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Psychologie Sociale

Titre du/des cours

Psychologie Sociale

Chargé de cours

Mme Nathalie D’HAESE

Niveau

1

Unité déterminante

Non

Nombre de périodes

60

Pré requis pour

Gestion des situations problématiques

Langue de cours

français

Crédits ECTS

6

Objectifs du cours

Méthodologie

Acquérir des connaissances de base relatives aux
objectifs, à la méthodologie, aux champs
d'investigation, aux différentes références théoriques
et à la terminologie de la psychologie sociale ;
- Favoriser ses capacités d'observation et de
comprendre l’environnement humain de travail.

-

-

-

-

Contenu du cours
définir la psychologie, ses buts, ses champs
d’intervention ;
- décrire le courant de la psychologie sociale et ses
méthodes de recherche ;
- expliciter les concepts de psychologie sociale utiles à
la pratique du gestionnaire en ressources humaines :
personnalité, attitude et comportements (préjugés et
discrimination, formation des stéréotypes,
conformité et soumission à l’autorité, perception),
formation des impressions et jugement social,
motivation, apprentissage … ;
- d’analyser et d’illustrer des concepts de psychologie
sociale utiles au travail du gestionnaire en ressources
humaines.
-

développement théorique des différents concepts
de la psychologie sociale.
illustration de chaque concept par des
expérimentations faites par des psychologues
sociaux.
application de chaque concept à la gestion des
ressources humaines, par des exemples et situations
concrets de la vie en entreprise : exercices pratiques
en sous-groupes.

Supports
-

Syllabus théorique
Slides

Acquis d’apprentissage
Face à des situations concrètes de la vie professionnelle
liée à la psychologie sociale,
- définir et d’illustrer des concepts et des processus
relatifs à la psychologie sociale qui fondent le travail
d’un gestionnaire des ressources humaines ;
- analyser une situation professionnelle relevant de la
gestion des ressources humaines en utilisant ces
concepts et ces processus.

Evaluation
Travail écrit
Elaboration d’un portfolio reprenant des articles actuels
de GRH qui expliquent les concepts de psychologie
sociale vus au cours. Chaque article étant développé et
mis en lien avec la notion concernée afin de montrer la
compréhension de la théorie.

Travaux de 1ere session

Pondération
Evaluation de 1 ere session

Evaluation de 2de session

100%

100%

