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Présentation synoptique des différents projets pouvant faire l’objet d’un TER en 2016-2017 (Master 1 EAV et OIC). 
 
TER N° ENCADRANT TITRE MASTER 

1 Agnès Blaye Développement du contrôle cognitif : D’une stratégie de contrôle réactif à une stratégie de contrôle 
proactif ? 

EAV 

2 Agnès Blaye Développement du contrôle cognitif : Peut-on étayer un engagement optimal du contrôle ? EAV 

3 Anne Congard Personnalité comme facteur de résilience : exploration des effets d’interventions basées sur les forces sur 
l’adaptation aux situations difficiles 

 

4 Anne Congard Utilisation des réseaux Bayésiens dans la compréhension de la dynamique d’évocabilité des stratégies de 
régulation émotionnelle : Approche temporelle dynamique 

 

5 Bruno Dauvier Effet des interventions psychologiques sur les mécanismes de régulation émotionnelle et différences 
interindividuelles 

EAV-OIC 

6 Pierre-Yves Gilles Dimensions de l’adaptation en début d’études universitaires OIC 

7 Marianne Jover Motricité et interactions précoces EAV 

8 Patrick Lemaire Vieillissement cognitif : Rôle de la personnalité. EAV 

9 Patrick Lemaire Développement cognitif de l'enfant en calcul mental EAV 

10 Anaïs Osmont 
Prise de risque et adolescence : déterminants socio-cognitifs et émotionnels de l’engagement des 
adolescents dans la prise de risque. 

EAV/OIC 

11 Patrick Perret Les théories implicites de l’intelligence chez les futurs psychologues : effet du niveau dans le cursus et du 
mode d’évaluation. 

 

12 Celine Scola La compréhension des interactions socio-morales par le jeune enfant 
EAV 

13 Celine Scola Épuisement parental EAV/OIC 

14 Carole Tardif Etude de l’effet de l’exclusion sociale sur le développement des adolescents avec Troubles du Spectre de 
l’Autisme. 

EAV 
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TER N° 1 

 
 

Titre : Développement du contrôle cognitif : D’une stratégie de contrôle réactif à une 
stratégie de contrôle proactif ?  

Projet proposé par : Agnès Blaye 

Master : EAV 

Problématique : Nous sommes conduits à exercer un contrôle cognitif sur nos activités dès 
lors que nous ne pouvons pas prendre appui sur des automatismes, autrement dit, dans un très 
grand nombre de situations. Les études récentes montrent que l’efficacité du contrôle cognitif 
chez l’enfant est un excellent prédicteur de la réussite scolaire ultérieure voire même, de la 
qualité de vie et de la santé (Diamond, 2013). Au cours du développement, les enfants 
exercent un contrôle de plus en plus efficace. Nous examinerons les changements qualitatifs 
susceptibles de sous-tendre ces progrès. Deux stratégies de contrôle ont été mises en évidence 
chez l’adulte : les stratégies proactives et réactives. Elles diffèrent concernant le moment où la 
représentation du but est mobilisée ainsi que sur la durée de maintien de cette représentation. 
Une stratégie proactive repose sur l'anticipation du but permettant de mieux résister aux 
potentielles informations distractives susceptibles d’interférer. Une stratégie réactive repose 
sur la récupération transitoire de la représentation du but seulement au moment où l’on est 
confronté au stimulus à traiter. Elle conduit à devoir traiter les potentielles informations 
conflictuelles au lieu de d’anticiper les conflits et de réduire leur impact par une focalisation 
sur les seules informations pertinentes. Nous évaluerons comment se développe l’utilisation 
de ces deux stratégies à l’aide de tâches de contrôle proposées sur ordinateur. 

Population : Enfants de classe maternelle et/ou élémentaire. 

Références : 

Chevalier, N. (2010). Les fonctions exécutives chez l’enfant: Concepts et développement. 
Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 51(3), 149–163. doi:10.1037/a0020031 

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–68. 
http://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-14375 

Lucenet, J., & Blaye, A. (2014). Age-related changes in the temporal dynamics of executive 
control: a study in 5-and 6-year-old children. Frontiers in Psychology, 5 :831. doi : 
10.3389/fpsyg.2014.00831. 

 



4 
 

 
TER N° 2 

 
 

Titre : Développement du contrôle cognitif : Peut-on étayer un engagement optimal du 
contrôle ?  

