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Présentation synoptique des différents projets pouvant faire l’objet d’un TER en 2018-2019 (Master 1 EAV et OIC). 

 

TER N° ENCADRANT TITRE MASTER 
1 Christine Bailleux Étude du discours privé comme outil d’autorégulation chez l’enfant EAV 

2 
Christine Bailleux & 

Patrick Perret 
Mémoire de travail et bilan psychologique : : Étude de l’épreuve de Mémoire des Images de la WISC-V EAV 

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

but 
EAV 

4 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 

5 Anne Congard et  
Construction et validation psychométrique d’une échelle de stratégies de régulation émotionnelle pour enfant d’âge scolaire et ses 
liens avec les théories implicites des émotions 

EAV-OIC 

6 Anne Congard Etude des effets d’une intervention de pleine conscience : Une approche en réseau de la dynamique du changement et des 
différences inter- et intra-individuelles 

OIC 

7 Anne Congard Déficience intellectuelle et insertion professionnelle OIC 

8 Bruno Dauvier Le rôle de la régulation émotionnelle dans la capacité à faire face aux obstacles rencontrés pendant une recherche d’emploi chez des 

personnes valides et handicapées 
OIC-EAV 

10 Isabelle Fort Validation d’un modèle socio-cognitif de l’orientation OIC 

11 Isabelle Fort Mémoire, Métamémoire, Vieillissement EAV 

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

12 Patrick Lemaire Vieillissement cognitif et stratégies EAV 

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

14 Anaïs Osmont 
Prise de risque et adolescence : Etudes des différences interindividuelles dans la prise de risque et la sensibilité à l’influence des 

pairs des adolescents 
EAV-OIC 

15 Anaïs Osmont 
Jugement moral et adolescence : déterminants cognitifs et conatifs de l’évaluation des comportements prosociaux et antisociaux par 

les adolescents 
EAV-OIC 

16 Patrick Perret Les théories implicites de l’intelligence chez les futurs enseignants et les futurs psychologues EAV-OIC 

17 Carole Tardif Etude de l’effet du ralentissement de la présentation de séquences animées sur l’exploration visuelle des personnes avec autisme : 

une étude en oculométrie 
EAV 

18 
Céline Scola & Marianne 

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

19 Céline Scola Développement des évaluations socio-morale du jeune enfant EAV 

20 Céline Scola Burn out parental facteurs de risque et de protection OIC 
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TER N° 1 

 

Titre : Étude du discours privé comme outil d’autorégulation  

Projet proposé par : Christine Bailleux 

Master : EAV 

Problématique : L’autorégulation correspond à la mise en œuvre volontaire et soutenue d’un 

ensemble d’activités dirigées vers l’atteinte d’un objectif personnel (Zimmerman et Schunk, 2011). Il 

s’agit d’un ensemble de processus actifs et contrôlés par lesquels nous tentons de réguler notre 

comportement, nos cognitions et/ou nos émotions. Compte tenu de l’importance de l’autorégulation 

dans les apprentissages scolaires et de la vie quotidienne (McClelland, & Cameron, 2011) il semble 

primordial d’avoir une représentation explicite des outils cognitif et métacognitif mis en œuvre par les 

enfants dans des activités autorégulées (Bailleux et Paour, 2013). Parmi ceux-ci, la verbalisation de 

l’action et de la pensée, joue un rôle central notamment par ce que l’on nomme le langage interne ou 

privé selon qu’il soit intériorisé ou partiellement extériorisé. C’est à ce dernier que l’on s’intéressera 

plus particulièrement ici. Le langage privé a pour fonction notamment de nous aider à organiser notre 

pensée, à résoudre des problèmes, à clarifier un propos par la reformulation verbale, à potentialiser 

notre fonctionnement quand nos ressources attentionnelles et mnésiques sont atteintes et/ou à mettre 

des mots sur nos émotions en vue de leur régulation. De longue date les psychologues du 

développement et en premier lieu Vygotsky (cf. Bodrova et Leong, 2011) se sont intéressés à lui mais 

ce n’est que récemment qu’il fait l’objet de nombreuses recherches dans le domaine du développement 

normal et pathologique (Vallotton et Ayoub, 2011 ; Winsler, Fernyhough, & Montero, 2013).  

L’étudiant engagé dans ce TER devra sur deux ans : (1) réaliser une revue de la littérature actualisée 

sur le concept de langage privé et de son développement chez l’enfant, (2) recenser les outils et 

dispositifs expérimentaux à la disposition des chercheurs pour le mettre en évidence et enfin (3) 

engager un travail empirique visant à mieux comprendre le rôle du langage privé dans une tâche 

d’apprentissage autorégulée.  

 

Population : Enfants d’école élémentaire 

Références : 
Bailleux, C., & Paour, J.-L. (2013). La conceptualisation au service de l’apprentissage autorégulé chez le jeune 

enfant : pour une approche constructiviste et socioculturelle de l'autorégulation. In J. L. Berger & F. Büchel 

(Eds.), L’autorégulation de l'apprentissage : perspectives théoriques et applications (pp. 22–49). Nice: 

Editions Ovadia.  

