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1. Avant-propos 

Le master mention psychologie a une double finalité, recherche et professionnelle. Il permet aux diplômés, par 

ailleurs titulaires d’une licence de psychologie, de prétendre à la fois à faire usage professionnel du titre de 

psychologue
1
 et de poursuivre des études en doctorat de psychologie.  

La double finalité de la formation est justifiée par le souci : 

- d’appliquer la logique du système LMD qui fait du Master une formation de haut niveau devant permettre 

une insertion aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine de la recherche ; 

- d’éviter aux meilleurs étudiants de M1 d'avoir à choisir prématurément entre une filière recherche et 

professionnelle ; 

- de mettre fin à un « sous »  titre  de psychologue, certains étudiants non admis en master pro s’inscrivant en 

master recherche, et effectuant un stage qualifiant sans avoir un authentique projet de poursuite en thèse ;  

- de donner à tous les étudiants une formation professionnelle  de qualité par des stages très encadrés ;  

- de donner une solide formation professionnelle associée à la capacité à mettre en place et conduire des 

recherches, meilleur moyen de favoriser l'insertion professionnelle de nos étudiants.  

2. SPECIALITES DU MASTER ET RESPONSABLES 

RESPONSABLE DE LA MENTION 

Mireille BASTIEN-TONIAZZO 

Psychopathologie Clinique et Psychanalytique 
http://www.masterpsychanalyse.fr/ 

Michèle BENHAÎM & Nicolas GUERIN 
michelebenhaim@voila.fr 
nicolas.guerin@univ-amu.fr 

Psychologie Clinique et Psychopathologie 
http://sites.univ-provence.fr/psycli/ 

Evelyne BOUTEYRE & Christian BONNET 
evelyne.bouteyre@univ-amu.fr 
xtian.bonnet@gmail.com 

Psychologie et Neuropsychologie des Perturbations Cognitives 
http://sites.univ-provence.fr/wdesscog 

Mireille BASTIEN-TONIAZZO & Pascale COLE 
mireille.bastien@univ-amu.fr 
pascale.cole@univ-amu.fr 

Ergonomie : Facteurs Humains et Ingénierie des Systèmes 
d’Information 
http://sites.univ-provence.fr/masterergo 

Nathalie BONNARDEL & Edith GALY-MARIE 
nathalie.bonnardel@univ-amu.fr 
edith.marie@univ-amu.fr 

Psychologie Clinique  de l’Enfance, de l’Adolescence et du 
Vieillissement  
http://sites.univ-provence.fr/masterpsyeav/ 

Carole TARDIF 
carole.tardif@univ-amu.fr 
0413553752 – bureau 1.11 Maison de la 
recherche 1

er
 étage Labo PSYCLE 

Psychologie de l’Orientation, de l’Insertion et de la 
Communication 
http://sites.univ-provence.fr/MasterPsyOi/ 

Isabelle FORT 
isabelle.fort@univ-amu.fr 
 

Psychologie Sociale du Travail et des Organisations 
http://sites.univ-provence.fr/dpsi/ 

Marc SOUVILLE 
marc.souville@univ-amu.fr 

Psychologie Sociale de la Santé 
http://www.lps-aix.com/masterpsysante.htm 

Lionel DANY & Thémis APOSTOLIDIS 
lionel.dany@univ-amu.fr 

Attention : uniquement le M2 
Psychologie Sociale de la Communication et du Marketing 
http://www.lps-aix.com/mastercommarketing.htm 

Eric TAFANI & Fabien GIRANDOLA 
eric.tafani@univ-amu.fr 
fabien.girandola@univ-amu.fr 

Psychologie Sociale de l’Environnement  (co-habilitée avec 
l’Université de Nîmes) 
Site Master PSE (http://www.unimes.fr/fr/index.html) 

Patick RATEAU 
patrick.rateau@unimes.fr 

 

                                                           
1 Le titre de psychologue est protégé (loi du 25 juillet 1985) et les modalités d’organisation et de validation de 

stage sont strictement définies (arrêté du 19 mai 2006). 
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3. STRUCTURES DE FORMATION ET DE RECHERCHE  

 Directeur 
 

 

Pôle  Thierry RIPOLL 
thierry.ripoll@univ-amu.fr 

 

 
Départements  

 
Directeur(trice) 
 

 
Secrétariat pédagogique 

      Psychologie clinique Laetitia PETIT 
petittrabal@gmail.com 
 

Stéphanie SAVIDAN 
stephanie.savidan@univ-amu.fr 
04 13 55 37 61 

      Psychologie cognitive Mireille BASTIEN 
mireille.bastien@univ-amu.fr 

Karine NICOLAS 
karine.nicolas@univ-amu.fr 
04 13 55 36 98 

      Psychologie 
développementale et                                  
différentielle 

Marianne JOVER 
marianne.jover@univ-amu.fr 

Colette DECKENS-TORRISI 
colette.deckens@univ-amu.fr 
04 13 55 37 03 

      Psychologie sociale Lionel DANY 
lionel.dany@univ-amu.fr  

André ROMAN 
andré.roman@univ-amu.fr 
04 13 55 38 11 

   

Laboratoires  Directeur(trice) laboratoire 

 

Laboratoire de Psychanalyse et Psychopathologie Clinique (LPPC)  
EA 3278 

Guy GIMENEZ 
http://www.lpcls.com/ 

Centre de recherche en  Psychologie  de la Connaissance, du 
Langage et de l’Emotion (PsyCLé) 
EA 3273 

Carole TARDIF 
http://sites.univ-provence.fr/wpsycle/ 
 

Laboratoire de Psychologie Sociale  
EA 849 

Thémis APOSTOLIDIS 
http://www.lps-aix.com/ 

Laboratoire de Psychologie Cognitive (LPC) 
AMU & CNRS, UMR 6146 

Johannes ZIEGLER 
http://gsite.univ-
provence.fr/gsite/document.php?project
=lpc 

Laboratoire Parole et Langage (LPL) 
AMU & CNRS, UMR 6057 

Noël N’GUYEN & Christine MEUNIER 
http://www.lpl.univ-aix.fr/ 

Laboratoire de Neurosciences Intégratives et Adapatatives (LNIA) 
AMU & CNRS, UMR 6149 

Christian XERRI 
http://gsite.univ-
provence.fr/gsite/index.php?project=umr
_6149 

Laboratoire de Neurobiologie de la Cognition 
AMU & CNRS, UMR 6155 

Bruno POUCET 
http://sites.univ-provence.fr/lnc/ 
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4. L’ACCES AU MASTER 

Donner aux étudiants une double compétence, professionnelle et en recherche, est un objectif ambitieux qui 
implique la répartition optimale et cohérente entre enseignements, travaux d’études et de recherche et stages 
sur les deux années de master. Pour que l’encadrement des étudiants soit le plus efficace possible, l’accès au 
master dépend donc des capacités pédagogiques d’accueil et se fait dès la première année selon une 
procédure progressive (informations sur http://sites.univ-provence.fr/wpse/index.html) qui comprend 3 
temps : (1) examen du dossier ; (2) audition des candidats dont le dossier est jugé recevable ; (3) élaboration, 
par le jury de diplôme, de la liste des candidats retenus dans chacune des spécialités. 

Sauf dans le cas particulier de la spécialité « Ergonomie : Facteurs Humains et Ingénierie des Systèmes 

d’Information », les candidats doivent être titulaires d’une licence de psychologie validée en France (les 

titulaires d’un diplôme étranger de même nature doivent accomplir des formalités complémentaires dont le 

détail est disponible sur le site).  

Un nombre très limité de places (entre 0 et 5 par spécialité) est disponible pour un accès en seconde année à 

l’issue d’épreuves de recrutement. Ces places sont destinées à accueillir en priorité les candidats relevant de la 

Formation Continue sous réserve qu’ils aient satisfait aux critères de sélection propres à la seconde année.  

 

5. APRES L’ADMISSION : DEMARCHES D’INSCRIPTION 

Deux inscriptions sont à effectuer : une inscription administrative, une inscription pédagogique. C’est 

l’inscription  administrative qui permet d’avoir la carte d’étudiant, document nécessaire pour la signature des 

conventions de stages (attention : aucune stage ne peut débuter tant que les conventions ne sont pas signées). 

 Inscription administrative : 

Les étudiants retenus pour l’accès en M1 ou en M2 doivent s’inscrire au bureau 5 de la Division de l’Etudiant à 

condition que la licence de psychologie ait bien été préalablement et totalement validée, soit en première soit 

en seconde session. Les étudiants ayant validé la licence ou un M1 dans une autre université doivent demander 

le transfert de leur dossier de leur université d’origine à l’université d’Aix-Marseille.  

 Inscription pédagogique : 

La fiche pédagogique est à rendre chaque année (y compris en cas de redoublement) au secrétariat 

pédagogique de la spécialité.  

