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1. Acquis d’Apprentissage  
Le mémoire du Master en sciences psychologiques cible les Acquis d’Apprentissage 
suivants : 
 
A. Analyser une situation (individuelle ou collective) en mettant en œuvre de manière précise et 

rigoureuse les concepts fournis par les théories ou approches pertinentes 

A1. maîtriser les connaissances qui permettent d’expliquer et de comprendre un individu, un groupe ou une 
organisation 

• comprendre les modèles des modes de fonctionnement ordinaires et atypiques des individus, groupes et organisations (y 
compris des fonctionnements atypiques peu fréquents) 

• comprendre les modèles des pathologies psychologiques (y compris des pathologies peu fréquentes) 

• être à jour par rapport aux développements récents des connaissances dans le champ de la psychologie   

• analyser de manière critique la portée et les limites de théories et résultats de recherche dans le champ de la psychologie 
A2. analyser et modéliser une situation (individu, groupe ou organisation) en référence à des théories, résultats de 
recherche, méthodes et outils relevant de la psychologie 

• maîtriser l’usage de différents outils d’observation et d’analyse qui permettent d’expliquer et de comprendre un individu, un 
groupe ou une organisation 

• sélectionner de manière critique les données, théories, méthodes et outils pertinents face à une situation nouvelle et 
complexe 

• utiliser ces données, théories, méthodes et outils pour modéliser une situation nouvelle et complexe 

• se distancier par rapport à ses propres représentations et préjugés dans son analyse  

• intégrer dans son analyse ou sa modélisation des perspectives psychologiques multiples 
comprendre et expliciter les limites de son analyse ou de sa modélisation 

 

C .Communiquer une information précise, correcte et pertinente à l’aide d’un support adapté au 
contenu et au public visé 
C1. présenter oralement et par écrit une synthèse en l’adaptant à différents publics et aux intentions poursuivies 

• documenter de manière autonome une problématique psychologique en se basant sur toute source d'information adéquate 

• réaliser des communications de qualité professionnelle 
(à l’écrit et l’oral) en utilisant des supports adéquats 
C2. structurer et présenter clairement des données à divers types de destinataires (lecteurs) 

• présenter et structurer les données recueillies de manière claire, synthétique, neutre, non orientée 

• présenter et rédiger des résultats de recherche de manière standardisée (e.g., normes APA) 

• adapter le contenu et la forme du message écrit ou oral aux divers types d’interlocuteurs) 

E.Agir en tant que psychologue universitaire, de manière rigoureuse, déontologique et éthique 

E1. maîtriser les étapes, les méthodologies et les outils de la recherche scientifique en psychologie et sciences de 
l'éducation 

• générer, explorer, opérationnaliser des hypothèses ou questions-problèmes dans un cadre théorique et sur la base de 
l’analyse d’articles scientifiques ciblés (en anglais et en français) 

• utiliser adéquatement différentes méthodologies scientifiques (e.g., observation, questionnaire, testing, entretien, 
expérimentation) 

• récolter des données adaptées aux hypothèses à éprouver 

• analyser des données de façon quantitative ou qualitative, lorsqu'il y a lieu avec des logiciels ad hoc 
éprouver les interprétations possibles au regard des hypothèses, des conceptions et des résultats d’autres études empiriques 
E2. identifier l’apport de la recherche scientifique en psychologie sur sa compréhension de situations données 

• adapter sa compréhension de situations données au regard de résultats de recherches en psychologie 

E3. agir en tant que professionnel des sciences psychologiques et de l'éducation en se référant, entre autres, aux 
principes de l’éthique et de la déontologie de la recherche 

Uniquement pour mémoires recherche-action ou design expérimental visant un entrainement ou une intervention 

B.Elaborer un plan d'intervention théoriquement et empiriquement justifié afin de modifier une 

situation individuelle ou collective, mettre en œuvre ce plan et en évaluer l'efficacité 

B1. maîtriser les connaissances à propos des interventions visant à améliorer une situation donnée (individu, groupe ou 
organisation) 

• analyser et critiquer de manière argumentée la portée et les limites de différents types d’intervention des psychologues face 
aux pathologies ou dysfonctionnements des individus, groupes et organisations (y compris les pathologies ou 
dysfonctionnements peu fréquents)  

• comprendre la méthodologie liée à la planification, la réalisation et l’évaluation de l’efficacité d’une intervention  
B2. planifier une intervention visant à améliorer une situation donnée (individu, groupe ou organisation)  

• choisir une intervention et justifier sa pertinence par rapport à une situation tout en tenant compte de l’analyse de cette 
situation et des enjeux divers (e.g., sociaux, légaux, politiques, économiques et culturels) 

• programmer les différentes étapes et identifier les différents acteurs en référence à des modèles théoriques d’intervention et 



en tenant compte des ressources et des contraintes pour l’intervention spécifique à la situation 
B3. mettre en œuvre un plan d’intervention, en tout ou en partie, et en évaluer l’efficacité 

• appliquer des techniques ou méthodologies ciblées d’interventions relatives à l’individu, au groupe, à l’organisation 

• analyser l’efficacité de l’intervention relative à l’individu, au groupe, à l’organisation 

 

2. Types de mémoire 
Deux types de mémoires peuvent être réalisés : un mémoire sous forme d’étude 
empirique (quantitative ou qualitative) ou un mémoire sous forme de revue critique 
de la littérature. 

2.1. Mémoire empirique 
Le mémoire empirique correspond à un développement et une mise à l’épreuve 
d’hypothèses de recherche sur un sujet pointu, actuel et original au moyen d’une 
méthodologie de recherche en sciences psychologiques. 
Il se compose d’une introduction, de la présentation de la méthode, des résultats et 
d’une discussion. 
L’introduction précisera les modèles conceptuels de référence, les hypothèses 
documentées et argumentées.  
La méthodologie précisera les participants, les instruments, la procédure et 
argumentera la pertinence de ses choix. 
Selon les types d’analyse, les résultats sont à présenter clairement (texte et 
tableaux) en fonction des hypothèses testées. 
La discussion inclut l’interprétation des résultats au regard des hypothèses, et de la 
littérature pertinente et souligne les limites de l’étude et les perspectives futures. 