Bodrova, E. & Leong, D. J. (2012). Les outils de la pensée : L’approche vygotskienne dans l’éducation à la 

petite enfance. Québec : PUQ 

Lidstone, J. S. M., Meins, E., and Fernyhough, C. (2011). Individual differences in children’s private speech: 

Consistency across tasks, timepoints, and contexts. Cognitive Development, 26, 203-213. 

McClelland, M. M., & Cameron, C. E. (2011). Self-regulation and academic achievement in elementary school 

children. New Directions for Child and Adolescent Development, 2011(133), 29–44  

Vallotton, C., & Ayoub, C. (2011). Use your words: The role of language in the development of toddlers’ self-

regulation. Early Childhood Research Quarterly, 26(2), 169-181. 

Winsler, A., Fernyhough, C. & Montero, I. (Eds) (2013, 2d Ed.) Private speech, executive functioning, and the 

development of verbal serf-regulation. NY : Cambridge University Press. 

Zimmerman, B.J. & Schunk, D.H. (Eds) (2011). Handbook of self-regulation of learning and performance. New 

York : Routledge.  
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TER N° 2 

 

Titre : Mémoire de travail et bilan psychologique : Étude de l’épreuve de Mémoire des 

Images de la WISC-V 

Projet proposé par : Christine Bailleux & Patrick Perret 

Master : EAV 

Problématique : Réaliser un bilan psychologique et analyser précisément les résultats de celui-ci en 

vue d’une prise en charge constitue un axe important du travail du psychologue clinicien du 

développement. Cette finesse d’analyse repose sur sa connaissance et sa capacité à mobiliser les 

théories et concepts qui ont présidé à la conception des outils d’évaluation psychologique, mais aussi 

sur son aptitude à les mettre au service d’une analyse individuelle tenant compte des caractéristiques 

d’âge et de fonctionnement propre à chaque individu qu’il rencontrera.  

Parmi les outils incontournables du bilan psychologique chez l’enfant, on trouve l’échelle de 

Wechsler. Sa cinquième et récente version (WISC V, Wechsler, 2016) compte un certain nombre de 

changements dont un concerne plus particulièrement l’indice de Mémoire de Travail (IMT) et l’ajout 

d’une épreuve de Mémoire des Images. Cette épreuve, comme les deux autres épreuves composant le 

facteur, peut être analysée à la lumière des modèles de Baddeley (2018) et de Cowan (Cowan et 

Alloway, 2005). Cependant, il semble indispensable au vu notamment des travaux de Gathercole et de 

ses collaborateurs (Gathercole, et al., 2004) d’apporter une vision développementale à cette analyse. 

En effet les composantes auditivo-verbales et visuo-spatiales présentes dans cette nouvelle épreuve se 

développent différemment au cours du développement (de Ribaupierre, Lecerf et Bailleux, 2000 ; 

Berry & al. 2018) et ne sont pas affectées de la même manière dans les troubles des apprentissages 

(Pickering & Gathercole, 2004). Une étude précise de cette épreuve et ce d’un point de vue 

développemental et différentiel permettra à terme d’affiner l’analyse des résultats du bilan 

psychologique mais pourra également avoir une incidence sur la nature et l’efficience d’une éventuelle 

prise en charge (Caviola, et al., 2017) 

L’étudiant engagé dans ce TER devra sur deux ans : (1) réaliser une revue de la littérature actualisée 

sur le développement de la mémoire de travail notamment visuo-spatiale chez l’enfant, (2) effectuer en 

parallèle une analyse de tâche de l’épreuve de Mémoire des Images de la WISC V afin de mettre en 

évidence les différentes dimensions et processus possiblement en jeu dans ce subtest, (3) engager un 

travail empirique pour tester certaines des hypothèses qui auront pu émerger de son travail 

bibliographique et d’analyse de tâche. 

 

Population : Enfants d’école élémentaire. 

Références : 

Baddeley, A. D. (2018). Exploring Working Memory: Selected works of Alan Baddeley. London: Routledge. 

Berry, E. D. J., Waterman, A. H., Baddeley, A. D., Hitch, G. J., & Allen, R. J. (2018). The limits of visual 

working memory in children: Exploring prioritization and recency effects with sequential presentation. 

Developmental Psychology, 54(2), 240-253.  

Caviola, S., Marmarella, I., Cornoldi, C., & Lucangeli, D. (2017). A metacognitive visuospatial working 

memory training for children. International Electronic Journal Of Elementary Education, 2(1), 122-136. 

Retrieved from https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/261 

Cowan, N., & Alloway, T. (2009). Development of working memory in childhood. In M. L. Courage & N. 

Cowan (Eds.), Studies in developmental psychology. The development of memory in infancy and childhood 

(pp. 303-342). New York, NY, US: Psychology Press.  

