
 1 

   

        
 
 
 

Service d’Éducation Permanente et  À Distance 
de l’Université de Reims 

Champagne-Ardenne 
 
 
 

S.E.P.A.D.  

 
Enseignement à Distance 

(Cellule E.A.D.) 
 
 
 

 

Filière  PSYCHOLOGIE
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                   



 2 

PROGRAMME 
 

LICENCE DE PSYCHOLOGIE 1ÈRE ANNÉE (L1)  

 

SEMESTRE 1 
 

UE 11       EC1 : Perception, Attention  
 

Programme : L’objectif de l'enseignement est de montrer comment le corps et le cerveau 

donnent du sens à la multitude de stimulations qui nous assaillent en permanence en nous 

focalisant sur la perception visuelle (perception de couleurs, de la profondeur, illusions 

perceptives) et sur la perception auditive. Le plus souvent, nous parvenons à être 

particulièrement attentifs à certaines stimulations et à ignorer les autres ; nous présenterons dans 

la deuxième partie de l'enseignement, les modèles psychologiques de l'attention et des 

différentes formes que celle-ci peut prendre (attention sélective, effort mental, contrôle mental 

et vigilance). 

 

UE 12       EC1 : Les relations sociales et rapports  
 

Programme : L’objectif de ce cours est d’introduire les principales notions de psychologie 

sociale aux quatre niveaux de généralité. 

 Le niveau intra-personnel qui s’intéresse aux processus inhérents au fonctionnement de 

l’individu. Nous verrons des concepts tels que les statuts, le soi, la perception sociale et les 

attitudes. 

 Le niveau inter-personnel qui s’intéresse à ce qui se passe entre deux ou plusieurs personnes. 

Nous verrons les processus d’apprentissage social, d’attraction interpersonnelle et enfin les 

déterminants des comportements d’aide. 

 Le niveau intra-groupe qui s’intéresse aux processus intervenant au sein des groupes. Nous 

verrons en particulier le fonctionnement des petits groupes et le leadership. 

 Enfin le niveau inter-groupe s’intéresse à ce qui se passe lorsqu’au moins deux groupes sont 

en présence. Nous y aborderons les processus à la base de ces fonctionnement tels que la 

catégorisation, les stéréotypes, et approfondirons le thème des relations intergroupe et celui de 

l’interculturel (entre deux ou plusieurs cultures).  

  

UE 13      EC1 : De la psychanalyse à la psychologie de la santé  
 

Programme : Ce cours définira la psychologie clinique, présentera ses principaux fondateurs, 

exposera les différentes théories, pratiques, méthodes et thérapies. Aujourd’hui, les cliniciens 

peuvent s’inscrire dans une approche théorique et pratique humaniste, comportementale, 

cognitive, psychanalytique, systémique, etc. La psychanalyse ne représente qu’une approche 

parmi d’autres. Elle se réfère à des notions psychodynamiques spécifiques (appareil psychique, 

conflit psychique, stades libidinaux, pulsions, mécanismes de défense) etc. Paradoxalement, les 

mécanismes de défense sont définis dans la nomenclature américaine prétendument a théorique 

(Diagnostical and Statistical Manual of mental disorders) comme des stratégies de coping (to 

cope : faire face). Alors que la notion de mécanisme de défense revient à Sigmund Freud, la 

notion de coping se réfère au modèle transactionnel du stress de Lazarus et Folman. Le rôle du 

coping chez les personnes souffrant de maladies chroniques ou psychosomatiques et de 

difficultés psychiques liées au travail telles que l’épuisement professionnel ou burnout, le stress 

chronique, etc. est étudié dans les recherches en psychologie de la santé. La psychologie de la 

santé « vise à étudier, comprendre et prédire les facteurs psychologiques jouant le rôle dans 

l’apparition des maladies et pouvant accélérer ou ralentir leur évolution » (Bruchon-

Schweitzer et Quintard, 1994). 
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UE 14        EC1 : Statistiques descriptives 1  
 

 Programme : Ce cours a pour objectif les bases des statistiques descriptives. Nous 

appréhenderons les notions d'échantillons et de populations, les échelles de mesure, les 

distributions (effectifs, fréquence), les représentations graphiques, les indicateurs de tendance de 

position et de tendance centrale (mode, médiane, moyenne, quartiles…), les indicateurs de 

dispersions (étendue, écarts interquartiles, écarts absolus, écarts moyens, variance, écart-type...), 

les tableaux de fréquences, de contingences, les corrélations (Bravais Pearson, Rho de 

Spearman) et régressions. 