 

6. VALIDATION DU MASTER 

 Nombre de sessions d’examens 

En Master 1, deux sessions, avant les vacances d’été. 

En Master 2, une seule session. 

 Validation de chacune des années de Master 

En Master 1, les semestres ne se compensent pas et l’évaluation des connaissances est effectuée sur deux 

sessions. En master 2, les semestres ne se compensent pas et l’évaluation des connaissances est effectuée sur 

une session unique. Les sous-UE ne sont pas capitalisables.  

 

 

 

http://sites.univ-provence.fr/wpse/index.html
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 Validation d’UE au sein d’un semestre 

Master 1 

En raison des attendus pour conférer le titre de psychologue, le Master 1 de Psychologie comporte un seuil de 

compensation de 10/20 applicable aux UE de stage et de TER de semestre 2. En d’autres termes, une note < 10 

aux UE de stage et de TER empêche le calcul de la compensation au sein du semestre.  

 

Master 2  

Au sein de chaque semestre, le seuil de compensation en dessous duquel aucune compensation entre UE d’un 

même semestre n’est possible est fixé à 8/20. De surcroît, en raison des attendus pour conférer le titre de 

psychologue, le Master 2 de Psychologie comporte un seuil de compensation de 10/20 applicables aux UE de 

stage et TER . 

 Redoublement 

Trois inscriptions maximum sont autorisées en master dont UNE SEULE en 2ème année (sauf dérogation). 

Attention : en cas de redoublement, les notes des sous-UE non validées ne sont pas conservées ; il faut alors 

refaire toutes ces sous-UE. 

 

Calendrier 

Master 1 : les examens des UE autres que TER et stage ont lieu selon le calendrier général de l’UFR ALLSH. 

semestre 1, session 1 : du 16 décembre 2013 au 11 janvier 2014 ; session 2 : du 10 juin au 26 juin 2014 

semestre 2, session 1 : du 5 mai au 17 mai 2013 ; session 2 : du 10 juin au 26 juin 2014 

TER : date limite de soutenance en session 1 : 20 juin 2014 ; en session 2 : 13 septembre 2014 

Master 2 : en raison de la double finalité du master (R & P), l’année de M2 est prolongée jusqu’au 30 novembre 

2014.  Cette date est la date limite de soutenance du TER et du stage. Le stage lui-même ne peut être prolongé 

au-delà du 30 septembre 2014. 

7. SOUTENANCE DU T.E.R. et DU STAGE  

 Le TER de M2 (comme de M1) doit être dirigé par un membre statutaire, Enseignant-Chercheur ou 
Chercheur  (MC ou PR, CR ou DR). Le TER donne lieu à une soutenance orale devant un jury qui doit 
être composé, en plus du (de la) directeur(trice), d’au moins un autre membre extérieur statutaire 
(MC ou PR, CR ou DR). Ce membre extérieur du jury n’est pas nécessairement membre du 
département de rattachement. Le PV de soutenance où figure la note attribuée par le jury, doit être 
signé par les membres du jury et remis au(à la) responsable de l’UE TER ou au(à la) responsable de la 
spécialité de master. 

 Le stage de M2 donne lieu à une soutenance orale devant un jury composé du tuteur de l’institution, 
du référent universitaire et d’un autre E-C statutaire. Le PV de soutenance doit être signé par les 
membres du jury et remis à l’étudiant ; une copie est remise au(à la) responsable de l’UE stage ou au(à 
la) responsable de la spécialité.  

 Le tuteur institutionnel d’un stage (de M1 comme de M2) fournit une évaluation écrite (rédaction libre 
ou grille à compléter) du stagiaire. 

Les rapports de stage de M1 comme de M2, ainsi que les rapports de recherche doivent inclure la charte de 

non–plagiat (voir p. 7), signée par l’étudiant.  
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8. CHARTE RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE PLAGIAT DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE 

Préambule 

Afin de garantir la qualité des diplômes délivrés à ses usagers, l'originalité des publications pédagogiques et 

scientifiques de ses personnels enseignants et/ou chercheurs, et faire respecter les droits de propriété 

intellectuelle des auteurs, l'Université d'Aix-Marseille est engagée dans la lutte contre le plagiat. 

Les travaux réalisés par les usagers et par les personnels de l'Université doivent répondre à l'ambition de 

produire un savoir inédit et d’offrir une lecture nouvelle et personnelle d’un sujet. 

Les travaux concernés par cette obligation sont notamment : les thèses, les mémoires, les articles, les supports 

de cours, sans que cette liste soit exhaustive. 

Article 1 

Le plagiat consiste à reproduire un texte, une partie d’un texte, toute production littéraire ou graphique, ou les 

idées originales d’un auteur, sans lui en reconnaître la paternité. Tout plagiat, quel qu’en soit le support, 

constitue une faute. 

Le plagiat constitue à la fois la violation la plus grave de l'éthique universitaire et un acte de contrefaçon. C’est 

délit au sens de l’article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle. En outre, le fait de commettre un plagiat 

dans un document destiné à être publié constitue une circonstance aggravante. 

Article 2  

Les étudiants et les personnels de l'Université s'engagent à ne pas commettre de plagiat dans leurs travaux.  

Article 3 

Les reproductions de courts extraits de travaux préexistants en vue d'illustration ou à des fins didactiques sont 

admises sans nécessité de demander le consentement de l'auteur, uniquement dans le strict respect de 

l'exception de courte citation. 

Dans ce cadre, les usagers et les personnels de l'Université s'engagent, lorsqu'ils reproduisent de courts extraits 

de tels travaux, à identifier clairement qu'il s'agit d'un emprunt, en apposant des guillemets, et en indiquant le 

nom de l'auteur et la source de l'extrait. 

Article 4 

L'Université d'Aix-Marseille est attachée au respect des droits de propriété intellectuelle et se réserve la 

possibilité de rechercher les tentatives de plagiat, notamment par l'utilisation d'un logiciel adapté.  

A cette fin, les usagers et les personnels s'engagent à communiquer, sur simple demande de l'Université, une 

version numérique de leurs travaux. 

Article 5 

Les cas présumés de plagiat feront l'objet de poursuites engagées par l'Université devant les instances 

compétentes, et leurs auteurs seront passibles de sanctions disciplinaires. 

Ces violations des droits de propriété intellectuelle pourront également donner lieu à des poursuites 

judiciaires. 
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9. INSCRIPTION SUR LES LISTES ADELI 

Rappel : « N’ont le droit de faire usage professionnel du titre de psychologue que les titulaires d’une licence en 

psychologie complétée par un master de psychologie » (document MENR). 

 

Avant d’exercer comme psychologue, vous devez vous inscrire auprès de l’Agence Régionale de Santé qui vous 

délivrera un numéro ADELI (cf ci-dessous, extrait de  http://www.sante.gouv.fr/adeli.html) 

 

« Le répertoire ADELI : qu’est ce que c’est ? 

ADELI signifie Automatisation DEs LIstes. C’est un système d’information national sur les professionnels relevant du code de 

la santé publique, du code de l’action sociale et des familles et des personnes autorisées à faire usage du titre de 

psychologue, d’ostéopathe, de psychothérapeute ou de chiropracteur. Il contient des informations personnelles et 

professionnelles (état civil – situation professionnelle – activités exercées). Un numéro ADELI est attribué à tous les 

praticiens salariés ou libéraux et leur sert de numéro de référence. Le numéro ADELI figure sur la Carte de professionnel de 

santé (CPS) pour des professionnels relevant du code de la santé publique. 

 

A quoi ça sert ? Le répertoire ADELI permet : 

• De gérer les listes départementales de professions réglementées par le code de la santé publique, le code de l’action 
sociale et des familles et celles des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, d’ostéopathe, de 
psychothérapeute ou de chiropracteur, . 

• D’attribuer la CPS aux professionnels relevant du code de la santé publique. La CPS permet aux praticiens libéraux du 
secteur de la santé la télétransmission des feuilles de soins, et aux professionnels la lecture des cartes Vitale des 
patients. 

• D’élaborer des statistiques permettant la fixation des quotas d’entrée dans les écoles de formation et une meilleure 
planification de l’évolution démographique des professions relevant du code de la santé publique. 

• D’informer les professionnels : 
◦ pour la recherche d’un lieu d’implantation 
◦ sur les politiques de prévention à mettre en œuvre ou sur de nouveaux traitements, 
◦ sur des risques sanitaires, 
◦ pour les contacter en cas d’urgence, 
• De mettre en place des dispositifs de défense civile et de protection sanitaire des populations civiles (plan blanc, plan 

ORSEC). 
 

Où enregistrer son diplôme ? 

