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Automne 2007  

 
PLAN DE COURS 

 
 
 

DESCRIPTION OFFICIELLE DU COURS  
 
Introduction aux principales théories et aux principaux concepts de la 
psychosociologie nécessaires à la compréhension des phénomènes de communication, 
du cheminement et des effets de l'information. Approches freudienne, SR, 
gestaltiste (théories de l'équilibre, de la dissonance, etc.). Les concepts d'attitude 
(structure, fonctions et genèse), de valeurs, de normes, d'opinion publique, de 
motivations, de besoins. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL  
 
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants et étudiantes aux principales 
théories de la psychosociologie et au vocabulaire utilisé dans ce domaine, en lien 
avec la communication publique. La psychosociologie étudie les rapports entre la 
dimension individuelle de l’existence (l’individu, la personne, l’acteur social) et sa 
dimension sociale (la culture, la vie collective, le groupe social, les rapports sociaux). 
Elle permet de mieux comprendre comment s’exerce l’influence dans les situations 
de communication de masse telles que la publicité, les relations publiques, le 
journalisme, les usages de l’Internet. 
Le cours poursuit aussi un objectif de culture générale.  
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La première partie du cours sera plus orientée vers les aspects sociologique et 
anthropologique de la psychosociologie, la seconde partie vers sa dimension 
psychologique.  
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
 
Au terme de ce cours, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure:     
• d’utiliser de manière éclairée plusieurs concepts fondamentaux utilisés en 
psychosociologie;   
• d’associer une terminologie donnée avec les principes théoriques lui correspondant;   
• d’interpréter une situation concrète de communication publique en s'inspirant 
d'une façon cohérente des concepts présentés pendant le cours;  
• de faire une lecture synthétique de textes scientifiques adaptés au niveau de 
formation des étudiants et étudiantes. 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE DU COURS 
 
 
Professeure : 
 
Florence Piron 
Téléphone : 656-2131 # 5191 
Bureau : 5458 
Courriel : Florence.Piron@com.ulaval.ca 
Disponibilité : toute la semaine sur rendez-vous 
 
Site Internet du cours : www.webct.ulaval.ca - inscrivez votre IDUL et votre NIP 
puis choisissez le cours com-14793-A 
 
 
 
PÉDAGOGIE 
 
Pendant la première partie du cours, la pédagogie sera composée d’exposés 
magistraux avec discussion d’exemples, de lectures et de travaux pratiques sur le 
support webCT.  
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Deux types de notes de cours sont disponibles sur le site webCT du cours : des 
notes comportant des « trous » et une copie de la présentation powerpoint. Chaque 
étudiant ou  étudiante pourra télécharger le document souhaité. La procédure vous 
sera expliquée lors du premier cours. 

Les textes obligatoires sont disponibles dans un recueil de textes en deux tomes. 
en vente au comptoir de services (local 3865) au début de la session..  

Si, pour une raison ou pour une autre, vous décidez d'abandonner le cours avant la 
fin de la session, il est très important d'en aviser votre enseignante par courriel. 

Essayez de lire un quotidien chaque jour, pour y trouver les exemples demandés ou 
pour alimenter les discussions en classe! 

 
ÉVALUATION 

La somme de travail exigée est de 135 heures par session. En moyenne, la charge de 
travail hebdomadaire est donc d'environ 9 heures. Certaines semaines peuvent être 
plus exigeantes que d'autres. 

 

Évaluation des apprentissages 

• Un résumé en une page d'un texte scientifique, à rendre au plus tard le 28 
septembre à minuit (5 points) 

• Cinq travaux pratiques, à rendre à diverses échéances (9 points) : TP1, TP2, 
TP3, TP4 et TP5. 

