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Avant-Propos 
 
Ce fascicule est destiné aux étudiants inscrits en licence 2ième année de psychologie auprès du 
CNED et de l’I.E.D/Université Paris 8. Il poursuit le double objectif de vous introduire à la 
démarche de recherche en psychologie clinique et de vous guider dans l’élaboration et la 
rédaction d’un projet, sorte de « mini–mémoire » mettant clairement en œuvre une démarche 
méthodologique à partir de l'un des thèmes qui vous sont proposés. 
 
A l’issue de la 3ième année de licence, certains d’entre vous se spécialiseront, cependant, en 
psychologie sociale ou en psychologie du développement. Aussi, le choix de vous exposer les 
étapes de la démarche de recherche dans le cadre préférentiel de la psychologie clinique 
répont-il à deux constats : 
- D’une part, celui de l’intérêt que suscite généralement cette discipline parmi vous. 
- D’autre part, celui de l’utilité que revêtent indéniablement pour vous la connaissance et le 

maniement des concepts principaux de la psychologie clinique, y compris si vous vous 
orientez, ensuite vers une discipline connexe. 

Par ailleurs, s’inscrire dans une démarche de recherche reste toujours difficile. L’effectuation 
de cet E.C. qui intervient tôt dans votre cursus et sollicite avant tout vos capacités de 
réflexion, constitue donc un bon exercice préparatoire à l’élaboration de vos futurs mémoires 
de Master 1 et Master 2. Mais, rassurez-vous, cet exercice reste, bien entendu, adapté à votre 
niveau de connaissances actuel et vous serez, de plus, guidés dans toutes les étapes de sa 
réalisation. 
Ainsi, vous trouverez déjà dans ce fascicule : 
- L’exposé et l’explicitation des différentes étapes de la démarche de recherche en 

psychologie clinique. 
- Des conseils pour la rédaction et la présentation de votre projet. 
- Un guide d’organisation de votre travail. 
- Des indications de lectures concernant les thèmes de recherche proposés. 
- Des informations pratiques sur le mode de validation de cet E.C. et sur les différentes 

modalités de contact avec votre interlocuteur à l'I.E.D. 
 
Vous pourrez également me contacter pour toutes questions ou difficultés. 
 
Dans l’impatience de lire vos travaux, il ne me reste plus maintenant qu’à vous souhaiter bon 
courage ! 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 



 
I La démarche de recherche en psychologie clinique 
 
1) Qu'est-ce que la démarche de recherche ? 
 

La démarche de recherche suppose de définir une problématique, puis de la traiter en 
proposant une ou plusieurs hypothèse(s) que l’on devra confronter aux faits afin de pouvoir 
en confirmer ou en infirmer la validité : 
 
Vocabulaire 
* Une problématique est un problème véritablement intéressant, relevant nécessairement de 
la discipline ou du champ d'étude dans lesquels on s'inscrit (ici : la psychologie clinique). 
* Une hypothèse est une solution crédible au problème posé. 
* Les faits sont les résultats de la démonstration que l'on a effectuée pour vérifier 
l’hypothèse. 
 

En d’autres termes, s’inscrire dans une démarche de recherche signifie donc se donner 
les moyens de tester la ou les solutions que l’on a proposée(s) concernant un problème que 
l’on a défini au préalable afin de conclure ou non à la validité de cette ou de ces solution(s). 
La valeur d'une recherche repose donc sur l’intérêt et l’originalité de la problématique, la 
rigueur de la démonstration et la nature des résultats obtenus. 
 
Rappel 
La psychologie clinique est : « La science de la conduite humaine, fondée principalement sur 
l’observation et l’analyse approfondie de cas individuels, aussi bien normaux que 
pathologiques, et pouvant s’étendre à celles de groupes ». (Lagache, 1949). C’est pourquoi, 
selon Belanger et Sabourin (1986) « qu’il s’adonne à l’enseignement ou à la recherche, que 
ses travaux portent sur les animaux ou sur l’être humain, ou qu’il offre des services 
professionnels à la population, tout psychologue s’intéresse d'abord et avant tout à 
l’amélioration de l'état et des conditions de vie de l'individu. Plus que tout autre, il se doit de 
penser et d’agir dans le respect le plus rigoureux de la dignité de la personne humaine et de 
la vie des êtres sensibles. C’est d’ailleurs en se conformant aux principes de déontologie qu’il 
s’est donnés lui-même que le chercheur atteindra le plus rapidement et le plus efficacement le 
noble idéal qu’il s’est fixé »1. 
 

Ainsi, le psychologue ou le chercheur psychologue doit-il toujours veiller, tant dans la 
mise en œuvre de sa recherche que dans la restitution de celle-ci, au respect de la dignité et 
de l’anonymat des personnes-sujets de sa recherche à propos desquelles il pense, parle ou 
écrit. 

En tant qu’étudiants psychologues, vous devrez donc prendre garde d’une part, à 
proscrire toute espèce d’éléments (termes inappropriés, jugements de valeur...) qui pourraient 
sembler disqualifiants à l’égard des personnes et d’autre part, à modifier toutes les 
informations susceptibles de permettre leur identification (nom, prénom, lieu de naissance...). 
Afin de connaître plus en détail les règles auxquelles vous êtes d’ors et déjà soumis, je vous 
recommande donc de vous reporter au code de déontologie des psychologues, joint en annexe. 
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1 David BELANGER et Michel SABOURIN, 1986. « Règles de déontologie en recherche ». in Fondements et étapes de la 
recherche scientifique en psychologie. Sous la direction de Michèle ROBERT, Editions Maloine, Paris. Cités par Pierre 
ANGEL in « Mémoire de recherche en psychologie clinique et psychopathologique », p:3, Cours du CNED. 



