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C
ET ouvrage présente plusieurs champs de recherche issus de la psycho-
logie sociale actuelle, choisis pour les applications existantes ou pour 
leur potentiel d’application : leur applicabilité. Onze chapitres compo-

sent le présent ouvrage. Après un chapitre de réfl exion épistémologique, seront 
examinés des domaines comme le comportement de l’individu au sein d’un 
groupe ; la prédiction de ce que sont susceptibles de faire les gens à partir de 
ce qu’ils disent ; les stratégies à mettre en œuvre pour emporter le changement 
comportemental ; les mécanismes de l’agression ; la prise de décision, ses biais, 
ses écueils et ses limites ; les déterminants des jugements de jurés dans le cadre 
judiciaire ; les apports de la psychologie à la prévention dans les comportements 
relatifs à la santé ; l’infl uence des attributions dans l’éducation ; l’expertise et les 
stratégies d’action du psychologue pour favoriser l’insertion professionnelle ; 
enfi n le lien entre la recherche et le monde économique.

Les auteurs, tous reconnus pour leur compétence dans leur domaine de 
recherche fondamentale, se livrent à l’exercice de s’interroger sur les appli-
cations des recherches qu’ils conduisent pour constater dans tous les cas un 
fort potentiel d’applicabilité des recherches issues de leurs laboratoires. Mais 
tous constatent dans le même temps qu’alors même que les applications sont 
nombreuses, plusieurs pistes restent encore inexplorées et mériteraient un 
développement renforcé pour servir l’action. Au fi nal tous les auteurs affi  chent 
un véritable optimisme et proposent de réelles pistes pour l’action susceptibles 
de servir aussi bien le psychologue en apprentissage que le psychologue expéri-
menté et déjà en activité mais en recherche de dispositifs à développer pour 
répondre aux problématiques auxquelles il est confronté dans son quotidien 
professionnel.