Gathercole, S. E. Pickering, S. J., Ambridge, B & Wearing, H. (2004) The structure of working memory from 4 

to 15 years of age. Developmental Psychology, Vol 40(2), 177-190 

Pickering, S. J. & Gathercole, S. E. (2004). Distinctive working memory profiles in children with special 

educational needs. Educational Psychology, 24(3), 393-408. 

de Ribaupierre, A., Lecerf, T., & Bailleux, C. (2000). Is a nonverbal memory task necessarily nonverbally 

encoded? Cahiers de Psychologie Cognitive 19(2), 135-170. 

https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/261


5 
 

 

TER N° 3 

 

 

Titre : Développement des stratégies de contrôle cognitif :  

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. Le contrôle permet d’adapter son comportement à la situation 

afin d’atteindre les objectifs fixés, une compétence qui s’avère un excellent prédicteur de la 

réussite scolaire 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. Un des éléments 

sous-tendant ces progrès pourrait être l’utilisation de stratégies de plus en plus efficaces. Deux 

stratégies de contrôle ont été mises en évidence chez l’adulte : les stratégies proactive et 

réactive. 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 ; en 

d’autres termes, le contrôle n’est engagé qu’une fois « au pied du mur », lorsque la réponse 

doit être produite. Cette dernière stratégie, majoritaire chez les jeunes enfants, 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 

étudierons les conditions susceptibles de favoriser la mise en œuvre de stratégies proactives 

réduisant l’impact des difficultés de la tâche par un engagement plus précoce du contrôle.  

Population : Enfants de classe maternelle et/ou élémentaire à qui l’on propose des tâches 

informatisées. 

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 

Gonthier, C., Zira, M., Colé, P., & Blaye, A. (2019). Evidencing the developmental shift from 

reactive to proactive control in early childhood and its relationship to working memory. 

Journal of Experimental Child Psychology, 177, 1–16. 

http://doi.org/10.1016/j.jecp.2018.07.001 

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. 

http://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-14375
http://doi.org/10.1016/j.jecp.2018.07.001
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TER N° 4 

 

 

Titre : Rôle de la métacognition et des composantes stratégiques dans le développement du 
contrôle des activités cognitives : Diagnostic, interventions - Etude 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° 5 

 

 

Titre: Construction et validation psychométrique d’une échelle de stratégies de régulation 

émotionnelle pour enfant d’âge scolaire et ses liens avec les théories implicites des émotions 

 

Projet proposé par : Anne Congard 

Master : EAV/OIC  

En psychologie développementale, Eisemberg et Spinrad définissent la RE comme « un 

processus permettant d’initier, d’éviter, d’inhiber, de maintenir ou de moduler l’occurrence, 

la forme, l’intensité, la durée d’états internes de sensation, de processus physiologiques liés 

aux émotions, attentionnels, d’états motivationnels et de comportements émotionnels au 

bénéfice de l’accomplissement de buts individuels, de l’adaptation sociale ou biologique» 

(2004, p.338). Ces auteurs relatent le caractère adaptatif de ce phénomène de régulation, ou 

selon le type de stratégie utilisée, ce phénomène de RE n’aura pas le même effet sur la 

modulation des émotions ressenties. Tamir et al. (2017) montrent que les théories implicites 

des émotions peuvent avoir un rôle important dans la manière d’utiliser ces stratégies et 

notamment à réévaluation de la situation. 

 

L’objectif de ce TER est d’explorer les stratégies de régulation émotionnelle susceptibles 

d’être présentes à l’âge de 8 à 10 ans, et d’obtenir ainsi une approche dimensionnelle de la 

régulation émotionnelle chez l’enfant de cet âge. Ces nouvelles données empiriques sur les 

enfants permettront de mieux appréhender comment ce phénomène s’exprime au cours de 

l’enfance, mais aussi de tenter de comprendre ses liens avec les théories implicites des 

émotions de l’enfant d’âge scolaire (Tamir et al., 2007).  

 

Un meilleur repérage de ces stratégies de régulation disponibles et émergents chez l’enfant 

permettrait ainsi de prévenir l’adaptation sociale et scolaire de ces derniers. Cette cartographie 

du répertoire stratégique permettrait de réaliser un repérage précoce des phénomènes de 

dyrégulation, et également d’adapter et de développer des prises en charges spécifiques.   
 

Population : 
 

L’échantillon de 60 enfants âgés entre 8 et 12 ans. Les participants sont tous scolarisés 

recrutés dans des classes de CE2/CM1/CM2 

 

Mots clés : affects, émotional régulations stratégies, Implicit Theories of Emotion Scale 
 

Références :  
 

•Naders-Grosbois N. (2013). Validation de la version francophone de l’Emotion Regulation Checklist (ERC-Vf). 

 

•Roskam,I. (2012). La regulation des émotions chez l’enfant : une perspective développementale. 

