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Définition

« La psychologie sociale est  science qui étudie 

comment nos pensées, sentiments et 

comportements sont influencés par la 

présence imaginaire, implicite ou explicite 

des autres.



Un exemple d’une interprétation 

intuitive du comportement social

Question: qu’est-ce 

qui amène hommes 

et femmes à former 

un couple

Position

Intuitive

Reponses: Les gens qui ont des 

affinités s’unissent 

(“Qui se ressemble s’assemble”)

Reponses: Les gens qui 

sont différents s’unissent 

(“Les contraires s’attirent”)



Interprétation des résultats

• Conclusions que l’on peut retirer de la

recherche

• On doit se poser certaines questions :

1. la recherche permet-elle de tester 

l’hypothèse de l’étude ?

2. les résultats sont-ils interprétés en

fonctions de l’hypothèse de l’étude ?

3. quelles sont les limites de l’étude ?

(validité externe)



Caractéristiques de la 

Psychologie Sociale

• Elle est scientifique

• Elle étudie les causes du compt social

• Étudie l’individu en contexte social

• Utilise un cadre d’analyse varié



Pourquoi l’étude scientifique du 

comportement social?
• Les valeurs, l’identité sociale, la motivation, la situation 

etc… influencent notre comportement social

• L’analyse scientifique devient donc requise



Niveaux d’analyse en 

psychologie sociale

• Niveau 1 : Analyse Intra-Psychique (ou intra-individuel)

(Ex. dissonance cognitive et attribution de soi)

• Niveau 2 : Processus interpersonnels

(Ex. perception d’autrui et attraction interpersonnelle)

• Niveau 3 : Interaction entre l’individu et le groupe

(Ex. conformité au groupe, facilitation sociale)

• Niveau 4: Relations intergroupes

(Ex. compétition/coopération intergroupes, échanges 
intergroupes)



Processus intra-individuels



Processus interindividuels



Processus intra-groupes



Historique de la psychologie 

sociale

1. Influences philosophiques

- Aristote

- A. Comte

2. Débuts de la discipline (1897 -1930)

- Triplett (1897-1930)



Historique de la psychologie 

sociale

- Premiers volumes 

McDougall, 1908; Ross, 1908; 

F. Allport, 1924

3. Années 1930

- Développement de la méthodologie

- Mesure des attitudes



Historique de la psychologie 

sociale (suite)

4. Années 1940 -1950

- Seconde guerre mondiale

- Kurt Lewin (1890-1947)

- Développement des statistiques

- Thèmes d’étude

5. Années 1960 -1970

- Explosion de thèmes nouveaux

- Crise de confiance

- Conséquences de la crise



Historique de la psychologie 

sociale (suite)
6. Années 1980 -1990

- Fin de la crise de confiance

- Psychologie sociale appliquée

- Cognitions sociales

7. Années 2000 –

- Importance 

- des cognitions inconscientes (implicites)

- des neurosciences sociales

- de la culture



Historique de la psychologie 

sociale (suite)

8. Psychologie sociale au Canada et au Québec

Début du siècle: Toronto, Alberta, McGill

Progressivement à partir des années 1940 et surtout à

partir des années 1970, universités francophones



Quelques auteurs 

• Maslow

• Alderfer

• Mc clellande

• Fréderic Herzberg

• Maisonneuve

• Allport



Différence entre psychologie 

sociale et psychosociologie 

selon Maisonneuve
Selon Maisonneuve:

La psychologie sociale correspond aux 

savoirs académiques et à la recherche.

Tandis que

La psychosociologie est une application 

concrète sur le terrain.



La spécifité de la 

psychosociologe 
C’est une dicipline en 

«mouvement »(Moscovici,1984) car elle 

répond aux exigences et au 

questionnements qui se pose en société



BON 

WEEK-END!!!!!


