
LICENCE MENTION PSYCHOLOGIE

PARCOURS PSYCHOLOGIE
Semestre 1

UE1 INTRODUCTION A LA PSYCHOLOGIE COGNITIVE DU 
DEVELOPPEMENT

Présentation
- Psychologie cognitive
- Introduction à la psychologie du développement
11hCM et 6hTD par EC

5 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 22h
Travaux Dirigés : 12h

Compétences visées
- Mobiliser les principaux concepts des différents champs théoriques de la discipline, de leurs courants épistémologiques et de leurs approches 
méthodologiques.
- Caractériser les règles fondamentales du comportement cognitif, conatif et social, normal et pathologique, dans son environnement et dans son 
développement.
- Mobiliser les bases théoriques du fonctionnement psychique par la prise en compte du fait que l’individu se situe, est influencé et influence un 
environnement social.
- Situer dans leur complexité (sociale, historique, contextuelle, développementale, biologique, etc.) les aspects normaux et pathologiques du 
comportement humain.
- Caractériser l’adaptation ou l’inadaptation à un environnement ordinaire ou spécifique.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 60 100% Régime général (Ecrit groupé EC1 

et EC2)
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 60 100% RSE (Ecrit groupé EC1 et EC2)

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 60 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Psychologie cognitive

Présentation
Responsable : Nathalie LE BIGOT
Description  : Cet enseignement a pour objectif de présenter deux grandes fonctions cognitives 
que sont la perception et l’attention. Après une brève introduction de la psychologie cognitive, il 
sera question plus spécifiquement des mécanismes cognitifs impliqués dans la construction de 
la représentation mentale que l’individu se crée de son environnement. Une fois les mécanismes 
perceptifs généraux décrits, seront présentés les différents modèles de l'attention ainsi que les 
méthodes d'étude de cette notion centrale en psychologie cognitive.
Bibliographie :
LEMAIRE, P. (1999). Psychologie cognitive. De Boeck.
LIEURY, A. (2008). Psychologie cognitive. Dunod.
ROULIN, J.-L. (1998). Psychologie cognitive. Bréal.

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Introduction à la psychologie du développement

Présentation
Responsable : Amandine DUBOIS
Description : Cet enseignement constitue une introduction à la psychologie du développement. 
Les cours magistraux (CM) se composent de quatre parties : 1) la définition et l’aperçu historique 
de la discipline, 2) les courants théoriques classiques et émergents, 3) les méthodes d’études et 
approches utilisées dans la discipline, et 4) les objets d’études. Ce dernier point sera approfondi à 
travers l’étude du développement postural et moteur chez l’enfant.
Les séances de TD permettront d’illustrer les cours magistraux au moyen de films et documents 
scientifiques.
Bibliographie :
Deleau, M. (2006). Psychologie du développement. Editions Bréal.
Guidetti, M. ; Lallemand, S. & Morel, M-F. (1997). Enfances d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. Armand 
Colin
Ricaud-Droisy, H., Oubrayrie-Roussel, N., Safont-Mottay, C (2014) Manuel visuel de psychologie du 
développement - Enfance et adolescence. Manuels visuels de Licence. Dunod
Tourette, C., Guidetti, M., (2008) Introduction à la psychologie du développement- Du bébé à 
l'adolescent. Armand Colin
Vauclair, J. (2004). Développement du jeune enfant: motricité, perception, cognition. Belin.

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


