
HUM-240 Psychologie sociale B
Butera Fabrizio

Cursus Sem. Type
Sciences humaines et sociales BA4 Obl.

Langue français
Crédits 2
Session Eté
Semestre Printemps
Examen Pendant le

semestre
Charge 60h
Semaines 14
Heures 2 hebdo

Cours 2 hebdo
Nombre de
places

80

Résumé

Le cours aborde l'influence sociale qui s'exerce dans et entre les groupes. Les groupes jouent un rôle fondamental nos
vies de tous les jours; ce cours fournit une compréhension du fonctionnement des groupes, des relations entre groupes
et de l'impact des groupes sur le comportement de l'individu.

Contenu

Mots-clés

Influence, conformisme, performance, groupe, déviance, discrimination.
POLY-perspective :

• perspective globale

• perspective citoyenne

https://www.epfl.ch/schools/cdh/fr/la-vision-du-cdh-poly-perspective/

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires
Aucun

Cours prérequis indicatifs
Il est recommandé d'avoir suivi le cours Psychologie Sociale A (HUM-218)

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Décrire Décrire et comprendre les principes de base de la persuasion

• Evaluer Evaluer l'efficacité persuasive de différentes méthodes envisageables

• Produire Produire une stratégie aux fins d'obtenir le meilleur impact persuasif compte tenu des contraintes du
contexte spécifique

Compétences transversales

• Communiquer efficacement et être compris y compris par des personnes de languages et cultures différentes.

• Résoudre des conflits de façon productive pour la tâche et les personnes concernées.
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• Négocier (avec le groupe).

Méthode d'enseignement

Cours ex cathedra et travaux de groupe avec analyse. La participation active des étudiants est requise.

Méthode d'évaluation

Exercices formatifs de groupe en cours de semestre et examen écrit lors de la dernière séance du semestre.

Encadrement

Office hours Non
Assistants Oui
Forum électronique Non
Autres fabrizio.butera@unil.ch

robert.avery@unil.ch

Ressources

Bibliographie
Aucune lecture obligatoire n'est requise pour le cours. Les transparents de cours .ppt sont mis à
disposition. Des lectures pour aller plus loin seront proposées.
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