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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2127 : Psychosociologie
NRC 81838 | Automne 2017

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

La vie sociale comme phénomène intersubjectif, depuis les relations interpersonnelles jusqu'aux plus vastes phénomènes 
sociohistoriques. La société dans le sujet: comment la socialisation fait de nous des êtres autonomes. Le sujet en société : comment nos 
perceptions de l'environnement social orientent notre prise sur le monde commun et ses conflits.

Plage horaire

Cours en classe

jeudi 15h30 à 18h20 DKN-1466 Du 5 sept. 2017 au 15 déc. 2017

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=86812

Coordonnées et disponibilités
 Marie-Laurence Bordeleau-Payer

 Enseignante
marie-laurence.bordeleau-payer.1@ulaval.ca

 Disponibilités
Sur rendez-vous par courriel

Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
418-656-2131 poste 5222

Lundi au vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00

 

Il n'y aura pas de service de soir à partir du 21 août jusqu'au 4 septembre 2017

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=86812
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Introduction

En tant que science charnière, la psychosociologie étudie les rapports individu/société. Elle puise ses sources dans la psychologie et la 
sociologie, mais également dans la psychanalyse, l'anthropologie, l'ethnologie et la philosophie. Elle mobilise différents concepts, 
théories et méthodes en fonction d'une orientation de recherche et d'une praxis situées au carrefour du rapport complexe qui unit les 
individus, les groupes et l'environnement social. C'est en raison de l'incapacité de la sociologie seule ou de la psychologie seule à rendre 
compte de la complexité du sujet, que la rencontre des deux disciplines au sein d'une approche qui réconcilie le social et l'individuel se 
révèle pertinente pour penser le mouvement dialectique qui articule la vie intérieure avec la vie extérieure.

Si l'univers de référence de la psychosociologie se situe autant dans l'intervention engagée des psychosociologues que dans la recherche 
à caractère théorique, ce cours mettra davantage l'accent sur les fondements théoriques de ce domaine d'étude, afin d'en présenter les 
précurseurs et d'en dégager les assises conceptuelles. Le rapport entre théorie et empirie fera néanmoins l'objet d'une préoccupation 
constante et cela apparaîtra dans la manière dont les problématiques dominantes de la discipline seront envisagées. La polémique qui a 
opposé Émile Durkheim et Gabriel Tarde en France à la fin du XIX  siècle, et dont l'incidence est encore appréciable aujourd'hui, servira e

de point de départ à la réflexion. En prenant appui sur ce conflit « fondateur », les lieux communs de la sociologie, de la psychosociologie 
et de la psychologie sociale seront approfondis, et ce, à la lumière des défis que pose une approche inter/trans/pluridisciplinaire.

À partir essentiellement des quatre axes thématiques suivants  : 1) Fondements théoriques et orientations contemporaines ; 2) 
Dialectique identité/altérité ; 3) Modèles sociaux et conformité ; 4) Normativité  et culture, ce cours explorera comment la société 
(comprise comme système symbolique, normatif et institutionnel) façonne les individus, leurs perceptions, leurs croyances, leurs 
identités, leurs attitudes, leurs modes d'interaction, leurs émotions, etc. Dans l'intention de mettre en évidence le fait que la nature 
humaine n'advient que dans son rapport à la culture et afin d'éviter les dérives d'un « psychologisme » ou encore d'un « sociologisme », 
l'attention sera portée sur la relation indissociable entre le «  je  » et le «  nous  » ; c'est suivant cette approche que les modalités 
d'intériorisation des modèles sociaux, de même que l'expression d'une singularité, qui confère à chacun une identité distincte, seront 
étudiées.

Objectifs généraux

L'objectif principal de ce cours est d'initier l'étudiant-e à l'approche psychosociologique, de présenter l'intérêt de celle-ci pour les 
sciences sociales en général, et pour la sociologie en particulier. Les contributions autoriales à l'étude serviront de tremplin à une 
réflexion d'ensemble sur l'homme en société. Les théories fondatrices de la discipline et leur prolongement dans des travaux plus récents 
seront analysés par le biais du découpage thématique mentionné plus haut, lequel regroupe les notions les plus significatives de la 
psychosociologie, notamment celles d'identification, de groupe, d'inconscient collectif, d'interaction, de normes et de représentations 
sociales. Par suite et puisqu'une des difficultés de la psychosociologie à se constituer comme discipline spécifique repose sur le 
caractère «  incertain » et « hétérogène » de sa terminologie (Maisonneuve, 1973), ce cours s'attachera à positionner certains repères 
notionnels. Au terme du parcours proposé, l'étudiant-e aura acquis les bases théoriques pour appréhender de manière globale les 
déterminations sociales des phénomènes psychiques, de même que les mécanismes psychiques auxquels se rattachent les faits sociaux.

