
Interactions et émotions au travail et en orientation

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences 

de l'éducation

> Code ELP : 4P5PEM1P

Présentation

Les interactions de travail, de conseil et de formation 

sont souvent propices à la co-construction de nouvelles 

représentations et de nouveaux savoirs par des 

personnes amenées ainsi à s’écouter, dialoguer, 

proposer des arguments, s’opposer à ceux des autres, 

confronter leurs visions et coordonner leurs points de 

vue. Elles mobilisent aussi pleinement les émotions 

des acteurs dont les effets sur l’activité sont nombreux. 

Ce cours a pour but d’étudier les processus cognitifs, 

conversationnels et émotionnels sur lesquels reposent 

les co-constructions dans l’interaction.

Objectifs

Il s’articulera en deux grandes parties : a) différents 

éclairages théoriques et méthodologiques seront 

apportés sur la question de l’interaction sociale, des 

émotions et des rapports entre langage et pensée, b) 

les étudiants seront guidés dans la lecture d’articles 

scientifiques portant sur des thèmes choisis et 

débouchant sur la présentation d’exposés en groupes 

invitant à une réflexion critique sur la manière dont 

s’effectue la recherche dans le domaine.

Évaluation

Examen standard : 1 épreuve écrite de 1h30 (50%) et un 

exposé en groupe (50%).

Examen dérogatoire et session 2 : 1 épreuve écrite de 

1h30.

Pré-requis nécessaires

Non

Compétences visées

Mettre en application (4) les connaissances acquises 

en psychologie du travail et de l'orientation. Appliquer 

des modèles théoriques à des situations concrètes 

d’interactions.

Approfondir la connaissance d’un thème par la lecture 

d’un ensemble d’articles scientifiques

Produire une prestation orale problématisée en groupes
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