In.M,Mikolajcjzak & M, Desseilles. Traité de regulation des émotions. Bruxelle: De Boeck 

 

Tamir, M., John, O. P., Srivastava, S., & Gross, J. J. (2007). Implicit theories of emotion: Affective and social 

outcomes across a major life transition. Journal of personality and social psychology, 92(4), 731.  
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TER N° 6 

 

 

Titre: Etude des effets d’une intervention de pleine conscience : Une approche en réseau de 

la dynamique du changement et des différences inter- et intra-individuelles 

 

Projet proposé par : Anne Congard 

Master : OIC 

De plus en plus de recherches étudient les processus de la régulation émotionnelle au niveau 

des différences intra-individuelles à l’aide de données temporelles. Les modélisations en 

réseaux permettent d’appréhender les relations entre les dimensions de la régulation 

émotionnelle (Bringmann et al., 2016, 2013; Pavani, Le Vigouroux, Kop, Congard, & 

Dauvier, 2017). Cette étude propose d’identifier les composants des spirales positives 

ascendantes et négatives descendantes influencées par la participation à une intervention 

basée sur la pleine conscience (Garland et al., 2015) et d’étudier les différences individuelles 

dans la modification du réseau suite à la réalisation d’une intervention sur la pleine 

conscience (Mindfulness-Based Intervention ou MBI).  

 

Objectifs principaux : 

1) Evaluer l’impact global d’une intervention de pleine conscience sur les compétences de 

pleine conscience, les stratégies de régulation des émotions, les pensées automatiques 

positives et négatives, le bien-être psychologique et l’acceptation, entre le pré-test et le post-

test immédiat, en comparaison à un groupe contrôle en attente.  

2) Mettre en évidence l’impact différentié de l’intervention de pleine conscience sur les 

réseaux reflétant les interactions des cognitions, des affects, des compétences de pleine 

conscience et des stratégies de régulation émotionnelles, comparés aux réseaux d’un groupe 

contrôle sur liste d’attente (renforcement de la boucle vertueuse d’affectivité positive et 

affaiblissement de la bouche vicieuse d’affectivité négative) et l’effet modérateur de la 

personnalité.  

 

Population:  

 

40 adultes tout venant seraient interrogés en pré et post-test sur des questionnaires socio-

démographiques et psychologique sur la personnalité et la régulation des émotions. Ils 

répondraient également tous les jours pendant 7 jours à un protocole ESM avant et après le 

protocole de méditation.  

 

Mots clés : pleine conscience, affects, stratégies de régulation émotionelle, personnalité 
 

Références :  

 

Garland, E. L., Geschwind, N., Peeters, F., & Wichers, M. (2015). Mindfulness training 

promotes upward spirals of positive affect and cognition: multilevel and autoregressive latent 

trajectory modeling analyses. Frontiers in Psychology, 6. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00015 

Mandal, S. P., Arya, Y. K., & Pandey, R. (2012). Mental Health and Mindfulness: 

Mediational Role of Positive and Negative Affect. SIS Journal of Projective Psychology & 

Mental Health, 19(2), 150‑159. 
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TER N° 7 

 

 

Titre: Déficience intellectuelle et insertion professionnelle 

 

 

Projet proposé par : Anne Congard et Raphaele Tsao 

Master : OIC 

Problématique : 

Bien que l’on assiste à une transformation des lieux de vie (école, travail, vie communautaire…) vers 

des modalités plus « inclusives », les synthèses sur la situation de l’emploi des personnes avec une 

déficience intellectuelle (DI) indiquent la prépondérance d’activités professionnelles réalisées au sein 

de services de travail protégés. Bien qu’étant en milieu adapté, ces adultes peuvent rencontrer un 

certain nombre de difficulté tant au niveau de l’efficience dans la réalisation de tâches qu’au niveau 

des comportements et relations interpersonnelles au travail. Au regard des classifications actuelles du 

handicap centrées sur une approche structurelle et sociale, le problème essentiel de la DI n’est pas tant 

le déficit d’intelligence et le manque d’habiletés en tant que tel, mais l’écart entre les compétences de 

la personne et les exigences de l’environnement. Ce TER a pour objectif d’étudier l’impact d’un 

ensemble de caractéristiques individuelles (autodétermination, fonctions exécutives et autorégulation, 

fonctionnement adaptatif et intensité des besoins de soutien) sur les capacités d’adaptation 

professionnelles afin de pouvoir à terme établir un état des besoins de soutien qui puissent promouvoir 

une qualité de vie satisfaisante pour la personne.  

 

Population:  

 

Adultes avec une déficience intellectuelle travaillant en ESAT (ADAPEI-Var méditerranée) 
 

Références :  
INSERM (2016). Déficiences intellectuelles – Expertise collective. Repéré à : 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/expertises-collectives/deficiences-intellectuelles 

Lachapelle, Y., Wehmeyer, M.L., Haelewyck, M.C., Courbois, Y., Keith, K.D., Schalock, R., 

Verdugo, M.A. & Walsh, P.N. (2005). The relationship between quality of life and self-

determination : an international study, Journal of intelectual disability research, 49, 740-744. 