Projet proposé par : Agnès Blaye 

Master : EAV 

Problématique : Mieux contrôler son attention et ses actions afin d’atteindre les buts fixés 
n’est pas toujours synonyme d’exercer plus de contrôle mais plutôt d’engager son contrôle de 
manière optimale lorsque les circonstances l’exigent. Les travaux de recherche suggèrent que 
les adultes en sont parfaitement capables, qu’en est-il des jeunes enfants ? Cette capacité à 
moduler le niveau de contrôle engagé est d’autant plus cruciale pour les jeunes enfants que 
leur contrôle n’est pas encore pleinement efficient et donc, reste particulièrement coûteux. 
Nous examinerons différentes formes d’étayage possible de cet ajustement, soit par des 
indices explicites indiquant la nécessité ou non d’engager du contrôle, soit par des variations 
de contexte. Les liens entre ces formes d’ajustement et le développement métacognitif seront 
examinés. 

Population : Enfants entre 4 et 10 ans 

Références : 

Ambrosi, S., Lemaire, P., & Blaye, A. (2016). Do young children modulate their 
cognitive control? Sequential congruency effects in three conflict tasks in 5-to-6 year 
olds. Experimental Psychology, 63, 117-126. 

Chevalier, N. and Blaye, A. (2016), Metacognitive Monitoring of Executive Control 
Engagement During Childhood. Child Development, 87(4), 1264-1276.  
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TER N° 3 

 
Titre: Personnalité comme facteur de résilience : exploration des effets d’interventions 
basées sur les forces sur l’adaptation aux situations difficiles  
 
Projet proposé par : Anne Congard 
Master : ------ 
 
Problématique: La résilience est définie comme une flexibilité dans la manière de répondre 
aux demandes externes propres à la situation (Block & Kremen, 1996 ; Lazarus, 1993). Les 
personnes résilientes sont caractérisées par un haut niveau d’affects positifs (Block & 
Kremen, 1996 ; Klohnen, Vandewater, & Young, 1996 ; Watson, 1988a ) de l’enthousiasme 
et une approche énergique et positive vis à vis de la vie en général (Masten, 2001 ; Werner & 
Smith, 1992 ). Elles auraient de meilleures capacités à réagir faces aux événements négatifs et 
ce, en dépit du niveau de difficulté engendré par la situation (Lazarus, 1993 ; Masten, 2001). 
Favoriser ces facteurs de résilience semble en effet une perspective intéressante et certains 
travaux inspirés de la psychologie positive s’y intéressent. L'intervention a un effet positif sur 
l'employabilité perçue, l’employabilité réelle et l'auto-efficacité à pouvoir entreprendre. Les 
affects positifs permettent aux individus d'élargir leur répertoire d'actions possibles et de 
mobiliser davantage de ressources. Cette expansion faciliterait l'utilisation de stratégies 
adaptatives face aux situations problématiques. 
 
L’objectif de cette recherche est d’identifier les facteurs de résiliences qui permettent de faire 
face affectivement et cognitivement aux situations difficiles (adaptation scolaire, recherche 
d'emploi ou d’orientation sur des publics adolescents ou adultes) et de tenter de construire une 
intervention basée sur les forces de caractère (inspirée de la psychologie positive) qui puisse 
favoriser la résilience et donc l’adaptation à ces situations. 
 
Populations:  L’objectif est d’interroger, par le biais de questionnaires, une population de 60 
adolescents ou adultes en situations difficiles (difficulté adaptation scolaire, recherche 
d'emploi ou d’orientation sur des publics adolescents ou adultes) : choix de la population et de 
contexte à adapter aux intérêts des étudiants. L’objectif de cette recherche est d’étudier l’effet 
des interventions en pré- et post-test et l’effet différentiel en fonction de caractéristiques 
individuelles pertinentes pour les populations concernées.  
 