• Vingt-deux minitests de 5 questions sur les textes et le contenu du cours à 
faire avant le 26 octobre 2007 à minuit (11 points) 

• Un examen en salle de mi-session de 30 questions à choix multiples le 
25 octobre 2007 (20 points) 

• Un travail d'analyse d'un article de la presse écrite. Cette analyse de 4 pages 
maximum doit être envoyée par courriel au plus tard le 4 novembre 2007 (20 
points) 

Les explications détaillées se trouvent dans le document « Info-travaux de la 
première partie du cours – automne 2007 », à télécharger à partir du site WebCT 
du cours ou du site officiel du cours. 
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ECHELLE DE NOTATION :   
A+       A           A-        B+         B         B-        C+        C          C-         D+       D             
≥85%  ≥82,5%  ≥80%   ≥77,5%  ≥75%  ≥72,5%  ≥70%  ≥67,5%  ≥65%  ≥62,5%  ≥60%  
E 
<60%    
 
L'absence à un examen ou un travail manquant entraînent automatiquement la note 
W  (échec pour abandon). 

   

Outils de communication et mode d'encadrement 
• Votre professeure utilisera régulièrement votre adresse courriel « ulaval » 

pour vous envoyer des messages, des compléments d’information, des 
documents. Pour connaître votre adresse de courriel et relever votre courriel 
ulaval.ca, veuillez consulter les sites http://www.ulaval.ca/adage/ et 
http://www.sit.ulaval.ca . N’oubliez pas prendre vos messages fréquemment. 

• Pour toute question liée à votre parcours personnel dans ce cours, veuillez 
écrire un message courriel à votre professeure ou utiliser l'adresse 
psychosocio@com.ulaval.ca.  

• Pour des questions d'intérêt général sur la matière du cours ou sur les textes 
obligatoires de la première partie du cours, veuillez utiliser le Forum de 
discussion du site WebCT. Un Forum de discussion vous permet de discuter 
de divers points de contenu avec les autres étudiants et avec vos 
professeurs. Les messages postés sur le Forum ne devraient pas dépasser 10 
à 15 lignes. 

Si vous hésitez entre ces deux moyens de communication, envoyez d'abord un 
courriel et, au besoin, votre message, avec sa réponse, sera affiché sur le Forum. 

Attention: le Forum peut être un formidable outil de discussion collective si et 
seulement si tous ses utilisateurs en font un usage judicieux. Les messages trop 
personnels, qui ne sont pas d'intérêt général ou qui vont à l'encontre de l'éthique du 
cours seront immédiatement retirés par la responsable du cours. 
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Outils d'apprentissage 
• Pour la présentation du travail d'analyse, vous pouvez utiliser le Guide de 

rédaction et de présentation des travaux écrits préparé par le Département 
d'information et de communication. 

• D'autres outils d'apprentissage sont proposés sur la page des outils du site 
du Département. 

• Un document à télécharger sur le site du cours vous offre quelques 
suggestions pour améliorer votre maîtrise de la langue française. 

• Pour les fins de ce cours, un glossaire de psychosociologie portant sur la 
première partie du cours a été lancé. Une contribution à ce glossaire peut 
faire l'objet du TP5. Il sera de plus en plus complet et riche avec le temps... 
Le lien vers le glossaire se trouve sur le site WebCT et sur le site officiel du 
cours. 

 

Gestion des délais 
Certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant ou l’étudiante 
de remettre les travaux notés dans les délais prescrits. Dans ce cas, une demande 
écrite de report des travaux doit parvenir aux professeures et une entente pourra 
être prise.  

 

Plagiat 
Ce cours est assujetti aux règlements du premier cycle. Le plagiat est donc interdit. 
Toute faute en ce sens peut être passible de sanctions prévues à cette fin, pouvant 
aller jusqu'à l'expulsion du programme auquel l'étudiante ou l’étudiant est inscrit et 
à l'interdiction d'accéder à tout autre programme de l'Université Laval. 

 

Évaluation de l'enseignement 
À la fin de ce cours, l'Université procédera à l’évaluation du cours afin de vérifier si 
la formule pédagogique a atteint ses buts. Vous recevrez à cet effet un 
questionnaire d'évaluation. Cette dernière étape est très importante et les 
responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration. 
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Calendrier et description des séances de la première partie du cours 
La première partie de ce cours, présentée dans les modules ci-dessous, propose une 
réflexion sur l'articulation entre la dimension "sociale" et la dimension "individuelle" 
de l'être humain. La psychosociologie, mais aussi la sociologie, l'anthropologie ou la 
philosophie, ont bien mis en évidence cette dualité fondamentale de l'être humain 
qui est à la fois "social", c'est-à-dire socialisé dans un groupe dont il partage la 
culture ou les valeurs, et "individuel", singulier, unique, doté d'une identité et 
d'opinions qui lui sont propres. Comment se combinent ces deux dimensions? 
Comment les étudier pour mieux les comprendre? Les exemples sont tirées du 
journalisme et du monde d'Internet. 