• Si vous exercez en libéral (cabinet ou établissement privé) : à l’ARS du département de votre adresse professionnelle. 
• Si vous êtes salarié (poste fixe ou emploi temporaire) : à l’ARS du département de votre adresse professionnelle. 
• Si vous exercez des missions auprès d’une agence de travail intérimaire : à l’ARS du département du lieu d’implantation 

de votre agence. 
• Si vous effectuez des missions de remplacement dans le secteur libéral : à l’ARS du département de votre domicile. 
• Si vous n’avez pas d’activité professionnelle : ADELI enregistre les conditions légales d’exercice au vu de vos diplômes. 

Vous pouvez être enregistré en situation professionnelle "de recherche d’emploi" provisoirement à votre adresse 
personnelle. 

• Si vous exercez dans deux départements : à l’ARS du département où vous déclarez consacrer le plus de temps. 
En aucun cas, un professionnel ne peut être enregistré dans deux départements simultanément. 

L’enregistrement doit être effectué dans le mois suivant la prise de fonction quel que soit le mode d’exercice (salarié, 

libéral, mixte). Si vous vous installez en libéral, vous ne pourrez obtenir vos feuilles de soins auprès de la C.P.A.M. qu’après 

enregistrement de votre diplôme à l’ARS. Il est obligatoire d’informer l’ARS de tout changement de situation afin d’assurer 

une mise à jour du fichier. 

 

Quelles pièces fournir ? 

• L’original du diplôme (la photocopie certifiée conforme ne sera pas acceptée) - pour les diplômes étrangers prévoir sa 
traduction en français ainsi que l’autorisation ministérielle d’exercer. 

• Une pièce d’identité 
• Pour les professions à ordre, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers, la fourniture d’un justificatif 

d’inscription à l’ordre du département d’exercice est recommandée mais n’est pas une obligation. 
Formulaire d’inscription CERFA  Vous pouvez télécharger sur ce site (rubrique : Vos démarches / Professions de santé …) 

l’imprimé qu’il vous sera demandé de renseigner lors de votre accueil à l’ARS. » 

 

http://www.sante.gouv.fr/adeli.html
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SPÉCIALITÉ  : PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU DÉVELOPPEMENT :  

ENFANCE, ADOLESCENCE, VIEILLISSEMENT 

Psychologie Clinique  de l’Enfance, de l’Adolescence et du 
Vieillissement  
http://sites.univ-provence.fr/masterpsyeav/ 

Carole TARDIF, directrice 
carole.tardif@univ-amu.fr 
0413553752 – bureau 1.11 Maison de la 
recherche 1

er
 étage Labo PSYCLE 

 

 
MASTER 1 - SEMESTRE 1  

Plaquette des enseignements et des modalités de contrôle  
 

PSYQ46   6CE      UE conceptuelle transversale  (commune avec OIC) (une seule note pour l’UE) 

Contrôle Examen sur table de 2h par Tirage au sort de 2 des 3 enseignements de l’UE PSYQ46 (PSYQ05D, 
L, F) 

PSYQ05D Les émotions chez l’enfant et l’adolescent 

Resp. Carole Tardif & Corinne Mangard 

Objectifs et  
contenus   

Présenter d’une part les émotions au cours du développement d’autre part, l’enseignement aborder 
la période de l’adolescence. L’accent sera mis sur les modifications physiologiques et psychologiques 
propres à cette période.  

Modalités  5h CM 10h TD 

PSYQ05L Handicaps et troubles du développement 

Resp. Carole Tardif 
Objectifs et  
contenus   

Troubles du développement chez l’enfant et l’adolescent abordés sous l’angle des modèles de 
références à la psychopathologie développementale ; les modèles explicatifs de ces troubles à la 
lumière des recherches actuelles ; les prises en charge possibles.  

Modalités  5h CM 10h TD 
PSYQO5F Psychologie interculturelle : différences individuelles et développement 

Resp. Alexandra Schleyer-Lindenmann 

Objectifs et  
contenus   

 Intérêt de l'approche interculturelle en psychologie du développement. Les modes de socialisation 
induits par des structures anthropologiques différentes engendrent un développement différent des 
connaissances et des comportements.  

Modalités 5h CM 10h TD 

PSYQ47 6 CE       UE conceptuelle « développement 1» (une seule note pour l’UE) 

Contrôle Examen sur table de 2h par Tirage au sort de 2 des 3 enseignements de l’UE PSYQ47 
(PSYQ05B, D, F) 

PSYQ05B Développement du contrôle cognitif 

Resp. Agnès Blaye 

Objectifs et  
contenus   

Etude du développement du contrôle cognitif chez l'enfant à travers l'étude des différents fonctions 
exécutives (flexibilité, inhibition, mise à jour, …). Conséquences de certains troubles (hyperactivité, 
autisme) sur le contrôle cognitif.  

Modalités  5h CM 10h TD 

PSYQ05C Développement de la mémoire chez l’enfant 

Resp. Patrick  Perret 

Objectifs et  
contenus   

Comprendre l'évolution des différents aspects de la mémoire chez l'enfant : principaux modèles 
théoriques, connaissances relatives à l’émergence et au développement de la mémoire à long terme 
chez l’enfant, développement de la mémoire de travail. 

Modalités  5h CM 10h TD 

PSYQO5E Le vieillissement cognitif 

Resp. Patrick Lemaire 
Objectifs et  
contenus   

Enseignement sous la forme d'un séminaire abordant une thématique actuelle du vieillissement 
cognitif. Y seront présentées et discutées les recherches internationales actuelles, en vue de 
déterminer si la perspective stratégique est une perspective fructueuse.  

Modalités  5h CM 10h TD 

http://sites.univ-provence.fr/masterpsyeav/
mailto:carole.tardif@univ-amu.fr
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PSYQ48   6CE        Méthodologie professionnelle (commune avec OIC)  

PSYQ07B Bilan psychologique de l’enfant et de l’adolescent 

Resp. Christine Bailleux 
Objectifs et  
contenus   

Présenter et étudier la diversité des outils d’évaluation habituellement utilisés dans un bilan 
psychologique réalisé auprès d'enfants ou d'adolescents. 

Modalités  2h CM 16h TD 

Contrôle Examen sur table 1h 

PSYQ07D Bilan psychologique de l’adulte et de la personne âgée 
Resp. Isabelle Fort 

Objectifs et  
contenus   

Aborder les outils d’évaluation de l’intelligence et de la personnalité qui pouvent être utilisés. 
L’utilisation de ces outils sera replacée dans la pratique de bilan par la présentation d’exemples. 

Modalités  2h CM 16h TD 

Contrôle Examen sur table 1h 

PSYQ49   6CE        Méthodologie de la recherche (commune avec OIC) 

PSYQ49A Méthodologie 
Resp. Olivier Oullier 

Objectifs et  
contenus   

Approfondissement de la formation méthodologique à la recherche visant à former des futurs 
psychologues et des chercheurs en psychologie. Mise en commun des bases méthodologiques de la 
recherche scientifique en psychologie.  

Modalités  8h CM 16h TD 
Contrôle Examen sur table 1h 

PSYQ49B Statistiques 

Resp. Bruno Dauvier 

Objectifs et  
contenus   

Maîtrise théorique et pratique des outils statistiques nécessaires au traitement des données.  
Présentation des principaux tests statistiques utilisés en psychologie développementale et/ou 
différentielle. 

Modalités  18h TD 

Contrôle Examen sur table 1h 

PSYQ38 – 6 CE    Professions et compétences transversales 

PSYQ21A Déontologie, insertion professionnelle 

Resp. Marianne Jover 

Objectifs et  
contenus   

Introduction à la vie professionnelle, présentation du code de déontologie, de la CNCDP, de la charte 
éthique professionnelle, réglementation des secteurs d’exercice professionnel et réglementation 
spécifique à la profession de psychologue, insertion professionnelle et méthodologie du projet, 
importance de la déontologie dans les études de cas : le secret professionnel, l'autonomie technique, 
les écrits professionnels. 

Modalités  12h CM, 6h TD 
Contrôle Contrôle terminal, écrit, 2h 

PSYQ21B Anglais 

Resp. Olivier Oullier 

Objectifs et  
contenus   

Compléter les connaissances générales et la pratique de la langue anglaise par un travail spécifique 
sur des articles et documents multimedia scientifiques.  

Modalités  18h TD 

Contrôle Dossier à remettre au responsable de l’enseignement PSY Q21B 

 
MASTER 1 - SEMESTRE 2  

 

PSYR24   6CE     UE conceptuelle développement 2 (une seule note pour l’UE) 

PSYR24B Neuropsychologie du développement 

Resp.  

Objectifs et  
contenus   

Principaux aspects de la neuropsychologie de l'enfant et de l’adolescent. Spécificités de la 

neuropsychologie de l'enfant. Développement perceptif, développement neuro-moteur du jeune 

enfant. Développement intellectuel et développement du langage. 