Par ailleurs, quel que soit le domaine concerné (psychologie clinique, sociale, du 
développement) ou la méthodologie choisie, la démarche de recherche et sa restitution 
(mémoire, thèse, article...) comprend toujours six étapes principales : La question de départ, 
l’élaboration théorique du problème, l’énoncé des hypothèses, la méthodologie, le compte-
rendu des résultats et l’interprétation des résultats, démarche de recherche que je vais 
maintenant vous présenter. 
 
2) Les étapes de la démarche de recherche 
 
A) La question de départ 
 

Une démarche de recherche débute toujours par une interrogation que l’on se formule 
à propos d’un sujet précis : le sujet de recherche. Il importe donc, dans un premier temps, de 
savoir différencier un sujet de recherche d’un thème de recherche. 
En effet, un thème de recherche est un champ d’étude circonscrit mais néanmoins 
suffisamment vaste pour que l’on puisse dégager à partir de celui-ci plusieurs sujets. Un 
thème de recherche est donc trop large pour être traité en lui-même et c’est pourquoi, dès 
lors qu’il vous intéresse, il convient que vous en dégagiez un sujet plus restreint et bien défini. 
 
Exemples : 

Ainsi, à partir du thème large de « l’investissement maternel » qui s'inscrit dans le 
cadre de la psychologie clinique, pourrait-on définir, entre autres, les sujets suivants : 
- Les difficultés d’investissement maternel chez les femmes connaissant un conflit avec leur 

propre mère. 
- La genèse et les formes de l’investissement maternel chez les mères de jumeaux 

monozygotes. 
- La construction de l’investissement maternel chez des femmes Kabyles immigrées en 

France, en rupture avec la transmission des savoirs maternels kabyles. 
- Etc. 

Comme vous pouvez le constater, contrairement au thème de départ, ces sujets sont 
suffisamment précis pour pouvoir être traités dans le cadre d'une recherche. 
 
Mais revenons maintenant à notre interrogation de départ : Comment naît-elle ? 
 

Il n’y a pas de règle. S’agissant des psychologues professionnels ou stagiaires, cette 
interrogation surgit généralement de la confrontation avec la clinique : les patients, le milieu 
institutionnel (Hôpital psychiatrique, Centre Médico-Psychologique, etc.) ou bien à partir de 
lectures spécialisées ou encore de l’audition d’un colloque... Cependant, la vie quotidienne 
elle-même fourmille de faits impliquant des facteurs psychologiques tels que les événements 
de vie, la communication, les rapports affectifs, les troubles psychiques... et ce, aussi bien au 
niveau individuel que familial, social ou culturel. 

Ainsi, dans la mesure où vous n’effectuerez pas de stage cette année, il est probable 
que votre interrogation naîtra soit à partir de la lecture d’un de vos cours, d’un article ou d’un 
ouvrage spécialisés, soit à partir d’une de vos expériences personnelles. 
Cette interrogation pourra alors surgir pour différentes raisons : 
- De votre ignorance sur une question donnée.  

Exemple : « Existe-t-il différents modes de prise en charge des personnes souffrant de 
troubles obsessionnels compulsifs ? » 
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Il vous faudrait alors vous assurer par des lectures préalables que cette ignorance ne peut 
être comblée et qu’il existe bel et bien un vide théorique au moins partiel sur cette 
question, faute de quoi vous risqueriez de « redécouvrir le fil à couper le beurre » ! 

- De votre constat du fait qu’il existe des théories contradictoires sur une même question. 
Exemple : « La schizophrénie est-elle un trouble universel ? »  
En effet, certains auteurs (Kraepelin) la considèrent comme telle, tandis que d’autres la 
conçoivent comme un syndrome culturel (Devereux). Ceci exigerait que vous recensiez 
les différents travaux exprimant l’une et l’autre position afin de pouvoir apporter votre 
propre contribution. Mais, dans le cadre d'un mémoire, ce serait un travail de trop grande 
envergure. 

- De votre intérêt pour une question récente pour laquelle on ne dispose pas encore d’une 
théorie explicative véritablement constituée. 

Exemple : « Comment peut-on expliquer l’essor occidental actuel du syndrome de 
l’hyperactivité chez l’enfant ? » 
 

Toutefois, quelles que soient la nature et la genèse de votre interrogation, mais a 
fortiori si elle est issue d'une expérience personnelle (nécessitant un travail de mise à 
distance), il vous faudra transformer cette interrogation en : question de départ, c’est-à-dire 
une question scientifique pouvant être partiellement ou totalement résolue à partir de 
techniques relevant d’une méthodologie scientifique. 
Or, pour être valide, cette question de départ doit répondre à trois conditions : 
- La faisabilité : elle doit être suffisamment précise et circonscrite pour pouvoir être traitée 

dans le cadre qui vous est imposé (ici un « mini-mémoire » de 20 pages maximum). Votre 
question ne peut donc être trop ouverte car elle ne doit ni vous contraindre à des 
recherches bibliographiques trop longues ou trop complexes, ni vous imposer une 
méthodologie supposant une étude longitudinale (sur plusieurs années) ou un échantillon 
de sujets trop vaste. 

- La clarté : elle doit être formulée en termes simples, clairs, précis de sorte à être 
immédiatement compréhensible et comprise par tous, de la même façon. Je vous conseille 
donc de proposer votre question à votre entourage afin de vous assurer de son 
intelligibilité. 

- La pertinence : elle doit être intéressante, actuelle et bien que formulée en termes 
simples, certainement pas naïve. 

