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ÉVALUATION	DE	MODULES	D’AUTOFORMATION	EN	TCC	

Présentation	synthétique	

Thème,	question	directrice	générale	
Développement	 et	 test	 d’un	 dispositif	 d’apprentissage	 online	 de	 compétences	 en	 psychothérapie	
comportementale	et	cognitive	

Attentes	vis-à-vis	de	l’étudiant	
Cadre	dans	lequel	l’étudiant	s’inscrit	 :	projet	déjà	en	cours	sur	un	programme	d’autoformation	en	méthodes	
d’analyse	fonctionnelle;	enrichissement	du	projet	/	développement	de	nouveaux	modules	

Activités	attendues	au	cours	du	mémoire	 :	 (a)	développement	d’un	scénario	d’autoformation	sur	 la	base	de	
cours	 de	 master	 de	 techniques	 comportementales	 et	 cognitives;	 (b)	 mise	 en	 œuvre	 du	 programme	 sur	
Moodle;	(c)	réalisation	du	protocole	d’étude	avec	analyse	des	données	(quantitatives	et	qualitatives)	

Bénéfices	particuliers	pour	l’étudiant	

• Approfondissement	des	compétences	en	TCC	délivrées	dans	le	programme	d’autoformation;	
approfondissement	des	connaissances	en	matière	de	formation	à	la	psychothérapie,	des	méthodes	
online	développées	dans	ce	domaine	ainsi	que	des	questions	d’évaluation	des	compétences	en	
psychothérapie.	

• Développement	des	compétences	de	gestion	d’une	plateforme	pédagogique	(Moodle).	Ce	type	de	
plateforme	est	de	plus	en	plus	utilisé	dans	les	domaine	de	la	formation	universitaire,	postgrade	et	
continue.	

Nombre	d’étudiants	et	encadrement	

Nombre	d’étudiants.		
2-4	 étudiants.	 Le	 nombre	 de	 modules	 développés	 dépendra	 du	 nombre	 d’étudiants	 intéressés.	 Possibilité	
d’accueillir	un	étudiant	individuel	pour	un	mémoire	théorique	dans	le	champ	de	la	formation	online	en	TCC,	
mais	la	priorité	sera	donnée	aux	binômes	d’étudiants.	

Encadrement.		
Direction	du	mémoire	:	V.	Pomini		

Noellie	Dunand,	assistante	de	V.	Pomini,	participera	à	certaines	séances	de	travail	et	pourra	fournir	une	aide	
pour	 la	 gestion	 de	 Moodle	 et	 la	 fabrication	 du	 matériel	 clinique.	 Possibilité	 de	 collaboration	 avec	 la	
coordinatrice	de	la	formation	interuniversitaires	postgrade	en	TCC.		

Contact	:	valentino.pomini@unil.ch		
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Bref	descriptif	
	
La	 formation	 en	 psychothérapie	 se	 déroule	 essentiellement	 après	 les	 études	 universitaires	 en	 psychologie.	
Cette	 formation	distille	des	connaissances	théoriques	et	pratiques,	en	général	sous	 la	 forme	de	cours	et	de	
séminaires	où	 les	participants	sont	 tenus	d’assister.	La	pratique	thérapeutique	 individuelle	sous	supervision	
s’appuie	sur	ces	cours	et	a	pour	but	d’asseoir	les	compétences	pratiques	et	le	savoir-être	des	thérapeutes	en	
formation.		

La	 formation	 universitaire	 prégraduée	 en	 pychologie,	 dans	 le	 domaine	 des	 psychothérapies,	 offre	 très	
rarement,	voire	 jamais,	un	test	possible	voire	un	ancrage	des	connaissances	dans	une	pratique	clinique	(cet	
aspect	étant	clairement	réservé	aux	cursus	de	formation	postgrade).	Son	objectif	n’est	effectivement	pas	 le	
développement	de	compétences	pointues	permettant	à	l’issue	des	études	de	conduire	des	psychothérapies.	
Néanmoins	 l’enseignement	de	 la	psychothérapie	au	niveau	du	master	en	psychologie	peut	bénéficier	d’une	
certaine	mise	en	pratique	des	connaissances	délivrées,	pour	 favoriser	 le	développement	 initial	de	certaines	
compétences	de	base,	sans	doute	une	meilleure	mémorisation	des	connaissances	transmises	dans	les	cours,	
et	 au	 final	 une	 meilleure	 préparation	 des	 étudiants	 se	 destinant	 à	 devenir	 psychologues	 cliniciens	 ou	
psychothérapeutes.		

Les	nouvelles	 technologies	permettent	dans	ce	 sens	de	nouvelles	 formes	de	diffusion	des	contenus	via	des	
programmes	 de	 formation	 à	 distance,	 en	 ligne,	 mais	 aussi	 des	 espaces	 d’apprentissage	 où	 des	 exercices	
peuvent	être	proposés	pour	activer	des	compétences.	De	tels	programmes	sont	relativement	peu	nombreux	
en	 français,	 souvent	 payants,	 et	 ne	 s’inscrivent	 pas	 non	plus	 dans	 des	 cursus	 universitaires	 (l’université	 de	
Lausanne,	par	exemple,	n’en	propose	pas).		

Dans	ce	contexte,	le	projet	de	développement	et	de	validation	de	modules	d’autoformation	en	compétences	
d’intervention	 TCC	 est	 une	 proposition	 qui	 s’inscrit	 dans	 une	 démarche	 de	 recherche	 et	 développement	
destinée	à	enrichir	 le	cours	de	master	Techniques	d’intervention	comportementales	et	cognitives	du	Prof.	V.	
Pomini.	Démarré	en	2017,	ce	projet	a	pour	ambition	de	proposer	à	terme	une	série	de	modules	de	formation	
en	 ligne,	 disponibles	 sur	 la	 plateforme	Moodle	 du	 cours,	 qui	 viennent	 compléter	 chacun	 des	 chapitres	 du	
cours	par	une	série	d’exercices	(avec	corrigés),	composés	sur	la	base	des	concepts	et	techniques	présentées,	
et	basés	sur	des	vignettes	cliniques	et	des	enregistrement	audio	ou	vidéo.		

Outre	 la	 composition	 et	 la	 mise	 en	 place	 des	modules	 de	 formation	 eux-mêmes,	 le	 travail	 de	master	 qui	
s’associe	à	ce	projet	comprendra	une	recherche	évaluative	sur	l’implémentation	et	l’effet	de	ces	modules	sur	
les	 étudiants	 participant	 aux	 cours	 et	 qui	 auront	 accès	 à	 ces	 modules.	 Différents	 types	 de	 protocoles	 de	
recherche	pourront	être	envisagés,	depuis	 l’étude	non	contrôlée	d’implémentation	 (mesures	de	 l’utilisation	
des	 modules,	 de	 satisfaction,	 d’impact,	 etc.)	 jusqu’à	 une	 éventuelle	 étude	 randomisée	 contrôlée	 sur	 leur	
efficacité	 en	 termes	 d’apprentissage,	 voire	 des	 études	 de	 cas	 individuels	 plutôt	 qualitatives	 explorant	 la	
manière	dont	ces	modules	sont	perçus	et	utilisés	par	quelques	étudiants	choisis.	
	


