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Pilier B A - psychologie et éducation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 6

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Teuta Mehmeti (coordinatrice, responsable du cours), Elisa Angiolini, Louis J. Kernahan, Martin Vergara Wilson

Contenu

Ce cours vise à transmettre aux étudiant.e.s des connaissances sur les approches méthodologiques et les enjeux éthiques de base de la
recherche en psychologie et éducation, et en particulier de la perspective socioculturelle. Il vise également à un accompagnement des
étudiant.e.s dans la mise en application de ces approches dans la réalisation de travaux personnels.

Forme de l'évaluation

Evaluation interne notée.
Les étudiant.e.s déposeront un dossier final de groupe (groupes de 3), répondant aux consignes et exigences qui auront été transmises.

Délais et modalités de soumission du dossier:
- modalités de soumission du dossier: le dossier est transmis dans une version électronique (.docx ou .doc ou .pdf) sur la page Moodle du
cours.
- délais pour la première tentative: 6 juillet 2023, 12h00

La note est commune à l'ensemble des membres du groupe.

La non-remise du travail écrit dans les délais impartis, sans motif valable (soumission d'un certificat médical), entraînera automatiquement un
échec à ce travail.

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

En cas d'échec à la première tentative: le rendu et l'évaluation pour la deuxième tentative se font de manière individuelle, et la soumission se
déroule dans les mêmes modalités que pour la première soumission.

Le délai pour la deuxième tentative est le suivant: au plus tard le 26 septembre 2023, 12h.

La non-remise du travail écrit dans les délais impartis, sans motif valable (soumission d'un certificat médical), entraînera automatiquement un
échec à ce travail.

Documentation

Des lectures seront indiquées pendant le cours.

Pré-requis

Pas de pré-requis.

Forme de l'enseignement

En partant des interrogations des étudiant.e.s à propos de phénomènes psychosociaux (faits et processus, individuels et collectifs) qu'ils
peuvent observer dans leur quotidien, des séances plénières, des exercices individuels ainsi que des réflexions et travaux pratiques en groupe
seront réalisés tout au long du semestre.
La présence aux différentes séances, une participation active et un investissement continu sont impératifs pour bien réussir le travail demandé
(notamment de nombreux exercices à déposer sur Moodle).
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Les dates des séances seront indiquées sur la page du cours sur la plateforme "Moodle".
Date de la première séance: mardi 21 février 2023.

Objectifs d'apprentissage

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

- Démontrer sa maitrise des savoir-faire académiques de base
- Concevoir un plan de recherche qui présente la démarche et les résultats escomptés
- Reconnaître les enjeux éthiques et développer un projet en cohérence avec sa réflexion et les normes de base de la discipline
- Choisir et défendre une méthode de récolte de données
- Identifier une bibliographie pertinente pour traiter la thématique choisie, lire des textes scientifiques de manière critique et les utiliser de façon
appropriée
- Définir une problématique dans le champ de la psychologie et éducation
- Rédiger un rapport de recherche qui présente la démarche et les résultats escomptés
- Reconnaître les méthodes les plus répandues en psychologie et éducation

Compétences transférables

- Concevoir des projets
- Dialoguer au sein d'une équipe de recherche
- Communiquer les résultats d'une analyse à l'écrit
- Produire une recherche à un niveau approprié
- Agir sur la base d'un raisonnement éthique
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