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Documents à
télécharger
pour le M2 :
Psychologie
Sociale
Appliquée :
Rechercche,
Etudes,
Interventions
.

Analyses de données
Régressions linéaires multiples

Données 1 pour analyse
Données 2 pour analyse
Données 3 pour analyse

Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)

Données 4 pour analyse
Données 5 pour analyse
Données 6 pour analyse
Données 7 pour analyse
Données 8 pour analyse
Informations
pour
les
données
5
Un médecin du travail désire connaître les différences de genre en matière de stratégies utilisées par les
sujets pour faire face aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur travail. 94 sujets dont 48 femmes et 46
hommes répondent à un questionnaire dit de « coping ». Le questionnaire est composé de 9 items qui font
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référence à un type différent de stratégie de « coping » (se distraire, réévaluation positive, planification,
action, catharsis, acceptation du problème, soutien social, relaxation, religion). Les sujets répondent pour
chaque item en cochant la case oui ou la case non.

Données pour examen:
Codage
Données (compressées)

Psychologie Sociale Appliquée aux Etudes et à la Prévention: PSAP
Support diaporama (Séance sans corrigé)
Support diaporama (Séances 1 à 4)
Support diaporama : Planification de la promotion de la santé
Support diaporama Planification de la promotion de la santé (fin)
Projet Obésité-dossier de recherche à préparer
Autre projet Nutrition Santé à préparer
Support documentation : faire un programme de prévention
Guide d'intervention, document ministère

Documents à télécharger pour le MASTER (M1-M2) :
Psychologie Sociale et Santé

Support diaporama
Cours
Mémoires de master dirigés ou co-dirigés

Liste des mémoires
Article étudiants mémoire à lire1 (vide)
Article étudiants mémoire à lire2
Article étudiants mémoire à lire3
Article étudiants mémoire à lire4 (vide)
Méthodologie en psychologie sociale

Livret de statistiques
Exercices
Exemple 1
Exercices2

Documents à télécharger pour la Licence
(L1-L3) :
Les cours Dynamiques sociales, jugements, attitudes et comparaison sociale font l'objet d'un tutorat
pédagogique, d'un suivi sur internet et messagerie. Nous vous invitons à vous connecter sur le site de
comète pour bénéficier du tutorat (cliquez sur le lien).
Dynamiques sociales, Jugements et attitudes :
Comparaison sociale

Support diaporama (comparaison sociale)
Support diaporama en Noir et Blanc
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Fichier vidéo (Faux consensus)
Cliquer ici pour accéder au site de comète (tutorat pédagogique)
UE LIBRE- Initiation à la Psychologie Sociale:
Soi et les Autres

Support diaporama (Soi et les Autres) - Cours 1 à 5
Support diaporama (Soi et les Autres version noir et blanc (1à5)
Soi et les Autres N & B séances 6 - 10 complet
Soi et le Autres séance 11 et fin (couleur)
L'échelle d'estime de soi de Rosenberg(traduction de Vallières et Vallerand)
L'échelle de Harter

UE LIBRE- Introduction à la santé en Psychologie

Séances 1 à 4 de Corinne MAZÉ
Sommaire cours de CMAZÉ
Séance 1 de Marie Claire Gay
Séance 2 de Marie Claire Gay
Séance 1 de Jean-François Verlhiac
Séance 2 de Jean-François Verlhiac
Séance 3 de Jean-François Verlhiac
Texte année 2006-2007
Deuxième partie du texte année 2006-2007
Troisième partie du texte année 2006-2007
Diaporama partie 1 année 2006-2007
Diaporama partie 2 année 2006-2007
Diaporama partie 3 année 2006-2007r

UE LIBRE- Risque Prévention Environnement
Support écrit cours de J. Shepperd
Support cours Communication et prévention
UE LIBRE- Comparaison et catégorisation sociales : du stéréotype d'autrui à la menace pour soi
Diaporama du cours: Comparaison sociale relations intergroupes et estime de soi
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