Mots-clés : resilience, intervention, building character strengths, noticing creating 
opportunities, trust good events, best possible futur self 
 
Références: 
Friborg, O.,  Barlaug, D.,  Martinussen, M., Rosenvinge, O. & al. (2005). Resilience in relation to 
personality and intelligence. International Journal of Methods in Psychiatric Research Volume 14, 
Number 1, pages 29–42 
Hodzic, S., Ripoll, P., Lira, E., & Zenasni, F. (2015). Can intervention in emotional competences 
increase employability prospects of unemployed adults?. Journal of Vocational Behavior, 88, 28-37. 
Moorhouse, A.,& Caltabiano, M. L. (2007). Resilience and unemployment: exploring risk and 
protective influences for the outcome variables of depression and assertive job searching. Journal of 
employent counseling. vol.44 
Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: 
empirical validation of interventions. American psychologist, 60(5), 410. 
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TER N° 4 
 

Titre: Utilisation des réseaux Bayésiens dans la compréhension de la dynamique 
d’évocabilité des stratégies de régulation émotionnelle: Approche temporelle dynamique  
 

Projet proposé par : Anne Congard 

Master : ------    

Les processus de régulation émotionnelle sont des processus vicariants qui conduisent la 
personne à s’adapter à son environnement. Ces processus sont par définition différentiels et 
intrinsèquement dynamiques, une part des efforts de recherche portera sur le développement 
de méthodes statistiques d’analyses des données spécifiques et la modélisation des paramètres 
individuels de la dynamique des régulations affectives inspiré du dynaffect (Kuppens). Ce 
projet de recherche porte sur la création de méthodologies de recueil et d’analyses des 
données adaptées à l’étude des variabilités inter et intraindividuelles, tels que les modèles 
statistiques généralisés (GLM, GAM) et multiniveaux (GLMM, GAMM) et ainsi que de 
nouvelles techniques de modélisation en réseaux causaux qui offrent des perspectives très 
prometteuses (Bringmann, 2013) mais surtout un regard sur la possibilité d’appliquer des 
réseaux bayésiens dans la compréhension de la dynamique d’évocabilité des stratégies de 
régulation émotionnelle au cours du temps. 
 
Population: 80 adultes tout venant seraient interrogés toutes les jours pendant 20 jours sur un 
protocole ESM.  
 
Protocole : Le protocole se déroule en 2 parties. Premièrement, les participants répondent à 
deux inventaires de personnalité : Inventaire de Dépression de Beck (BDI) et inventaire 
d’anxiété (STAI). Deuxièmement, ils répondent en longitudinal à un carnet de bord, tous les 
jours pendant 20 jours. La consigne est de demander à la personne de choisir un événement de 
la journée (positif ou négatif) et d’identifier la mise en place des stratégies pour y faire face 
étape par étape.  
 
L’objectif de cette recherche est d’étudier les perspectives d’analyses statistiques qui peuvent 
être mis en place sur ce type de données afin d’appréhender la dynamique de la régulation des 
émotions au cours du temps afin de tenter de décomposer les différentes stratégies qui 
s’articulent entre elles. Un intérêt pour les modélisations statistiques est attendu pour la 
personne qui choisira ce thème. 
 
Mots clés : dynamique, affects, emotional régulations stratégies, GLMM, réseaux Bayésiens 
 
Références: 
 
Folkman, S., Lazarus, S., Dunkel-Schetter, C., DeLongis, A., & Gruen, R. (1986). Dynamics of a stressful 
encounter : cognitive appraisal coping, and encounter outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 
50, 992-1003  
 
Schroevers, M., Kraaij, V., & Garnefski, N. (2007). Goal disturbance, cognitive coping strategies, and 
psychological adjustment to different types of stressful life event. Personality and Individual Differences, 43(2), 
413–423.  
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TER N° 5 

 

Titre : Effet des interventions psychologiques sur les mécanismes de régulation émotionnelle 
et différences interindividuelles 

