
QUESTIONS DE L’EVALUATION ECRITE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE 
 

CHAPITRE : Introduction 

 

1. Quelle est la définition de la psychologie sociale par Allport ? 

2. Quels sont les quatre types d’explications de W.Doise pour rendre compte des phénomènes sociaux ? 

3. Qu’est-ce que  le behaviorisme ?  

4. Qu’est-ce que le cognitivisme ? 

5. Que signifie le terme « cognitif » ? 

 

CHAPITRE : le Soi 

 

6. Qu’est-ce que le Soi ? 

7. En quoi l’évaluation de Soi peut-elle influencer notre opinion en tant que GRH ? donnez un exemple 

8. Dans la présentation de Soi, qu’est-ce que le processus stratégique ? Pourquoi est-il important de 

connaître ce processus en tant que GRH ? 

9. Quels sont les trois composantes de l’estime de soi ? 

10. Quelles sont les cinq dimensions de l’estime de soi ? 

11. En quoi l’estime de soi est-elle un sociomètre ? 

12. A quoi sert l’estime de soi ? 

13. Qu’est-ce que l’attribution causale ? 

14. Que sont les conduites d’auto-handicap ? 

15. Qu’est-ce que le biais d’illusions positives ? 

 
CHAPITRE: Attitude et changement d’attitude 

 

16. Qu’est-ce qu’une attitude mentale ? Donnez un exemple. 

17. Quelles sont les trois éléments de la structure d’une attitude ? 

18. Quelles sont les deux étapes de réception d’un message ? 
19. Que peut-on conclure lorsqu’on analyse la courbe de Gauss de distribution mondiale du QI de l’échelle 

de Weschler ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. En quoi consiste la technique de « pensée favorable » ? 
21. Quelle est la technique du « miroir » ? 
22. Quels sont les avantages de l’utilisation d’heuristiques dans une communication persuasive ? Citez des 

exemples 
23. Qu’est-ce que la théorie de l’inoculation ? 
24. En quoi consiste l’expérience de Pavlov ? 

 
 



25. Dans la troisième partie de l’expérience de Pavlov, comment se nomment les stimuli et la réponse ? 
 
 
Stimulus ………………………….  
Stimulus …………………………. 

Réponse …………………………. 

26. Donnez un exemple de conditionnement pavlovien dans une publicité (affiche ou spot TV) ? 

27. Qu’est-ce que le conditionnement intéroceptif ? 

28. Donnez un exemple de second système de signalisation. 

29. En quoi la peur est-elle un vecteur pour convaincre ? citez un exemple 

30. Qu’est-ce que la théorie de la dissonance cognitive ? 

31. En quoi consiste la technique du « low-ball » ? Donnez un exemple 

 

CHAPITRE: Influence sociale, conformisme, normes, obéissance 

 

32. Quels sont les deux éléments présents dans l’imitation ? 

33. Dans l’étude de Bandura sur les apprentissages vicariants, veuillez expliquer le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

34. Expliquez la valeur de la similitude dans le cas des suicides ? 

35. Dans l’expérience de Sherif, lorsque les sujets ont acquis une norme individuelle, lorsqu’ils sont en 

groupe, que se passe-t-il ? 

36. Qu’est-ce que la facilitation sociale ? 

37. Expliquez l’effet Asch ? 

38. Qu’est-ce que l’influence normative ? 

39. En quoi consiste l’expérience de Milgram ? quelles en sont les conclusions ? 

CHAPITRE: Catégorisation sociale 

 

40. Qu’est-ce que la catégorisation sociale ? 

41. Quelles sont les quatre fonctions de la catégorisation sociale dans notre existence ? 

42. En quoi la catégorisation sociale peut-elle influencer un GRH en recrutement/évaluation ? 

43. Qu’est-ce que l’attribution causale ? 

44. En quoi consiste l’effet acteur-spectateur ? 

45. En quoi consiste l’attribution du succès ? 

46. Qu’est-ce que l’erreur fondamentale en attribution causale ? 

47. Que sont les prophéties auto-réalisatrices ? 

48. Qu’est-ce que l’effet « brebis galeuse » ? 

CHAPITRE: Stéréotypes, préjugés, discriminations 

49. Qu’est-ce qu’un préjugé ?  

50. Pourquoi est-il difficile de changer un préjugé ?  

51. Quelle difficulté un recruteur peut-il avoir en face de ses préjugés ? 



52. Que sont les stéréotypes (Leyens) ? 

53. Dans quelles circonstances les stéréotypes peuvent-ils nous aider ? 

54. Qu’est-ce que l’ethnocentrisme ? 

55. Qu’est-ce que la discrimination ? 

56. Citez 3 pistes qu’un GRH peut utiliser pour lutter contre les préjugés, les discriminations, les 

stéréotypes ? 

CHAPITRE: Pensée sociale, rumeurs 

 

57. Qu’est-ce qu’une rumeur ?  

58. Comment gérer une rumeur dans une entreprise ? 

59. Quels sont les 3 processus en présence dans une rumeur ? 

60. En quoi la rumeur est-elle un outil GRH dans une entreprise ? 

61. En quoi la rumeur est-elle un outil de marketing ? Donnez un exemple 

62. Qu’est-ce que la rumeur visuelle ? 

CHAPITRE: Représentation sociale 

 

63. Qu’est-ce qu’une représentation sociale ? en quoi cela peut-il influencer un GRH ? 

64. Qu’est ce que le noyau central d’une représentation sociale ? 

65. Expliquez les deux fonctions du noyau central ? 

66. Quelles sont les deux parties en interaction dans le noyau central des représentations sociales ?  

67. Quelles sont les trois dimensions d’une représentation sociale ? 

68. Qu’est ce qu’un prototype en psychologie sociale ? 

69. Qu’est-ce qu’une croyance ? 

70. Qu’’est-ce qu’une idéologie ? 

 