Modalités  5h CM 10h TD 
Contrôle Examen oral 
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PSYR24C Troubles du développement social, émotionnel, sensori - moteur 
Resp. Carole Tardif & Mariane Jover 

Objectifs et  
contenus   

Dysfonctionnements des émotions au cours du développement de la personne. Conséquences de ces 
dysfonctionnements sur le développement social et affectif, mais aussi au plan de la régulation 
émotionnelle. Insertion scolaire et professionnelle 

Modalités  5h CM 10h TD 

Contrôle Examen oral 

PSYR24D Pathologies du vieillissement 

Resp. Isabelle Fort 

Objectifs et  
contenus   

Présenter différentes pathologies survenant au cours du vieillissement ; présenter certaines théories 

relatives au vieillissement socio - affectif.  

Modalités  5h CM 10h TD 
Contrôle Examen oral 

PSYR36   12CE     TER et méthodologie de la recherche 

PSYR36A Suivi individualisé 

Resp. Tous les enseignants chercheurs du département DEV DIF peuvent encadrer un TER  

Objectifs et  
contenus   

Réaliser une recherche  

Modalités  Rencontres régulières de chaque étudiant avec son directeur de recherche  

Contrôle Mémoire remis au directeur de recherche (note du TER)  

PSYR36B Séminaire 

Resp. Agnès Blaye & Olivier Oullier 
Objectifs et  
contenus   

Accompagnement méthodologique dans la réalisation du mémoire de recherche : élaboration en 
petits et grand groupes de la problématique et des hypothèses, réflexion sur les méthodes de recueil 
et de traitement des données 

Modalités  15 h TD 
Contrôle Mémoire présenté à l’oral (note de soutenance du TER) 

PSYR36D Statistiques 

Resp. Bruno Dauvier & Thomas Arciszewski 

Objectifs et  
contenus   

 Maîtrise théorique et pratique des outils statistiques nécessaires au traitement des données 
recueillies en TER ainsi qu’à la compréhension des articles scientifiques. 

Modalités  18h TD (8h CM 16h TD) 

Contrôle Contrôle continu 

PSYR37   6CE     Méthodologie professionnelle 

PSYR37A Remédiation cognitive 

Resp. Christine Bailleux 

Objectifs et  
contenus   

Introduction à la pratique d'une approche constructiviste de la remédiation cognitive. Présentation 

des fondements théoriques et méthodologiques d’une prise en charge psychologique basée sur la 

médiation cognitive dans une approche intégrative du développement.  

Modalités  6h CM 12h TD 

Contrôle Ecrit 1h 

PSYR37D Pratique du bilan psychologique enfant/personne âgée 

Resp. Isabelle Fort & Christine Bailleux 

Objectifs et  
contenus   

Mise en application du bilan psychologique avec pratique de l’examen psychologique par l’analyse 
de protocoles de bilan psychologique. Etude d’un profil individuel dans une perspective 
développementale. 

Modalités  15h TD 2 gps 

Contrôle Dossier 

PSYR38   6CE     Expérience de stage et analyse des pratiques - Responsable C Tardif  

Objectifs et  
contenus   

Analyse des pratiques du psychologue rencontrées sur les lieux de stage ; travail d’aide à 
l’élaboration et au positionnement professionnel. Aide à la rédaction du rapport. Discussions sur les 
situations rencontrées au cours des expériences de terrain (populations, travail en équipe, missions 
du psychologue, etc) et exposés 

Modalités  22h TD 
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Contrôle Rapport de stage écrit 
 

MASTER 2 - SEMESTRE 1 (ou semestre 3 du Master) 
 

PSYS10    9CE     UE conceptuelle : psychologie et psychopathologie développementales 

Contrôle Contrôle final, 3 h (une seule note pour l’UE) 

PSYS10A Bébé et jeune enfant 

Resp. Patrick Perret 

Objectifs et  
contenus   

Fournir aux étudiants un cadre théorique et méthodologique permettant d'élaborer leurs pratiques 

cliniques auprès de bébés ou de jeunes enfants.  

Modalités  15h CM 15h TD 

PSYS10B L’enfant et l’adolescent 

Resp. Carole Tardif 

Objectifs et  
contenus   

Développement de l’enfant, de l’adolescent et de l'adulte, sous l’angle de ses perturbations, 
aboutissant à un tableau clinique marquant un développement atypique au plan social, affectif, 
cognitif, émotionnel, sensori-moteur 

Modalités  30h CM 30h TD 

PSYS10D La personne âgée 

Resp. Isabelle Fort  

Objectifs et  
contenus   

Connaissances actuelles relatives à l’évolution avec l’âge des grandes fonctions psychologiques 
(cognition, émotion, personnalité, relations sociales) ; outils diagnostiques utilisés en psychologie du 
vieillissement ; prise en charge de la personne âgée avec ses troubles. 

Modalités  15h CM 15h TD 

PSYS11    9CE    Bilan psychologique, entretien, étude de cas 

Resp. Christine Bailleux & Carole Tardif 

Objectifs et  
contenus   

Maîtrise des outils et méthodes classiquement utilisés au cours du bilan psychologique dans une 
approche - multidimensionnelle, intégrative et dynamique - centrée sur l’enfant ou l’adolescent et 
non vers une pathologie ou un trouble. 

Modalités 80h TD 

Contrôle un écrit remis (CR bilan / étude de cas) et présentation orale   

PSYS44    12CE   TER et méthodologie de la recherche   une seule note pour l’UE 

 PSYS44A Suivi individualisé 

Resp. Chaque enseignant chercheur, directeur du TER 

Objectifs et  
contenus   

Chaque étudiant est encadré individuellement par un enseignant-chercheur pour mener à bien son 

travail d’étude et de recherche, rédiger son mémoire et le présenter oralement 

Modalités  Rencontres régulières  

Contrôle Mémoire écrit remis et présenté à l’oral 
PSYS44B Séminaire et méthodologie 

Resp. Agnès Blaye & Jacques Vauclair 

Objectifs et  
contenus   

Accompagnement méthodologique des différentes étapes des travaux de recherche individuels 
conduits : analyse de la littérature, recueil de données, analyse, rédaction. 

Modalités  12h TD 
Contrôle Présence obligatoire en TD (participation orale lors des séances) 

PSYS44D Pratiques de la recherche 

Resp. Agnès Blaye  

Objectifs et  
contenus   

Initiation à la communication scientifique. Formation à l’élaboration de communications affichées et 
écriture d’articles scientifiques. 

Modalités  20h TD 

Contrôle Présence obligatoire en TD (participation orale lors des séances) 

 
MASTER 2 - SEMESTRE 2 (ou semestre 4 du Master) 

 

PSYT46   15CE   Stage (une seule note pour l’UE) 

PSYT46A Suivi individualisé 
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Resp. Chaque enseignant chercheur, référent de stage 
Objectifs et  
contenus   

Encadrement individuel par un référent universitaire, enseignant-chercheur, durant toute la durée 

du stage. Des temps sont également consacrés aux échanges entre psychologue référent et référent 

universitaire. Aide à la rédaction du rapport de stage et sa soutenance. 

Modalités  6h TD 

Contrôle Rapport de stage écrit remis et présenté à l’oral 

PSYT46B Groupe d’analyse des pratiques et questions d’éthique et de déontologie 

Resp. Carole Tardif & Patrick Cohen 

Objectifs et  
contenus   

Aider les étudiants à réfléchir ensemble sur leurs pratiques de terrain, leurs rencontres avec des 
populations particulières, des équipes de professionnels, et des lieux : leurs réactions, leurs attentes, 
leurs constats et leurs visions des choses au fur et à mesure du stage 

Modalités  20h TD 

Contrôle Contrôle continu 

PSYT45   15CE   Approfondissements (une seule note pour l’UE) 

PSYT45A Interventions, prises en charge, accompagnement de la personne vie entière 

Resp. Carole Tardif  & Michel Silvestre 

Objectifs et  
contenus   

Spécification des interventions du psychologue selon les populations, leurs troubles / pathologies / 

handicaps, l’âge de la personne, de son contexte de vie et de ses besoins au moment où elle 

bénéficie de telle prise en charge ou tel accompagnement. 

Modalités  20h TD 

Contrôle Contrôle continu 
PSYT11B L’enfant et sa famille en situation d’immigration : pratiques psychologiques 

Resp. Alexandra Shleyer – Lindenmann 
Objectifs et  
contenus   

Présentation du processus d'acculturation. Présentation de la diversité des interventions et de la 
complémentarité des approches psychologiques des éventuelles difficultés rencontrées par les 
personnes en situation d'acculturation. 

Modalités  30h TD 
Contrôle Contrôle continu 

PSYT11D Remédiation des troubles du développement, des apprentissages et des handicaps 

Resp. Christine Bailleux 

Objectifs et  
contenus   

Fournir un cadre de pensée théorique, méthodologique et pratique pour prendre en charge, à l’aide 
de médiateurs cognitifs, des enfants, adolescents ou adultes présentant des retards ou des troubles 
du développement et de la pensée. 