2.2. Mémoire Revue critique de la littérature  
Le mémoire Revue critique de la littérature présente l’état d’une question originale ou 
le développement d’un argument 
Il se compose d’une revue de la littérature : 

- synthétique 
- mettant en exergue les controverses (sur les théories ou résultats contrastés) 
- actualisée 
- structurée 
- présentant une analyse critique des points de vue existants avec un apport 

personnel argumenté. 
 
Ces 2 types de mémoires devront respecter les normes APA 2015. Voir 
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/bpsp/documents/Norme_APA_EN.pdf  
 

3. Acteurs  

3.1. Mémorant 
Le mémorant a la responsabilité de : 

- trouver un sujet de mémoire et un promoteur 
- respecter les échéances fixées à la fois par son promoteur et par 

l’administration  
- d’organiser son travail selon le contrat établi (voir 4.2). 
- de prendre les contacts nécessaires au bon déroulement du mémoire avec 

son promoteur/copromoteur, participants et personnes ressources extérieures 
(intra ou extra muros) 

- respecter les règles déontologiques en vigueur 
- prendre les rendez-vous d’évaluation avec les membres du jury. 



3.2. Promoteur et co-promoteur 

3.2.1. Qui peut être promoteur ? 
Le droit d'être promoteur est réservé aux personnes suivantes : 
- Tout membre du personnel académique de la Faculté; les membres émérites de la 
Faculté n'assumeront plus la promotion ni la co-promotion d'un mémoire entamé 
après la date de leur éméritat; 
- Tout membre de la Faculté docteur en sciences psychologiques ; 
- Toute personne titulaire de cours PSY, LOGO, SEX et FOPA et qui n’est pas 
membre du personnel de la Faculté. 
 
Certains académiques d'autres facultés (ex. MD, LSM) peuvent être promoteurs de 
mémoire en PSP pour autant que le Vice Doyen ait donné son accord. L’étudiant est 
donc également tenu de demander cet accord avant de déposer son sujet. 
 
Le droit d'être co-promoteur est réservé aux personnes suivantes : 
- un académique ou un docteur de la Faculté ; 
- un académique ou docteur extérieur à la Faculté, pour autant que l'autre co-
promoteur soit un répondant académique ou docteur de la Faculté de Psychologie; 
- un membre du personnel scientifique, pour autant que le promoteur soit un 
académique ou docteur de la Faculté de Psychologie. 
- toute autre personne pour laquelle le Vice Doyen aura donné son accord, pour 
autant que le promoteur soit un académique ou docteur de la Faculté de Psychologie 

3.2.2. Rôle du promoteur 
Le promoteur établit un contrat de mémoire avec l’étudiant.  Ils déterminent 
ensemble : 

- le type de mémoire 
- le thème et le questionnement 
- les modèles conceptuels pertinents 
- la méthodologie de revue de la littérature ou de récolte de données de l’étude 

empirique 
- les types d’analyse 
- la planification du travail (rythme des rencontres, attentes réciproques, projet 

de mémoire, rédaction, publication, défense).   
Le promoteur guide et dirige l’étudiant quant au ciblage de la littérature et au respect 
de la méthodologie de recherche en sciences psychologiques et des règles 
déontologiques et éthiques. Il veille à la qualité du processus de mémoire au regard 
des critères d’évaluation. 

3.3. Lecteurs 
Les lecteurs sont désignés par la Faculté sur la suggestion du promoteur, parmi les 
membres académiques et scientifiques de la Faculté. Ils ont pour mission d’évaluer 
le mémoire après son dépôt. Ils rencontrent chacun le mémorant en vue d’un 
entretien d’évaluation. 
Les lecteurs sont au nombre de 2, dont le premier sera le co-promoteur dans le cas 
d’un mémoire co-promu. 
Pour pouvoir être lecteur, tout assistant ou chercheur doit avoir terminé son Master 
depuis au moins 2 années. 
Un lecteur extérieur peut être proposé par le promoteur pour peu qu’il ait obtenu son 
accord. 



4. Etapes  

4.1. Choix du mémoire 
En début de Master, l’étudiant fera son choix de sujet de mémoire. Celui-ci ne doit 
pas nécessairement se faire dans l’option choisie et peut être effectué par deux 
étudiants qui travaillent ensemble sur le même sujet, le degré de collaboration requis 
pouvant être variable selon les sujets. 
 
Les professeurs et les chercheurs de la Faculté proposent des thèmes de mémoires 
qu'ils sont disposés à diriger et précisent les grandes lignes des méthodes de 
recherche qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Cette information est mise  à la 
disposition des étudiants sur le site des mémoires. Dès que les thèmes sont diffusés, 
l’étudiant contacte individuellement un ou des promoteurs en vue de convenir du 
thème. 
 
La plupart des thèmes suggérés s'inscrivent étroitement dans le cadre des 
programmes de recherche dirigés par les promoteurs de mémoire. D'autres sujets 
peuvent être proposés par les étudiants, pour autant qu'ils restent dans les limites 
des compétences des promoteurs de la Faculté et qu'un de ceux-ci en accepte 
l'encadrement. Toutefois, si le sujet proposé par l’étudiant ne rencontre pas l’intérêt 
d’un promoteur, l’étudiant doit rapidement se tourner vers un sujet suggéré.  La 
Faculté n’est pas tenue de fournir un promoteur sur un thème autre que ceux offerts 
par les promoteurs. 

