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Présentation synoptique des différents projets pouvant faire l’objet d’un TER en 2017-2018 (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 ? Rôle du maintien du but 

EAV 

2 Agnès Blaye 
Rôle de la métacognition et des composantes stratégiques dans le développement du contrôle des activités 

cognitives : Diagnostic, interventions - Etudes chez l’enfant 
EAV 

3 
Anne Congard et 

Christine Bailleux 

Construction et validation d’un outil de photolangage sur les valeurs personnelles et professionnelles à 
destination des publics fragilisés 

OIC-EAV 

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

OIC-EAV 

5 Bruno Dauvier 
Effet de l’activité physique quotidienne sur les mécanismes de régulation émotionnelle et différences 

interindividuelles 
EAV-OIC 

6 Bruno Dauvier 
L’influence de variables individuelles sur les processus de résolution des Matrices Progressives de 

Raven 
EAV-OIC 

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

8 Marianne Jover Influence de la motricité du nourrisson dans les interactions précoces EAV 

9 Marianne Jover Déterminants linguistiques et perceptivo-moteurs de l’écriture EAV 

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

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

12 Anaïs Osmont 
Prise de risque et adolescence : déterminants socio-cognitifs et émotionnels de l’engagement des 

adolescents dans la prise de risque. 
EAV-OIC 

13 Anaïs Osmont 
Jugement moral et adolescence : Influence de la popularité de l’agent sur l’évaluation des 

comportements pro sociaux et antisociaux par les adolescents 
EAV-OIC 

14 Patrick Perret 
La modulation des temps de résolution des Matrices de Raven chez l’enfant : l’influence des jugements 

métacognitifs 
EAV-OIC 

15 Carole Tardif 
L’engagement social d’enfants avec TSA dans une situation de communication médiée par 

ordinateur 
EAV 
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16 Isabelle Fort Validation d’un modèle socio-cognitif de l’orientation 
OIC 

17 Isabelle Fort Mémoire, Métamémoire, Vieillissement 
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 ? Rôle du maintien du but  

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. 
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TER N° 2 

 

 

Titre : Rôle de la métacognition et des composantes stratégiques dans le développement du 
contrôle des activités cognitives : Diagnostic, interventions - Etudes chez l’enfant 

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. 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 son exercice reste donc particulièrement coûteux. Nous avons 

quelques données récentes suggérant que cet ajustement est possible chez l’enfant (Ambrosi 

et al., 2016) par des manipulations implicites de la difficulté de la tâche. Pour autant, on peut 

envisager que le développement de la métacognition pourrait permettre une régulation 

intentionnelle de cet engagement du contrôle. 

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 3 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. 

Chevalier, N., Dauvier, B., & Blaye, A. (2017). From prioritizing objects to prioritizing cues: A 

developmental shift for cognitive control. Developmental Science, (May 2016), 1–8. 

http://doi.org/10.1111/desc.12534 (en ligne) 

  

http://doi.org/10.1111/desc.12534
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TER N° 3 

 

 

Construction et validation d’un outil de photolangage sur les valeurs personnelles et 

professionnelles à destination des publics fragilisés 

Projet proposé par : Anne Congard et Christine Bailleux  

Master : OIC/EAV 

Problématique : 

De nombreuses recherches montrent les difficultés de certains publics fragilisés à construire leurs 

projets d’orientation et les facteurs représentant des freins individuels à ce travail ont été identifiés 