Modalités  30h TD 

Contrôle Contrôle continu 

PSYT45B Les pratiques de recherche : approfondissement 
Resp. Agnès Blaye 

Objectifs et  
contenus   

Conférences de chercheurs et doctorants, suivies de discussions en vue d’approfondissements 
théoriques et méthodologiques dans des champs spécifiques de la recherche en psychologie du 
développement. 

Modalités  15h TD 

Contrôle Contrôle continu 
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Documents relatifs au TER de M1 et M2 

 
TER – Objectif général  

En 3 années (L3, M1 et M2), former les étudiants à la recherche en plusieurs étapes graduées du point de la prise 
en charge du contrôle de l’activité de recherche. 

 
MASTER 1 - Objectifs  

- Initiation à la recherche comme acteur ; 
- se confronter à l’ensemble des étapes d’une démarche scientifique expérimentale ; 
- appropriation d’une problématique, recueil, traitement  et appropriation des données.  

 
MASTER 1 - Modus operandi   

- Les thèmes de TER sont proposés par les enseignants-chercheurs ; 
- les étudiants expriment des vœux de thématique (qui sont honorés en fonction des possibilités d’encadrement de 

chaque enseignant-chercheur) ; 
- le choix du thème en master ne doit pas être contraint par le thème choisi en L3. 
- en M1, le travail se fait en binôme si possible ; 
- des enseignements « Séminaire » guident le travail  au cours du second semestre; 
- le mémoire doit être rédigé selon le guide de rédaction du TER 
- les M1 peuvent avoir à faire du tutorat pour les TERs de L3. 

 
MASTER 1 - Evaluation  

- Participation au séminaire avec présentation orale des avancées du travail de recherche ; 
- Mémoire écrit (un mémoire par binôme ; note finale de l’UE TER ;  
- Présentation orale (en binôme) du travail  lors de la soutenance, avec un diaporama (durée maximale 15 minutes ; 

note reportée dans l’UE séminaire ; la note peut différer pour l’un et l’autre des membres du binôme.  
- Jury = directeur de TER + un autre enseignant-chercheur ou chercheur ;  

 
MASTER 2 - Administration 

Comme indiqué dans la maquette du diplôme (qui est un master mixte), le volume horaire du TER de M2 est 
strictement identique à celui du stage pratique, soit 450 heures. Le stage ne doit pas prévaloir sur le TER et 
réciproquement. 

 
MASTER 2 - Objectif 

- Parachever la formation initiale à la recherche de l’étudiant ; 
- permettre à l’étudiant et à son directeur d’évaluer la pertinence d’une poursuite en doctorat du travail mené à 

bien. 
 
MASTER 2 - Modus operandi   
 

- Le mémoire de M2 doit correspondre à un travail pouvant éventuellement être soumis pour publication dans une 
revue indexée à comité de lecture ; 

- des enseignements « Séminaire » permettent un guidage du travail ; 
- le thème de recherche est dans la mesure du possible dans la continuité de celui développé lors du master 1.  
- L’analyse des données, la rédaction et la soutenance du mémoire sont individuelles ;  
- les étudiants sont tenus de faire du tutorat des étudiants de L3 qui choisiraient leur thème. 

 
MASTER 1 - Evaluation  

- Mémoire écrit (en suivant le guide de rédaction).  
- La note au mémoire est reportée dans l’UE TER.  
- Présentation orale du travail avec un diaporama (durée maximale 15 minutes ; note reportée dans l’UE séminaire)   

Jury = directeur de TER + un autre enseignant-chercheur ou chercheur. 
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Document relatif au TER  

 

Aix-Marseille Université 

Département de psychologie développementale et différentielle 

 

Année universitaire 2012-2013 

 

NORMES DE PRÉSENTATION ET D’ORGANISATION DU  

TRAVAIL D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE (TER)  

PRÉSENTÉ POUR L’OBTENTION DU MASTER 1 

 

 

1. INDICATIONS GÉNÉRALES 

Longueur maximale du texte hors annexes : 30 pages (hors annexes et références) en utilisant un interligne 1,5. 

Marges 2 cm (haut, bas, droite, gauche) - Police : Times New Roman, Taille 12 

Paginer le texte de manière continue de l’introduction à la fin des annexes. 

Respecter les normes de l’orthographe et de la syntaxe. 

Respecter également celles de la typographie française. Notamment : utiliser les guillemets français « », accentuer les 

majuscules É, È, Â, … utiliser œ, utiliser les abréviations 1er/ère puis 2e, 3e… et respecter les espaces avant et après les signes 

de ponctuation à savoir :  

- pour les ponctuations simples (point et virgule) pas d’espace avant, un espace après ; 

- pour les ponctuations doubles (point virgule, point d’exclamation, point d’interrogation et deux points) espace 

avant et après  

Les mots étrangers (y compris en latin) sont écrits en italique sans être mis entre parenthèses ou guillemets : a priori. Eviter 

le franglais (voir par exemple le Glossaire des termes et traduction française proposé par Laveault et Grégoire, 2002). 

Introduire un espace (alinéa) en début de paragraphe, veiller à la cohérence des niveaux de titre, à la taille des alinéas dans les 

listes et aux citations dans le texte. 

Pour la numérotation des titres et sous-titres, utiliser une numérotation numérique incrémentielle suivie d’un point : 1.  1.1.   

1.1.1.  1.1.1.1. etc. 

Ne jamais définir la taille des alinéas à l’aide de la barre d’espacement mais avec la touche tabulation et encore mieux en 

définissant le style de chaque niveau du texte. 

S’en tenir à une présentation sobre et aérée facilitant la lecture. 

 

Faire des paragraphes ni trop courts (ne pas aller à la ligne à chaque phrase) ni trop longs. 

La bibliographie attendue est de 30 références citées dans le texte maximum (et uniquement celles-ci) présentées selon les 

normes de l’American Psychological Association (cf. infra). 

Ne pas abuser des notes en bas de page. 

 

2. PARTIES DU TER 

2.1. Page de couverture 

 

La page de couverture est utilisée comme page de titre, elle comportera : 

 

Aix-Marseille Université 

Pôle « Psychologie, sciences de l’éducation » 

Département de psychologie développementale et différentielle 

 

Travail d’étude et de recherche 

présenté pour l’obtention de la 

 

Première/Deuxième année de master 

Sciences Humaines et Sociale 

Mention Psychologie 

Spécialité : Clinique du Développement : Enfance, Adolescence, Vieillissement 

ou 

Spécialité : Psychologie de l’Orientation et de l’Insertion 

 

TITRE 

 

par 

Jean Beaunnault 
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Marie Thimme 

 

sous la direction de 

XXX 

Maître de conférences/Professeur 

 

Année universitaire 2013-2014 

 

2.2. Page de garde 

Introduire une page blanche juste après la couverture. 

 

2.3. Table des matières  

Présentation des parties et des principales sous-parties et des annexes avec leur pagination.  

 

2.4. Introduction 

Fonction : présenter la question de recherche par l’explication de son origine et de ses intérêts théoriques et 

éventuellement pratiques pour le domaine considéré. 

Question à se poser : 

— en quoi ce problème est-il important (théoriquement, méthodologiquement, socialement, …) ? 

2.5. Présentation de la recherche (deux sous-parties) 

Revue de la littérature 

Fonction : résumer ce que l’on sait déjà sur la question et ce que l’on ignore encore. 

Décrire ce que les théories et les travaux empiriques antérieurs ont permis d’obtenir comme résultats et explications par 

rapport à la question étudiée. Si besoin, dire comment résultats et explications ont été établis (par exemple en décrivant les 

paradigmes, les techniques, …) et mentionner les controverses quand il y en a. La bibliographie ne devra pas excéder 30 

références et ne comportera que des références directement reliées à la question de recherche. Leur citation dans le texte doit 

se faire selon les normes recommandées (cf. normes de présentation à la fin de ce document). 

Préciser ensuite la nature de notre ignorance par rapport à la question (lacunes, faille des paradigmes, …) et pourquoi il 

serait important de la combler. 

Problématique et stratégie générale de recherche 

Fonction : expliquer comment vous allez  aborder la question 

Expliciter la continuité logique entre la revue de littérature qui précède et l’objectif du présent travail. Décrire clairement 

l’objectif général de la recherche, l’hypothèse ou les hypothèse(s) testée(s) et présenter la méthode suivie de façon générale 

(variables observées ou manipulées, résultats attendus et logique de ces attentes). Si la recherche est exploratoire et ne 

comporte pas véritablement des hypothèses, indiquer clairement le but recherché. 

Présenter les prédictions ou questions de recherches spécifiques (sous forme de récapitulation) : hypothèses générales et 

opérationnelles. 

Questions à se poser : 

— comment les hypothèses et la procédure sont-elles liées au problème ? 

— quelles sont les implications théoriques du travail et comment se relient-elles à la littérature antérieure ? 