4.2. Contrat de mémoire 
 
Dès que l'étudiant est certain de son choix et que le promoteur a marqué son accord, 
l'étudiant remettra à Dominique Arnould le contrat de mémoire signé par le 
promoteur et l'étudiant. Celui-ci comportera  

- le nom du promoteur et du co-promoteur éventuel 
- le type de mémoire 
- le thème et la question de départ 
- un calendrier à respecter 
- un engagement à respecter les règles d’éthique. 

 
Tout changement de promoteur et/ou de thème fera l'objet d'une demande écrite et 
motivée auprès du Vice Doyen de la Faculté.  Si le souhait de changement vient de 
l'étudiant, celui-ci n'est toutefois pas autorisé à changer de promoteur tant (1) qu'il n'a 
pas lui-même trouvé un autre promoteur qui accepte de superviser son travail, (2) 
qu'il n’apporte pas la preuve qu'il a prévenu son ancien promoteur du changement et 
(3) qu’il s’est assuré que le travail était possible dans le temps restant. De manière 
générale, il est fortement déconseillé de changer de promoteur en cours de route.  
 
Le contrat de mémoire comportera un calendrier approuvé par le promoteur et 
l’étudiant. 

4.3. Projet 
Le projet de mémoire est un texte rédigé par l'étudiant à partir de la question à traiter. 
Il s'agit d'un texte de 5000 mots maximum, non compris le résumé. Ce texte doit 
impérativement être rédigé en Times New Roman 12, interlignes 1,5 et doit 
comprendre   
 

- une page de garde avec le titre, le nom de l’étudiant et le nom du(des) 
promoteur(s) 



- un résumé (comme dans un article scientifique) de 400 mots 
- une introduction qui explique la question de départ  
- une présentation succincte et argumentation du ou des modèles conceptuels 

de référence 
- un bref aperçu d’études empiriques ou d’articles clés au regard de la question 

de départ 
- pour les mémoires empiriques, une partie expérimentale qui développe les 

hypothèses, prédictions et la méthodologie (critères de sélection de la 
population, matériel et procédure, résultats attendus) 

- pour les mémoires revue critique de la littérature, la partie théorique doit être 
plus développée et préciser la méthodologie de sélection des articles clés en 
argumentant les raisons de ces choix. 

- une bibliographie : un minimum de 5 articles ou ouvrages scientifiques publiés 
- la planification précise du travail de mémoire. 

 
En l'absence  d'un des points listés ci-dessus, le projet est susceptible d’être jugé 
non recevable par le promoteur. 
 
Le projet doit faire l'objet d'une rédaction claire précise et argumentée. Il doit être 
correctement présenté; les règles d’orthographe et de grammaire de la langue de 
travail doivent être respectées. Comme pour le mémoire, il peut être rédigé en 
anglais, pour autant que le promoteur ait marqué son accord.  
 
Pour les mémoires comportant une étude empirique ou étude de cas, il est vivement 
recommandé de suivre le processus proposé par la Commission éthique IPSY dans 
son formulaire téléchargeable sur http://www.uclouvain.be/264275.html. 

4.4. Réalisation et Rédaction 

4.4.1. Indications formelles 
La réalisation du mémoire variera selon le type de mémoire choisi et les exigences 
du promoteur, en respectant le contrat et le projet de mémoire. 
 
Dans sa forme finale, le mémoire respectera les indications formelles suivantes : 

- Il comportera 60 pages (+/- 10 pages), annexes et bibliographie non 
comprises   

- Le format Din A4 sera adopté 
- L’impression se fera en  recto-verso, sur papier recyclé de préférence 
- La police est le Times New Roman 12 avec un interligne de 1.5. 
- Des marges (4 cm côté reliure; 2 cm côté extérieur) seront laissées autour du 

texte 
- La couverture, en carton léger sans feuille plastique, respectera modèle 

téléchargeable sur https://www.uclouvain.be/468183.html 
- Le mémoire peut être rédigé en anglais. 

 
Le texte final comportera : 

- une page de garde reprenant les données de la couverture 
- les remerciements 
- la table des matières : elle reprend les grandes subdivisions du travail avec 

indication de la page où elles débutent. Dans un mémoire, il est conseillé de 
placer la table des matières en début de volume 

- l'introduction : elle comporte essentiellement deux parties: 
o La première énonce et situe le thème du mémoire, précise le sujet et 

rappelle les travaux antérieurs déjà consacrés au même sujet  ou à 



certains de ses aspects, s'efforce d'en faire le bilan et dégage l'utilité du 
travail entrepris et son intérêt scientifique. 

o La seconde présente les objectifs précis de la recherche, les hypothèses 
de départ, les étapes parcourues au cours du travail. Le plan 
d'exposition est ensuite esquissé. 

- le corps du mémoire : il est divisé en chapitres, éventuellement regroupés en 
parties. Il précise les théories et les concepts qui ont orienté l'étude, décrit les 
méthodes de recherche qui sont utilisées, présente le développement de la 
recherche et ses résultats.  Les chapitres sont divisés en paragraphes 

- la conclusion : Elle rappelle brièvement les objectifs de la recherche et en 
récapitule les principaux résultats en en marquant l'importance, les limites, les 
conséquences et les applications éventuelles. Elle indique autant que possible 
dans quel sens les recherches ultérieures pourraient s'orienter en vue de 
développements nouveaux. 

- les références bibliographiques : le mémoire présente obligatoirement une 
liste des références bibliographiques. Les références complètes de tous les 
ouvrages auxquels il est fait référence dans le texte  doivent être mentionnées 
dans la liste des références bibliographiques. Des références que l'auteur du 
mémoire n'a pas directement consultées mais que les ouvrages de synthèse 
citent peuvent éventuellement être reprises dans une bibliographie 
complémentaire. 