(Leroux, 2014). Huteau (2006) fait l’hypothèse d’une hiérarchie d’accessibilité de la connaissance de 

soi qui part des besoins fondamentaux, aux valeurs et aux motivations pour aller vers les intérêts 

professionnels. Ces derniers restants plus difficilement accessibles et nécessitants la mise en place de 

processus d’élaboration plus complexe au niveau cognitif, l’objectif de cette recherche est de partir sur 

la construction d’un photolangage sur les valeurs qui offrirait une voix d’entrée privilégiée vers 

intérêts professionnels. En effet, les valeurs sont des caractéristiques personnelles dont l’acquisition 

commence très tôt à partir des premières interactions avec l’environnement (parents, environnement 

social…) et sont donc plus facilement accessibles que des intérêts professionnels qui nécessitent la 

connaissance de contexte professionnel (Cieciuch, Davidov, & Algesheimer, 2016). Les valeurs sont 

définies comme des « principes qui guident la vie » (Schwartz, 1992), des construits cognitifs qui 

représentent des buts motivationnels, socialement désirables. Elles orientent la manière d’être et d’agir 

qu’un individu. Si ces valeurs sont intéressantes pour le psychologue de l’orientation, c’est parce 

qu’elles sont liées de façon cohérente aux choix et aux actions des personnes dans un contexte 

socioprofessionnel et sont utiles pour la mise en reliefs d’intérêts professionnels et donc l’émergence 

d’un projet d’orientation professionnelle (Bujold et Gingras, 2000).  

Méthodologie : 

Le dispositif de Photolangage repose sur l’utilisation de photos comme de support de discussion pour 

des personnes qui rencontraient des difficultés à s’exprimer (Vacheret, 2002). L’objectif de cette 

recherche est donc de créer cet outil à partir de la structuration hiérarchique des valeurs en 10 

dimensions de Schwartz (1992, 2006) et de le valider auprès d’un public tout venant dans un premier 

temps puis présentant des difficultés cognitives qui fragilisent la construction d’un projet (public en 

ETAP ou décrocheurs pour des raisons de difficultés scolaires) sur une population de 15 à 20 

adolescents ou jeunes adultes en cours de construction d’un projet professionnel.  

 

Bibliographie : 

 
Cieciuch, J., Döring, A. K., & Harasimczuk, J. (2013). Measuring Schwartz's values in childhood: 

Multidimensional scaling across instruments and cultures. The European Journal of Developmental Psychology, 

10(5), 625–633. 

Uzefovsky, F., Döring, A. K., & Knafo-Noam, A. (2016). Values in middle childhood: Social and genetic 

contributions. Social Development. http://dx.doi.org/10.1111/sode.12155. 

Schwartz, S. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests 

in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1–65. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1111/sode.12155
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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 : EAV    

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 de l’activité physique quotidienne 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. Dans ce TER il s’agira de 

contribuer à la mise en place d’un protocole testant les effets de l’activité physique 

quotidienne sur les processus de régulation émotionnelle, en fonction de la personnalité. 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 des affects, 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 leur téléphone portable, 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.  

Conn, V. S. (2010). Depressive symptom outcomes of physical activity interventions: meta-analysis 

findings. Annals of behavioral Medicine, 39(2), 128-138. 

 

Stavrakakis, N., Booij, S. H., Roest, A. M., de Jonge, P., Oldehinkel, A. J., & Bos, E. H. (2015). 

Temporal dynamics of physical activity and affect in depressed and nondepressed individuals. Health 

Psychology, 34(S), 1268. 
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TER N° 6 

 

Titre : L’influence de variables individuelles sur les processus de résolution des Matrices 

Progressives de Raven 

Projet proposé par : Bruno DAUVIER 

Master : EAV/OIC 

Problématique. Les Matrices Progressives de Raven constituent l’un des tests les plus 

fréquemment utilisés dans le cadre de l’examen psychologique de l’enfant. Des recherches 

sont donc menées afin de mieux comprendre les processus qui sous-tendent les variations 

interindividuelles et développementales de performance à cette épreuve. Cette étude a pour 

but d’analyser les choix stratégiques réalisés au cours de la tâche par chaque enfant et de 

mettre en relation ces choix avec les caractéristiques plus générales du fonctionnement 

cognitif et conatif de l’enfant.  Le TER, réalisé auprès d’enfants d’âge scolaire, visera à 

étudier (a) la façon dont les enfants modulent stratégiquement le temps qu’ils consacrent à 

l’exploration des matrices en fonction de leur complexité, (b) les facteurs dispositionnels 

susceptibles de contribuer à cette modulation, tels que le style cognitif de l’enfant (réflexivité 

/ impulsivité) ou la motivation pour les situations intellectuellement stimulantes (besoin de 

cognition). 