Projet proposé par : Bruno DAUVIER 

Master : EAV/OIC 

Problématique. La capacité à réguler ses émotions efficacement est associée à de nombreux 
aspects favorables du fonctionnement humain (santé mentale et physique, relations sociales, 
réussite professionnelle). Sur cette base, il n’est pas surprenant d’observer que les chercheurs en 
psychologie et les praticiens développent des interventions destinées à aider toutes sortes de 
personnes, souffrant ou non de troubles psychologiques avérés, à mieux réguler leurs émotions. 
Aujourd’hui, les interventions validées scientifiquement contiennent un ensemble de stratégies 
issues des théories (voire même des thérapies) comportementales et cognitives traditionnelles, de 
pleine conscience et de psychologie positive. Ce travail de recherche propose dans un premier temps 
d’évaluer finement les effets de ces interventions sur les mécanismes de régulation émotionnelle 
d’adultes tout-venant (pas de groupe pathologique) couvrant un empan d’âge important. Il offre 
ensuite la possibilité de mieux connaître ces effets, en étudiant comment ils changent en fonction 
des caractéristiques des personnes qui suivent l’intervention (personnalité, niveau de départ de 
symptômes dépressifs, âge, etc.). Deux personnes, qui peuvent provenir des masters EAV ou OIC, 
sont envisagées sur ce travail pour traiter une ou plusieurs questions sur la base d’un recueil de 
données commun. On pourra se concentrer sur l’effet de la personnalité ou sur celui de l’âge par 
exemple. Le recueil de données se déroulera sous la forme d’un questionnaire quotidien bref rempli 
par les participants directement sur tablettes tactiles, 2 fois par jours pendant six semaines. Ces TER 
s’intègre dans le cadre d’un travail de thèse et d’un recueil de données plus général mené en 
collaboration avec deux autres universités. 

Population. Adultes 

Références  

Arch, J. J., & Ayers, C. R. (2013). Which treatment worked better for whom? Moderators of group cognitive 
behavioral therapy versus adapted mindfulness based stress reduction for anxiety disorders. Behaviour Research 
and Therapy, 51, 434-442.  

Carmody, J., & Baer, R. A. (2008). Relationships between mindfulness practice and levels of mindfulness, 
medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulness-based stress reduction program. Journal 
of Behavioral Medicine, 31, 23-33.   

Gander, F., Proyer, R. T., Ruch, W., & Wyss, T. (2012). Strength-based positive interventions: Further evidence 
for their potential in enhancing well-being and alleviating depression. Journal Of Happiness Studies, 14, 1241-
1259. 

Geraghti, A. A., Wood, A. M., & Hyland, M. E. (2010). Dissociating the facets of hope: Agency and pathways 
predict dropout from unguided self-help therapy in opposite directions. Journal Of Research In Personality, 44, 
155-158.    
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TER N° 6 

 
 

 

Titre : Dimensions de l’adaptation en début d’études universitaires 

 Projet proposé par : Pierre-Yves GILLES  

Master : OIC 

Problématique : la liaison lycée université et la réussite en première année de Licence sont 
des thèmes récurrents qui ont donné lieu ces derniers mois à plusieurs rapports ministériels. 
Ces phénomènes sociétaux peuvent être abordés par de multiples disciplines des sciences 
humaines et sociales, parmi lesquelles la psychologie en général et la psychologie 
différentielle en particulier. Les recherches menées dans le cadre de ces TER ont pour 
objectif de modéliser le concept d’adaptation à partir de dimensions (ex. projet, vocation, 
intégration, Rouyer et Gilles, 2012), d’étudier les liens entre ces dimensions et d’autres 
concepts (motivation, passion pour les activités (Vallerand, 2013), autonomie (Auzoult, 2010), 
et/ou avec la réussite académique. 

 

 Références: 
Auzoult, L. (2010). Validation d'une échelle de mesure de la situnomie-autonomie. 
L'Orientation scolaire et professionnelle, 39, 197-217.  
 
Rouyer, C., Gilles, P-Y,. Bochatay, K., & Congard, A. (2012). Réduire les inégalités sociales 
à l’université : présentation d’un dispositif d’aide à l’orientation et à la transition secondaire-
supérieur. L’orientation scolaire et professionnelle, 41 (3), 469-495.  
 
Vallerand, R. (2013). Passion et fonctionnement optimal en société. In P.-Y. Gilles et M. Carlier 
( Eds), Vive(nt) les différences (pp. 19-30). Aix-en-Provence : PUP. 
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TER N° 7 

 

Titre : Motricité et interactions précoces. 

Projet proposé par : Marianne Jover 

Master : EAV 

Problématique : Ce projet interroge la reconnaissance par des adultes de la signification des 
mouvements produits par le nourrisson, autrement dit l’attribution de sens à l’activité motrice. 
En effet, contrairement aux expressions faciales (Arteche et al., 2016) ou aux vocalises 
(Lindova et al., 2015), nous ignorons à quel point l’activité motrice du nourrisson est intégrée 
par les donneurs de soins pour comprendre son état émotionnel. Si dans un contexte 
écologique multimodal, le parent voit les mouvements, les mimiques de son enfant et entend 
ses gazouillis ou ses pleurs, la part de l’information transmise par l’activité motrice est 
difficile à identifier. Cette étude a pour objectif de documenter la contribution de l’activité 
motrice du nourrisson à l’attribution d’un état émotionnel à celui-ci par des adultes. 