 
Exemples de mauvaises questions : 
 
a) « Quelles sont les causes des troubles psychotiques ? » 
b) « Quelles sont les conditions d’apparition du grand arc-réflexe chez les sujets 
hystériques ? » 
c) « La relation mère-enfant joue-t-elle un rôle dans le développement psycho-affectif de 
l'enfant ? » 
 

La question (a) est mauvaise, car outre le fait que tout comme la question (b) elle 
s’inscrit davantage dans le champ de la psychopathologie, voire de la psychiatrie que dans 
celui de la psychologie clinique, elle reste trop vague (il faudrait spécifier la nature des 
« troubles psychotiques ») et beaucoup trop large : deux thèses ne suffiraient pas pour 
répondre à cette question ! La question (b), quant à elle, manque de pertinence car on 
n’observe plus d’arc-réflexe (une posture physique particulière) chez les sujets hystériques 
depuis longtemps. Enfin, la question (c) est naïve car sa réponse est évidente. 
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Exemple d’une bonne question : 
 
La question « L’investissement maternel des mères de jumeaux monozygotes (vrais jumeaux) 
connaît-il des aléas spécifiques à la naissance double ? Lesquels ? » répond bien, en 
revanche, aux conditions de faisabilité, de clarté et de pertinence. 
Ainsi, avant de mettre en œuvre votre recherche, il importe que vous évaluiez d’abord votre 
question de départ pour prendre la mesure de son intérêt véritable et du travail réel qu’elle 
sous-tend. Mais, rappelez-vous également que la qualité d’un travail de recherche dépend 
aussi, en grande partie, de l’intérêt sincère de celui ou de celle qui le mène. C'est pourquoi, 
même si des thèmes généraux vous sont imposés (comme ce sera d'ailleurs le cas pour votre 
mémoire de Master 1), le choix du sujet que vous devrez dégager à partir de l’un de ces 
thèmes ne doit pas être arbitraire. 
 
 
B) L'élaboration théorique du problème 
 
 

Effectuer l’élaboration théorique du problème revient à problématiser la question de 
départ, déjà inscrite dans un cadre théorique (théories psychanalytique, systémique, 
ethnopsychiatrique...) selon deux étapes. 

 
Première étape : Il s’agit de développer les présupposés de la question, c’est-à-dire les 
différentes notions que la question recouvre. 
Exemple : Si l’on reprend la question de départ déjà citée : 
« L’investissement maternel des mères de jumeaux monozygotes connaît-il des aléas 
spécifiques ? Lesquels ? », les présupposés de la question à développer seront : 
- Chez la femme, un processus d’investissement maternel s’engage à l’annonce de la 

grossesse ou dès avant, avec le désir d’enfant. 
- Quand la mère ne présente pas de pathologie psychique particulière, l’investissement de 

son enfant est normalement ambivalent.  
 
Ces deux présupposés renvoient à la définition et aux caractéristiques générales de 
l’investissement maternel ainsi qu’à l’élaboration de ce processus, concepts déjà théorisés par 
différents auteurs. 
 
- La femme confrontée à une grossesse gémellaire et à une naissance double connaîtrait un 

cheminement particulier de ce processus d'investissement (c’est-à-dire différent de celui 
des mères qui s’attendent à n’avoir qu’un seul enfant). 

 
C’est bien ce point qu’il faudrait s’efforcer d’élucider pour répondre à la question de départ 
car contrairement aux deux premiers présupposés qui renvoient à des théories déjà 
constituées, celui-ci ne réfère pas à une théorie achevée. D’où l'intérêt de la question de 
départ. 
 
- La problématique d’investissement serait plus aiguë pour les mères de jumeaux 

monozygotes que pour celles de jumeaux dizygotes de sexes différents. Ce point, qui 
affine la question, resterait également à vérifier. Il suppose, par ailleurs, sur le plan 
méthodologique, que le chercheur compare l'investissement maternel des mères de 
jumeaux monozygotes et celui des mères de jumeaux dizygotes de sexes différents, ce qui 
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impose que l'investissement maternel soit observable donc référé à des données 
objectivables. 

 
Comme vous pouvez le constater, les présupposés développés ici reprennent chacun des 

concepts ou des mots-clefs de la question de départ : investissement maternel, aléas 
spécifiques, mères de jumeaux monozygotes ou dizygotes de sexes différents. Ils éclairent 
ainsi le fait qu'un certain nombre d’éléments ont déjà été démontrés mais que d'autres 
constituent toujours une question. 
Rappelez-vous que tous les présupposés doivent être acceptables pour que la question de 
départ soit recevable. 
 
Deuxième étape : Il s'agit, cette fois, d'effectuer l'état de la question, autrement dit de 
restituer les principales théories déjà constituées sur la question et susceptibles d’y répondre 
tout en soulignant leurs lacunes, celles que justement votre recherche se propose de combler 
totalement ou partiellement. 
Ainsi, dans cette partie, vous devez résumer les théories des auteurs de référence sur la 
question mais aussi les recherches récentes, sans toutefois faire un véritable historique. 
 
Attention : Problématiser une question consiste, en premier lieu à situer le problème dans un 
cadre théorique de référence (psychanalytique, ethnopsychiatrique, systémique...) dont 
dépendront nécessairement le choix des auteurs cités et la méthodologie utilisée. Vous devez 
donc, au préalable, choisir le cadre théorique qui vous semble le plus adéquat pour traiter 
votre question et ce, d’autant plus que vous ne pourrez pas en changer au cours de votre 
recherche (principe de cohérence) ni même manier des concepts explicatifs issus d’un autre 
cadre théorique sauf à dûment justifier leur emploi. Ainsi, dans l’exemple pré-cité, le concept 
d’investissement maternel situe-t-il a priori la problématique dans le cadre des théories 
psychanalytiques, l’état de la question devrait donc développer les travaux de psychanalystes 
portant sur ce concept. 
 

Quel que soit le cadre théorique de référence, l’état de la question nécessite, de toutes 
façons, de nombreuses lectures de la part de l’étudiant. Mais il est essentiel pour la qualité de 
la recherche que ces lectures soient bien ciblées. Ainsi, pour être exploitables, elles doivent 
impérativement : 
- Etre appropriées au champ de la recherche. 
- S’inscrire dans le cadre théorique de référence choisi. 
- Etre suffisamment récentes ou « incontournables ». 
- Etre crédibles donc spécialisées. 

