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TER MASTER 1 
Psychologie clinique et psychopathologie  

 
 

- Le mémoire se réalise dans les TER M sous la direction d’un enseignant de clinique-
patho que l’étudiant doit avoir contacté en juin à la fin de l’année universitaire 
précédente 

- Il s’agit d’un mémoire de recherche de 60 pages maximumIl fait l’objet d’une 
soutenance orale en juin 

 
Rapport intermédiaire de TER M1 (note du 1er semestre) 
 
• A rendre à la fin du premier semestre du Master 1 
• 5 – 8 pages 
• Problématique (résumée) 
• Objectifs et hypothèses 
• Méthodologie 
• Références bibliographiques 
 

Mémoire de TER MASTER 1 
 

1. Au niveau de la présentation du mémoire de recherche 
 

- 50 à 60 pages (maximum), bibliographie comprise 
- police : Verdana, taille 12 1.5 interligne 
- l’équilibre formel entre les trois parties du mémoire est attendu : 1/3 champ 

conceptuel, 1/3 cadre de la recherche, 1/3 analyse des données. 
 
2. A propos des références scientifiques 
 

- l’ensemble des références scientifiques indexées dans la bibliographie est utilisé dans 
le corps du texte  

- les fiches de lecture de références bibliographiques non utilisées dans le corps du texte 
pourront être intégrées dans le rapport intermédiaire à la fin du premier semestre ou 
ajoutées à part sur une feuille volante (lors de la remise du mémoire). 

 
3. Les annexes 
 

- Elles concernent essentiellement, mais pas exclusivement, l’ensemble des documents 
utilisés et/ou nécessaires à l’opérationnalisation de l’étude ; par exemple : un 
exemplaire de l’autorisation accordée par des instances administratives pour la 
réalisation de la recherche (accord du chef de service, autorisation d’une directrice de 
crèche, etc.), un exemplaire du courrier éventuel adressé aux sujets de l’étude (ou 
patients), la grille des thématiques d’un entretien, les outils méthodologiques, etc. 

- Les outils méthodologiques concernent : les observations cliniques (participantes, 
etc.), les retranscriptions d’entretien clinique (les 3-4 entretiens les plus spécifiques à 
l’étude seront présentés), les questionnaires et échelles utilisés, les protocoles de test 
utilisés (WAIS, WISC, Rorschach, TAT, CAT, par exemple), les dessins, etc. 
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4. La population de l’étude : échantillon 
 

- D’une étude clinique longitudinale (un cas unique) à l’étude d’un échantillon de 3-4 
sujets (patients) pour une recherche clinique approfondie ; 

- Pour une enquête quantitative (échelles, questionnaires, etc.), un minimum de 10 
sujets (patients) est requis. 

 
 
 

Proposition de plan du mémoire de Master 1  
de Psychologie clinique et de psychopathologie 

(50 à 60 pages bibliographie comprise) 
 

 
INTRODUCTION 

- 1 à 2 pages 
 
PARTIE 1 : CADRE THEORIQUE (CHAMP CONCEPTUEL) 

- revue de littérature 
- problématique 
- hypothèse théorique 

 
PARTIE 2 : CADRE DE LA RECHERCHE (METHODOLOGIE) 

- hypothèse opérationnelle 
- lieu de l’étude et du recueil de données 
- aspects déontologiques et éthiques spécifiques à la recherche 
- modalités de recrutement des sujets (patients) :en stage, connaissances 

personnelles,  petites annonces, forum internet, etc. 
- caractéristiques de la population (critères d’inclusion, critères d’exclusion) 
- dispositif et protocole de la recherche : justification du choix et description des 

outils méthodologiques, construction de la recherche 
- méthode d’analyse des données : analyse clinique thématique, analyse statistique, 

etc. 
 
PARTIE 3 : ANALYSE DES DONNEES (ARTICULATION THEORICO-CLINIQUE) 

- présentation des résultats 
- discussion des résultats et conceptualisation 
- critiques, limites, perspectives 

 
CONCLUSION 

- 1 à 2 pages 
- ouvertures 
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