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Projets de recherche
Thématique 1

Thématique 1 : Sauver la planète ou sauver l’humanité ? Effet médiateur de la distance 
psychologique sur les attitudes envers le réchauffement climatique 
 
Une distance psychologique importante par rapport aux questions environnementales est souvent utilisée 
pour expliquer le manque d'attitudes et de comportements pro-environnementaux dans la société actuelle. 
La distance psychologique affecte la façon dont nous pensons à un événement, à une personne ou à une 
idée, et influence le caractère concret ou abstrait de ces pensées. Trope et Liberman (2010), dans leur 
théorie des niveaux de construits (ou CLT, Contruct-Level Theory) définissent la distance psychologique 
comme étant l'expérience subjective que quelque chose est proche ou loin du soi, ici et maintenant. Cette 
thématique de recherche a pour objet d’examiner les effets d’un message persuasif concernant le 
changement climatique, en termes de « sauver la planète » ou de « sauver l’humanité » sur la distance 
psychologique par rapport à l’environnement, et sur l’intention de s’engager dans des comportements pro-
environnementaux.


Mots-clés : Persuasion, Environment, Construal-level theory, Elaboration Likelihood Model



Projets de recherche
Thématique 2

Thématique 2 : Cure sociale et santé des étudiants. Effet de l’identification au groupe sur le bien-être 
étudiant en période de pandémie. 

Comme dans de nombreux pays, les étudiants en France ne peuvent assister aux cours depuis plusieurs 
mois et beaucoup vivent loin de chez eux dans des logements exigus. Plusieurs enquêtes récentes menées 
auprès des étudiants suggèrent que leur bien-être mental a été affecté par les conséquences sociales et 
économiques de la pandémie, ainsi que par l'incertitude persistante quant à leurs études universitaires et leur 
carrière post-universitaire. Par ailleurs, la fermeture des cafés, des bars, des cinémas et des salles de sport 
signifie qu'il y a peu de possibilités de socialisation ou d'autres activités. Il a été constaté que les liens 
sociaux et l'appartenance à des groupes sociaux constituent un déterminant puissant de la santé physique et 
mentale des personnes. Cette thématique de recherche examinera les effets de l’appartenance à des groupes 
sociaux sur l’impact négatif de la pandémie et des mesures sanitaires qui y sont associées, sur le bien-être 
psychologique des étudiants.


Mots-clés : Social cure, well-being, COVID-19



Projets de recherche
Thématique 3

Thématique 3 : L’effet Dunning-Kruger : Est-on réellement inconscients de nos incompétences ? 

L'effet Dunning-Kruger serait un biais cognitif selon lequel les personnes ayant une faible capacité à 
accomplir une tâche surestiment cette capacité. Comme l'ont décrit les psychologues sociaux David 
Dunning et Justin Kruger (1999), ce biais résulterait d'un déficit méta-cognitif chez les personnes peu 
compétentes. Autrement dit, les personnes incompétentes n’ont pas les compétences requises pour 
réaliser qu'elles sont incompétentes. Cet effet serait donc apparenté à un effet de surconfiance, 
particulièrement important chez les individus les moins compétents. Cependant, cette interprétation a 
été largement remise en cause. L'objectif de cette thématique de recherche sera donc d'examiner les 
différentes explications psychologiques de l'effet Dunning-Kruger.


Mots-clés : Dunning-Kruger, Better-than-average effect




Projets de recherche
Thématique 4

Thématique 4 : Présuasion : Peut-on être persuadé avant d’être persuadé ? 

L'exposition subliminale peut-elle amener les gens à adopter une idée, une attitude ou une 
action ? En d'autres termes, la persuasion subliminale est-elle un mythe ou un fait ? Nous 
L'objectif sera d'étudier l'effet de l'amorçage de but sur le traitement d'un message 
persuasif. Nous chercherons à déterminer si l'amorçage d'un but de "confiance" peut 
influencer la façon dont un message persuasif est traité et son influence sur le jugement et 
les intentions comportementales. L'hypothèse générale est que l'amorçage de but de 
confiance conduirait à une meilleure acceptation d'un message persuasif, à une perception 
plus positive de la source du message, ainsi qu'à de plus grandes intentions de se 
comporter en accord avec le message.




