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Cycle Master 

 

Intitulé du cours : Influences, communication et phénomènes de groupes 

Course’s title : INFLUENCES, COMMUNICATION & PHENOMENA OF GROUPS 

Enseignant(s) : S. Meeschaert 

Fonction(s) : Enseignante vacataire 

Type de cours :  ☒Séminaire d’ouverture ☒Semestre 2 

 

 

Résumé du cours – Objectif: 

L’objectif de ce séminaire est de développer les concepts de psychosociologie de façon expérimentale. Il va 

permettre aux étudiants de disposer de clefs de lecture plus précises sur les phénomènes d’influences 

sociales et de groupes par le biais de la communication. 

 

Syllabus – Targets: 

L’analyse permettra de mettre en exergue les conduites humaines en situation organisationnelle.  

 
Ce séminaire permet de répondre  à un certain nombre de questions telles que comment l’individu se 

construit et agit dans la société, quel est l’impact d’un groupe sur la personne, quelles influences…  

Ce module se réalisera avec des tests (écoute active, style de leadership, types de négociations, cadran 

d’ofman, techniques de gestion de conflits,…). 

 

Mots clefs : influences, manipulations, communication, personnalité, perception, individus, relations 

interindividuelles, groupes, leaderships, jeux d’acteurs, phénomènes de groupes 

 

Evaluation : 

Examen sur table 

 

 

 

 



 

 

Plan – Séances : 

 Introduction 

De quoi parle-t-on ? 

Quelles sont les influences …. 

Influences-manipulations 

Quelles communications  

 
CHAPITRE 1 : L’INDIVIDU  

Section 1 : La personnalité 

 La personnalité 

Qui suis-je ? 

Modèle Piagétien 

Individualisation 

individuation 

 L’identité  

• L’identité individuelle 

• L’identité sociale 

• Statuts et rôles 

 

Section 2 : la perception 

 Sélection – organisation 

• La sélection 

 Les facteurs externes et internes 

• L’organisation 

 Estime de soi, réciprocité, incertitude, peur et manipulation 

 La perception de la personne et la cognition sociale 

Les catégorisations et les stéréotypes 

Les attributions causales et biais d’attribution 

 Les biais perceptifs 

Les dissonances cognitives  

L’effet puits ou barnum 

Les réactances psychologiques 

 La défense perceptive l’effet de Halo 

 Le mécanisme projectif 

 Les inductions de l’attente 

 

Section 3 : motivation et engagement 

Carottes bâtons ou …. 

De la compétition à la coopération 

Motivation extrinsèques ou/et intrinsèques 

Le besoin d’appartenance 

Cohérence et engagement 

 

 



 

 

 

CHAPITRE 2 : LES RELATIONS INTERPERSONNELLES  

 

Section 1 - la communication interpersonnelle 

 L’école de Palo Alto 

 Le mécanisme de l’image de soi 

 communication verbale et non verbale 

 les rumeurs 

 la notion d’ouverture de soi 

 

Section 2 : les techniques de communication 

 l’analyse transactionnelle 

 les techniques de similitudes 

 La CNV 

Section 3 : les stratégies de communication 

 

CHAPITRE 3 : LA RELATION AU GROUPE 

 

Section 1 - les mécanismes d’influences  

 Isolement et compartimentage – Complimenter  - Technique du pied dans la porte ou de la 

porte au nez  

 Domination soumission et manipulations 

 Les bases de l’influence (effet pygmalion, l’autorité (obéissance), l’engagement, le 

conformisme, la normalisation, l’innovation, les manipulations 

Section 2 - Les phénomènes de groupe 

 Les styles de leadership 

 Décision et polarisation collective – préjugés et discrimination 

 Foules et masses et dynamiques de groupes 

Section 3 - Les mécanismes de la vie de groupe 

 Les mécanismes de base 

Facilitation sociale - paresse sociale - dés-individuation – polarisation - illusion groupale - sur-

influence des minorités 

 La temporalité de la vie de groupe 

 L’imbrication dans le groupe 

 Les facteurs de réussite dans le groupe 

 

CHAPITRE 4 : NEGOCIATION ET GESTION DE CONFLITS 

 

 La dynamique des groupes 

 Clarifier sa communication 

 Etre clair avec soi 

 Conflit collectif et négociation collective 

 Comment gérer les conflits ? 
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