La méthodologie utilisée dans cette étude est la méthode des juges. Dans un premier temps, le 
travail consistera à collecter et tester des films de nourrissons dans des états émotionnels 
variés. Dans un second temps, les vidéos seront présentées sans vision du visage et sans 
vocalises à des adultes dont la tâche consistera à associer un état émotionnel à chaque extrait 
de films. 

Population : 20 parents pour collecter les films, 100 adultes pour juger les films. 

Références : 

Arteche, A. X., Vivian, F. A., Dalpiaz, B. P. Y., & Salvador-Silva, R. (2016). Effects of Sex 
and Parental Status on the Assessment of Infant Faces. Psychology & Neuroscience, 9(2), 
176-187 

Lindová, J., Špinka, M., & Nováková, L. (2015). Decoding of Baby Calls: Can Adult Humans 
Identify the Eliciting Situation from Emotional Vocalizations of Preverbal Infants?. PloS one, 
10(4), e0124317. 
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TER N° 8 

 
 

 

Titre : Vieillissement cognitif : Rôle de la personnalité. 

Projet proposé par : Patrick Lemaire 

Master : EAV 

Problématique : La recherche conduite dans ce TER permettra de comprendre comment les traits 
de personnalité modulent le déclin cognitif avec l'âge. Les recherches antérieures suggèrent, par 
exemple, que les personnes présentant une personnalité fortement instable connaissent un 
vieillissement accéléré, plus précoce et de plus grande ampleur. En revanche, les personnes faisant 
preuve d'ouverture d'esprit et de grande flexibilité, connaissent un vieillissement réussi. Toutefois, 
les travaux actuellement disponibles n'ont pas encore permis de découvrir les mécanismes 
produisant ces effets modulateurs des traits de personnalité sur les profils de vieillissement cognitif. 
Grâce à l'expérience conduite dans ce TER, la présente recherche contribuera à la découverte de ces 
mécanismes en testant comment, au cours du vieillissement, différents traits de personnalité 
conduisent à différents changements stratégiques dans une tâche cognitive. 

Population : Adultes jeunes et âgés 

 

 Références: 
 1. Lemaire, P. (2015). Vieillissement cognitif et adaptations stratégiques. Bruxelles: De Boeck. 

2. Curtis, R., Winsor, T.D., & Soubelet, A. (2014). The relationships between Big-5 personality traits 
and cognitive ability in older adults- A review. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 22, 42-71. 

3. Soubelet, A., & Salthouse, T. (2011). Personality-cognition relations across adulthood. 
Developmental Psychology, 47, 303-310. 
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TER N° 9 

 
 

Titre: Développement cognitif de l'enfant en calcul mental 

 Projet proposé par : Patrick Lemaire 

Master : EAV 

Problématique : Le développement des mathématiques chez l'enfant est lent, difficile, et 
déficitaires chez de nombreux enfants aux capacités et développement intellectuels pourtant 
standard. Ce développement a bien été étudié dans le calcul mental simple (comme trouver la 
solution à des problèmes du type 3+4 ou 4x8), mais a été insuffisamment étudié dans le calcul 
mental plus complexe (comme trouver la solution à des problèmes du type 23+69). La recherche 
conduite dans ce TER permettra de comprendre de manière générale le développement des 
mathématiques, chez l'enfant entre 8 et 12 ans, et de manière plus spécifique le développement de 
nos capacités de calcul mental complexes. Les recherches antérieures suggèrent, par exemple, que 
l'une des clés de ce développement réside dans le type de stratégie que les enfants utilisent pour 
résoudre des problèmes comme 47+54. La présente recherche étudiera systématiquement les 
stratégies utilisées par l'enfant pour faire du calcul mental et permettra de déterminer comment 
l'évolution de ces stratégies gouverne de manière cruciale le développement des capacités de calcul 
mental et, par delà, le développement mathématique chez l'enfant, à une période clé de ce 
développement, à savoir entre 8 et 12 ans.  