 

EC2 : Démarche scientifique d’acquisition des connaissances  
 

Programme : Une première partie de ce cours sera consacrée à la définition des  sciences et de 

l'évolution de cette définition. La seconde partie  visera à expliquer en quoi la psychologie est 

une science. Enfin,  dans une troisième partie du cours, les différentes manières qui  permettent 

d'acquérir des connaissances de manière scientifique en  psychologie, que ce soit sous l'angle de 

la recherche, de la  clinique ou du travail en entreprise, seront présentées en mettant  l'accent 

pour chaque situation des spécificités et des contraintes  qui y sont liées. 

            

UE 15      EC1 : Méthodologie du Travail Universitaire  
 

 Programme : L’objectif est de reprendre contact avec le travail universitaire et ses exigences. 

Cet enseignement est composé de fiches de travail accompagnées de devoirs : comment lire et 

apprendre un cours, comment faire un résumé et une synthèse, les méthodes de recherches de 

bibliographie, le fonctionnement d’une bibliothèque, présenter un résumé et un power point à 

propos d’un ouvrage de votre choix. 

  

       EC2 : Projet Professionnel Personnalisé  
 

Programme : Ce cours a pour but de présenter les différents métiers de la psychologie. Il 

permettra également d’appréhender, à partir d’un questionnaire d’intérêts professionnels 

(Hexa3D), différentes caractéristiques des professionnels de la psychologie.  

 

EC3 : Informatique  
 

SEMESTRE 2 

 

UE 21         EC1 : Développement de l’être humain  

  

Programme : Ce cours porte d'une part sur les théories du développement de l'être humain, 

de la naissance jusqu'à la vieillesse et d'autre part sur les méthodes d'investigation dans ce 

domaine. Des travaux de recherches sont également proposés afin de rendre plus  

visibles les problématiques récentes étudiées à des âges différents du développement  

humain.  

 

UE 22  EC1 : Sémiologie  

 
Programme : La sémiologie relève de l’analyse et de l’étude des signes et symptômes 

cliniques, mais également de la manière de les recueillir afin d’établir un diagnostic. Ce 

cours  abordera dans un premier temps les fondements des systèmes de classifications et de 

la sémiologie dans une perspective historique afin d’en éclairer les débats épistémologiques 

générés par la confrontation de différentes approches utilisées en psychopathologie et en 

psychologie clinique. Le second temps de ce cours sera consacré au repérage et à la 
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reconnaissance des grands syndromes et entités morbides en psychologie, préalable 

indispensable à l’étape diagnostique.  
 

UE 23  EC1 : Biologie du système nerveux  

 
Programme : Ce cours est une introduction aux systèmes cérébraux qui régissent le 

comportement. Il  fournit une synthèse des connaissances de base sur l’ensemble des 

neurosciences comportementales : du niveau biochimique aux mécanismes cérébraux des 

fonctions mentales supérieures. Les notions de biochimie organique et cellulaire, de neuro-

anatomie et de pharmacologie seront progressivement abordées. Le cours présente également 

une introduction aux bases cérébrales des fonctions supérieures ainsi qu’aux troubles 

affectant ces fonctions.  

 

UE 24  EC1 : Probabilités  
 

Programme : Ce cours consiste en une introduction aux concepts de base des probabilités et 

correspond à une suite logique des thèmes abordés dans le cours de Statistiques descriptives.  

