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1. Eléments constitutifs du Cours 
Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) 

Cours TD TP Autres 

1.5 1   

 

 

2- Objectifs du cours  

Initier les étudiants aux concepts de base de la psychologie sociale. 

 

3- Résumé 
……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… . 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

4- Plan du cours 

- Chapitre 1 : conformisme 

o Définition et présentation de "l'effet Asch (1951)"  

o facteurs liés au conformisme :  

 les caractéristiques du groupe 
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 le contexte de la réponse.  

 caractéristiques de l'individu 

o analyse théorique du conformisme 

o Niveaux du conformisme 

- Chapitre 2 : obéissance 

o introduction 

o les travaux de Milgram 

 l'expérience de base 

 prévision des comportements 

 interprétations et analyses 

- Chapitre 4 : innovation :  

o Les minorité actives et le changement social : la théorie génétique du changement 

(Moscovici, 1978) 

o la nature de l'influence minoritaire 

o Processus d'influence minoritaire  

o L'action collective contre normative et les stratégies d'influence de la minorité 

- Chapitre 3 : attribution causale 

o La théorie de l'équilibre (Heider, 1958) 

o Le modèle des inférences correspondantes (Jones et Davis, 1965) 

o Le modèle de Kelley (1967) 

o La théorie de l'autoperception (Bem, 1972) 

o Les biais attributifs. 

- Chapitre 5 : agression interpersonnelle 

o La théorie de frustration agression 
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o Le modèle de Berkowitz (1993) 

 

 

5- Liste des travaux dirigés  

1- recherche d'articles scientifiques en rapport avec les théories présentées en cours. 

2- Exposés  

 

3- Mise en situation  

4- visionnage d'expériences filmées en laboratoire ou de documents en rapport avec les théories 

étudiées. 
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7- Méthode d’évaluation et régime d’examens : 

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

   

 

 