 

Population. Enfants d’âge scolaire 

Références  

Lautrey, J. (2007). L’approche psychométrique du raisonnement. In S. Rossi & J.-B. Van der Henst 

(Eds.), Psychologies du raisonnement. Bruxelles : De Boeck Université. 

Ackerman, R. & Thompson, V. (2014). Meta-reasoning: What can we learn from meta-memory. In A. 

Feeney, & V. Thompson (Eds.), Reasoning as Memory. Hove, UK: Psychology Press.  

Luong, C., Strobel, A., Wollschläger, R., Greiff, S., Vainkainen, M.-P., & Preckel, F. (2017). Need for 

cognition in children and adolescents. Correlates and relations to intelligence and academic 

performance. Learning and Individual Differences, 53, 103-113. 
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TER N° 7 

 

 

 

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° 8 

 

Titre : Influence de la motricité du nourrisson dans les interactions précoces. 

Projet proposé par : Marianne Jover, en collaboration avec C Scola 

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° 9 

 

Titre : Déterminants linguistiques et perceptivo-moteurs de l’écriture 

Projet proposé par : Marianne Jover, en collaboration avec J Danna (Laboratoire de 

Neurosciences Cognitives) 

Master : EAV 

Problématique : Ce projet porte sur l’analyse de l’interaction entre les mécanismes 

linguistiques et perceptivo-moteurs dans une tâche d’écriture de mots. L’écriture est une tâche 

complexe à double titre. Elle repose sur un contrôle moteur fin permettant la production de 

lettres et de mots de façon rapide et lisible, mais également sur des représentations lexicales et 

orthographiques guidant la conversion phono-graphémique (Zesiger, 1995). Ces deux 

processus interagissent lors de la production d’écrit (Kandel et Perret, 2015). Ce projet a pour 

objectif d’analyser cette interaction chez des enfants au développement typique et chez des 

enfants présentant un trouble développemental de la coordination ou une dyslexie. En effet, 

des difficultés d’écriture sont fréquemment rapportées dans ces deux troubles neuro-

développementaux. 

La méthodologie utilisée dans cette étude consiste à faire écrire des mots et des pseudo-mots à 

des enfants sur une tablette graphique. Le contrôle des caractéristiques graphiques et 

orthographiques de ces mots, de même que la mesure de l’efficience en lecture et en écriture 

des enfants permettront de mieux comprendre les mécanismes en jeu dans l’écriture et la 

présence de difficultés fréquente dans cette tâche chez les enfants dyslexiques et avec un 

trouble développemental de la coordination. 

Population : 30 enfants au développement typique, 10 enfants avec un trouble 

développemental de la coordination, 10 enfants avec une dyslexie. 

Références : 

Zesiger, P. (1995). Ecrire: Approches cognitive, neuropsychologique et développementale. 

Paris: PUF. 

Kandel, S., & Perret, C. (2015). How does the interaction between spelling and motor 

processes build up during writing acquisition? Cognition, 136, 325–336. 
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TER N° 10 

 

 

 

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° 11 

 

 

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 N° 12 

 

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, aujourd’hui de plus en plus véhiculées 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  (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). Outre le contexte social, d’autres études soulignent le rôle des attitudes propres de 

l’adolescent dans l’engagement dans des conduites à risque quotidiennes (Thush et Wiers, 

2007) 

Ainsi, l’objectif de ce TER sera de mieux comprendre l’origine de la prise de risque des 

adolescents, en évaluant l’influence d’un contexte socio-émotionnel spécifique (e.g. présence, 

influence des pairs, ou comparaison sociale) sur les attitudes des adolescents face aux 

conduites à risque. D’autres variables telles que le statut social de l’adolescent (popularité)  et 

certaines caractéristiques individuelles (e.g. sensibilité à l’influence des pairs, anxiété sociale, 

recherche de sensation/impulsivité, extraversion …) pourront être étudiées. 

