
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

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

Pilier 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

Tania Zittoun

Contenu

Le cours introduit la perspective dite "culturelle" en psychologie. Il est organisé en deux parties: 1) la première partie met en évidence les
grands principes du développement de la personne, à l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. 2) la 2ème partie présente les grandes
approches théoriques du domaine. Tout au long du semestre, le cours met en évidence les auteur-e-s de base dans une perspective historique,
des concepts clés, des recherches importantes et des travaux d'approfondissement.

Forme de l'évaluation

Examen écrit de 2 heures en session. L'évaluation porte sur les cours et les lectures obligatoires. Il est demandé aux candidat-e-s :
- de connaître les théories, les concepts, les auteurs, et les exemples de recherche étudiés ;
- de pouvoir faire des liens entre ces faits et théories, et les discuter de manière argumentée et critique ;
- de savoir mobiliser ces connaissances de manière à développer et fonder des raisonnements.

Date de la première séance 2022-23: jeudi 29 septembre 2022 - Attention!

Documentation

Lectures obligatoires:
- Bruner, J. (2010). Pourquoi nous racontons-nous des histoires?: Le récit au fondement de la culture et de l'identité. Paris: Retz. Ou édition de
poche.
- Corpus de textes obligatoires sur Moodle

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement

Il s'agit d'un cours ex-cathedra, parfois ponctué d'extraits vidéo; le cours est accompagné de lectures à faire en parallèle et qui font partie de la
matière d'examen. Il est attendu que l'étudiant-e:
- s'informe, via les cours et lectures ;
- développe une réflexion critique (pose des questions) ;
- trouve dans la bibliographie obligatoire et recommandée des exemples de recherche qui complètent le cours.

Objectifs d'apprentissage

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

- Questionner des idées reçues
- Découvrir la psychologie culturelle
- Illustrer à partir d'exemples de recherche
- Analyser des données

Compétences transférables
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- Promouvoir la curiosité intellectuelle
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
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