Population : Enfants de 8 à 12 ans 

 Références: 

1. Cohen-Kadosh, R., Dowker, A. (2015). The Oxford handbook of numerical Cognition. London: 
Oxford University Press. 

2. Lemaire, P., & Arnaud, L. (2007). Young and older adults in complex arithmetic strategies. 
American Journal of Psychology, 120 (4), 645-660. 

3. Lemaire, P., Brun, F. (2016). Age-related differences in children's strategy repetition: A study in 
arithmetic. Journal of Experimental Child Psychology, 150, 227-240.  
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TER 10 

 
Titre : Prise de risque et adolescence : déterminants socio-cognitifs et émotionnels de 
l’engagement des adolescents dans la prise de risque. 

Projet proposé par : Anaïs Osmont  

Master : EAV/ OIC 

Problématique :  
Depuis plus de trente ans, un nombre croissant de recherches soulignent une 

augmentation de la probabilité d’engagement dans des conduites à risque pendant 
l’adolescence, tant dans le domaine de la conduite automobile que de la consommation 
excessive d’alcool et de drogues, la sexualité à risque ou encore la réalisation de cascades 
dangereuses et de défis véhiculés par le biais des réseaux sociaux. Alors même que ces études 
viennent corroborer l’image d’un adolescent inconscient, persuadé de son invulnérabilité et 
négligent vis-à-vis des répercussions potentiellement négatives de ses actes, la psychologie 
expérimentale n’a pas toujours soutenu ce stéréotype : certains travaux témoignent à l’inverse 
de leur remarquable aptitude à évaluer avec justesse les conséquences de leurs conduites. Face 
à ce paradoxe, les modèles neuro-développementaux actuels accordent une place centrale au 
contexte socio-émotionnel  (Aïte et al., in press ; Casey, Getz, & Galvan, 2008 ; Steinberg, 
2008). En effet, bien que les adolescents parviennent à faire des choix avantageux en situation 
de laboratoire, de récentes études suggèrent que l’induction d’un contexte socio-émotionnel 
saillant, notamment la présence de leurs pairs, favorise la prise de risque pendant cette période 
(Chein et al., 2011). 

Ainsi, l’objectif de ce TER sera de mieux comprendre l’origine de la prise de risque des 
adolescents, en évaluant l’influence de contextes socio-émotionnels spécifiques (e.g. 
présence, influence des pairs, ou comparaison sociale). Il s’agira ici de préciser le rôle du 
ressenti émotionnel et des différences interindividuelles concernant certains traits de 
personnalité (e.g. sensibilité à l’influence des pairs, anxiété sociale, recherche de sensation, 
compétences interpersonnelles, impulsivité …). 
Populations : Des adolescents de 12-13 ans et 15-16 ans complèteront, seuls ou en présence 
d’un contexte social saillant, un ensemble de tâches informatisées conçues pour mesurer la 
prise de risque et le ressenti émotionnel. Des questionnaires pourront également leur être 
proposés.  
 
Références : 
Aïte, A., Cassotti, M., Linzarini, A., Osmont, A., Houdé, O. & Borst, G (in press). 
Adolescents' inhibitory control: Keep it cool or lose control. Developmental Science.  
Casey, B. J., Getz, S., & Galvan, A. (2008). The adolescent brain. Developmental Review, 
28(1), 62–77.  
Chein, J., Albert, D., O’Brien, L., Uckert, K., & Steinberg, L. (2011). Peers increase 
adolescent risk taking by enhancing activity in the brain’s reward circuitry: Peer influence on 
risk taking. Developmental Science, 14(2), F1–F10. 
Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. 
Developmental Review, 28(1), 78–106.  
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TER N° 11 

 

 

Titre : Les théories implicites de l’intelligence chez les futurs psychologues : effet du 
niveau dans le cursus et du mode d’évaluation. 
Projet proposé par : Patrick Perret 

Master : --- 

Problématique : Les théories implicites de l’intelligence désignent les croyances 
formées par les individus concernant la modifiabilité de l’efficience intellectuelle. 
Dans le cadre de cette étude, nous nous interrogeons sur les théories implicites de 
l’intelligence formées par les futurs psychologues en charge de l’examen 
psychométrique de l’enfant. 