— quelles sont les hypothèses testées et quelle est leur logique (éventuellement indiquer si l’effet attendu est faible 

ou large, en justifiant ces attentes) ? 

2.6. Méthode (trois sous-parties) 

Fonction : décrire en détail comment (quoi, comment et selon quelles étapes) la recherche été conduite pour permettre : 

1° d’évaluer la pertinence de la méthode et la validité des résultats ; 2° éventuellement de la répliquer. 

2.6.1. Participants 

Donner les caractéristiques de la population concernée et des échantillons (effectifs par sexe, par classe, par groupe d’âge, 

institution, étiologie, ...). Le degré de précision de la description varie avec la nature de la recherche mais doit toujours être 

adapté au niveau souhaité de généralisation des résultats.  

2.6.2. Matériel 

Décrire brièvement les épreuves standardisées connues, et en détail celles qui le sont moins ainsi que les tâches, 

questionnaires, … construits pour la recherche. 

Décrire les stimuli utilisés (problèmes à résoudre, items). 

Si nécessaire, donner les résultats des pré-enquêtes successives ou études-pilotes ainsi que les justifications des 

modifications et/ou adaptations. 

Indiquer l’instrumentation utilisée (p. ex., ordinateur, présentation audiovisuelle). 
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2.6.3. Procédure 

Indiquer comment les participants ont été contactés mettre un exemplaire en annexe de la lettre de consentement des 

parents pour les enfants mineurs et/ou des participants eux-mêmes ; idem pour les lettres envoyées à des inspecteurs ou à des 

directeurs d’établissement). 

Décrire exactement ce qui s’est passé : les procédures de tirage aléatoire, de contrôle, dans quel ordre les différentes 

tâches ont été administrées. La succession de chaque épreuve et de chaque événement pour chacune des épreuves doit être 

exactement et précisément décrite (pour que le lecteur puisse refaire l’étude sans avoir à demander des informations 

supplémentaires). Donner les informations relatives à l’étalement dans le temps des passations, l’influence éventuelle des 

conditions de production, la présence de tierces personnes, les consignes et des réactions éventuelles des participants au 

dispositif. 

Décrire avec précision les indicateurs (quantitatifs et/ou qualitatifs) retenus dans la recherche et comment ils sont 

exactement obtenus. Annoncer les statistiques qui vont être utilisées ainsi que le nom du (des) programme(s) choisi(s) pour 

les traitements. 

Attention : doivent figurer dans cette partie — toutes et rien que — les informations nécessaires à la compréhension de la 

méthode utilisée ; les compléments à cette information de base notamment ceux utiles pour la réplication du travail (la liste 

exhaustive des stimuli par exemple) seront placés en annexe. 

Question à se poser : 

— avant d’aborder les résultats, le lecteur a-t-il une idée claire et précise du déroulement de l’expérience ? 

2.7. Résultats  

Fonction : résumer les données recueillies et leurs traitements statistiques pour les présenter en fonction des hypothèses 

en vue de leur interprétation. 

Une première partie descriptive peut consister à donner des informations générales de base relatives aux réponses et 

performances globales des sujets, sans être nécessairement en relation avec les hypothèses testées. 

Les résultats (description des données et analyses statistiques) en rapport direct avec les hypothèses testées ou les 

questions de recherche posées sont ensuite exposés. On peut enfin présenter les autres constats qui ne  correspondent pas 

directement aux hypothèses mais qui sont néanmoins jugés intéressants. 

Utiliser sans en abuser des tableaux et des graphiques (non redondants entre eux), cités dans le texte, pour mettre en 

valeurs vos données. Tableaux et graphiques doivent être clairs (taille, coloration, échelle) et compréhensibles : ils doivent 

être numérotés (Tableau 5, Figure 2, …) du début à la fin du texte et doivent comporter un titre  (le lecteur doit pouvoir 

identifier sans difficulté la nature des variables, c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir à lire le texte pour connaître le contenu du 

tableau ou de la figure (cf normes de présentation des tableaux et figures à la fin de ce document).  

Dans un tableau, si l’on souhaite décrire les données on indique au moins: le nombre de participants, les moyennes 

(éventuellement les médianes) et les écarts-types. Dans une figure, en général on décrit les moyennes. Dans ce cas on 

représente, outre la moyenne, l’erreur standard de celle-ci. Autant que faire se peut, on indique aussi le nombre de 

participants par groupe. 

Toutefois, tableaux et figures ne suffisent pas en eux-mêmes et doivent faire l’objet de commentaires dans le texte. 

2.8. Discussion et conclusion 

Fonction : interpréter les données et tirer les conclusions de la recherche en fonction de la problématique évoquée, 

évaluer son apport et suggérer d’éventuels prolongements et applications.  

Résumé des résultats 

Résumer en un paragraphe ou deux la démarche de la recherche et les principaux résultats. 

Explication des résultats et critiques 

Donner une explication pour chaque résultat obtenu et les confronter à ceux de la littérature et discuter les prises de 

positions avancées dans la partie problématique en fonction des résultats. Analyser les limites de la recherche en veillant à ce 

que les interprétations et les généralisations n’excèdent pas la portée des données. Discuter de difficultés rencontrées au vu de 

la déontologie de la recherche, si nécessaire. 

Implications et prolongements 

Considérer les implications de vos résultats dans le domaine particulier que vous avez étudié. 

Considérer les implications méthodologiques (si vous proposez l’utilisation d’une nouvelle méthode par exemple) et ne 

pas hésiter à formuler des critiques. 

Au niveau des prolongements, peuvent être envisagés de nouvelles questions de recherche à étudier, de nouveaux 

dispositifs à utiliser, des approfondissements de traitements statistiques, des contrôles supplémentaires à réaliser, des 

possibilités d’applications pratiques. 

2.9. Liste des références bibliographiques 

Les références doivent être listées (par ordre alphabétique des auteurs et année de publication) — selon les normes 

indiquées p.6— toutes et rien que — les références mentionnées dans le texte. 

2.10. Annexes 

Ne doivent figurer en annexe que des éléments d’information non indispensables à la compréhension de la recherche 
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mais nécessaires à la connaissance de ses détails dans le but de sa réplication (liste exhaustive des stimuli, données brutes, 

détail des consignes quand celui-ci n’a pas à se trouver dans la partie méthode, photos du dispositif, exemples de protocoles, 

…). 

Quand il y a plusieurs types d’annexes (stimuli, épreuves de pré-test, questionnaire, …), ils doivent être distingués par un 

numéro (Annexe I – chiffres romains) et un titre… 

 

2.11. Quatrième de couverture 

Liste de 4 à 6 mots clefs qui permettent de caractériser la recherche. 

Deux résumés de 200 à 250 mots : un en Français et un en Anglais. 

Fonction : décrire le travail de manière succincte mais fidèle : problématique, méthodes, résultats et interprétations. 

Questions à se poser : 

— est-il suffisamment détaillé pour rendre compte de l’ensemble du travail ? 

— après l’avoir lu, le lecteur est-il capable de décrire le thème général, la recherche et les résultats ? 

 

3. QUELQUES PROBLÈMES SÉRIEUX A ÉVITER 

3.1. Introduction 

La recherche n’est pas motivée ; les intérêts de la question posée ne sont pas apparents. La nécessité et l’importance de la 

recherche ne sont pas développées. 

 

3.2. Présentation de la recherche 

 

La problématique et la question générale de recherche ne sont pas explicitement posées. 

Les questions spécifiques (hypothèses opérationnelles) de recherche ne sont pas explicitement annoncées. 

Dans la revue de la littérature, on ignore ce qui est établi et ce qui ne l’est pas par rapport à la question de recherche. 

Certains travaux importants concernant la question de recherche sont ignorés. 

Le nombre de références bibliographiques est insuffisant ou trop important. 

3.3. Méthode 

Absence d’informations nécessaires (p. ex., caractéristiques des participants, matériel, procédure) 

Absence d’informations recueillies par pré-enquête si nécessaire. 

3.4. Traitements des résultats 

Cohérence des données : certaines données (moyennes, écarts types) sont discordantes ou contradictoires entre elles (dans 

le tableau/texte/figure). 

Inférences invalides : l’auteur fait dire aux données des choses qu’elles ne disent pas. 

Les conclusions sont exagérées ou non valides, compte tenu des données recueillies ou disponibles dans la littérature. 

Présentation standardisée des résultats : la forme est-elle en adéquation avec la technique utilisée (par exemple, indication 

des ddl pour un X2 ou un F) 

3.5. Discussion et conclusion 

On n’a pas une image claire et précise de ce qui a été trouvé (ou pas trouvé). Les explications proposées ne sont pas de 

« vraies » explications psychologiques (rappel : l’explication d’un phénomène en psychologie est la suite des mécanismes par 

lesquels survient ce phénomène). 