- éventuellement les annexes : tableaux statistiques, figures et  illustrations 
peuvent être repris en annexe s'ils sont nombreux. 

Les titres  doivent être clairs, précis et aussi brefs que possible. Il est recommandé 
de placer un bref aperçu du contenu du chapitre après le titre de celui-ci. 

La logique interne de la recherche indique quelle doit être l'organisation des 
éléments présentés dans un chapitre. 

 
Plus de détails sur la rédaction du mémoire se trouvent sur 
www.uclouvain.be/264275.html 

4.4.2. Plagiat – publication – litiges - confidenti alité 
Le site www.uclouvain.be/plagiat.html rappelle la politique de l’université en 
matière de plagiat. Il doit être consulté. D’une manière générale, l’usage des 
citations doit d’ailleurs être limité et remplacé chaque fois qu’il est possible par 
une paraphrase accompagnée d’une référence précise à l’ouvrage concerné 
(avec la page si c’est un livre). 

Pour une information complète sur le plagiat et la façon de se conformer aux 
règles qui le régissent, consultez le site www.uclouvain.be/plagiat.html  
Voir aussi les normes APA en vigueur www.uclouvain.be/234198.html 
Note : citer ses références est obligatoire (y compris celles référençant les 
travaux du doctorant co-promoteur), mais il ne faut néanmoins pas en inonder le 
texte (et les bas de page). 
Bien que l'étudiant soit l'auteur du mémoire , dans la mesure où le mémoire 
ainsi que toute publication à laquelle il donnerait lieu engagent la réputation 
scientifique du promoteur, et plus largement de la Faculté et de l'Université, il est 
de règle que, sous réserve de leur accord, les noms des personnes et des 
institutions qui ont aidé à leur réalisation y soient explicitement mentionnés. 
Réciproquement, il convient que toute utilisation des données d'un mémoire dans 
un article, un ouvrage ou communication en congrès du promoteur fasse 
référence au nom et au travail de l'étudiant. 



En cas de litige grave relatif à l'un des points précédents (à  l’exception du point 
7), un recours d'arbitrage peut être présenté au Vice Doyen. 

La Bibliothèque facultaire reçoit souvent des demandes de consultation ou de 
reproduction de mémoires. Pour pouvoir protéger certains travaux dont les 
responsables estiment qu'ils contiennent des données confidentielles ou 
empêcher une large diffusion avant publication, un formulaire autorisant ou non la 
consultation et/ou la reproduction pendant les trois premières années suivant la 
parution du mémoire, dûment signé par l'étudiant et le(s) (co)promoteur(s), sera 
joint aux exemplaires destinés à la Bibliothèque et au Centre Général de 
Documentation. Ce formulaire sera fourni par le Secrétariat facultaire lors de 
l'inscription à la session.  

4.4.3. Aspects éthiques 
Le code d’éthique de l’APA est une référence en la matière. Il est consultable sur 
http://www.apa.org/ethics/code/principles.pdf. 
En très bref (et entre autres), lors de sa recherche, l’étudiant veillera à obtenir 
l’autorisation de l’institution où il récoltera ses données, informera les sujets sur les 
objectifs poursuivis par sa recherche et obtiendra son accord pour tout 
enregistrement de voix et/ou d’images, il évitera de tromper le sujet sauf si 
absolument nécessaire,  informera le sujet qu’il est libre d’accepter le test et peut 
interrompre à tout moment et répondra à ses questions.  
Lors de la rédaction de son mémoire, il n’inventera pas de données, il ne plagiera 
pas de travail existant, il ne s’appropriera que le travail qu’il a effectué lui-même. 
 

4.5. Dépôt 
Le planning du travail doit prévoir le moment et la manière de le terminer et de le 
préparer à l’impression.  L’étudiant s’organise donc pour avoir, fin avril au plus tard 
un feedback final de son promoteur pour permettre le dépôt à la mi-mai. 

L'étudiant dépose au Secrétariat de la faculté, pour la date fixée par celle-ci, 5 
exemplaires du mémoire, destinés au promoteur, aux deux lecteurs (ou au co-
promoteur et au lecteur), à la Bibliothèque de la Faculté et au Centre Général de 
Documentation. Pour donner une idée d'ensemble au lecteur potentiel, à l'instar de 
ce qui se fait pour les livres, un résumé figurera en page 4 de la couverture (c'est-à-
dire au dos de l'ouvrage). 

L’étudiant est invité à remettre un exemplaire du mémoire aux institutions qui l'ont 
accueilli pour la réalisation du travail.  A minima, il doit fournir un retour sur son 
travail aux personnes qui ont collaboré à sa recherche (ex. présentation de la 
recherche à l’équipe clinique qui a donné accès à des patients, compte-rendu de la 
recherche sous forme de rapport à l’institution qui a accueilli l’étudiant). 

Avant le dépôt de la version papier du mémoire, l’étudiant aura déposé la version 
électronique sur le site de DIAL   
 http://dial.academielouvain.be/cgi-bin/Memoire/submit.cgi 
et apportera la preuve de dépôt électronique au moment du dépôt de la version 
papier. 

4.6. Soutenance/défense 
La soutenance est organisée de manière individuelle ou collective (à convenir avec 
le promoteur). 



La durée de la défense est d’environ 30 minutes, avec support PowerPoint ou poster, 
selon la modalité convenue avec le promoteur. Une brève présentation (maximum 10 
minutes) sera suivie d’une discussion sur base des questions des évaluateurs. 
 

5. Organisation temporelle  

5.1. Place dans le programme de Master 
Le mémoire et son séminaire d’accompagnement s’inscrivent dans le tronc commun 
du master en sciences psychologiques. Le mémoire compte pour un total de 20 
ECTS répartis en 18 ECTS pour le mémoire lui-même et 2 ECTS pour le séminaire 
de promotion du mémoire. Le suivi du mémoire assuré par le promoteur constitue à 
lui seul le contenu du séminaire de promotion du mémoire. La même note sera 
rendue pour le mémoire et pour le séminaire. 
L’inscription et la validation des crédits liés au mémoire se placent dans le bloc 
annuel 2. 
 