Aussi, ne perdez pas votre temps à consulter les articles « pseudo-psychologiques » de 
magazines grand public tels que Psychologies, ni des ouvrages de vulgarisation ou ceux 
consacrés au développement personnel traitant des questions du type : 
« Comment être une bonne mère ? », « Comment avoir confiance en soi ? » etc. 
Mais tournez-vous, au contraire, vers des lectures spécialisées et privilégiez les ouvrages de 
synthèse directement liés à votre sujet afin de ne pas accumuler une masse d’informations 
trop diverses que vous ne sauriez articuler entre elles, ou dont vous n’auriez pas l’utilité 
immédiate. Cela, d’autant plus, que vous devez veiller à équilibrer votre travail et que votre 
état de la question ne pourra donc excéder 5 pages si votre « mini-mémoire » en comporte 20. 
Par ailleurs, votre travail devra refléter le fait que vous vous êtes approprié vos lectures. 
Ainsi, ne juxtaposez pas les citations, mais synthétisez ou reformulez la pensée des auteurs 
auxquels vous référez, sans omettre, toutefois, de citer vos références. 
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Exemples de citations dans le corps d’un texte : 
 
* Si vous restituez, en les reformulant, le constat ou l’idée d'un auteur : 
Exemple : Selon Michaël Rutter (1981) la dépression précoce et les carences affectives, non 
seulement n’ont pas disparu, mais encore augmentent même dans les familles aisées. 
 
* Si vous citez directement un auteur : 
Exemple : « En soi la douleur n’a pas de sens. C’est un signal biologique qui passe ou est 
bloqué. Mais la signification que prend ce signal dépend autant du contexte culturel que de 
l’histoire de l’enfant », écrit Cyrulnik (2004, p 38). 
 
* Si vous parlez d’une expérience : 
Exemple : Pour préciser cette idée, Lévy-Shiff (1982) a observé que... 
 
* Si vous restituez un concept : 
Exemple : Les cliniciens savent repérer une dépression précoce dès l’apparition du premier 
signe de « retrait relationnel » (Guedeney, 1999).  
 

Mais attention, s’il est parfaitement admissible de reformuler une pensée ou une 
théorie, sachez qu’il n’en va pas de même pour certains concepts qu'il convient, au contraire, 
de restituer selon la formulation originale de leurs auteurs. 
Exemples : « résilience » (Cyrulnik), « complémentarisme » (Devereux), etc. 
 

De la même façon, il n’est pas non plus approprié de traduire les concepts anglo-
saxons qui ne connaissent pas d’équivalents exacts en français. 
Exemple : stress (Selye). 
 

Enfin, il importe de savoir différencier des concepts proches mais non identiques pour 
éviter les emplois inadéquats. 
Exemples : « toxicomanie »/ « addiction ». Sujet « état-limite »/ sujet « border-line ». 
 
Conseils pour la recherche bibliographique : 
 
* Que lire ? 
 
- Des articles issus de revues scientifiques spécialisées publiant régulièrement les résultats 

des travaux de recherche actuels.  
Exemples : Bulletin de Psychologie, Revue Internationale de Psychopathologie, 
Psychologie Française. 

- Des articles de revues scientifiques qui publient des résultats dans tous les secteurs de la 
recherche. 
Exemple : La revue anglaise Nature 

La consultation des références bibliographiques, des articles que vous aurez sélectionnés vous 
donnera également d’autres pistes de lectures... 
- Les actes de colloques ou de congrès. 
- Des ouvrages spécialisés (aux éditions P.U.F., Odile Jacob, N.R.F., Gallimard, Synthé-

labo, etc.). 
- Des mémoires de Master 1 et 2 (consultables à l’I.E.D.). 
- Des thèses non publiées (consultables dans les bibliothèques universitaires dépendant des 

universités dans lesquelles ces thèses ont été soutenues). 
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- Des dictionnaires spécialisés comme le Vocabulaire de la Psychanalyse de Laplanche et 
Pontalis, 1967, Paris. 

 
* Comment se procurer ces références ? 

 
En bibliothèque : 
 
- Consultez les Psychosocial abstracts pour connaître les dernières parutions ou chercher 

des références sur un sujet précis. 
- Utilisez les bases de données telles que FRANCIS (fichier de recherches bibliographiques 

sur les nouveautés, la communication et l'information en Sciences Sociales et Humaines), 
PASCAL ou PSYCLIT (qui fonctionne à partir de mots-clefs en anglais.). 

- Allez sur le serveur MYRIADE qui indique dans quelles bibliothèques les articles ou 
ouvrages sélectionnés sont disponibles. 

 
Pour tout article introuvable, adressez-vous directement aux services de presse (aux éditeurs, 
pour les ouvrages épuisés) ou à l’INSIT (Institut de l’Information Scientifique et Technique) 
sis : 2, allée du Parc de Brabois, 54514 Vandoeuvre-Les-Nancy, Cedex. Té.l : 03-83-50-46-
00, qui propose de photocopier les articles et de les adresser au demandeur (service payant). 
 
Dans les librairies spécialisées : 
 
- LIPSY (Paris) qui assure aussi la vente par correspondance. 
- Thierry Garnier (Paris). 
- La FNAC. 
- Etc. 
 
 
 
C) L'énoncé des hypothèses 
 

Une problématique ne peut se résoudre que si l’on formule une hypothèse pertinente 
susceptible de fournir une solution au problème et qu’il est possible de vérifier cette 
hypothèse en mesurant son degré de probabilité. 
L’hypothèse générale est donc une solution provisoire à la question de départ que l’on 
formule en termes simples, au conditionnel. Elle doit être la plus générale possible dans sa 
valeur explicative et être testable, ce qui implique que le chercheur ait les moyens techniques 
(outils méthodologiques) de la tester. Cette hypothèse vise toujours à établir un lien de sens 
ou de causalité entre deux paramètres. S’il est possible de se suffire d'une hypothèse générale, 
le plus généralement, on découpe cette dernière en hypothèses partielles ou spécifiques. 
L’hypothèse générale représente alors l’explication générale du phénomène que l’on observe 
(sa formulation suppose que le chercheur ait anticipé les résultats qu’il obtiendra en fonction 
des théories déjà proposées par d’autres auteurs) ; tandis que les hypothèses partielles portent 
sur les résultats attendus (leur formulation suppose donc le repérage des indicateurs 
susceptibles d'être observés). 
Ainsi l’hypothèse générale ne sera confirmée que si les hypothèses spécifiques ont été 
démontrées. Si tel n’est pas le cas, l’hypothèse générale devra être infirmée ou nuancée. 
 