Lysaght, R., Ouellette-Kuntz, H. & Lin C.J. (2012). Untapped potential : perspectives on the 

employment of people with intellectual disability, Work : a Journal of Prevention, Assessment & 

Rehabilitation, 41, 409-422. 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/expertises-collectives/deficiences-intellectuelles
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TER N° 8 

 

 

Titre : Le rôle de la régulation émotionnelle dans la capacité à faire face aux obstacles 

rencontrés pendant une recherche d’emploi chez des personnes valides et handicapées 
 

Projet proposé par : Bruno Dauvier et Jean-Baptiste Pavani 

Master : OIC/EAV 

Problématique : 

La recherche d’emploi est une situation difficile pour nombre personnes qui la vivent. Elle 

comprend en effet de nombreux obstacles externes, parmi lesquels l’accumulation de refus, 

l’absence de retours extérieurs sur ses progrès, ou encore l’inexistence de solutions évidentes, 

« clé en main », à suivre pour atteindre son but (Kreemers, van Hooft, & van Vianen, 2018). 

Ces obstacles externes sont susceptibles d’amener les individus à réduire leurs efforts, voire 

même à abandonner (Lent & Brown, 2013). Ils sont aussi la cause de fortes émotions 

négatives (McKee-Ryan, Song, Wanberg, & Kinicki, 2005). La recherche d’emploi pourrait 

en outre s’avérer particulièrement difficile pour les personnes handicapées, en raison des 

obstacles supplémentaires auxquels elles sont confrontées (e.g. difficulté de déplacement, 

manque de services adaptés, crainte des employeurs à leur égard). Ces constats, assez sombres 

au premier abord, deviennent nettement plus nuancés lorsque les différences entre individus 

sont considérées. En effet, comme dans d’autres domaines (e.g. la santé, l’éducation), la 

confrontation à des obstacles dans le domaine de la recherche d’emploi n’affecte pas tous les 

individus de la même manière. Certains individus, et notamment ceux qui parviennent le 

mieux à réguler leurs émotions, se montrent résilients face aux obstacles qu’ils rencontrent 

(Kreemers et al., 2018). La régulation émotionnelle semble donc être un levier crucial que le 

psychologue peut activer pour aider les individus les moins résilients à faire face aux 

obstacles qu’ils rencontrent dans leur recherche d’emploi. À ce sujet, ce TER vous propose de 

poursuivre deux objectifs. Le premier objectif est d’évaluer, chez des personnes valides et 

chez des personnes handicapées, un certain nombre de variables psychologiques impliquées 

au quotidien dans leur parcours de recherche d’emploi, avec une concentration particulière sur 

les obstacles rencontrés et les stratégies utilisées par les individus pour réguler leurs émotions. 

Le second objectif est de soumettre ces personnes à un bref programme de développement 

personnel centré sur la régulation émotionnelle à suivre à domicile, et d’en évaluer les effets. 
 

Population : 

40 personnes handicapées en recherche d’emploi dans le milieu ordinaire + 40 personnes 

valides en recherche d’emploi 

 

Références :  

 
Kreemers, L. M., van Hooft, E. J., & van Vianen, A. M. (2018). Dealing with negative job search experiences: 

The beneficial role of self-compassion for job seekers' affective responses. Journal Of Vocational Behavior, 

106165-179. doi:10.1016/j.jvb.2018.02.001  

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  

McKee-Ryan, F., Song, Z., Wanberg, C. R., & Kinicki, A. J. (2005). Psychological and Physical Well-Being 

During Unemployment: A Meta-Analytic Study. Journal Of Applied Psychology, 90(1), 53-76. 

doi:10.1037/0021-9010.90.1.53 
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TER N° 9 

 

 

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° 10 

 

 

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. 
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TER N° 11 

 

 

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° 12 

 

 

 

Titre : Vieillissement cognitif et stratégies. 

Projet proposé par : Patrick Lemaire 

Master : EAV 

Problématique : La recherche conduite dans ce TER permettra de mieux comprendre le 

vieillissement cognitif. En particulier, elle visera à déterminer comment l’âge entraîne des 

modifications dans les mécanismes cognitifs mis en œuvre pour accomplir une tâche. Grâce aux 

travaux de ce TER, la présente recherche contribuera à découvrir quels types de mécanismes subissent 

les effets délétères de l’âge et quels mécanismes sont épargnés. Elle permettra aussi de mieux 

comprendre les différences inter-individuelles au cours du vieillissement, les recherches antérieures 

ayant établi que certaines personnes âgées connaissent un vieillissement réussi et d’autres un 

important déclin cognitif. Les travaux empiriques de ce TER comprendra une expérimentation dans 

laquelle les performances à des tâches de calcul d’un groupe de participants jeunes et un groupe de 

participants âgés seront comparées, ainsi que les stratégies utilisées par les particpants. 