 

  EC2 : L’opérationnalisation  

 
Programme : Ce fascicule propose pour les principales méthodes  utilisées en psychologie 

(expérimentation, observation, enquête,  questionnaire, test, anamnèse, etc.) des séries 

d'exercices visant  à conduire l'étudiant à s'interroger sur les différents 

choix  méthodologiques à effectuer pour définir un protocole de recherche,  diagnostique ou 

thérapeutique non entaché de biais. 

 

UE 25  EC1 : Anglais  
 

Programme : Amélioration des compétences en compréhension écrite afin de pouvoir lire des 

textes de psychologie rédigés en langue anglaise, mais aussi amélioration des compétences 

dans les autres domaines de compétence orale à savoir, compréhension orale et expression 

orale. 

 

    EC2 : Option libre  

 

 

LICENCE DE PSYCHOLOGIE 2ÈME ANNÉE (L2) 
 

SEMESTRE 3 

 

UE 31  EC1 : Mémoire  
 

Programme : Pendant de nombreuses années, la mémoire était considérée comme la 

« connaissance des évènements passés ». Les travaux des chercheurs ont 

progressivement montré que la mémoire ne peut pas être considérée uniquement 

comme un système d’évocation, mais qu'elle regroupe un ensemble de sous-systèmes 

qui permettent de stocker, maintenir et restituer de l’information. Les avancées 

scientifiques de ces dernières années ont également souligné le rôle de la mémoire 

dans la construction de l’identité personnelle, familiale et sociale, mais aussi dans la 

capacité à se projeter dans le futur. Ainsi, la mémoire serait l’une des clés à 

l’intersubjectivité. 

Cet enseignement de psychologie cognitive sera consacré à l’étude de la mémoire 

humaine. Après quelques rappels historiques, il s’agira de décrire les différentes 
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formes de mémoire, les théories qui s’y rapportent et les principales affections 

pouvant les altérer. Cela nous conduira à décrire les techniques d’évaluation du 

fonctionnement mnésique (tests et échelles cliniques et tests expérimentaux). 
 

UE 32  EC1 : Psychopathologie de l’adulte  
  

Programme : L’objectif de ce cours est de sensibiliser les étudiants à l’abord 

psychopathologique de la clinique adulte. Il présentera les principales pathologies des deux 

entités structurales de la personnalité : psychose et névrose, en proposant pour chacune 

d’entre elles une définition, un historique et l’évolution contemporaine de la 

psychopathologie dans sa diversité des approches.  

 

UE 33  EC1 : Neurobiologie du comportement  

 
Programme : Prolongement du contenu Licence 1 par les aspects neuroanatomiques et 

fonctionnels des systèmes nerveux périphériques et du système endocrinien. En s’appuyant 

sur les exemples de la motricité musculaire ou viscérale, de l’influence hormonale sur le 

comportement reproducteur, le cours définit les bases nécessaires à la compréhension des 

facteurs neurobiologiques impliqués dans le binôme « Perception-Action ». 

 

UE 34  EC1 : Bases de statistiques inférentielles  
 

Programme : L'objectif est de familiariser les étudiants avec les statistiques inférentielles. 

Après une introduction à l'inférence statistique, les tests paramétriques, puis non 

paramétriques, permettant des comparaisons de moyennes et de fréquences sont présentés. 

 

UE 35  EC1 : Anglais  
 

Programme : L'accent est mis sur la compréhension écrite et la maîtrise de points de 

grammaire venant en complément du cours de licence 1. Particulièrement le sens des 

éléments du groupe verbal, l'organisation des groupes et sa relation avec le sens. 

 

 EC2 : Option libre  

 

SEMESTRE 4 
 

UE 41  EC1 : Intelligence  

 

Programme : Ce cours est centré sur la mesure de l’intelligence : son histoire et ses modèles. 

La partie correspondant au cours magistral s’attachera à présenter les aspects historiques et 

théoriques (en insistant particulièrement sur la notion de validité). Elle sera aussi l'occasion 

de présenter de manière approfondie deux grandes échelles d'intelligence très utilisées 

actuellement: la WAIS-IV et le K-ABC II. 