Exemple : Si l’on reprend la question de départ pré-citée : 
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« L’investissement maternel des mères de jumeaux monozygotes connaît-il des aléas 
spécifiques ? Lesquels ? », 
la démarche présidant à l’énonciation d’une hypothèse générale visant à expliquer le fait que 
les mères de jumeaux monozygotes sont confrontées à des difficultés d’investissement 
inhérentes à la contrainte d’investir deux enfants « semblables » en même temps au lieu d’un 
seul serait la suivante : 
- Explorer la littérature spécialisée concernant le processus d’investissement maternel. 
- Faire de même s’agissant des ouvrages traitant des questions afférentes à la gémellité 

(littérature assez peu fournie). 
- Confronter les différentes informations. 
- En déduire une hypothèse générale, par exemple : 

« L’investissement maternel immédiat, double et simultané de jumeaux monozygotes 
serait impossible, car la mère serait confrontée à l’absence de sens et de réalité de 
l’enfant surnuméraire. Elle n’investirait donc, au départ qu’un seul enfant mais 
déploierait dans le même temps des stratégies inconscientes visant à « réaliser » le 
deuxième afin de l’investir également. 
On pourrait considérer au nombre de ces stratégies : la gémellisation ou la 
dégémellisation des enfants ». 

- Puis la découper en hypothèses spécifiques, par exemple : 
- Le fantasme de l’enfant imaginaire n’inclurait pas de double. 
- L’élection du premier jumeau investi dépendrait de facteurs anté-nataux, 
néonataux et postnataux différents, selon les femmes (choix du prénom, poids du 
nouveau-né, maladie de l’enfant, ressemblance au père ou à la mère…). 
- Les mères qui refuseraient leur impossibilité à investir leurs deux enfants en 
même temps s’efforceraient de les considérer comme un enfant unique afin de 
supprimer tout ce qui pourrait désigner l’un d’eux comme l’enfant non investi. 
Elles seraient gémellisantes, c'est-à-dire, habilleraient leurs enfants à l’identique, 
leur achèteraient les mêmes jouets, etc., et ne montreraient pas de signes 
(comportementaux, langagiers, etc.) d’un investissement plus marqué pour l’un 
deux. 
- Les mères qui chercheraient à « réaliser » l’enfant surnuméraire s’attacheraient 
à différencier leurs enfants (vêtements, jouets, activités, etc., différents) et 
montreraient des signes (comportementaux, langagiers, etc.) d’un investissement 
plus marqué pour l’un d'eux. 

 
D’autres hypothèses spécifiques pourraient être ajoutées à celles-ci. 

 
On constate donc que l’hypothèse générale propose une explication globale concernant 

le phénomène observé, tandis que les hypothèses partielles portent sur les indicateurs que l’on 
observera dans le dispositif de recherche (nombre de jouets dévolus à chaque enfant, 
vêtements semblables ou différents, etc.). 
 
 
D) La méthodologie 
 

La méthodologie est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour tester les 
hypothèses. 

Elle doit permettre, une fois que l’on a déterminé ce que l’on doit observer pour 
valider ces hypothèses, de construire un dispositif destiné à produire des observables et à 
analyser ces derniers. Quelle que soit la méthode utilisée, celle-ci doit donc être adaptée à la 
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situation de recherche, au domaine dans lequel celle-ci s'inscrit et aux hypothèses. Elle ne doit 
être ni trop lourde, ni pas assez fiable. 

Les principales méthodes en psychologie clinique sont : 
- Les études de cas (cas unique ou corpus de cas). 
- L’observation de situation. 
- L’expérimentation. 
 
Ces méthodes s’appuient sur des techniques précises : 
- L’analyse du discours. 
- L’analyse de contenu (thématique, catégorielle...). 
- Les grilles d’observation. 
- Les entretiens (libres, semi-directifs, directifs). 
- Les tests (projectifs, psychométriques). 
- Les échelles d’attitude. 
- Les questionnaires. 
 

Il est possible de choisir plusieurs techniques qui se complètent aussi bien pour recueillir 
les données que pour les analyser. 

Mais, quelle que soit la méthode choisie, vous devez la décrire très précisément et justifier 
son emploi en expliquant également pourquoi vous n’avez pas utilisé une autre méthode. Il 
s’agit, en d’autres termes, de préciser ce que vous allez observer : données qualitatives ou 
quantitatives et d’expliciter la façon dont vous allez recueillir, enregistrer, mesurer et analyser 
ces données. Mais ce n'est pas dans cette partie de votre exposé que vous devez discuter des 
limites de la méthode pour laquelle vous avez opté. 
Exemple : 
Pour tester l’hypothèse générale concernant les difficultés d’investissement des mères de 
jumeaux monozygotes et les hypothèses spécifiques corollaires, il conviendrait, par exemple : 
- De définir une population d’étude : 20 mères de jumeaux monozygotes dont les enfants 

ont entre 1 mois et 5 ans afin d’être au coeur de la problématique d’investissement et de 
pouvoir en observer les fluctuations. L’âge et le niveau socio-culturel des mères n’étant 
pas nécessairement à standardiser car le poids de ces variables semble a priori trop faible 
pour être pris en compte. 