Les explications proposées pour les résultats n’expliquent pas (ou seulement partiellement) les données observées. 

Il existe une (ou plusieurs) explication(s) alternative(s) à celle(s) avancée(s) par l’auteur. 

Les implications des résultats obtenus ne sont pas clairement énoncées et discutées. D’éventuels prolongements n’ont pas 

été évoqués. 

 

4. PRESENTATIONS DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES SELON LES NORMES APA 

Pour des informations plus complètes, on peut consulter  le site de l’American Psychological Association 

(http://www.apa.org) ou, en Français : http://www.unige.ch/fapse/SSE/admee/Normes APA.pdf 

 

 

4.1. Liste des références 

Nous présentons ci-dessous les formats des différents types de documents que vous devez citer. Toutefois, il ne faut pas 

faire de catégories dans la liste bibliographique. Le classement se fait d’abord par ordre alphabétique (initiale du premier, 

puis du deuxième auteur, …). Ensuite, par date. 

4.2. Article de journal  

Murzynski, J., & Degelman, D. (1996). Body language of women and judgments of vulnerability to sexual assault. Journal of 
Applied Social Psychology, 26,  1617-1626.          

http://www.unige.ch/fapse/SSE/admee/Normes%20APA.pdf
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4.3. Ouvrage complet 

Paloutzian, R. F. (1996). Invitation to the psychology of religion  (2nd ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.          

4.4. Chapitre d’ouvrage 

Shea, J. D. (1992). Religion and sexual adjustment. In J. F. Schumaker (Ed.), Religion and mental health (pp. 70-84). New 
York: Oxford University Press.  

4.5. Ouvrage  collectif  

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text revision). 
Washington, DC: Author. 

 

4.6. Citations des références dans le texte 

Wirth, Martin et Mitchell (1994) ont montré que…     [Note: On écrit « et » en toutes lettres avant le dernier auteur] 

Les recherches sur le développement cognitif (Gartner, Larson, & Allen, 1991; Koenig, 1990; Levin & Vanderpool, 1991; 

Maton & Pargament, 1987; Paloma & Pendleton, 1991; Payne, Bergin, Bielema, & Jenkins, 1991).      [Note: « & » est ici utilisé 
parce que les références sont citées dans des parenthèses] 

Quand une source a deux auteurs, on cite les deux auteurs aussi souvent que l’on réfère à la source. 

Si une source a trois, quatre ou cinq auteurs, tous les auteurs sont cités lors de la première référence. Dans les suivantes, on 
ne cite que le premier auteur suivi de "et al." : 

Exemple  

Les recherches sur les liens entre développement exécutif et théories de l’esprit (Payne, Bergin, Bielema, & Jenkins, 1991) 
ont montré que….. Payne et al. (1991) ont proposé un modèle selon lequel  ...  

Si la source a 6 auteurs ou plus : On met le nom du premier auteur et "et al." dès la première citation. 

On ne cite que ce que l’on a vraiment lu. Toutefois, si un document est inaccessible et pourtant important : 

Grayson (cité par Murzynski & Degelman, 1996) a identifié quatre composantes.... 

Pour citer une communication personnelle (lettre, emails,...) : 

A.F. Skinner (communication personnelle, 12 février 1978) a  considéré que…  

Cette référence n’apparait pas dans la liste des références puisqu’elle n’est pas consultable par le lecteur. 

Citation du passage d’un texte : 

Les patients ayant reçu le traitement A ont "less congestive heart failure, required less diuretic and antibiotic therapy, had 

fewer episodes of pneumonia, had fewer cardiac arrests, and were less frequently intubated and ventilated" (Byrd, 1988, p. 

829).  

5. PRESENTATION DES RESULTATS SOUS FORME DE TABLEAUX 

 

Tableau 1 

 Fréquences d’apparition de deux types de comportements agressifs (soi versus autrui) chez les garçons et les filles 

en fonction de l’heure de la journée 

            Matin  Après-midi 

 Soi Autrui Soi Autrui 

Garcons 6 4 6 14 

Filles 3 2 2 3 
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Tableau 2 

Moyenne et écart type (entre parenthèses) des temps de lecture d’un texte (en secondes) en fonction du niveau de 

lecture et de la difficulté du texte. 

 

 Facile Difficile 

Bon lecteur 

N=20 

35,02 

(2,26) 

63,91 

(11,76) 

Mauvais lecteur 

N=25 

57,81 

(4,29) 

95,00 

(18,9) 

 

 

 

6. PRESENTATION DE FIGURES 

 

6. 1. Illustrer un modèle théorique ou un dispositif  

 
Figure 1. Système modulaire de l’attention mentale selon Pascual-Leone. 

 

6.2 Présenter un résultat sous forme de figure 
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7. Evaluation du T.E.R. 

 

La note de T.E.R. s’appuie sur l’évaluation d’un certain nombre d’aspects de votre travail. 

 

1) Formulation du cadre théorique, problématique et hypothèses. 

(connaissance de la littérature, définition des concepts, théorisation du problème, originalité du sujet et de la problématique)  

 

2) Démarche, méthodes, traitement et exploitation des données. 

(adéquation des choix/méthode, conception du dispositif expérimental ou de recueil de données, méthodologie et statistiques, coût lié 

aux aspects méthodologiques)  

 

3) Exploitation des résultats et discussion. 

(qualité des commentaires et interprétation des résultats, discussion et analyse critique, prolongements, qualité de la synthèse des 

résultats obtenus)      

 

4) Rédaction du manuscript. 

(qualité rédactionnelle, respect des normes : volume, annexes, citations, titrage des tableaux et figures, références 

bibliographiques)      

 

5) Soutenance orale (15 minutes) et discussion. 

(clarté de l'exposé, maîtrise conceptuelle, pertinence des réponses, prise de distance)       

 
6) Travail, autonomie 
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Document relatif au stage de M1 

 
Structure du Rapport de Stage de Master 1 EAV 

 20 pages max (sans les annexes et la bibliographie) 

  interligne 1.5 

  times 12 

  Références bibliographiques écrites aux normes APA.  

Les 20 pages se déclinent approximativement ainsi :  

 Partie 1 (2 pages) : Analyse du fonctionnement institutionnel  

 
Présentation du lieu de stage (finalités et missions poursuivies, définition 
administrative, tutelle institutionnelle, historique, financement, projet 
d’établissement) ; l’équipe (son fonctionnement) ; le parcours des usagers qui y sont 
accueillis. Ceci permet de faire une transition avec la partie 2 qui présente la 
population en regard des pratiques psychologiques.  
 
 

 Partie 2 (15 pages) : Analyse des pratiques psychologiques 

A - Présentation rapide de la population accueillie en mettant en avant ce que l’on sait de 

cette population (description : caractérisation, profils des personnes, etc) au regard des 

données récentes de la littérature (montrer comment ces apports aident à comprendre le 

fonctionnement des personnes accueillies) et de la rencontre clinique avec ces personnes. 

B - Puis, les pratiques psychologiques mises en œuvre par le psychologue référent sont 

rapidement exposées dans leur diversité. 

C -  Approfondissement : Analyse détaillée et approfondie de pratiques mises en œuvre par 

le stagiaire seul ou accompagné. Justifier en quoi cette pratique est pertinente, dans quel 

contexte elle est réalisée, avec quel objectif, quels supports/moyens/matériel…, et surtout 

pour cette personne ou ce groupe, spécifiquement. Montrer en quoi la nature des pratiques 

psychologiques engagées est cohérente avec les besoins des personnes accueillies (des 

vignettes cliniques mettant en lumière le trouble ou la difficulté spécifique de la personne et 

l’utilité de la pratique entreprise viendront illustrer cette adéquation, tout en pointant les 

caractéristiques de la personne et en retraçant la rencontre avec le stagiaire).  

Quelles fonctions ont ces pratiques ? Quels outils requièrent-elles ? Quels concepts 

mobilisent-elles ? Les données de la littérature concernant la ou les pratiques exposées 

seront là aussi introduites, afin de montrer quels en sont les étayages théoriques. Peuvent 

être présentés des bilans, des entretiens, des activités spécifiques, des interventions 

précises, la mise en place d’ateliers ... .  
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 Partie 3 (3 pages) : Analyse de l’implication personnelle.  

Quelle évolution pour le stagiaire sur ce lieu de stage et dans la construction de son 
identité professionnelle ?  
 
Cette partie vise à montrer l’implication du stagiaire sur le terrain et à permettre une 
écriture témoignant d’une certaine distanciation : expression personnelle sur cette 
expérience singulière, analyse de son évolution, de son adaptation, de ses activités, 
de ses positionnements et de son projet. 
 
 

Informations générales Stage de M1 EAV  

Le rapport de stage est remis  approximativement au retour des congés de printemps (la date 

précise de remise des rapports sera précisée en GRP).  