 

Semaine du 3 septembre 2007: Présentation du plan de cours et 
premier module: Les sciences cognitives 
Introduction à ce que les sciences cognitives nous apprennent du fonctionnement 
neurophysiologique de la pensée humaine. 
Votre travail (à faire avant ou après la séance de cours) : 

• Consulter les notes de cours sous forme powerpoint sur le site WebCT 
• Lire les textes obligatoires dans le recueil de textes: 
Chapitre 1: Dortier, Jean-François, 2003, « Introduction. Questions sur la 
pensée », pp 3-13, dans Le cerveau et la pensée. La révolution des sciences 
cognitives. Paris, Éditions Sciences humaines. 
Chapitre 2: Fiori, Nicole, 2006, « Chapitre 1 : Les neurosciences cognitives », pp. 
13-21, dans Les neurosciences cognitives. Paris, Éditions Armand Colin. 
• Effectuer un minitest pour chacun de ces textes sur le site webct 
• Effectuer un minitest sur les notes de cours sur le site webct 

 

Semaine du 10 septembre 2007: La socialisation et la culture 
Utilisation des sciences sociales pour mettre en évidence la dimension sociale de la 
pensée et de l'action humaines. Réflexion sur le contexte de la socialisation, à 
savoir la culture du groupe ou de la communauté à laquelle on appartient, par 
naissance ou par choix.  
Votre travail: 

• Consulter les notes de cours sous forme powerpoint sur le site WebCT. 
• Lire le texte obligatoire dans le recueil de textes: 
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Chapitre 3: Schmitt, Jean-Pierre et Dominique Bolliet, 2002, « Introduction. 
Socialisation : les enjeux d’un concept », pp. 7-29, dans La socialisation. Paris, 
Éditions Boréal. 
• Effectuer un minitest pour ce texte sur le site webct 
• Effectuer un minitest sur les notes de cours sur le site webct 
• Réaliser le premier travail pratique ou TP1 au plus tard le 11 septembre à 

minuit. 

 

Semaine du 17 septembre 2007: Les représentations sociales 
La psychosociologie utilise un concept très intéressant qui aide à comprendre ce 
qu'est la culture et comment elle se transmet d'une personne à l'autre: les 
représentations sociales. Ces représentations sociales influencent la façon dont les 
individus élaborent et interprètent des messages. 
Votre travail: 

• Consulter les notes de cours sous forme powerpoint. 
• Lire les textes obligatoires dans le recueil de textes: 
Chapitre 4: Rateau, Patrick, 1999, « Chapitre 4 : Les représentations sociales », 
pp. 161-181, dans Psychologie sociale, dirigé par J.P. Pétard. Paris, Éditions Bréal. 
Chapitre 5: Dortier, Jean-François, 2003, « La société dans la tête », pp. 453-
458, dans Le cerveau et la pensée. La révolution des sciences cognitives. Paris, 
Éditions Sciences humaines. 
• Effectuer un minitest pour chacun de ces textes sur le site webct 
• Effectuer un minitest sur les notes de cours sur le site webct 
• Réaliser le deuxième travail pratique ou TP2 au plus tard le 18 septembre à 

minuit. 

 

Semaine du 24 septembre 2007: L'identité 
La découverte de la dimension individuelle des représentations sociales conduit à 
s'intéresser à ce qui fait la singularité de la personne: son identité. Les nouveaux 
médias influencent l'identité contemporaine. 
Votre travail: 

• Consulter les notes de cours sous forme powerpoint. 
• Lire les textes obligatoires dans le recueil de textes: 
Chapitre 6 : Fisher, Gustave-Nicolas, 2005, « Chapitre 6 : L’identité sociale », 
pp. 185-213, dans Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale. Paris, 
Éditions Dunod. 
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Chapitre 7 : Jaureguiberry, Francis, 2000, « Le moi, le soi et Internet », pp. 
135-151, dans Sociologie et sociétés, vol. 32, numéro 2. 
• Effectuer un minitest pour chacun de ces textes sur le site webct 
• Effectuer un minitest sur les notes de cours sur le site webct 
• Rendre le résumé en une page d'un texte scientifique au plus tard le 28 

septembre à minuit, par courriel. 