- Méthode : Observation de situation. 
- Techniques d’étude : Entretiens semi-directifs de 30 mn avec chaque mère en présence 

des enfants (il faudrait présenter et justifier le guide d’entretien). Ces entretiens seraient 
enregistrés, retranscrits in extenso puis soumis à une analyse de contenu (il faudrait 
également présenter les indicateurs retenus pour cette analyse et en justifier le choix). 

- Grille d’observation des interactions mère-enfants (à présenter et justifier aussi) 
confrontée avec l’analyse de contenu des entretiens. 
Dans la mesure où vous n’effectuez pas de stage cette année, vous devrez uniquement 
définir votre population d’étude ainsi que votre méthodologie sans avoir à exploiter le 
dispositif de recherche que vous pourriez mettre en place. Aussi, dans le cadre de votre 
« mini-mémoire », les points (E) et (F) suivants ne vous concernent-ils pas. 
 

E) Le compte-rendu des résultats 
 

Il s’agit de décrire précisément les résultats obtenus à partir de l’expérimentation. 
Attention, vous ne devez pas confondre description et interprétation des résultats. 
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F) L'interprétation des résultats 
 
 
Il s’agit d’interpréter et d’analyser les résultats dans le cadre de la problématique et des 
hypothèses de la recherche. Ceci afin de comprendre ces résultats, et d’en tirer les 
conséquences notamment en termes de validation ou d’invalidation des hypothèses et 
d’ouverture sur de nouvelles hypothèses. 
 
 
II) Conseils pour la présentation et la rédaction de votre projet 
 
 

Comme je vous l’ai déjà signalé dans l’avant-propos de ce fascicule, votre « mini-
mémoire » doit clairement refléter la mise en œuvre d’une démarche de recherche. Or, la 
restitution d’une recherche obéit à certaines règles de présentation et de rédaction. 
 
Ainsi, votre « mini-mémoire » doit-il comprendre entre 12 et 20 pages maximum, hors 
Bibliographie, Résumé et Annexes éventuelles, dactylographiées ou saisies en double 
interligne (pour la correction), et comporter, dans l’ordre suivant : 
 
* Une page de couverture suivant le modèle ci-dessous (sur une page de couverture) : 
- Le nom de l’Université. 
- L’année d’étude. 
- L’intitulé de l’E.C. 
- Le titre de votre projet dont la fonction est d’indiquer au lecteur le sujet principal de la 

question traitée et de situer le travail dans le champ de la recherche. Pour ce faire, il doit 
donc être clair, informatif, synthétique (une dizaine de mots) et éventuellement suivi d'un 
sous-titre apportant des précisions sur la population d’étude, le référentiel théorique, la 
technique utilisée... 
Exemples :  
« La genèse et les formes de l’investissement maternel chez les mères de jumeaux 
monozygotes ». 
« Etude exploratoire de la demande de chirurgie gastrique dans l’obésité morbide. le 
cadre ethnopsychiatrique, un autre regard ». 

- L’année universitaire. 
- Le nom de l'enseignant. 
- Vos noms et prénoms. 
- Votre numéro d’étudiant(e) Universitaire (6 chiffres). 
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Centre National d’Enseignement à Distance  
et Institut d’Enseignement à Distance 

UNIVERSITÉ PARIS 8 
 
 
 
 

LICENCE 2ième année DE PSYCHOLOGIE 
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Enseignante : Marie-Liesse PERROTIN 
  
Nom et Prénom 
(Nom de jeune fille pour les femmes mariées) 
Numéro d'étudiants IED/Université 
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* Une table des matières paginée mentionnant les titres et sous-titres éventuels des différentes 
parties de votre « mini-mémoire », la bibliographie et les annexes. (Voir l’exemple de 
sommaire de ce fascicule, de sa bibliographie et de ses annexes). 
 
* Le corps de votre texte lui-même, comprenant le plan suivant : 
- Une introduction destinée à présenter le sujet et à en souligner l’intérêt en le situant dans 

une actualité, une controverse, un débat théorique, etc. et éventuellement, à expliquer les 
raisons qui vous ont poussé à choisir ce sujet. 

- La question de départ. 
- L’élaboration théorique du problème avec: 

a) Le développement des présupposés. 
b) L’état de la question. 

- L’énoncé des hypothèses 
a) générale 
b) spécifiques 

- La méthodologie. 
- Une conclusion qui , en principe, reprend les principaux résultats de la recherche, justifie 

la pertinence de la démarche, montre dans quelle mesure les objectifs ont été atteints, 
évoque les limites du travail (en particulier celles de la méthodologie), précise les 
difficultés rencontrées et ouvre sur une question nouvelle, la proposition d’autres pistes de 
recherche, etc. Ici, il s’agira, pour vous, d’évoquer les éventuelles difficultés que vous 
avez rencontrées au cours de l’élaboration de votre travail. 

 
* La bibliographie dont l’objectif est de permettre au lecteur de retrouver les textes originaux 
des ouvrages ou articles, etc. auxquels vous faites référence dans votre propre texte. Pour plus 
de clarté, celle-ci doit impérativement suivre l’ordre alphabétique des auteurs et se présente 
de la manière suivante : 
 
a) pour les livres : 
 
- Nom de l'auteur en majuscules, virgule. 
- Initiale du ou des prénom(s), point. 
- Titre du livre en italiques, point. 
- Ville de l'éditeur, deux points, nom de l'éditeur, virgule. 
- Année de l'édition. 
Exemple : BARON, P. La dépression chez les adolescents. Paris: Maloine, 1993. 
 
b) pour les articles : 
 
- Nom de l'auteur en majuscules, virgule 
- Initiale du ou des prénom(s), point. 
- Titre de l'article, point 
- Nom de la revue en italiques 
- Année, tome souligné, numéro du fascicule, 1ère et dernière pages de l'article. 
Exemple: OLERON, P. « La transmission de connaissances: problèmes psychologiques et 
pédagogiques ». Bulletin de psychologie, 1972, N°295, tome XXIV, p85-91. 
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Attention, votre bibliographie doit comporter exclusivement les références 
effectivement lues, utilisées et citées dans votre « mini-mémoire » et non celles traitant de 
votre sujet dont vous auriez connaissance mais que vous n’auriez pas lues ou pas exploitées. 
 