Population : Adultes jeunes et âgés 

 

 Références: 

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

2. Lemaire, P. (2018). Le Vieillissement Cognitif. Bruxelles: De Boeck. 
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TER N° 13 

 

 

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 été étudié dans le calcul mental simple (comme trouver la solution à des problèmes 

du type 3+4 ou 4x8) et en calcul mental plus complexe (comme trouver la solution à des problèmes du 

type 23+69). Toutefois, de nombreuses questions restent encore sans réponse, comme le fait de savoir 

si nous sommes tous nés avec des capacités suffisantes pour faire des mathématiques à un haut niveau 

(et si oui, comment ce fait-il que peu d’entre nous y arrivent ?), pourquoi les maths produisent-elles 

des sentiments négatifs (comme la peur, l’angoisse, voire la phobie) chez de nombreux enfants, 

partout dans le monde, existe-t-il de vraies différences de capacités entre les garçons et les filles 

lorsque les élèves apprennent les maths (et sinon quels sont les facteurs responsables du fait que très 

vite les petites filles obtiennent de moins bonnes performances. La recherche conduite dans ce TER 

permettra de répondre à ce genre de question en approfondissement notre compréhension du 

développement des mathématiques, chez l'enfant entre 8 et 12 ans, et, par conséquent, d’être mieux en 

mesure de pouvoir aider les enfants en difficulté avec les mathématiques et mieux diagnostiquer (et 

remédier) les troubles observés chez les enfants dits dyscalculiques 

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. Gimore, C., Göbel, S., & Inglis, M. (2018). An introduction to mathematical cognition. Londres: 

Routledge, Psychology Press.  

3. Lemaire, P. (2018). Comment résolvons-nous des opérations avec des nombres à plusieurs chiffres. 

A.N.A.E. (sous presse)  
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TER N° 14 

 

Titre : Prise de risque et adolescence : Etudes des différences interindividuelles dans la prise 

de risque et la sensibilité à l’influence des pairs des adolescents. 

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). Toutefois, il semble évidement que tous les adolescents ne sont pas égaux face à la 

prise de risque et à l’influence de leur pairs. Certaines études viennent notamment souligner le 

rôle de certains traits de personnalité dans la tendance de l’individu à faire des choix risqués 

(Gullone & Moore, 2000). 

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

évaluant le rôle de certaines caractéristiques individuelles (e.g. anxiété sociale, estime de soi, 

recherche de sensation/impulsivité, extraversion, BIS/BAS…) dans la prise de risque et la 

sensibilité à l’influence des pairs au cours de l’adolescence. 

 

Populations : Des adolescents de 12 à 18 ans ou jeunes adultes. Les passations pourront se 

faire 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.  

Gullone, E., & Moore, S. (2000). Adolescent risk-taking and the five-factor model of 

personality. Journal of Adolescence, 23(4), 393–407.  
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TER N°15 

 

Titre : Jugement moral et adolescence : déterminants cognitifs et conatifs de l’évaluation des 

comportements prosociaux et antisociaux par les adolescents  

Projet proposé par : Anaïs Osmont  

Master : EAV/ OIC 

Problématique : 

L’affiliation aux groupes sociaux est un enjeu majeur dans la construction identitaire de 

l’adolescent. Pour être accepté dans un groupe, les comportements de l’adolescent tout 

comme son jugement des conduites d’autrui semble déterminants. Alors que la capacité à 

juger les comportements d’autrui est présente depuis le plus jeune âge (Hamlin & Wynn, 

2011) et que les jugements des adolescents semblent plus attachés au respect des normes 

sociales (Lahat, Helwig & Zelazo, 2012), ces derniers ne semblent pas tous réagir de la même 

manière face à des conduites antisociales. Alors que certains adolescents, confrontés à des 

comportements antisociaux chez autrui cherchent à s’interposer, d’autres n’interviendront pas 

pour protéger la victime et soutiendront parfois l’auteur de ces comportements. 

Certaines études soulignent les liens entre l’attribution d’émotions morales, les 

compétences de raisonnement moral et l’émergence des valeurs sociales de justice (Daniel, 

Dys, Buchmann & Malti, 2014), entre le niveau d’empathie des adolescents et leur résolution 

de dilemmes moraux (Molchanov, 2014), ou encore entre la personnalité, la sensibilité aux 

règles morales, et l’adoption de comportements de harcèlement (De Angelis, Bacchini & 

Affuso, 2016). 

Ainsi, l’objectif de ce TER sera d’étudier l’influence de caractéristiques individuelles, 

telles que des caractéristiques cognitives (capacité à se mettre à la place d’autrui) et/ou des 

caractéristiques conatives (personnalité, estime de soi, style d’attachement, anxiété sociale ou 

encore résistance à l’influence),  sur l’évaluation des conduites pro- et antisociales à 

l’adolescence. Les caractéristiques étudiées pourront varier selon les centres d’intérêt des 

étudiants. 

Population : 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 ainsi qu’à remplir des 

questionnaires ou réaliser des tâches permettant d’évaluer les caractéristiques ciblées. 