 

Semaine du 1er octobre 2007: L'attitude, l'opinion 
Étude de certaines caractéristiques du comportement humain individuel: l'opinion, 
l'attitude et le préjugé. Comment les faire changer? Comment se manifestent-ils 
dans l'espace public? Nous réfléchissons aussi à la notion d'opinion publique. 
Votre travail: 

• Consulter les notes de cours sous forme powerpoint. 
• Lire les textes obligatoires dans le recueil de textes: 
Chapitre 8: Aïssani, Youcef, 2003, « Chapitre 6 : Influence et manipulation », 
pp. 96-110, dans La psychologie sociale, Paris, Éditions Armand Colin 
Chapitre 9: Cerclé, Alain et Alain Somat, 2002: « Chapitre 7 : Attitudes et 
changements des attitudes », pp. 149-178, dans Psychologie sociale. Cours et 
exercices. Paris, Dunod. 
• Effectuer un minitest pour chacun de ces textes sur le site webct 
• Effectuer un minitest sur les notes de cours sur le site webct 
• Réaliser le troisième travail pratique 3 ou TP3 au plus tard le 2 octobre à 

minuit. 

 

Semaine du 8 octobre 2007 : Les valeurs collectives 
Parmi les éléments de la culture qui influencent fortement l'agir humain, il y a les 
valeurs collectives. Ce thème propose une exploration de quatre valeurs collectives 
des sociétés occidentales contemporaines: le multiculturalisme, la solidarité, 
l'idéologie de la performance et l'individualisme. Il réfléchit aussi au rôle de la 
communication publique dans la transmission de ces valeurs. 
Votre travail: 

• Consulter les notes de cours sous forme powerpoint. 
• Lire les textes obligatoires dans le recueil de textes: 
Chapitre 10: Wieworka, Michel, 1998, « Chapitre 6 : L’influence des médias », 
pp. 113-131, dans Le racisme, une introduction. Paris, Éditions La Découverte. 
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Chapitre 11: Bénichou, Meidad, 2006, « Qu’est-ce que le multiculturalisme? », 
pp. 9-28, dans Le Multiculturalisme. Paris, Éditions Bréal. 
Chapitre 12: De Singly, François, 2005, « Introduction » pp. 9-22, dans 
L'individualisme est un humanisme. Paris, Éditions de l'Aube. 
Chapitre 13: Breton, Philippe, 2000, « À propos du monde solaire d’Asimov : les 
technologies de l’information dans le contexte du nouvel individualisme », pp. 
123-134, dans Sociologie et sociétés, vol 32, numéro 2. 
• Effectuer un minitest pour chacun de ces textes sur le site webct 
• Effectuer un minitest sur les notes de cours sur le site webct 
• Réaliser le quatrième TP ou TP4 avant le 9 octobre à minuit. 

 

Semaine du 15 octobre 2007 : Être acteur 
Un être humain n'est-il donc que la somme de toutes sortes d'influences? La liberté 
d'agir est-elle possible? Quelle forme prend-elle dans le domaine de la 
communication publique?  
Votre travail: 

• Consulter les notes de cours sous forme powerpoint. 
• Lire le texte obligatoire dans le recueil de textes: 
Chapitre 14 : Millerand, Florence, 1998-99, « Usages des NTIC : les approches 
de la diffusion, de l'innovation et de l'appropriation », in COMMposite V98.1 et 
V99.1. Téléchargé le 28 juin 2007. 
• Effectuer un minitest pour ce texte sur le site webct 
• Effectuer un minitest sur les notes de cours sur le site webct 
• Réaliser le cinquième travail pratique ou TP5 au plus tard le 19 octobre à 

minuit. Attention, il demande plus de temps de travail que les autres TP et 
vaut 5 points. 