 

UE 42  EC1 : Développement de l’enfant de 0 à 6 ans  

 

Programme : Cet enseignement présente le développement de l’enfant de 0 à 6 ans dans 

différents aspects. On commencera par évoquer le développement prénatal et ses 

conséquences physiques, psychomotrices et perceptives sur le nouveau-né et le bébé. Les 

développements cognitifs et affectifs de l'enfant seront ensuite envisagés avant l'entrée à 

l'école maternelle, pour comprendre comment celui-ci appréhende le monde physique 

(sensori-motricité, cognition précoce) et social (relations aux parents, à la fratrie, aux pairs), 

grâce au développement langagier plus particulièrement. Enfin, on fera le portrait 

développemental de l'enfant de 3 à 6 ans au niveau cognitif  (apprentissages fondamentaux, 

développement conceptuel) et social (relations aux pairs, Théories de l'esprit). 
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UE 43  EC1 : Influence, obéissance, persuasion, manipulation  

 
Programme : La psychologie sociale est une discipline qui étudie les comportements  des 

individus en relation avec les contextes sociaux dans lesquels ils agissent. Ce cours aborde 

cette question des contextes sociaux au moyen de la méthodologie expérimentale. Tous les 

travaux répertoriés dans ce fascicule sont conçus pour établir des relations de cause à effet 

entre la nature de ces contextes sociaux et les comportements qu’ils déterminent. Les travaux 

abordés ont fait l’histoire de la discipline, qui apporte désormais un savoir fondamental qui 

peut être appliqué dans divers domaines, le travail, la communication, l’éducation. Ce cours 

comprend 4 parties. Nous aborderons dans une première partie les travaux qui sont à 

l’origine de la psychologie sociale expérimentale : la facilitation sociale et la paresse sociale 

qui montrent à quel point la performance à une tâche est déterminée par la simple présence 

d’autrui. La deuxième partie aborde le processus fondamental de la comparaison sociale, qui 

montre que l’image que nous avons de nous-mêmes est fortement influencée par les 

comparaisons que nous faisons avec autrui. La troisième partie aborde l’influence sociale et 

l’obéissance, deux processus montrant la force de la pression exercée par un groupe ou une 

autorité dans le changement des comportements. La quatrième partie aborde le changement 

d’attitude, c’est-à-dire les processus psychosociaux à l’origine de la modification des 

opinions. 
 

UE 44  EC1 : De l’opérationnalisation à l’interprétation des données 

 

Programme : Ce cours envisage les diverses conséquences des choix méthodologiques 

opérés par le chercheur sur la validité de ses interprétations théoriques et sa capacité à 

généraliser ses résultats au-delà de la situation testée. Les notions de validité interne et de 

validité externe seront ainsi au centre de ce cours. Les notions clés de variables 

(indépendantes, dépendantes, parasites, contrôlées), de mesure (objectivité, validité, fidélité, 

sensibilité) et d'hypothèses (hypothèses théoriques, hypothèses opérationnelles), de plans 

d’expérience et de groupe contrôle seront toutes réexaminés au regard de ces objectifs de 

validité interne et externe. Une réflexion sera également menée sur les rapports entre valeurs, 

croyances idéologiques et preuve scientifique. 

 

UE 45  EC1 : Informatique  
 

 Programme : Ce cours vise à présenter différents outils de la suite bureautique, en particulier 

le traitement de texte et les feuilles de calculs. L'objectif est de familiariser les étudiant-e-s 

avec ces outils pour les aider à optimiser la présentation des différents travaux qu'ils devront 

rendre durant leurs études, mais également au-delà de leur scolarité, au sein de leur vie 

professionnelle. Par ailleurs, il s'agira de leur fournir les outils nécessaires pour gagner du 

temps et de la précision dans la création d'une base de données en leur apprenant à utiliser 

les traitements automatisés pour des procédures  répétitives. Différentes fonctions de calcul, 

d'opérateurs logiques, de statistiques, et de texte seront présentées. 

 

  EC2 : Projet Professionnel Personnalisé  

 

 Programme : Cet enseignement est composé de fiches de travail accompagnées de devoirs. 