Références : 

De Angelis, G., Bacchini, D., & Affuso, G. (2016). The mediating role of domain judgement in the relation 

between the Big Five and bullying behaviours. Personality and Individual Differences, 90, 16–21. 

http://doi.org/10.1016/j.paid.2015.10.029 

Daniel, E., Dys, S. P., Buchmann, M., & Malti, T. (2014). Developmental relations between sympathy, moral 

emotion attributions, moral reasoning, and social justice values from childhood to early adolescence. Journal of 

Adolescence, 37(7), 1201–1214. http://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.08.009  

Hamlin, J. K., & Wynn, K. (2011). Young infants prefer prosocial to antisocial others. Cognitive Development, 

26(1), 30–39. http://doi.org/10.1016/j.cogdev.2010.09.001  

Lahat, A., Helwig, C. C., & Zelazo, P. D. (2012). Age-related changes in cognitive processing of moral and 

social conventional violations. Cognitive Development, 27(2), 181–194. 

http://doi.org/10.1016/j.cogdev.2012.02.002 

Molchanov, S. V. (2014). Empathy as the Factor of Moral Dilemma Solving in Adolescence. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, 146, 89–93. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.091  

http://doi.org/10.1016/j.paid.2015.10.029
http://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.08.009
http://doi.org/10.1016/j.cogdev.2010.09.001
http://doi.org/10.1016/j.cogdev.2012.02.002
http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.091
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TER N° 16 

 

 

Titre : Les théories implicites de l’intelligence chez les futurs enseignants et les futurs 

psychologues 
 

Projet proposé par : Patrick Perret 

Master : EAV-OIC 

Problématique : Les théories implicites de l’intelligence désignent les croyances formées 

par les individus concernant la modifiabilité du fonctionnement intellectuel (Yeager & 

Dweck, 2012). Un large ensemble de travaux, menés dans le prolongement des recherches 

initiales de Dweck, ont montré que l’adoption par les enfants d’une théorie naïve de 

l’intelligence de nature statique ou dynamique avait d’importants effets sur leur 

fonctionnement en situation d’apprentissage (Perret, Dumesny, Grandjean & Muongghane, 

2011). Des recherches plus récentes s’intéressent à ces théories chez les adultes et 

particulièrement les professionnels de l’enfance dans la mesure où ces derniers peuvent 

contribuer, par leurs messages implicites, à alimenter les croyances des enfants (Pretzlik, 

Olsson, Nabuco & Cruz, 2003). 

Dans le cadre de ce TER, nous nous intéresserons aux déterminants et aux effets des théories 

implicites de l’intelligence chez de futurs enseignants et de futurs psychologues. 

Populations : Etudiants en psychologie, Etudiants en master des Métiers de l’Enseignement, 

de l’Education et de la Formation. 
 

Références :  
 

Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2012). Mindsets that promote resilience : When students 

believe that personal characteristics can be developed. Educational Psychologist, 47, 302-314.  

Pretzlik, Olsson, Nabuco, & Cruz (2003). Teacher’s implicit views of intelligence predict 

pupils’ self-perception as learners. Cognitive Development, 18, 579-600.  

Perret, P., Dumesny, M., Grandjean, D., & Muonghane, V-S. (2011). Troubles des 

apprentissages et théories implicites de l’intelligence. Développements, 8, 35-42.  
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TER N° 17 

 

Titre : Etude de l’effet du ralentissement de la présentation de séquences animées sur 

l’exploration visuelle des personnes avec autisme : une étude en oculométrie  

Projet proposé par : Carole Tardif  

Master : EAV  

Problématique: Les personnes avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) présentent 

des anomalies de la communication sociale (APA, 2013). Pour que la communication soit 

efficace, il est nécessaire que les partenaires traitent rapidement et correctement les 

informations visuelles et auditives transmises pendant l’interaction. Or, des anomalies du 

traitement de ces informations dynamiques rapides et/ou complexes (mouvements du visage, 

mimiques faciales émotionnelles, verbalisations) sont observées dans le TSA. Ralentir ces 

informations peut aider les personnes avec un TSA à mieux les traiter et, en cascade, à 

faciliter leur compréhension des situations (cf. nos travaux sur l’impact du ralenti*). Dans 

cette perspective, cette recherche visera donc à étudier la manière dont les personnes avec un 

TSA explorent visuellement une séquence audio-visuelle présentée à l’écran d’un ordinateur 

et comment leur exploration visuelle évolue en fonction des différentes vitesses de 

présentation (séquences audio-visuelles plus ou moins ralenties). En effet, puisque les 

personnes avec un TSA ont souvent des difficultés à percevoir et décoder en temps réel les 

informations de leur environnement, le ralentissement des mouvements du visage d’un 

locuteur ou d’une scène animée pourrait accroître leur attention visuelle sur les informations 

pertinentes à traiter et favoriser la compréhension de ces séquences.  

Avec cette recherche, nous souhaitons enregistrer les mouvements oculaires grâce à un 

dispositif oculométrique permettant d’analyser l’exploration visuelle des scènes présentées 

(fixations et saccades) et d’observer ses changements éventuels sous l’effet du ralenti. Couplé 

à ce dispositif, une analyse de la compréhension de l’histoire racontée dans les séquences 

filmées sera réalisée à partir des réponses fournies par les participants.  

