
Comportements parentaux et sociaux

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences 

de l'éducation

> Code ELP : 4P6PCP1P

> En savoir plus : Site web de la formation https://

dep-psycho.parisnanterre.fr

Présentation

Spécialisations visées : psychopathologie clinique 

empirique et TCC; psychopathologie clinique 

psychanalytique; psychologie cognitive et 

neuropsychologie; psychologie sociale; psychologie 

du développement. A travers des exemples pris 

chez les animaux humains et non-humains, ce 

cours a pour objectif de décrire les différents modes 

d'organisation sociale et d'expliquer les causes et les 

fonctions des comportements sociaux en général 

(avantages et inconvénients de la vie en groupe, en 

relation avec les théories darwiniennes ; différentes 

formes d’organisations sociales ; conflits et relations 

hiérarchiques ; comportements liés à la morale) et du 

comportement parental en particulier (pourquoi certaines 

espèces animales manifestent-elles un comportement 

parental très développé alors que celui-ci est absent 

chez d’autres espèces ? Quel est le rôle des hormones 

dans l’ajustement des stratégies de reproduction ? 

Comment les circuits nerveux dits « de récompense » 

interviennent dans le développement de l’attachement 

parental ?).

Objectifs

Décrire les différents modes d'organisation sociale. 

Comprendre les causes et les fonctions des 

comportements sociaux et du comportement parental, 

chez les animaux et chez les humains.

Évaluation

Examen standard, Examen dérogatoire et Session 2 : 1 

épreuve écrite (1h)

Pré-requis nécessaires

Spécialisations visées : psychopathologie clinique 

empirique et TCC; psychopathologie clinique 

psychanalytique; psychologie cognitive et 

neuropsychologie; psychologie sociale; psychologie du 

développement

Compétences visées

Analyser les différents aspects de la vie sociale grâce à 

une approche comparative. Utiliser les concepts issus 

de la théorie darwinienne pour mieux comprendre les 

comportements sociaux et parentaux.
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