L’objectif est d’accompagner l’étudiant dans la mise en place d’une démarche de projet 

professionnel individualisé. 

 

 EC3 : Option libre  

 

LICENCE 3ÈME ANNÉE (L3) 
 

SEMESTRE 5 
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UE 51  EC1 : Personnalité  

 

Programme : La partie de cet enseignement correspondant au cours magistral abordera 

(presque chronologiquement) les principales théories de la personnalité ainsi que les 

principaux outils d'évaluation de la personnalité normale. Elle débutera bien sûr par une 

présentation générale de la psychologie de la personnalité avec ses objectifs, ses méthodes et 

ses principaux résultats récents. 

 

UE 52  EC1 : Développement de l’enfant et de l’adolescent  

 

Programme : Ce nouveau cours porte sur le développement de l'enfant de 6 ans à 

l'adolescence. Dans la continuité du cours de L2, il s'agira de considérer les changements 

physiques, cognitifs, sociaux et affectifs au cours de cette période. Des travaux de recherches 

apportent également un éclairage sur les populations particulières ou les effets de certains 

contextes afin de rendre compte de la diversité des champs d'investigation dans ce domaine. 

 

UE 53  EC1 : Explication des comportements et évaluation des personnes  

 . Fascicule A  
Programme : Ce cours concerne la psychologie du jugement, c’est-à-dire l’activité 

quotidienne des individus qui se forment des impressions sur autrui. En effet, nous 

produisons tous, souvent sans effort, des jugements sur la personnalité d’autrui. La première 

partie du cours examinera dans quelle mesure ces impressions sont valides et les facteurs qui 

jouent sur l’exactitude du jugement. La deuxième partie examinera le processus de jugement 

lui-même et plus particulièrement les travaux récents qui montrent l’automaticité de celui-ci. 

La troisième partie concernera les deux dimensions fondamentales sur lesquelles porte tout 

jugement. Si ces deux dimensions portent des noms différents en fonction des travaux, leurs 

contenus est clair. La première concerne la sociabilité, la chaleur, l’agréabilité, tout ce qui a 

trait à la qualité des relations humaines. La deuxième, concerne l’ambition, la compétence, la 

persévérance, tout ce qui a trait à la réussite sociale.  

 

 . Fascicule B  
Programme : Ce cours est consacré à l’attribution causale c’est-à-dire au processus par lequel 

un individu explique ses propres comportements ou ceux d'autrui. Le cours présente les 

principales théories de l’attribution causale : le modèle des inférences correspondantes 

(Jones et Davis, 1965), le modèle du cube attributionnel (Kelley, 1967), la théorie de 

l’autoperception (Bem, 1972) et le modèle de Wiener (1979). L’origine (théorie de 

l’équilibre : Heider, 1958) et l'enjeu de ces travaux sont précisément explicités.  

 

UE 54  EC1 : Neuropharmacologie  

 
Programme : Après avoir défini ce qu’est un médicament et après avoir présenté les 

principaux systèmes biochimiques impliqués dans la neurotransmission, nous étudierons les 

modes d’action et les cibles pharmacologiques des molécules psychotropes. Enfin, nous 

illustrerons notre propos à partir de leur utilité dans le traitement des troubles psychiques. 

 

UE 55  EC1 : Analyse de variance  
 

Programme : L’objectif du cours de statistique est de présenter l’Analyse de Variance 

(ANOVA) qui est une méthode statistique d'interprétation des résultats rassemblés au cours 

d'une expérimentation. L'analyse de variance appliquée à un plan d'expérience vise 

essentiellement, moyennant un test global de comparaison entre les moyennes par modalité 

des dits facteurs, à permettre une discrimination entre les facteurs selon qu'ils ont ou non une 

influence significative. Le cours comporte une description des principes sous-jacents à 
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l’ANOVA à un facteur de variation et à plusieurs facteurs de variation ainsi que les principes 

sous-jacents aux comparaisons analytiques a priori et a posteriori. 