5.2. Calendrier 
 
 
 
 
 
 

5.2.1. Bloc annuel 1 : 
- Contrat de mémoire : Pour le 30 novembre, l’étudiant aura pris contact avec 

son futur promoteur et déterminé son sujet. Il aura déterminé son sujet de 
mémoire, choisi son promoteur et conclu avec lui un contrat de mémoire 
(voir 4.2.). Il envisagera avec lui un premier avant-projet délimitant le sujet et 
précisant  la méthode (max. 1 page : celle-ci comprend (1) la question de 
départ, (2) le développement succinct de cette question, (3) les éléments 
principaux sur la méthode proposée (ex. études de cas unique, entretien semi-
dirigé, questionnaires, etc), (4) les références consultés par l’étudiant). Le 
promoteur sera invité à établir avec l'étudiant un planning précis du travail à 
fournir dès le premier quadrimestre du bloc 1. 

 
Pour la fin des cours du premier quadrimestre, l’étudiant remettra à la Faculté 
son contrat de mémoire signé par le promoteur (voir 5.2.). Si le promoteur 
pressenti n’est pas membre de la Faculté, l’étudiant devra demander l’accord 
du Vice-Doyen. 
 
Si à la date fixée pour la remise du contrat, l’étudiant n'a toujours pas de 
promoteur, il se manifeste  dans les 3 jours ouvrables auprès de Dominique 
Arnould, de manière à ce qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs 
délais. Si nécessaire, une attribution d’office sera effectuée. Dans le cas où 
l'étudiant n'a pas respecté cette procédure, la Faculté ne peut être tenue pour 
responsable de sa difficulté à trouver un promoteur 

 
- Projet de mémoire : Pour une date à convenir avec le promoteur (en juin), 

l’étudiant rédigera un projet (comme précisé au point 4.3.) sur le thème du 
mémoire. Ce projet sera remis au promoteur et conservé par lui. Il ne sera pas 

Choix sujet  
Contrat 

Projet Rédaction Dépôt Défense 

Bloc annuel 1 Bloc annuel 2 

Avant-
Projet 



noté mais constitue une obligation pour pouvoir poursuivre le travail en Bloc 
annuel 2. 

5.2.2. Bloc annuel 2 :  
- Rédaction du mémoire : au début du second quadrimestre du bloc 2, l’étudiant 

et son promoteur conviennent ensemble de dates à respecter concernant 
l’organisation du travail et la remise du texte, compte tenu notamment des 
vacances académiques.  

- Autorisation de déposer : lorsque le promoteur estime que le manuscrit a 
atteint sa forme définitive ou ne nécessite plus que de menus remaniements, il 
le fait savoir à l'étudiant. S'il n'a pas reçu le feu vert de son promoteur, 
l'étudiant peut, à ses risques et périls, passer outre à cette autorisation et 
déposer son mémoire pour s'inscrire à la session. 

 
L’étudiant s’organise pour pouvoir présenter le mémoire en juin, la session de 
septembre étant réservée aux problèmes éventuels.  

 
- Jury : le jury de mémoire est constitué par 3 évaluateurs : le promoteur et 2 

lecteurs. En cas de co-promotion, le co-promoteur est le premier lecteur et un 
seul autre lecteur sera attribué.  
Avant les vacances de Pâques, l’étudiant remettra au secrétariat un formulaire 
de proposition de lecteurs, signé par le promoteur. Si le copromoteur éventuel 
ne peut pas être lecteur (moins de 2 années d’ancienneté), un lecteur 
supplémentaire sera désigné. 
Si un lecteur est extérieur à la Faculté, le promot eur aura au préalable 
obtenu son accord . 
 

- Dépôt du mémoire : mi-mai (ou mi-août), l’étudiant déposera 5 exemplaires1 
de son mémoire au secrétariat qui se chargera de les acheminer aux lecteurs 
(sauf pour les lecteurs extérieurs dont l’étudiant se chargera) et à la 
bibliothèque. Au préalable, une copie électronique aura été déposée sur le 
site communiqué aux étudiants. 
 

- Défense : l’étudiant prendra contact avec les 3 membres de son jury afin de 
fixer les rendez-vous d’évaluation. Ceux-ci doivent avoir lieu avant la date 
ultime fixée dans l’échéancier facultaire. 
 

Bloc1 30 novembre Accord sur le sujet avec le promoteur 
Dernier jour de 
cours du Q1 

Remise du contrat de mémoire signé par le promoteur, à 
D. Arnould ou à l'accueil  

Pour une date à 
déterminer avec le 
promoteur pour la 
session de juin 2 

Remise du projet de 10-15 pages  au promoteur 

 +/-19 juin/28 août Remise de la note du projet  par le promoteur 

Bloc2 Février Planification de la rédaction avec le promoteur 
Avant vacances de 
Pâques 

Remise du formulaire au secrétariat proposant les lecteurs 

Mai (août) Dépôt du mémoire 
 

                                                        

1 L’étudiant déposera 6 exemplaires de son mémoire dans le cas où le co-promoteur ne satisfait pas aux conditions pour noter 
le mémoire et que pour cette raison, la Faculté aurait imposé 2 lecteurs.  
2 comme pour tout examen, l'étudiant a deux chances pour présenter le projet. S'il échoue en juin, il peut donc représenter son 
projet en seconde session 
 



6. Evaluation 
L’évaluation est alimentée par l’entretien entre l’étudiant et ses 3 évaluateurs 
(promoteurs et lecteurs), quelques jours avant la délibération de la session choisie. 
Les évaluateurs disposent d’une grille, dont les éléments peuvent servir de guide à 
l’étudiant lors de la rédaction de son mémoire. La grille est proposée en annexe. 
Pour établir leur note, les évaluateurs se basent tant sur l’évaluation du texte écrit 
que sur l’évaluation de la soutenance. 
 
