyse critique
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