 

EC2 : Option libre   

 

SEMESTRE 6 
 

UE 61  EC1 : Langage  

 

 . Fascicule A : Les représentations lexicales 
Programme : Le cours présente l’organisation des informations lexicales en mémoire. Nous 

nous interrogerons d'abord sur les facteurs qui permettent à un lecteur d’identifier un mot en 

quelques millisecondes (rôle des caractéristiques phonologiques, orthographiques et 

morphologiques). La deuxième partie du cours est consacrée aux informations sémantiques 

associées à ces représentations lexicales. Les deux principaux modèles d'organisation des 

concepts en mémoire sont présentés : l'organisation hiérarchique et l'organisation 

componentielle. 

 

 . Fascicule B  
Programme : Dans cette seconde partie du cours seront présentés les principaux travaux 

relatifs à la compréhension de texte. Le premier chapitre présente les notions indispensables 

à la compréhension de la construction de la signification à partir d’un texte, ainsi que les 

modèles princeps de compréhension. Le deuxième chapitre décrit le concept d’inférences 

sémantiques et ses principales classifications. Le dernier chapitre présente les principaux 

courants de la pragmatique.  

 

UE 62  EC1 : Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent  

 

Programme : La psychologie clinique a pour objet de décrire le fonctionnement mental en 

terme psychologique, c'est à dire en admettant qu'il existe une réalité psychique saisissable 

par une approche spécifique. Cet enseignement visera à définir les différents courants 

théoriques et les différentes approches (psycho-affective, cognitive, développementale) 

permettant d'appréhender un sujet (enfant, adolescent, adulte) dans sa globalité et sa 

singularité.  Nous montrerons comment l'examen psychologique permet au psychologue 

clinicien d'élaborer un diagnostic, de décrire le fonctionnement psychique d'un sujet quel que 

soit son âge et d'envisager une proposition thérapeutique qui lui soit adaptée. Pour cela, nous 

détaillerons les différents instruments utilisés en fonction de l'âge des sujets et des objectifs 

de l'examen. La psychopathologie nous a appris la continuité des phénomènes entre le 

normal et le pathologique. Aussi, après avoir abordé le développement "normal" d'un enfant 

puis d'un adolescent dans son devenir adulte, nous aborderons les différentes pathologies 

constituant en quelque sorte une déviance, un écart par rapport à ce qui peut être considéré 

comme "normal" chez le très jeune enfant, l'enfant, l'adolescent et l'adulte. 

 

UE 63  EC1 : Neurosciences affectives et cognitives  

Programme : Le cours propose d'aborder dans un premier temps les concepts de maladie, 

d'étiologie, de marqueurs biologiques et de stratégie thérapeutique, à partir de l'étude de 

différents syndromes : obésité, sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson. Dans un second 

temps il explore les conséquences cognitives et questionne le lecteur sur l'utilité du modèle  

animal dans l’intérêt porté à une pathogénie donnée. 

 

UE 64  EC1 : TER  
 

Pour le travail de TER de Licence, l’étudiant doit rédiger un mini-mémoire de son 

travail de recherche et soutenir un oral. 
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UE 65  EC1 : Statistiques appliquées  
 

Programme : Ce cours vise à présenter les différentes techniques statistiques nécessaires aux  

étudiant-e-s pour être aptes à traiter leurs données dans le cadre de leurs différents travaux de 

recherche. Il sera axé à la fois sur la présentation du logiciel statistica® qui permet de mener 

la plupart des analyses statistiques et sur l'interprétation des résultats obtenus.  

 

  EC2 : Anglais  

 

 Programme : L’objectif de ce cours est de donner aux  étudiant-e-s de 3
ème

 année de 

Psychologie, des outils pour les accompagner tout au long de cette année et peut être au-delà 

pour ceux qui poursuivront leur cursus en Master. En effet, à partir de la L3, la littérature 

scientifique expérimentale  de langue anglaise occupe  une place de plus en plus importante 

et nécessaire, ne serait-ce que pour la réalisation du Travail d’Etudes et de Recherche. 

 

  EC3 : Projet Professionnel Personnalisé  

 

Cette unité d’enseignement correspond à des conférences filmées. 