Chaque évaluateur (promoteur, co-promoteur(lecteur) et lecteur) remet une note au 
secrétariat qui en établit une moyenne en vue de la délibération.   
 
Dans le cadre d’un mémoire réalisé en duo, deux notes séparées sont fournies qui 
tiennent compte de la maîtrise du sujet de chacun des étudiants. 
 
Les très bons mémoires peuvent se voir valorisés par la communication en colloque 
ou la proposition de rédaction à soumettre pour publication. 
 

7. Cas particuliers 

7.1. Mémoire en duo 
La collaboration entre deux étudiants, voire en groupe d’étudiants est autorisée. 
Promoteur et étudiants fixeront ensemble les modalités de la collaboration. Les 
étudiants veilleront à rédiger chacun des parties distinctes. Il sera précisé en fin 
d'introduction la part prise par les auteurs respectifs, avec mention des pages. 
Chaque étudiant remettra sa propre copie du mémoire, en y indiquant « en 
collaboration.avec…. ». 
 
Il est attendu que les mémoires réalisés en duo constituent un travail plus important 
que le travail attendu pour un mémoire réalisé individuellement (par exemple, deux 
expériences plutôt qu’une ou la récolte de données auprès d’un échantillon plus 
large). 

7.2. Mémoire et stage 
Lorsque stage et mémoire portent sur un même thème, il est indispensable de 
marquer la spécificité de ces deux parties de programme étant donné que chacune 
poursuit des objectifs de formation complémentaires et distincts.  

7.3. Mémoire dans le cadre du doctorat d’un cherche ur 
Lorsqu'un mémoire s'intègre dans le travail d'un chercheur qui prépare une thèse de 
doctorat, le mémoire et le doctorat peuvent porter sur les mêmes données 
empiriques  systématiquement récoltées par l'un et l'autre. 

7.4. Inscription dans deux programmes de Master 
Lorsqu'un étudiant prépare à la fois un master en sciences psychologiques et un 
autre master, il présentera un mémoire distinct pour l'obtention de chacun de ces 
titres.  

 

8. Que faire en cas de problème ? 
La personne de référence est D. Arnould (dominique.arnould@uclouvain.be), pour 
toute question relative à la recherche d’un sujet, au respect des délais, aux 



problèmes d’organisation surgissant avant ou en cours de mémoire; elle renverra le 
cas échéant vers le/la Vice-Doyen(ne).  

  



9. Annexes 

9.1. Contrat de mémoire 
A télécharger sur le site www.uclouvain.be/264275.h tml 

L’étudiant(e): 

NOM: .....................................     Prén om: ................................  NOMA : ……………… … 

Option : …………………………   

Si mémoire en duo, nom et prénom du collègue étudia nt  : ……………………………… 

 

Le promoteur 

NOM: .......................................     Prénom: ....................................... 

Le co-promoteur ( éventuellement ) 

NOM: ......................................     Prénom: ....................................... 

 

Le mémoire 

Type :  ���� Empirique     ����  Revue critique de la littérature 

Thème et question de départ :  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

  

En signant ce document, l’étudiant :  

� Reconnaît avoir pris connaissance des recommandations de la Commission 
d'éthique IPSY et nous engageons à respecter le code de déontologie des 
psychologues. 
Voir www.uclouvain.be/264275.html 
 

� S’engage à respecter le calendrier tel que proposé dans le vademecum du 
mémorant. 

 

 

Date et signatures 

 

 

 L’étudiant(e)   Le promoteur  (le co-promoteur)  

  



9.2. Grille d’auto-évaluation suggérée aux étudiant s 
1. Réalisation du travail 

1.1 Sujet 
- Si le sujet a été proposé à l’étudiant, celui-ci se l’est-il « approprié » ? 
- Si l’étudiant a proposé le sujet lui-même, ce sujet est-il original ; la question de départ a-t-elle 
été correctement précisée ; l’étudiant a-t-il été actif et critique dans ce « processus » ? 

1.2 Revue de littérature 
- L’étudiant a-t-il fait preuve d’initiatives dans la recherche de la littérature ? 
- La littérature proposée par l’étudiant était-elle (1) scientifique, (2) pertinente, (3) ciblée? 

1.3 Recueil de données 
- L’étudiant a-t-il participé activement à la conception de la méthodologie ? 
- L’accès à la population testée a-t-il été aisé ? Quelle a été la part de l’étudiant dans la 
recherche de cette population ? 
- Le travail de recueil de données est-il significatif ? 

i. Nombre de sujets 
ii. Heures de testing 
iii. Encodage des données 

1.4 Analyse des résultats 
- L’étudiant a-t-il participé activement à l’analyse des résultats ? 
- Maîtrise-t-il les analyses statistiques effectuées ? 

1.5 Comportement général 
L’étudiant a-t-il fait preuve d’organisation dans la réalisation de son travail (respect des 
échéances, prise de rendez-vous régulière, etc.) ? S’est-il comporté de manière professionnelle 
sur le terrain (ex. compte-rendu de la recherche distribué sur le terrain), en respectant l’éthique 
de la recherche ? 

1.6 Texte 
Le texte final a-t-il nécessité plusieurs relectures et de nombreuses corrections ? 

 
2. Texte écrit 

2.1 Forme 
- Le texte est-il complet (table des matières, résumé d’une page) ? 
- Est-il bien écrit (agréable à lire), cohérent et structuré ? 
- L’orthographe est-elle correcte ? 
- Le nombre de pages est-il respecté (80 pages) ? 

