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lpsp1337

2022
Psychologie Politique

3.00 crédits 22.5 h Q1

Enseignants Van den Broucke Stephan ;

Langue

d'enseignement

Français
> English-friendly

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le cours offre une introduction à la psychologie politique en tant que champ de la psychologie appliquée. Il est
consacré à la compréhension du comportement politique (de la part des acteurs politiques et des électeurs) à
travers l'application des concepts et des théories psychologiques. Le cours s'appuiera sur la théorie et la recherche
en psychologie de la personnalité, de l'apprentissage, de la prise de décision, de l'émotion, de la cognition
sociale, et des relations intergroupes. Il étudiera des phénomènes politiques tels que la mobilisation politique, la
participation des citoyens à la politique, la prise de décision, les mouvements politiques, et le vote ainsi que les
conflits, les préjugés, et les comportements de masse.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

Au égard au référentiel des acquis d'apprentissage, le cours vise prioritairement à amener les étudiants à :

' Analyser les comportements en politique en référence aux théories psychologiques et les données
empiriques disponibles ; ceci impliquera

- l'application et l'intégration de concepts vus dans les cours de base en psychologie (A1) ;

- la recherche d'informations complémentaires pertinentes dans la littérature (A1) ;

' Sélectionner des théories et études pertinentes afin de comprendre un comportement concret dans une
situation simple (A2)

- en prenant conscience de l'influence de ses propres représentations et préjugés dans son analyse

- en faisant la distinction entre une analyse approfondie et une analyse relevant du sens commun

' Communiquer de manière claire, précise et structurée le résultat de ses recherches et observations, de
son analyse de la situation, et de l'application des théories sur un phénomène concret (C1-C2).

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation se fera par le biais d'un examen à choix multiples combiné à une évaluation du devoir de lecture
individuel.

Méthodes

d'enseignement

Le cours consiste principalement en des conférences magistrales avec une invitation à la participation active des
étudiants sous forme de questions et de réponses. Chaque session sera consacrée à un thème spécifique de
la psychologie politique. Il sera demandé aux étudiants de lire un article scientifique de leur choix lié à l'un des
thèmes, et de préparer une courte présentation contenant un résumé et une revue critique de l'article en relation
avec le contenu du cours.

Contenu Le cours offre une introduction à la psychologie politique en tant que champ de la psychologie appliquée. Il est
consacré à la compréhension du comportement politique (de la part des acteurs politiques et des électeurs) à
travers l'application des concepts et des théories psychologiques. Le cours s'appuiera sur la théorie et la recherche
en psychologie de la personnalité, de l'apprentissage, de la prise de décision, de l'émotion, de la cognition
sociale, et des relations intergroupes. Il étudiera des phénomènes politiques tels que la mobilisation politique, la
participation des citoyens à la politique, la prise de décision, les mouvements politiques, et le vote ainsi que les
conflits, les préjugés, et les comportements de masse.

Ressources en ligne Les Powerpoints de l'enseignant et des listes de lecture sont fournis sur la plateforme Moodle

Autres infos This course is given in an “English-friendly” format.

The course is taught in French but equivalent core reading will be made available in English for international
students on request.

The standard exam is a written exam in French. However, international students taking this course will be allowed
to use a dictionary when taking the written exam in French, or will get the opportunity to take the written exam
in English, upon request.

The course requires coursework in French. However, international students taking this course are allowed to
provide the coursework in English:
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Faculté ou entité en

charge:

EPSY
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Mineure en sciences humaines

et sociales
MINHUSO 3

Bachelier en sciences

psychologiques et de

l'éducation, orientation générale

PSP1BA 3

Master [120] en sciences

politiques, orientation générale
SPOL2M 3

https://uclouvain.be/prog-2022-minhuso.html
https://uclouvain.be/prog-2022-minhuso-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-psp1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2022-psp1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-spol2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-spol2m-cours_acquis_apprentissages.html

