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La psychologie sociale est l’étude scientifique de la façon 

dont les gens se perçoivent, s’influencent 

et entrent en relation les uns avec les autres

(Myers et Lamarche, 1992)

Partie 2 : La psychologie sociale



Sociologie & Psychologie sociale

Point commun : 

Les 2 disciplines s’intéressent         
à la façon dont les individus se 
comportent dans les groupes

La psychologie sociale     
étudie l’individu en tant 

qu’acteur, sujet de l’action 

La sociologie
étudie la structure                        

et le fonctionnement de grands 
groupes ou institutions

➢ Processus internes du sujet :

cognitions, affects, attitudes
➢ Propriétés du groupe



Interaction sociale & influence sociale

Interaction sociale : relation sociale dans laquelle s’exerce

une influence mutuelle / réciproque -> influence sociale

A partir du moment où l’on communique, 

où l’on est en présence physique de quelqu’un,  

il y a une influence mutuelle
A             B

Influence sociale : action qu’exerce un individu ou un groupe sur quelqu’un 

-> On parle de « pouvoir », « d’ascendant sur »

-> Il y a une modification des comportements, opinions, 

croyances de l’individu… 



• Attitude : évaluation d’un objet, d’une action, d’un autre individu ou groupe de 
notre environnement social. 

• 3 composantes : connaissances, émotions et intentions comportementales.

• Changement d'attitude : désigne le processus par lequel l'individu est amené à 
changer sa façon de voir. L'individu n'a plus le même point de vue sur les objets 
sociaux qu'il côtoie. Cela souligne la faculté d'adaptation de l'individu à son 
environnement (Orfali, 2011)

Le lien entre attitude & comportement

Attitude Comportement

Changement d'attitude 



• Le statut social est déterminé par la place qu’un individu
occupe dans un système social donné et à un moment donné
➢ Position sociale qu'un individu occupe au sein d'une organisation sociale

• Le rôle social dépend du statut, il correspond aux attitudes et
comportements qui sont appropriés au statut
➢ Comportements attendus d’un individu dans l’exercice d’une fonction

Rôle social et statut social