Approche pédagogique

Ce cours est composé d'exposés magistraux portant sur les différents thèmes évoqués et appuyés sur la lecture d'un ensemble de textes. 
La participation active des étudiant-e-s est vivement encouragée. Afin de favoriser celle-ci et de soutenir l'implication de chacun-e à une 
réflexion commune, les étudiant-e-s seront invité-e-s, à tour de rôle et tout au long de la session, à partager leurs propres interrogations
/observations en regard des textes à l'étude. De plus, un temps de débat sera alloué à chacune des séances : cet espace permettra un 
effort d'interprétation partagée, ainsi qu'une élaboration actualisée des applications de la psychosociologie.
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Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Présentation et introduction générale 7 sept. 2017

Fondements théoriques et orientations contemporaines

Perspective classique 
•Genèse, histoire et principaux thèmes de recherche

14 sept. 2017

Perspective contemporaine 
•Le sujet au-delà de l’opposition inné/acquis

21 sept. 2017

Dialectique identité/altérité

Société et façonnement identitaire 
•Interaction interindividuelle • Émergence du soi • Personnalité et auto-contrôle

28 sept. 2017

Socialisation et rôle social 
•Rapports de réciprocité • Formes sociales et conflits • Le masque et la personne

5 oct. 2017

Identification et rapport au groupe 
•Idéal du moi et altérité • Sociométrie et dynamique groupale

12 oct. 2017

Modèles sociaux et conformité

Psychologie des foules et inconscient collectif 
•Suggestibilité et contagion • Comportement social et idéologie

19 oct. 2017

Soumission à l’autorité et servitude volontaire 
•Hiérarchie et supériorité sociale • Obéissance aveugle

26 oct. 2017

SEMAINE DE LECTURE 2 nov. 2017

Ordre symbolique et représentations sociales 
•Institutions et imaginaire social • Grammaire des représentations sociales

9 nov. 2017

Du pluriel au singulier et vice-versa 
•Cohésion et différenciation • Du soi distinct au narcissisme

16 nov. 2017

Normativité et culture

Normes et émotions 
•Gestion émotionnelle • Régulation et déviance

23 nov. 2017

Ethnopsychanalyse et transmission culturelle 
•Approche complémentariste • Diversité culturelle et récits de vie

30 nov. 2017

Praxis et intervention 
•Approche sociologie clinique • Rôle du contre-transfert

7 déc. 2017

EXAMEN FINAL 14 déc. 2017

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Les travaux   détaillés ci-dessous visent à favoriser l'intégration de la matière par l'étudiant-e et à encourager une participation 
active au cours.

 

 

Contenu et activités

Évaluations et résultats

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=648469&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=643644&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=643645&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=644074&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=644077&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=644078&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=644079&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=644080&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=648165&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=644083&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=644084&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=644085&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=644086&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=644107&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86812&idModule=648132&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Participation en classe À déterminer Individuel 10 %

Formulation de questions (x4) À déterminer Individuel 10 %

Compte-rendu critique 1 Dû le 19 oct. 2017 à 18h20 Individuel 20 %

Compte-rendu critique 2 Dû le 23 nov. 2017 à 18h20 Individuel 20 %

Examen final Le 14 déc. 2017 de 15h30 à 
18h00

Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Participation en classe
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : À déterminer

Directives de l'évaluation :
Cette note est attribuée pour la présence et la participation tout au long de la session

Formulation de questions (x4)
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : À déterminer

Directives de l'évaluation :
Cette note est accordée pour la remise par écrit de questionnements en regard des textes à l'étude. 
L'étudiant-e devra remettre à quatre occasions durant la session, soit aux séances qu'il ou elle aura 
prédéterminées, la formulation écrite de deux interrogations suscitées par la lecture des textes liés 
aux thèmes des séances sélectionnées. Lors du premier cours de la session, l'étudiant-e devra 
inscrire, sur un formulaire prévu à cet effet, les séances pour lesquelles il/elle s'engage à présenter 
ses questions. Chacun de ces exercices comptera pour 2.5% de la note finale.

Compte-rendu critique 1
Date de remise : 19 oct. 2017 à 18h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Les comptes-rendus critiques de textes compteront environ cinq pages (Times New Roman, 12 pt, 
interligne 1,5).