2.2 Fond 
- Introduction théorique 

� Pose-t-elle clairement le problème ? 
� Introduit-elle les concepts-clés ? 
� La démarche suivie est-elle bien expliquée ? 
� Est-elle bien structurée ? 
� A-t-elle réellement été construite par l’étudiant (vs un « recopiage » de textes de 

synthèse disponibles) 
� S’agit-il réellement d’une revue de littérature ou plutôt de « notes de 
� cours » ? L’utilisation des sources bibliographiques est-elle adéquate? 
� Se termine-t-elle par une véritable conclusion qui introduit la partie empirique ? 
 

- Méthodes et résultats 
� La recherche est-elle clairement introduite ? (ex. hypothèses, prédictions) 
� La population est-elle bien définie et adéquate par rapport à la question de 

recherche 
� La présentation contient-elle les informations méthodologiques nécessaires et 

suffisantes (éventuellement en annexe) pour pouvoir reproduire l’étude ? 
� Les résultats sont-ils présentés clairement, et avec les statistiques adéquates ? 
�  

- Discussion 



� Les conclusions permettent-elles d’avoir une idée claire de ce qui a été obtenu et 
des limites méthodologiques éventuelles ? 

� S’agit-il réellement d’une discussion qui reprend des éléments de la partie théorique 
en y intégrant les éléments à retenir de la partie expérimentale ? 

� L’originalité de l’étude ressort-elle ? 
� Les points soumis à discussion ont-ils un intérêt scientifique et, éventuellement, 

clinique 
 



9.3. Grille d’évaluation du mémoire de Master en Sc iences 
Psychologiques 

 
Note : La grille d’évaluation proposée aux promoteurs et lecteurs de mémoire comporte plusieurs 
catégories de critères à considérer pour les mémoires de type empirique (9) ou théorique (6) (à cocher 
ci-après). 
L’objectif de la présente grille est de fournir une checklist de critères permettant une appréciation 
globale par catégorie de critères. 
Au besoin, une liste de critères classés par catégories est proposée au verso. Ceux-ci peuvent aider à 
argumenter la note attribuée au mémoire. 
 
Pour chaque catégorie, une évaluation de 1 à 6 sera reprise sur le tableau ci-dessous, menant in fine 
à la note globale du mémoire qui sera communiquée au secrétariat. 
 

Nom de l’étudiant : 

 

Nom de l'évaluateur :  Mémoire    

����  Empirique    

 ����  Revue littérature     

 

 1 2 3 4 5 6 

1. Question de recherche et présentation de la 
problématique 

� � � � � � 

2. Sélection et intégration de la littérature � � � � � � 

3. Méthodologie * � � � � � � 

4. Analyse des données * � � � � � � 

5. Présentation des résultats * � � � � � � 

6. Discussion et conclusions � � � � � � 

7. Structure � � � � � � 

8. Présentation � � � � � � 

9. Soutenance � � � � � � 

 

* pour les mémoires empiriques uniquement 

1 = Le niveau est inacceptable. Le mémoire présente des lacunes fondamentales et doit être retravaillé en 
profondeur. 

2 =  Le niveau est faible. Un certain nombre d’exigences ne sont pas rencontrés et  hypothèquent la valeur 
globale du mémoire. 

3 =  Le niveau répond à la majorité des exigences. Quelques lacunes mineures peuvent être relevées. 

4 =  Le niveau répond largement aux exigences. Il n'y a aucune lacune notable pour les critères minimaux. 

5= Le niveau dépasse largement les exigences sur plusieurs critères. 

6 =  Le niveau est remarquable et supérieur aux attentes. Il peut être qualifié de "professionnel",  il dépasse 
les exigences sur la majorité des critères. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Critères explicités 

1. Question de recherche et présentation de la problématique 

La question de recherche est-elle pertinente et originale pour la discipline? 

La problématique est-elle bien définie, précise et clairement formulée? 

L’importance théorique, pratique, et/ou méthodologique de l'étude est-elle suffisamment démontrée? 

 

2. Sélection et intégration de la littérature 

Le choix des fondements théoriques est-il adapté à la problématique traitée ? 

Les principaux concepts sont-ils différenciés d’autres concepts connexes ? 

Des recherches récentes et pertinentes pour la problématique sont-elles exploitées? 

Les recherches citées sont-elles organisées de façon logique et sensée afin de constituer un véritable texte de synthèse? 

Les conclusions tirées de la revue de littérature sont-elles correctes (sans exagération, sans fausse interprétation et sans rapport biaisé)? 

La littérature est-elle examinée de manière critique (attention aux contraintes, aux résultats contradictoires et aux ambiguïtés) ? 

Toutes les variables pertinentes incluses dans l'étude, sont-elles définies avec sens? 

Les relations attendues entre les différentes variables examinées sont-elles suffisamment précisées (par exemple type d'interactions)? 

 

3. Méthodologie (pour les mémoires empiriques uniquement) 

L'échantillon sélectionné et le dispositif de recherche sont-ils appropriés pour la question de recherche et le design de la recherche? 

L'échantillon et le dispositif de recherche sont-ils correctement décrits et justifiés (dont les critères d’inclusion et d’exclusion)? 

Les concepts étudiés sont-ils opérationnalisés de manière acceptable? 

La fiabilité et la validité des mesures utilisées sont-elles prouvées empiriquement et/ou sont-elles soutenues par une argumentation ? 

Le design de la recherche est-il justifié et adapté aux questions spécifiques de recherche et aux hypothèses? 

Le design de la recherche est-il développé de telle sorte que des limitations potentielles à la validité interne et externe (par exemple, confounders, demand 

factors, subjectivité, common method variance) peuvent être -dans la mesure du possible- contrôlées ? 

La procédure est-elle bien explicitée et respecte-t-elle les règles d’éthique de recherche ? 