 

Populations : Des adolescents de 12 à 18 ans complèteront, seuls ou en présence d’un 

contexte social saillant, un ensemble de tâches informatisées et de questionnaires conçus pour 

mesurer la prise de risque et les attitudes face au risque. Les passations se feront en collège et 

lycée. 

 

Références : 

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.  

Thush, C., & Wiers, R. W. (2007). Explicit and implicit alcohol-related cognitions and the prediction 

of future drinking in adolescents. Addictive Behaviors, 32, 1367–1383. 
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TER N°13 

 

 

Titre : Jugement moral et adolescence : Influence de la popularité de l’agent sur l’évaluation 

des comportements pro sociaux et antisociaux par les adolescents  

Projet proposé par : Anaïs Osmont  

Master : EAV/ OIC 

Problématique :  

L’évaluation des conduites d’autrui joue un rôle essentiel dans la compréhension du 

monde qui nous entoure, mais aussi dans la détermination de nos propres conduites. Les 

travaux de psychologie du développement ont largement mis en évidence la capacité précoce 

des enfants et même des bébés à différencier les comportements pro-sociaux des 

comportements antisociaux (Hamlin & Wynn, 2011). Alors pourquoi certains adolescents, 

capables d’évaluer une conduite comme antisociale,  acceptent de se soumettre au vol à 

l’étalage ou encore de harceler certains camarades de classe ? 

Les modèles neuro-développementaux actuels accordent une place centrale au contexte 

socio-émotionnel  (Steinberg, 2008) pour rendre compte des conduites des adolescents. En 

effet, l’influence du groupe de pairs semble jouer un rôle décisif dans les choix des 

adolescents. Par exemple, des études récentes suggèrent que la présence des pairs favorise la 

prise de risque (Chein et al., 2011) et que les normes sociales véhiculées par le groupe 

semblent déterminante dans l’adoption de comportements pro-sociaux ou antisociaux pendant 

cette période (van Hoorn et al, 2014). Par ailleurs, le statut social des adolescents joue un rôle 

central dans la tendance des adolescents à suivre leurs pairs et dans l’évaluation des conduites. 

En effet, les normes sociales modulent plus fortement les intentions comportementales des 

adolescents lorsqu’elles sont véhiculées par des pairs populaires (Teunissen et al., 2013) et 

que certains adolescents présentant des conduites antisociales restent malgré tout considérés 

comme populaires par leurs groupe de pairs (van der Schoot et al., 2010). 

Ainsi, l’objectif de ce TER sera d’étudier l’influence de la popularité dans l’évaluation 

des conduites pro-sociales et antisociales d’autrui au cours de l’adolescence.  

 

Populations : Des adolescents de 12 à 18 ans recrutés en collège et lycée. Les adolescents 

seront amenés à juger les conduites pro-sociales ou antisociales de pairs populaires ou 

impopulaires. 

 

Références : 

van Hoorn, J., van Dijk, E., Meuwese, R., Rieffe, C., & Crone, E. A. (2014). Peer Influence on Prosocial 

Behavior in Adolescence. Journal of Research on Adolescence, 26(1), 90-100. 

Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. Developmental Review, 28(1), 

78–106.  

van de Schoot, R., van der Velden, F., Boom, J., & Brugman, D. (2010). Can at-risk young adolescents be 

popular and anti-social? Sociometric status groups, anti-social behaviour, gender and ethnic background. Journal 

of Adolescence, 33(5), 583–592. 

Teunissen, H. A., Spijkerman, R., Cohen, G. L., Prinstein, M. J., Engels, R. C. M. E., & Scholte, R. H. J. (2013). 

An experimental study on the effects of peer drinking norms on adolescents’ drinker prototypes. Addictive 

Behaviors, 39(1), 85–93. 