Les travaux de Dweck (Yeager & Dweck, 2013) montrent que l’adoption par les 
enfants d’une théorie fixiste ou d’une théorie dynamique de l’intelligence a de 
puissants effets sur leurs systèmes de motivation, d’interprétation et de performance.  
Chez les adultes travaillant auprès d’enfants, ces croyances exercent également une 
influence sur leurs pratiques professionnelles (Leroy et al., 2007 pour un exemple 
d’effets sur les pratiques enseignantes). 

La plupart des études menées sur les théories implicites de l’intelligence se fondent 
sur l’utilisation d’auto-questionnaires. Plus récemment, Mascret, Roussel et Cury 
(2015) ont suggéré de recourir à une approche méthodologique spécialement dédiée 
à l’étude de la cognition sociale implicite : l’Implicit Association Test (IAT).  

Le TER visera à étudier la convergence des mesures de théorie implicite obtenues par 
l’intermédiaire de deux procédures (auto-questionnaire et IAT) chez des étudiants en 
psychologie, et à différents niveaux de leur cursus de formation. 
 

Populations : Etudiants en psychologie. 
 

Références :  

Mascret, N., Roussel, P., & Cury, F. (2015). Using implicit measures to highlight science 
teachers’implicit theories of intelligence. European Journal of Psychology of Education, 30, 
269-280. 

Leroy, N., Bressoux, P., Sarrazin, P., & Trouilloud, D. (2007). Impact of teachers’ implicit 
theories and perceived pressures on the establishment of an autonomy supportive climate. 
European Journal of Psychology of Education, 22, 529–545. 
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TER N° 12 

 

Titre : La compréhension des interactions socio-morales par le jeune enfant 

Projet proposé par : Celine Scola 

Master : EAV 

Problématique : Les jeunes enfants sont-ils capables d’analyser le comportement d’un 
individu pour juger s’il est « bon » ou « mauvais » ? Des études ont montré que, dès 6 mois, 
les jeunes enfants parviennent à discriminer les individus qui ont un comportement 
« prosocial » d’un comportement « antisocial », et expriment une préférence spontanée envers 
celui qui a un comportement prosocial (e.g., Hamlin, Wynn & Bloom, 2007 ; Scola, Holvoet, 
Arciszewski & Picard, 2015). Des études plus récentes ont même démontré que dès 8 mois, 
ils identifient les intentions « bonnes » ou « mauvaises » des personnages et préfèrent celui 
qui a une bonne intention même s’il ne parvient pas à son objectif (Hamlin, 2013). Ce TER 
cherche à déterminer si les jeunes enfants sont capables d’identifier les efforts fournis par un 
personnage, et s’ils préfèrent un personnage qui fournit plus d’efforts qu’un autre pour être 
prosocial. Sont-ils capables, comme nous adultes, de détecter les « degrés de prosocialité » ? 
Ce TER utilisera les dispositifs techniques du Babylab de la maison de la recherche. 

Population : 20 enfants de  12 mois et  20 de 18 mois 

Références : 

Hamlin, J. K., Wynn, K., & Bloom, P. (2007). Social evaluation by preverbal infants. Nature, 
450(7169), 557-559.  
Hamlin, J. K., & Wynn, K. (2011). Young infants prefer prosocial to antisocial others. 
Cognitive Development, 26(1), 30–39.  
Hamlin, J. K. (2013). Failed attempts to help and harm: Intention versus outcome in preverbal 
infants’ social evaluations. Cognition, 128(3), 451–474.  
Scola, C., Holvoet, C., Arciszewski, T., & Picard, D. (2015). Further Evidence for Infants’ 
Preference for Prosocial Over Antisocial Behaviors. Infancy, 20(6), 684-692. 
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TER N° 13 

 
 