 

4. Analyse des données (pour les mémoires empiriques uniquement) 

La méthode d’analyse des données est-elle appropriée pour obtenir une réponse aux questions de recherche et/ou aux hypothèses? 

Est-elle pertinente par rapport aux types de variables et leur opérationnalisation (données pairées, VD catégorielles…) 

Les hypothèses préalables à l’application des tests statistiques utilisés ont-elles été globalement vérifiées (par exemple homogénéité des variances, 

indépendance des observations…) ? 

Les questions de puissance de test et de risque d’erreurs ont-elles été considérées (erreurs de type I et II) ? 

 

5. Présentation des résultats (pour les mémoires empiriques uniquement) 

Les données descriptives (par exemple moyenne, écart type, corrélations), et les résultats de tests d’inférence (par exemple tests utilisés, degrés de liberté, 

niveau de signification, tailles d’effets) sont-ils correctement rapportés? 

Les résultats sont-ils présentés d’une manière claire et cohérente ? 

L’interprétation et la reformulation littéraire des résultats sont-elles correctes et basées sur l'analyse effectuée? 

La présentation des résultats témoigne-t-elle de leur compréhension par l’étudiant ? 

La présentation des résultats comprend-elle des tableaux, des figures et des graphiques adaptés pour clarifier les résultats? 

La sélection des résultats présentés dans le corps du mémoire (par rapport aux annexes) est-elle judicieuse ? 

 

6. Discussion et conclusions 

Les résultats sont-ils reliés aux hypothèses d'origine et à l'objectif de l'étude? 

L’interprétation des résultats est-elle distinguée de la synthèse objective des résultats? 

Les limites de la généralisation des résultats est-elle traitée de façon critique ? 

Les conclusions sont-elles correctement tirées du plan de recherche et de l'analyse des données? 

Les conclusions sont-elles discutées à la lumière d'autres études ? 

Les implications théoriques ou pour la recherche et pour les pratiques d’intervention sont-elles dégagées de l’étude ? 

Des interprétations alternatives ou concernant des résultats inattendus ou aberrants sont-elles envisagées? 

Les limites et défauts de l'étude sont-ils discutés de façon réaliste et critique ? 

Des perspectives utiles pour de futures recherches sont-elles formulées? 

Le dispositif méthodologique choisi est-il discuté ? 

Analyse et perspective professionnelle : 

- intérêt et portée de la problématique traitée pour la profession 

- utilité pour les populations étudiées par rapport aux implications 

- nouveauté des pistes concrètes pour un professionnel ou pour un futur chercheur 
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7. Structure 

Le mémoire suit-il la structure d'un article scientifique (introduction, méthode, résultats, discussion, références)? 

Y a-t-il une structure claire et logique du mémoire et de ses différentes parties ? 

La structure met-elle en valeur la cohérence et la logique du raisonnement sous-tendant l’étude ? 

Chaque partie est-elle clairement structurée et construite de façon équilibrée et hiérarchisée? 

 

8. Présentation (éléments et forme) 

Le mémoire correspond-il au format APA ? 

L’introduction comporte-t-elle bien l’explication des raisons qui ont amené à traiter le sujet, la question précise qui est posée et la présentation du plan ? 

Les différentes parties comportent-elles un titre « parlant », et éventuellement les sous-titres nécessaires ? 

Y a-t-il des synthèses partielles à la fin de chaque partie/chapitre ? 

Les citations sont-elles correctement référencées et utilisées à bon escient ? 

Les termes techniques et les concepts sont-ils précisément définis ? 

Le langage utilisé dans le mémoire est-il professionnel, et scientifique ? Est-il adapté au discours dominant dans le domaine professionnel ? 

Les paragraphes correspondent-ils à des unités de sens ? 

Les exemples sont-ils correctement dosés ? 

Le texte se lit-il de manière fluide (phrases courtes, claires, ponctuées, typographie soignée) ? 

Le nombre de pages maximum du corps de texte est-il respecté ? les annexes sont-elles bien ciblées ? 

 

9. Soutenance 

L’introduction est-elle en adéquation avec la problématique et est clairement annoncée ? 

Le problème et les objectifs du projet, ainsi que le contexte sont-ils bien définis ? 

L’exposé est-il bien structuré ? 

Clarté de la présentation : les concepts, la méthode et les principaux résultats sont-ils bien précisés ? 

Compréhension et maîtrise du sujet : l’étudiant est-il capable de clarifier certains aspects ? 

Le vocabulaire scientifique utilisé est-il correct, bien compris et adapté ? 

La conclusion propose-t-elle des perspectives et recommandations ? 

L’étudiant comprend-il bien les questions posées par le lecteur, et ses réponses se font-elles sans avoir recours aux notes ? 

Les supports utilisés (PowerPoint, poster) sont-ils de bonne qualité et correctement exploités ? 

L’expression orale est-elle aisée ? Le vocabulaire et la syntaxe sont-ils adaptés ? 

Le langage non-verbal est-il efficace, aide-t-il l’expression orale ? 

L’étudiant a-t-il bien géré son temps ? 

 

10. Commentaires supplémentaires (à indiquer sur le formulaire d'évaluation) 

Le fait de donner un commentaire supplémentaire est facultatif. Si un mémoire est jugé exceptionnellement mauvais ou bon, il est préférable d’en donner une 

argumentation complémentaire. En cas d’évaluation négative, des commentaires plus détaillés peuvent aider l’étudiant pour la révision éventuelle du mémoire.  

Exemples : 

− L’étudiant a-t-il fait preuve, pendant le processus de développement du mémoire, de motivation, d’engagement, d'initiative ou d'originalité exceptionnelle? 

− Ya-t-il des circonstances atténuantes en cas d’une évaluation négative? 
− L'évaluateur voit-il une possibilité de publier le mémoire ? Quelles révisions/étapes devraient être éventuellement apportées? 