 



17 
 

 

TER N° 14 

 

 

Titre : La modulation des temps de résolution des Matrices de Raven : l’influence des 

jugements métacognitifs 
 

Projet proposé par : Patrick Perret 

Master : EAV-OIC 

Problématique : Les Matrices Progressives de Raven constituent l’un des tests les plus 

fréquemment utilisés dans le cadre de l’examen psychologique de l’enfant. Des recherches sont donc 

menées afin de mieux comprendre les processus qui sous-tendent les variations interindividuelles et 

développementales de performance à cette épreuve. Le TER, réalisé auprès d’enfants d’âge scolaire, 

visera à étudier (a) la façon dont les enfants modulent stratégiquement le temps qu’ils consacrent à 

l’exploration des matrices en fonction de leur complexité, (b) les facteurs métacognitifs susceptibles 

de contribuer à cette modulation. On s’intéressera en particulier à l’influence du jugement de difficulté 

(la complexité des items telle qu’elle est subjectivement perçue par l’enfant) et du jugement de 

confiance (le sentiment de confiance de l’enfant dans la validité de ses réponses). 

Populations : Enfants d’âge scolaire 
 

Références :  
 

Lautrey, J. (2007). L’approche psychométrique du raisonnement. In S. Rossi & J.-B. Van der Henst 

(Eds.), Psychologies du raisonnement. Bruxelles : De Boeck Université. 

Ackerman, R. & Thompson, V. (2014). Meta-reasoning: What can we learn from meta-memory. In A. 

Feeney, & V. Thompson (Eds.), Reasoning as Memory. Hove, UK: Psychology Press.  

Perret, P. (2015). Children’s inductive reasoning: Developmental and educational 

perspectives. Journal of Cognitive Education and Psychology, 14, 389-408. 
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TER N° 15 

 

 

Titre : L’engagement social d’enfants avec TSA dans une situation de communication 

médiée par ordinateur  

Projet proposé par : Carole Tardif 

Master : EAV 

Problématique :  

Les enfants avec Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA, DSM-5, 2013) présentant des 

déficits qualitatifs de la communication et des interactions sociales, nous assistons à des 

recommandations de plus en plus fréquentes en faveur de l’utilisation des nouvelles 

technologies numériques (issus des TIC et de la CMO) dans le but d’améliorer leurs 

compétences. L’apport de tels outils, comme moyens de faciliter et accroître les compétences 

de ces enfants dans un des domaines les plus touchés, celui de la communication sociale, et 

ceci quel que soit le degré de sévérité d’autisme, l’âge, le sexe ou encore le niveau de 

développement, s’il semble évident, reste à évaluer. Dans ce contexte, des études en recherche 

fondamentale ont montré que pour les personnes avec TSA « le monde va trop vite » (Gepner 

& Tardif, 2009), et qu’elles souffrent d’anomalies du traitement temporel des événements 

visuels et auditifs dynamiques, plus particulièrement lorsque ces évènements sont rapides. A 

partir de ce constat, une application a été développée, Logiral (LOGiciel de RALentissement, 

Tardif & Gepner, 2012, 2014), et permet de ralentir le son et l’image de tous les films, dessins 

animés ou séquences vidéo à des vitesses différentes, sur tablettes Ipad et Android, et sur 

ordinateur. Dès lors, différentes recherches testant l’impact du ralenti à travers l’utilisation de 

Logiral ont permis de démontrer les bénéfices du ralentissement des signaux audio-visuels sur 

le comportement social adapté/inadapté ou encore sur les capacités d’imitation, de 

reconnaissance émotionnelle, et de compréhension de la communication des enfants avec 

TSA (Lainé et al., 2008a, 2008b ; Tardif et al., 2007), mais aussi sur le traitement de 

l’information étudié en oculométrie (Charrier, Tardif & Gepner, 2017). Ces différents constats 

permettent d’envisager de nouvelles perspectives pour la rééducation des difficultés 

perceptives, communicatives et interactionnelles dans le TSA. Ainsi, une étude mêlant 

communication par écran et ralentissement des informations sera pertinente pour tester 

l’impact d’un tel dispositif sur les compétences perceptives et socio-communicatives 

d’enfants avec un TSA. 