Pour cela, nous allons présenter, sur écran d’ordinateur, à un groupe de personnes avec TSA 

(âgées de 25 à 35 ans) appariées à un groupe de personne au développement typique, des 

séquences filmées à des vitesses différentes pour mesurer l’impact du ralentissement sur leur 

compréhension de l’histoire et sur leur exploration visuelle du visage de la narratrice contant 

cette histoire.  

Population : personnes avec autisme (jeunes adultes) / personnes au développement typique 

*Références : 

Consultez nos travaux de recherche : http://centrepsycle-amu.fr/membres/carole-tardif/ 

http://centrepsycle-amu.fr/membres/carole-tardif/
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TER N° 18 

 

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

Projet proposé par : Céline Scola, en collaboration avec M. Jover 

Master : EAV  

Problématique :  

Ce projet s’intègre dans un projet de recherche visant à étudier la motricité comme outil de 

communication dans les échanges précoces. Les mouvements produits par le nourrisson sont 

rarement utilisés pour analyser la qualité des interactions qu’il entretient avec son 

environnement social (Scola et al., 2015 ; Thellen, 1981 ). Pour autant, cet indice présente 

l’avantage de pouvoir être prélevé dans des conditions très écologiques. Ce TER a pour 

objectif de valider l’utilisation de l’analyse de la motricité de l’enfant entre 6 et 8 mois pour 

comprendre les mécanismes en jeu dans les interactions sociales précoces. La méthodologie 

repose sur l’analyse de vidéos réalisées au cours d’interaction dans des contextes spécifique 

 

Population : 20 dyades parents-enfant de 6 mois 

Références : 

Disselhorst-Klug C, Heinze F, Breitbach-Faller N, Schmitz-Rode T, Rau G (2012) 

Introduction of a method for quantitative evaluation of spontaneous motor activity 

development with age in infants. Exp Brain Res. Apr;218(2):305-13 

Scola, C., Bourjade, M., & Jover, M. (2015). Social interaction is associated with changes in 

infant’s motor activity. Socioaffective and Neuroscience Psychology,5, 28256. 

Thelen, E. (1981b). Rhythmical behavior in infancy: An ethological perspective. 

Developmental Psychology, 17(3), 237-257. 
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TER N° 19 

 

 

Titre : Développement des évaluation socio-morale du jeune enfant  

Projet proposé par : Céline Scola  

Master : EAV  

 

Les recherches sur le développement moral ont été initiées par Piaget (1932) et ont été par la 

suite enrichie des propositions de Kohlberg (1983) de stades de développement moral. Les 

études récentes (e.g., Hamlin, Wynn & Bloom, 2007) portent plus particulièrement sur le 

jugement des comportements pro et anti sociaux.  Les jeunes enfants auraient des capacités 

précoces pour évaluer ou juger le comportement ou l’action d’autrui. Certaines études 

montrent que dès 6 mois, ils préfèreraient un individu qui réalise une action prociale à celui 

qui réalise une action neutre ou antisociale. L’objectif de ce TER est 1) de vérifier si cette 

préférence pour l’individu prosocial est confirmer chez l’enfant entre 6 et 10mois et 2) de 

vérifier si elle résiste à d’autres préférences de l’enfant, notamment la préférence pour des 

coulceurs également présente dès le plus jeune âge. Ce TER utilisera la méthodologie de la 

préférence visuelle dans le Babylab de la maison de la recherche. 

Population : 30 enfants de 6 à 10 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. 

Holvoet, C., Scola, C., Arciszewski, T., & Picard, D. (2016). Infants’ preference for prosocial 

behaviors: A literature review. Infant Behavior and Development.   
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TER N° 20 

 

 

Titre : Burn out parental facteurs de risques et de protections 

Projet proposé par : Céline Scola 

Master : OIC  

 

Le burnout parental est un syndrome se situant sur le continuum allant de l’anxiété à la dépression 

(Roskam, Raes, & Mikolajczak, 2017). Il est composé de 4 sous-dimensions : l’épuisement physique 

(les parents ont l’impression de ne plus avoir assez d’énergie), la saturation (les parents rapportent 

un sentiment de trop-plein vis à vis de leur rôle de parent), la dépersonnalisation (qui correspond à 

une perte du sentiment d’accomplissement parental, les parents ont l’impression de ne plus être le 

parent qu’ils étaient) et la distanciation émotionnelle (les parents ne parviennent plus à interagir 

affectivement avec leurs enfants). Différents facteurs de risques et de protections ont pu être 

identifié dans la prédisposition à développer un burn out parental. 

L’objectif de cette étude sera d’étudier de nouveaux facteurs de risque et de protection d’une part 

au sein du couple et d’autre part en lien avec le désir de parentalité. La méthodologie de ce TER 

reposera sur des questionnaires en ligne. 

 

Population : 100 couples de parents d’enfant qui ont un enfant vivant sous leur toit (indépendamment 

de l’âge de ce dernier) 
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