Il comprend, outre les parties et informations ci-dessus mentionnées :  

 une copie du contrat pédagogique (doc joint ci-après) ;  l’écrit évaluatif rédigé par le 
psychologue référent (à demander avant la fin du stage, nous y reviendrons en GRP) ; 
une attestation de présence mentionnant les heures effectuées (à demander au 
psychologue ou au directeur ou chef de service de la structure d’accueil) ; la charte 
anti-plagiat d’AMU, à télécharger, imprimer et signée par l’étudiant. 

Les conventions de stage (chaque année, il y a des changements, donc voir le site de l’UFR 

pour les mises à jour) mais a priori elles sont toujours à prendre sur le site de l’UFR et à 

remplir en 3 exemplaires, puis à faire signer par la structure d’accueil, vous-même, le 

responsable universitaire du master EAV (C Tardif) et à déposer en salle A 538 à Colette 

Deckens pour la signature par le Président de l’Université. Vous pourrez ensuite récupérer 

votre convention signée AMU auprès de Colette Deckens en A 538.   
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CONTRAT PEDAGOGIQUE DE STAGE 

 

 

ARTICLE 1. CONVENTION ENTRE LES 3 PARTIES  

 

--   UNIVERSITE d’AIX MARSEILLE  
 Pôle de Psychologie et Sciences de l’Education, ALLSH 
Département de Psychologie Développementale et Différentielle  

MASTER DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE DU DEVELOPEMENT : ENFANCE, ADOLESCENCE, VIEILLISSEMENT 

(secrétariat : 04 42 93 39 90) 

Campus d’Aix, 29 av. Robert Schuman,  
13621 Aix-en-Provence Cédex 1  

avec pour  Responsable du Master, Pr Carole Tardif  

 

et pour Enseignant Chercheur, référent universitaire  : 

 

 

-- LIEU DE STAGE (adresse, tél, mail… de l’établissement) : 
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 avec pour Psychologue référent (nom, prénom, fonctions, coordonnées complètes) : 

 

 

 

 

 

 

-- ETUDIANT STAGIAIRE (nom, prénom, coordonnées complètes) :  
 

 

 

 

ARTICLE 2. DEROULEMENT MATERIEL DU STAGE  

Durée :  

  

Dates :  

 

Horaires :   

 

Lieux :  

 

ARTICLE 3. CADRES PEDAGOGIQUES (à remplir après discussion et accord entre les parties) 

 

3-1  Objectifs du stage : 
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3-2  Pratiques spécifiques : 

 
 
 
 

ARTICLE 4. EVALUATION ET VALIDATION DU STAGE 

Pour le stagiaire :  

·      Remise d’un rapport de stage écrit par l’étudiant. 
·      Participation active au groupe de régulation à l’université (GRP) 
 

Pour le psychologue référent : 
·      Remise, à l’issue du stage, d’un texte libre d’appréciation sur le stage.  
·      Remise par l’établissement d’accueil d’une attestation de stage, précisant le nombre 

d’heures de présence.  
 
 

 
ARTICLE 5. DEONTOLOGIE 

Présentation du Code de Déontologie et référence notamment aux articles 27 et 33 avec, chaque fois 
que possible, une réflexion en matière de déontologie. 
 

ARTICLE 6. RUPTURE DU CONTRAT  

Une interruption du stage  peut s’envisager avec réorientation de l’étudiant stagiaire à la demande 
de l’une ou l’autre des parties. 

 
 
Contrat établi le ___________________,  à _____________________ . 
 
Signatures des 3 parties:  
 

Universitaire référent Psychologue référent    Etudiant stagiaire 
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Master 1 Psychologie clinique du Développement : Enfance, Adolescence, Vieillissement 
 

Emploi du temps – semestre 1, année 2013-2014  
 
 

PSY Q 46, 6 crédits - UE conceptuelle transversale (responsable : C TARDIF)  
• PSY Q05D - Les émotions chez l’enfant et l’adolescent (Resp : C Tardif & Corinne 
Mangard) :  

JEUDI 14h-17h  
Du 12/09 au 10/10 A675 Noizet 

 
• PSY Q05 E - Handicaps et troubles du Développement (Resp : C Tardif) :   

MARDI 14-17h  
Du 10/9 au 8/10 A675 Noizet (+ sous réserve F2) 

 
 

• PSY Q05 F  - Psychologie interculturelle : différences individuelles et développement 
(Resp : A Schleyer Lindenmann) :   

JEUDI 14h-17h  
Du 17/10 au 21/11 A675 Noizet (+ sous réserve F1) 

 
 
 
PSY Q47, 6 crédits   - UE Conceptuelle EAV (Resp : A BLAYE) :   
• PSY Q05B - Développement du contrôle cognitif (Resp : A Blaye) 

MARDI 14h-17h  
Du 22/10 au 26/11 amphi Guyon 

 
• PSY Q05C Développement de la mémoire chez l’enfant (Resp : P Perret) :   

JEUDI 9h-12h  
Du 7/11 au 5/12 C127  

 
• PSY Q05E Le vieillissement cognitif (Resp : P Lemaire) :  

JEUDI 9h-12h 
Du 19/9 au 17/10 MARSEILE BAT 5 N°4 

 
 
 

PSY Q48, 6 crédits  UE de méthodologie professionnelle (Resp : I FORT)  
 
• PSY Q07B Bilan psychologique de l’enfant et de l’adolescent (Resp : C Bailleux) 
• PSY Q07B Bilan psychologique de l’adulte (Resp : I Fort) :    
 

LUNDI 14h-16h et 16h-18h  
9/9 (prérentrée) de 14h à 16h F3 

Le 16/9 F3, 23/9 B208  : séances communes 
 De 14h à 18h Du 30/9 au 16/12 : TD : 2 salles demandées C127 et A675 Noizet 
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PSY Q49, 6 crédits  UE de méthodologie de la recherche (Resp : O OULLIER)  
• PSY Q49A  Méthodologie (Resp : O Oullier) :   

MERCREDI 9h-12  F2 
VENDREDI 15/11 9h30-12h30  PDS 

Mercredi 18 septembre  9h-12h 
Mercredi 2  octobre  9h-12h 
Mercredi 9 octobre  9h-12h ET 13h-16h 
Mercredi 16 octobre  14h-17h 
Vendredi 15 novembre   9h30-12h30 

 
• PSY Q49B   Statistiques (Resp : B Dauvier)  

MERCREDI 9h-12h  
Du 7/11 au 12/12 : demande : C203 + CéFoCop 

 
 
PSY Q38, 6 crédits    UE Communes à toutes les spécialités de master (Resp : M JOVER pour 
EAV)  
 
• PSY Q21A Ethique (M Jover) 

CM (4) : JEUDI 17-20h –19/09, 10/10, 7/11, 5/12  amphi A 
TD (4) : MARDI 17-19h – 1/10, 22/10, 5/11, 19/11 : A616 

 

 PSY Q21B Anglais (Resp : O Oullier) 
groupe A : PD 
groupe B : PDS  
 Anglais 
-Groupe A 
Vendredi 27 septembre, 9h30-12h30 
Vendredi 11 octobre, 9h30-12h30 
Vendredi 11 octobre, 9h30-12h30 
Lundi 4 novembre octobre, 9h30-12h30 
 
-Groupe B 
Vendredi 27 septembre, 13h-16h 
Vendredi 11 octobre, 13h-16h 
Vendredi 11 octobre, 13h-16h 
Lundi 4 novembre octobre, 13h-16h 

 
Total 30 crédits pour le semestre 1  
 

 PSY R38, 6 crédits  UE Expérience de stage et analyse des pratiques ( Resp : C TARDIF)  
cette UE est notée administrativement au semestre 2 mais se déroule en pratique sur toute l’année, 

et à raison de 10 séances au total  
 

MARDI 17h-19h (1 groupe C Tardif /  1 groupe P Perret)  
calendrier pour le semestre 1 ci-dessous  
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Répartition de la promo M1 EAV 2013-2014 en groupe de suivi de stage et analyse des 

pratiques (GRP) :  

 Avec Carole Tardif :  

Belgacem-Pingal Meddy  

Bonamy Emmanuelle 

Cavana Julia 

Cellier Mathilde  

Gauthereau Laura 

Giard Delphine 

Legrand Ophélie 

Meynier Lydie 

Séances du Semestre 1 : Mardi 17-19h en salle A530 : 17 SEPTEMBRE / 15 OCTOBRE  

26 NOVEMBRE / 17 DECEMBRE  

 

 Avec Patrick Perret :  

Moreau Adelaïde 

Pavani Jean Baptiste 

Pernes Marine 

Piolat Caroline 

Renaudon Camille 

Savu-Bauduin Adina 

Tourrenc Coline 

Séances du Semestre 1 : Mardi 17-19h en salle CEFOCOP : 17 SEPTEMBRE / 8 

OCTOBRE / 12 NOVEMBRE / 3 DECEMBRE 

 

 

 