* Les annexes éventuelles, c’est-à-dire le regroupement de tous les documents que vous jugez 
utiles à la compréhension de votre texte. 
 
* Le résumé qui doit offrir une synthèse de votre travail en donnant un aperçu général de la 
question, des hypothèses, de la méthodologie et des résultats. 
 
 
 
 
III) Organisation du travail 
 
 Afin de faciliter l’organisation de votre travail, je vous propose de vous repérer par 
rapport au découpage suivant : 
 
1) Première étape : Le choix du sujet 
 
La première phase de votre travail consiste à dégager un sujet précis à partir de l'un des 
thèmes imposés (cf. la liste de ces thèmes page suivante). Pour ce faire, choisissez le thème 
qui vous inspire le plus a priori et assurez-vous rapidement par la lecture de quelques articles 
ou d’un ouvrage sur la question (cf. indications bibliographiques) que celui-ci correspond 
bien à vos attentes et suscite réellement votre intérêt. Si ce n'est pas le cas, « recommencez 
l'opération » à partir d’un autre thème ; sinon, approfondissez vos lectures de sorte à 
circonscrire votre sujet. 
 
Exemple :  
A partir du thème imposé : « Les troubles du comportement alimentaire » 
 
* Lecture de textes fournissant des connaissances de base sur la boulimie, l'obésité, l'anorexie. 
* Choix d’un thème plus restreint : l'obésité. 
* Approfondissement des lectures sur ce thème. 
* Détermination du sujet : « Les incidences psychologiques de la gastroplastie chez les sujets 
obèses ». 
 
2) Deuxième étape : La question de départ 
 
Une fois que vous êtes parvenus à déterminer précisément votre sujet, formulez votre question 
de départ. 
Exemple : Quelles sont les conséquences psychologiques de la gastroplastie chez les sujets 
atteints d'obésité morbide ? 
 
3) Troisième étape : Rédaction de votre pré-projet. 
 
Rédigez sur trois pages maximum un pré-projet comportant le titre de votre « mini-
mémoire », la question de départ, les références théoriques principales de l’état de la question.  
Attention, ce pré-projet est à envoyer à mon attention à l’I.E.D. en deux exemplaires : 
un que je conserverai pour faciliter les échanges ultérieurs et un que je vous retournerai 
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corrigé. 
 
4) Quatrième étape : Enoncé des hypothèses. 
 
Puis poursuivez vos lectures de sorte à formuler vos hypothèses et à établir l'état de la 
question. Je vous recommande de prendre des notes, de faire des fiches de lecture et de penser 
à noter d'emblée les références des citations éventuelles que vous pourriez inclure dans votre 
« mini-mémoire » afin de ne pas perdre de temps à les rechercher par la suite. 
 
*5) Cinquième étape : Choix de votre méthodologie (Méthode, techniques...) 
  
Compte-tenu du fait que vous n’effectuez pas de stage cette année, vous devez définir votre 
population d’étude et votre méthodologie en cohérence avec votre sujet en respectant les 
critères d’adéquation et de faisabilité et ce, d’autant plus que vous ne pourrez pas y apporter 
les modifications éventuelles liées à la confrontation au terrain. 
 
* Sixième étape : Rédaction du projet final. 
 
Ce projet est à envoyer en un seul exemplaire à mon attention à l’IED soit pour la session de 
juin (dernier délai 1er Mai), soit pour la session de septembre (dernier délai 5 septembre). 
N'oubliez pas que l’I.E.D. est fermé en août. 
 
 
Thèmes Imposés 
 
* Les évènements de vie 
* La gémellité 
* La migration  
* Les personnes âgées 
* Le traumatisme 
* Les troubles du comportement alimentaire 
 
 
 
IV Informations Pratiques 
 

1) Mode de validation 
 

La validation de cet E.C. repose uniquement sur la rédaction de votre projet, pour lequel 
deux corrections sont prévues : une en juin et une en septembre. Vous n’êtes donc soumis ni à 
un examen sur table ni à une soutenance orale de votre « mini-mémoire ». 
 

2) Mode d’évaluation 
 

Dans la mesure où cet exercice consiste pour vous à faire les preuves de vos capacités à 
mener l’étude d’un problème en appliquant des principes méthodologiques (techniques, 
outils) et des connaissances théoriques (théories, modèles, concepts) acquis durant votre 
formation et grâce à vos lectures, sur la base d’un projet clair, cohérent, synthétique et bien 
construit, l’évaluation de votre « mini-mémoire » se fera sur des critères : 

a) Théoriques 
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- Intérêt et originalité de la problématique 
- Pertinence et compréhension du référentiel théorique 
- Pertinence et appropriation des lectures 
- Réflexion, argumentation et sens critique 
 

b) Méthodologiques 
- Adéquation  de la méthode, des techniques et des outils 
- Rigueur 
- Cohérence 
 

c) Rédactionnels 
- Expression 
- Orthographe 
- Présentation 
- Utilisation et appropriation du vocabulaire spécialisé 
- Qualités de synthèse 
- Equilibration du projet 
 
 

3) Votre interlocuteur à l’I.E.D. 
 
Vous pourrez me joindre, lors de mes permanences à l’I.E.D, tous les jeudis de 10 heures à 17 
heures, du 1er novembre au 31 mai ( hors vacances scolaires parisiennes ). 
Ou bien à l’adresse suivante : IED /Paris 8, à l’attention de Marie-Liesse Perrotin, 2 , rue de la 
liberté, 93200 Saint-Denis. 
Ou encore à mon adresse mail : marie-liesse.perrotin@iedparis8.net  
Ainsi, n’hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des difficultés ou des questions dont les 
réponses ne figurent pas déjà dans ce fascicule. 
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Association des Enseignants de Psychologie des Universités 
Association Nationale des Organisations de Psychologues 

Société Française de Psychologie 
 

CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES 
 

Signé le 22 juin 1996 
 

Le respect de la personne dans sa dimension 
psychique est un droit inaliénable. Sa 
reconnaissance fonde l’action des Psychologues. 