Titre : Épuisement parental 
 
Projet proposé par : Céline Scola 
 
Master : EAV / OIC 
 
Problématique : L’épuisement parental (ou burnout parental) est un syndrome caractérisé par 
la présence concomitante d’un épuisement physique et psychique associé au rôle de parent, 
d’une distanciation affective d’avec les enfants et d’une perte d’efficacité parentale (Latson, 
1995 ; Lindahl Norberg, 2007). L’intérêt marqué pour la question du burnout parental dans la 
presse actuellement contraste vivement avec la quasi-absence de littérature scientifique à ce 
sujet, laquelle contraste également avec l’abondante littérature scientifique consacrée au 
burnout professionnel. Ce mémoire s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec 
l'Université catholique de Louvain (Programme de recherche BParent visant à générer un 
ensemble de connaissances fondamentales concernant le burnout parental qui permettront 
ultérieurement d’informer les pratiques) et sera co-encadré par Sarah Levigouroux. Le 
mémoire proposé vise à mieux comprendre le fonctionnement conatif (émotions, soutien 
social perçu, tempérament des enfants, auto-efficacité parentale) des parents en situation de 
burnout parental, par rapport à des parents ne présentant pas cette problématique 
émotionnelle. L’intérêt serait d’identifier les facteurs de risque d’apparition de ce syndrome 
en lien avec les différences individuelles telles que la personnalité (Lindström,  Åman, & 
Lindahl Norberg, 2011). 
 
Population : 150 parents, (recueil par questionnaire internet) 
 
Références : 
Latson, S. R. (1995). Preventing parent burn out: Model for teaching effective coping 
strategies to parents of children with learning disabilities. Learning Disabilities Association of 
America, 1–4. 
Lindahl Norberg, A. (2007). Burnout in mothers and fathers of children surviving brain 
tumour. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 14(2), 130–137. 
http://doi.org/10.1007/s10880-007-9063-x 
Lindström, C., Åman, J., & Lindahl Norberg, A. (2011). Parental burnout in relation to 
sociodemographic, psychosocial and personality factors as well as disease duration and 
glycaemic control in children with Type 1 diabetes mellitus. Acta Paediatrica, 100(7), 1011–
1017. http://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2011.02198.x 
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TER N° 14 
 

 
Titre : Etude de l’effet de l’exclusion sociale sur le développement des adolescents avec 
Troubles du Spectre de l’Autisme.  

 

Projet proposé par : Carole Tardif 

Master : EAV 

Problématique :  
L’effet délétère de l’exclusion sociale sur le fonctionnement socio-cognitif et socio-affectif 
des adolescents a été mis en évidence par de nombreuses études comportementales et de 
neuro-imagerie (Sebastian, Viding, Williams, & Blakemore, 2010). Certains travaux montrent 
notamment l’influence du sentiment d’ostracisme sur la prise de risque pendant l’adolescence, 
puisqu’un épisode d’exclusion sociale peut entraîner une augmentation du nombre de choix 
risqués (Peake, Dishion, Stormshak, Moore, & Pfeifer, 2013). En effet, bien qu’une vaste 
littérature souligne une altération significative des interactions sociales dans les TSA, ces 
adolescents avec TSA montrent néanmoins un niveau d’anxiété similaire à celui des 
adolescents au développement typique suite à un épisode d’ostracisme (Sebastian, Blakemore, 
& Charman, 2009).  
L’objectif général de ce TER sera ainsi de préciser l’influence de l’exclusion sociale sur la 
prise de risque et les compétences sociales dans le cadre du développement typique et 
atypique (TSA). 
 
Populations : Des adolescents au développement typique et des adolescents avec TSA 
complèteront un ensemble de tâches informatisées et de questionnaires conçus pour mesurer 
la prise de risque et les compétences sociales des participants.  
 
Références : 
Peake, S. J., Dishion, T. J., Stormshak, E. A., Moore, W. E., & Pfeifer, J. H. (2013). Risk-

taking and social exclusion in adolescence: Neural mechanisms underlying peer 
influences on decision-making. NeuroImage, 82.  

Sebastian, C. Blakemore, S-J. & Charman, T.(2009). Reactions to ostracism in adolescents 
with autism spectrum conditions. Journal of Autism and Developmental Disorders 39, 
1122-1130 

Sebastian, C., Viding, E., Williams, K. D., & Blakemore, S.-J. (2010). Social brain 
development and the affective consequences of ostracism in adolescence. Brain and 
Cognition, 72(1), 134–145.  
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Possibilités d’encadrement : Nombre de TER encadrés potentiels/encadrant en Master EAV, 
OIC 

  EAV OIC 

Agnès Blaye  2  
Anne Congard   2 ou eav 
Bruno Dauvier   1 ou eav 

Pierre-Yves Gilles   1 
Marianne Jover  1  
Patrick Lemaire  2  
Anaïs Osmont  1 ou oic  
Patrick Perret  1 ou oic  
Carole Tardif  1  
Celine Scola  2 (dt 1 oic)  

10  4 
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