 

Séance du 25 octobre 2007: Examen en salle 
N’apportez qu’un crayon à mine, une gomme à effacer et une pièce d’identité. Les 
casquettes doivent être enlevées ou tournées. 

 

Semaine du 29 octobre 2007: Semaine de lecture 
Faire le travail d’analyse et le rendre au plus tard le 4 novembre 2007 à minuit. 
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DEUXIÈME PARTIE DU COURS 
Responsable : Isabelle Paré 

 
COORDONNÉES ET DISPONIBILITÉS 
COURRIEL :  
isabelle.pare@com.ulaval.ca     C’est la seule adresse à laquelle je réponds. 
sujet : psychosocio A (pour une réponse plus rapide). 
En tout temps. Réponse dans les 48 heures. 
 
MSN :  
za_pare@hotmail.com – le mardi entre 10h et 15h.  
 Ne m’envoyez pas de courriel à cette adresse, je n’y répondrai pas. 
 
EN PERSONNE : 
Sur rendez-vous du lundi au vendredi (bureau 6413). 
SITE WEB 
LE SITE WEBCT NE SERA PAS UTILISÉ DANS CETTE PARTIE DU COURS. 
 
Les publicités du cours sont disponibles sur Facebook, dans le groupe psychosocio. 
CONTENU DU COURS 

1. L’approche psychanalytique: structure de la personnalité, principes directeurs de la 
personnalité, libido, développement psychosexuel, mécanismes de défense. 

2. L’approche comportementale I - le béhaviorisme: conditionnements classique et 
opérant,  stimulus, réponse, renforcement, punition, discrimination, généralisation. 

3. L’approche comportementale II – l’éthologie humaine : multicanalité de la 
comunication, proxémique, kinésique, gestes communicatifs. 

4. L’approche gestaltiste: organisation et regroupement de la perception.  
FORMULE ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Le cours sera constitué d’exposés magistraux portant sur les théories. Les exemples de 
publicité pourront alimenter des discussions en classe.  
 
Chacune des séances comporte des lectures préalables et obligatoires. Tous les textes de 
la deuxième partie sont dans le tome II du recueil, disponible au comptoir de services du 
DIC (CSL-3865). 
 
Les notes de cours trouées vous seront envoyées par courriel. Leur utilisation est 
facultative. 
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ÉVALUATION 

L’examen final, valant 30 %, portera uniquement sur la matière abordée pendant la 
deuxième partie du cours et sera constitué de questions à choix multiples.  

Les travaux pratiques de cette partie du cours comptent pour 5 % de la note finale. Ce sont 
des mini-analyses de publicité. Elles doivent être réalisées en équipe et remises avant la fin 
du cours.  

Les évaluations sont soumises aux réglements et politiques du département en matière 
notation, de retard et de plagiat. 

PONDÉRATION 

Examen  30 % Mini-analyses 5 % TOTAL 35 % 
CALENDRIER DE LA 2e PARTIE DE LA SESSION 
8 novembre L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE 

 Les instances de la personnalité, page 1.  
MINI-ANALYSE #1 EN ÉQUIPE 

12 novembre L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE (SUITE) 

 Le système freudien, page 20. 
 Le développement de la personnalité, page 31. 

 

MINI-ANALYSE #2 EN ÉQUIPE 
22 novembre L’APPROCHE COMPORTEMENTALE I : LE BÉHAVIORISME 

 L’apprentissage et la pensée, page 51. 
 What is behaviorism ?, page 70. 

 

MINI-ANALYSE #3 EN ÉQUIPE 
29 novembre L’APPROCHE COMPORTEMENTALE II : L’ÉTHOLOGIE HUMAINE 

 Faire l’image, page 83. 
 Communications et langages gestuels, page 89. 

 

MINI-ANALYSE #4 EN ÉQUIPE 
6 décembre L’APPROCHE GESTALTISTE 

 L’approche de la psychologie de la forme, page 98. 
 La psychologie scientifique au XXe siècle, page 105. 

 

MINI-ANALYSE #5 EN ÉQUIPE 
13 décembre EXAMEN FINAL 

 