 

Populations : Des enfants avec TSA et des enfants au développement typiques d’âge scolaire.   

 

Références : 

Pour plus d’informations sur les travaux de recherche de C Tardif : http://centrepsycle-

amu.fr/membres/carole-tardif/ 

 

 

http://centrepsycle-amu.fr/membres/carole-tardif/
http://centrepsycle-amu.fr/membres/carole-tardif/
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TER N° 16 

 

 

Titre : Validation d’un modèle socio-cognitif de l’orientation 

Projet proposé par : Isabelle Fort 

Master : OIC 

Problématique :  

La théorie socio-cognitive de l’orientation scolaire et professionnelle se décline en plusieurs 

modèles, notamment, le modèle du choix professionnel, ou le modèle de gestion de carrière 

appliqué à la recherche d’emploi (Lent, 2008; Lent & Brown, 2013). Globalement, dans cette 

théorie, les comportements d’orientation sont supposés influencés par des variables personnelles 

(auto-efficacité, attentes de résultats et objectifs) et par des variables liées au contexte (obstacles 

perçus et soutien social). Des études ont été menées dans l’objectif de valider ces modèles. 

Cependant, les résultats de ces études interrogent notamment quant au rôle respectif de plusieurs 

dimensions d’auto-efficacité (comme l’auto-efficacité à gérer sa carrière et l’auto-efficacité à faire 

face aux obstacles) ou au rôle des variables contextuelles dans le modèle de gestion de carrière. 

L’objectif de ce TER est de traiter une de ces questions. Cela nécessitera, entre autres, de 

sélectionner un modèle adapté au public visé, de sélectionner certaines variables du modèle retenu, 

de trouver des outils d’évaluation de ces variables et de les administrer à un échantillon. 

 

Populations : 100 étudiants ou 100 personnes en phase de transition professionnelle 

 

Références : 

Lent, R. W. (2008). Une conception sociale cognitive de l'orientation scolaire et 

professionnelle: Considérations théoriques et pratiques. Orientation Scolaire et 

Professionnelle, 37(1), 57-90.  

Lent, R. W., & Brown, S. D. (2013). Social cognitive model of career self-management: 

Toward a unifying view of adaptive career behavior across the life span. Journal of 

Counseling Psychology, 60(4), 557-568. doi: 10.1037/a0033446 
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TER N° 17 

 

 

Titre : Mémoire, métamémoire, vieillissement 

Projet proposé par : Isabelle Fort 

Master : EAV 

Problématique :  

La métamémoire est un concept multidimensionnel, recouvrant les connaissances relatives à 

la mémoire (aux stratégies, aux caractéristiques de la tâche, à son évolution avec l’âge), 

l’auto-efficacité mnésique et les processus de contrôle et de régulation, mis en œuvre par 

l’individu lorsqu’il se trouve confronté à une épreuve de mémoire. Ces processus incluent 

notamment la sélection d’une stratégie de mémorisation. La métamémoire est supposée jouer 

un rôle dans l’évolution des aptitudes mnésiques avec le vieillissement. En effet, plusieurs 

dimensions de métamémoire sont supposées décliner avec l’âge, ce qui contribuerait à 

expliquer le déclin des performances mnésiques de participants âgés. Il a été montré par 

exemple que les participants les plus âgés n’utilisent pas spontanément la stratégie la plus 

efficiente. Ce TER viserait non seulement à confirmer ce déficit dans le choix de la stratégie 

optimale, mais également à le mettre en lien avec la performance effective et avec d’autres 

dimensions de métamémoire.  

Populations : 80 participants de plus de 50 ans 

 

Références : 

Fort, I. (2015). Métamémoire et vieillissement. In F. Guillaume (Ed.), Psychologie et 

vieillissement: Bien naître au grand âge (pp. 33-55). Aix en Provence: Presses 

Universitaires de Provence. 

 

 