 
 

PREAMBULE 
 
Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa 
reconnaissance fonde l’action des psychologues. 
Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et 
aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur 
cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et recherche. 

Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la 
psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la 
psychologie. 

Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître 
et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. 
L’adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les 
dispositions du Code. 

TITRE I – PRINCIPES GENERAUX 

La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique 
des règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une 
réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes 
suivants : 

1/ Respect des droits de la personne 
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, 
européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et 
spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le 
consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit 
pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie 
privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre 
collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit 
sur lui-même. 

2/ Compétence 
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à 
jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle 
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dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications 
particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. 
Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. 
 
3/ Responsabilité 
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité 
professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent 
Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et 
de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il 
répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis 
professionnels. 
 
4/ Probité 
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir 
fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses 
interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. 
 
5/ Qualité scientifique 
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une 
explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation 
ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre 
eux. 
 
6/ Respect du but assigné 
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses 
interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but 
assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui 
peuvent éventuellement en être faites par des tiers. 

7/ Indépendance professionnelle 
Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous 
quelque forme que ce soit. 
 
CLAUSE DE CONSCIENCE 
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, 
il est en droit de faire jouer la clause de conscience. 

 
 

TITRE II – L’EXERCICE PROFESSIONNEL 

 

CHAPITRE 1 
LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA DEFINITION DE LA PROFESSION 

Article 1 – L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 
publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les 
conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est 
passible de poursuites.  
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Article 2 – L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de 
psychologue. 

Article 3 – La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la 
personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des 
individus, considérés isolément ou collectivement. 

Article 4 – Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent 
public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le 
conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la 
psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs 
professionnels. 

 

CHAPITRE 2 
LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION 

Article 5 – Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle 
s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut 
niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses 
travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent 
de sa compétence. 

Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie 
technique. Il respecte celles des autres professionnels. 

Article 7 – Le psychologue accepte les missions, qu’il estime, compatibles avec ses 
compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du 
présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. 

Article 8 – Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un 
contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses 
devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et 
l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de 
Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. 

Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le 
consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des 
modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent 
concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut 
porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les 
situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment. Dans les 
situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des 
parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et 
non d’apporter des preuves. 

Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs et des majeurs 
protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation 
et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des 
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majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur 
consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. 

Article 11 – Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme 
ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage 
illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le 
psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles 
il serait déjà personnellement lié. 

Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes 
et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents 
interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit 
d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient 
les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à 
la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si 
nécessaire. 

Article 13 – Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte 
illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux 
dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc 
fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute 
situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce 
sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de 
porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle 
d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des 
prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. 
Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. 

Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, 
rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées 
professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte 
pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son 
activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son 
accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. 

Article 15 – Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une 
installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, 
et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des 
personnes qui le consultent. 

Article 16 – Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il 
prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit 
assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette 
nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible. 
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CHAPITRE 3 
LES MODALITES TECHNIQUES DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL 

Article 17 – La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques 
qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation clinique et d’une mise en 
perspective théorique de ces techniques. 

Article 18 – Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes 
de diagnostic d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées. 

Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évolutions et interprétations. 
Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des 
individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur 
existence. 

Article 20 – Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il 
recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son 
activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins 
d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont 
impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout 
élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci 
toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. 

 

CHAPITRE 4  
LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES COLLEGUES 

Article 21 – Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans 
l’application de la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de 
conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des 
problèmes déontologiques. 
 
Article 22 – Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour 
autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut 
pas la critique fondée. 

Article 23 – Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux 
s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande 

Article 24 – Lorsque le psychologue remplit une mission d’audit ou d’expertise vis-à-vis de 
collègues ou d’institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie. 

 

CHAPITRE 5  
LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE 

Article 25 – Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès 
du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en 
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accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour 
contribuer au sérieux des informations communiquées au public. 

Article 26 – Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques 
psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une 
utilisation incontrôlée de ces techniques. 

 

TITRE III – LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE 

CHAPITRE 1  
LES PRINCIPES DE LA FORMATION 

Article 27 – L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte 
les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation : 
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études, 
- s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les 

questions d’éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique 
professionnelle, recherche. 

Article 28 – L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi 
que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans souci de mise en 
perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le 
sectarisme. 

Article 29 – L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à 
la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à 
aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles 
et des valeurs éthiques. 

 

CHAPITRE 2 
CONCEPTION DE LA FORMATION 

Article 30 – Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations 
n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de 
psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des 
personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la 
formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques 
que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code. 

Article 31 – Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même 
que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement 
de sujets, etc.) soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les 
informations concernant les étudiants acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de 
formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes. 

Article 32 – Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant 
l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et 
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éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et 
devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de 
consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées. 

Article 33 – Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, 
veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui 
portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s’opposent à 
ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour 
mission de former professionnellement les étudiants, et non d’intervenir sur leur personnalité. 

Annexe 1 

Article 34 – Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la 
psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne qui a droit à ses 
services au titre de sa fonction universitaire. Il n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des 
formations extra universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplôme. Il ne tient 
pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n’exige pas leur participation gratuite ou 
non, à ses autres activités, lorsqu’elles ne font pas explicitement partie du programme de 
formation dans lequel sont engagés les étudiants. 

Article 35 – La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait 
selon des modalités officielles. Elle porte sur des disciplines enseignées à l’Université, sur les 
capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux 
exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues. 
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