Projets de recherche
Thématique 5

Thématique 5 : Rebelle moral 

Les rebelles moraux occupent une place particulière en psychologie sociale. Dans un domaine 
qui souligne souvent les maux (et le pouvoir) des préjugés, de l'autoritarisme, de la conformité et 
de l'obéissance, les personnes prêtes à aller à contre-courant au nom de leurs principes sont 
présentées comme des exceptions qui nous redonnent foi en la nature humaine. On peut donc 
s'étonner que ces rebelles moraux puissent subir une vive réaction de la part de leurs pairs. 
Nous définissons les rebelles moraux comme des individus pour lesquels la morale est 
primordiale, et qui, par conséquent, adoptent une position de principe contre le statu quo, 
refusent de se conformer, de rester silencieux ou simplement de suivre le mouvement lorsque 
cette inaction exige qu'ils compromettent leurs valeurs morales. L'objectif de ce projet sera de 
comprendre ce retour de bâton contre les rebelles moraux. L’hypothèse générale est que ces 
rebelles moraux sont rejetés parce qu’ils représentent une menace de l’identité de ceux qui n’ont 
pas eu le courage de se rebeller.



Projets de recherche
Les 8 étapes du processus de recherche

1. Question 
de recherche

2. Revue de 
littérature

3. 
Hypothèse(s) 
Théorique(s)

4. Protocole

5. 
Échantillonnage

6. Collecte 
des données

7. Analyse 
des données

8. Rédaction 
du rapport

Pré-enregistrement
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Projets de recherche
Rechercher des articles



Rechercher des articles

• Google Scholar : Moteur de 
recherche de Google spécialisé 
dans la recherche académique


• (+) Gratuit et accessible


• (+) Recherche simple et 
recherche avancée


• (-) Contenu non exhaustif


• (-) Pas spécialisé

Projets de recherche



Rechercher des articles

• Semantic Scholar : Moteur de 
recherche de Google spécialisé 
dans la recherche académique


• (+) Gratuit et accessible


• (+) Recherche simple et 
recherche avancée


• (-) Pas spécialisé, mais 
possibilité de spécifier

Projets de recherche



Rechercher des articles

• PsycInfo : Moteur de recherche 
de l’APA spécialisé en 
psychologie


• (+) Quasi-Exhaustif


• (+) Spécialisé


• (+) Recherche simple ou 
avancée


• (-) Accès via la B.U.

Projets de recherche



Projets de recherche
Evaluer la qualité des sources

Comment évaluer la qualité de ses sources ? 

• 6 critères d’évaluation :  

• Fiabilité de la source : QUI est l’éditeur ? Y a-t-il un comité éditorial pour valider avant publication ?  
• Crédibilité de l’auteur : QUI est la source ? Qui produit l’information ? Qui est l’auteur, et quel est son niveau 

d’expertise ?  
• Validité : OÙ ? L'information s’applique-t-elle à un pays, un contexte, une population en particulier ou reste-t-elle 

générale ?  
• Objectivité : POURQUOI ? Neutralité ou mise en avant d'un point de vue ? Conflit d'intérêts, visée commerciale, 

lobbying ?  
• Exactitude: COMMENT ? Les sources de l’information sont-elles citées ? Les méthodologies pour obtenir les résultats 

sont-elles précisées ?  
• Actualité : QUAND ? La date de création est-elle en rapport avec le niveau de mise à jour de l'information recherchée ?  

En fonction des réponses à ces critères, vous pourrez juger si votre document a les qualités requises pour un travail 
académique. 



Comment évaluer la pertinence des sources ? 

• Au-delà de la qualité, il est indispensable d’évaluer la pertinence des documents par rapport au travail à réaliser. 

Les éléments qui semblent pertinents sont à analyser en deux temps :  
• Un premier tri : 

• L’adéquation du titre et autres mots-clés de la notice avec le sujet 
• Le résumé, présent dans les notices bibliographiques tirées des bases de données, au début ou à la fin des 

articles de périodiques ou au dos des livres.  
• La sélection :  

• La table des matières ou le sommaire de l’ouvrage peuvent donner une indication sur le contenu et permettent 
de repérer les chapitres pertinents.  

• L’introduction et la conclusion permettent de cerner la question de départ et les conclusions que l’auteur en 
tire.  

• La nature du document : pédagogique, de vulgarisation ou de recherche 

Projets de recherche
Evaluer la qualité des sources



Comment reconnaître une revue scientifique ? 

• Il existe des critères pour identifier une revue scientifique :  

• Un comité de lecture contrôle la qualité de la publication.  
• L’auteur est enseignant-chercheur, rattaché à un organisme de recherche.  
• Elle présente des références bibliographiques.  
• Le niveau de langue est spécialisé, l’argumentaire est détaillé, avec une description précise  

de la méthode de travail et des résultats obtenus. 

Projets de recherche
Evaluer la qualité des sources



Lire un article scientifique

• Titre


• Résumé


• IMRAD : Introduction, Méthode, Résultats, & 
Discussion


• Fin de l’introduction générale = Question de 
recherche


• Sous-titres du cadre théorique = Concepts 
mobilisés


• Début de la discussion = Synthèse des 
résultats


• Bibliographie


• Anglais ?

Projets de recherche
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