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=86812&idEvaluation=341656&onglet=boiteDepots
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Chacun des comptes-rendus comportera une introduction situant le texte dans son contexte et 
présentant son auteur, un développement faisant la synthèse du texte et une conclusion faisant état 
d'un commentaire critique de l'étudiant-e.

Critères d'évaluation :

- qualité de synthèse;

- maîtrise du contenu du texte;

- cohérence du propos;

- qualité de la réflexion critique;

- qualité de l'expression française

Compte-rendu critique 2
Date de remise : 23 nov. 2017 à 18h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Voir directives de l'évaluation pour le compte-rendu critique 1

Examen final
Date : Le 14 déc. 2017 de 15h30 à 18h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : À déterminer

Directives de l'évaluation :
L'examen aura lieu en classe, lors du dernier cours de la session. Il portera sur les thèmes abordés 
dans le cadre du cours et au moyen desquels il est possible d'appréhender la relation indissociable 
entre l'individu et la société. L'étudiant-e sera questionné-e sur sa compréhension du cadre 
conceptuel propre à la psychosociologie, de même que sur sa capacité à faire des liens entre 
certaines propositions théoriques vues dans le cours et la réalité contemporaine. En somme, 
l'examen ne visera pas tant à évaluer le potentiel de mémorisation de l'étudiant-e, mais plutôt sa 
compréhension de la matière et sa faculté de raisonnement « psychosociologique ».

L'usage des notes de cours et des textes n'est pas permis.

Matériel autorisé : Dictionnaire

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=86812&idEvaluation=341657&onglet=boiteDepots
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Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Gestion des délais

Une pénalité sera appliquée aux travaux remis en retard sans autorisation préalable. La demande d'autorisation doit être transmise par 
courriel à l'enseignante au minimum 7 jours avant la  date de remise prévue.

Absence à un examen

L'absence à un examen doit faire l'objet d'une entente préalable, sans quoi l'étudiant-e se verra atttribué-e la note zéro. Si l'absence est 
formellement justifiée, il sera possible, à la suite d'une discussion avec l'enseignante, d'envisager une reprise.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-
de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Liste du matériel obligatoire

 Lectures obligatoires
Les textes dont la lecture est requise dans le cadre du cours seront disponibles en format numérique en cliquant sur le titre de la séance 
à laquelle ils sont associés.

Liste du matériel complémentaire

 Ouvrage de référence
Barus-Michel, Jacqueline, Eugène Enriquez et André Lévy. Vocabulaire de psychosociologie: références et positions. Toulouse: Érès, 2013 
constitue un ouvrage de référence pertinent en psychosociologie et peut être consulté en version numérique sur le portail des sciences 
humaines et sociales cairn.info.La Nouvelle revue de psychosociologie peut également être consultée depuis ce portail.

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un 
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.  Pour télécharger l'application,  .rendez-vous à cette page

Matériel didactique

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451
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Bibliographie sélective

Bibliographie sélective

Anzieu, Didier, . Paris: Dunod, 1981.Le groupe et l'inconscient. L'imaginaire groupal

Arendt, Hannah,  Paris: Calmann-Lévy, 1983.La Condition de l'homme moderne.

Arendt, Hannah, . Paris: Gallimard, 2002.Eichmann à Jérusalem rapport sur la banalité du mal

Barus-Michel, Jacqueline, . Organisation et sciences humaines. Paris: Dunod, 1987.Le sujet social étude de psychologie sociale clinique

Barus-Michel, Jacqueline, « Socio-Pathologie et Paradoxes de La Société Moderne. »  18, no. 3 International Review of Sociology
(November 1, 2008): 427–432.

Barus-Michel, Jacqueline, Eugène Enriquez et André Lévy. . Toulouse: Érès, 2013.Vocabulaire de psychosociologie: références et positions

Beauvois, Jean-Léon, . Paris: Presses universitaires de France, 1981.Soumission et idéologies. Psychosociologie de la rationalisation

Berger, Peter et Thomas Luckmann, . Paris: Méridiens Klincksieck, 1986.La construction sociale de la réalité

Bronner, Gérald, . Paris: Presses universitaires de France, 2007.L'empire de l'erreur : éléments de sociologie cognitive

Bronner, Gérald, . Sociologies. Paris: Presses universitaires de France, 2003.L'empire des croyances

Bronner, Gérald, . Paris: Hermann, 2006.Vie et mort des croyances collectives

Bruner, Jerome Seymour, . Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1986.Actual Minds, Possible Worlds
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