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Propositions pour travail de master - CARLA 

L'homme croit à toute sorte de choses possible et impossible : La tromperie, 

le mensonge, et la magie 

Présentation synthétique 

Thèmes, questions directrices générales 

Les corrélats et mécanismes psychologiques de la tromperie, du mensonge, et de la magie.  

Ces thèmes pourront être abordé à partir de différentes questions de recherche : 

 Pourquoi nous croyons aux choses impossibles (p. ex. détection du mensonge, la magie, 

superstitions) ? 

 Quels sont les mécanismes de ces croyances ? 

 Comment rendre les gens plus critiques vis-à-vis de ces croyances ? 

 Le rôle des différences interindividuelles (p. ex., culture, personnalité, âge, profession) 

Attentes vis-à-vis de l’étudiant 

Cadre dans lequel l’étudiant s’inscrit : Élaboration d’un nouveau projet portant sur les  croyances  

Activités attendues au cours du mémoire : Protocole expérimental à élaborer avec intégration de vos propres 

idées. Réalisation du protocole et récolte de données. Analyse des données quantitatives et/ou qualitatives en 

fonction du projet. 

Compétences spécifiques requises : intérêt pour la psychologie cognitive et en particulier pour le thème des 

croyances. Bonnes connaissances en méthodes d’analyse statistiques.   

Bénéfices particuliers pour l’étudiant 

 Approfondissement des compétences et connaissances dans le domaine de la psychologie cognitive et 
expérimentale.  

Nombre d’étudiants et encadrement 

Nombre d’étudiants.  

Max 4 étudiants  

Encadrement.  

Direction du mémoire : Christine Mohr  

Mélanie Fernandes, assistante de Christine Mohr participera à certaines séances de travail et pourra fournir 

une aide dans le déroulement du projet. 

Contact : christine.mohr@unil.ch   
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L'homme croit à toute sorte de choses possible et impossible : La tromperie, 

le mensonge, et la magie 

Bref descriptif 

 

L’être humain a des croyances sur de nombreux sujets, il s’agit d’une façon de considérer la vérité 

indépendamment des faits réels. Ces croyances sont des certitudes sans preuves. La plupart du temps, l'individu 

n'est pas le seul à adhérer à une croyance. Nous retrouvons cette tendance dans tous les domaines de la vie, 

que ce soit dans le domaine de la politique (par exemple, les théories du complot), de la santé (par exemple, 

l'homéopathie), de la magie (par exemple, la télépathie, la superstition) ou dans le comportement quotidien 

(par exemple, sa surestimation de la capacité à découvrir des mensonges). Dans nos recherches, nous voulons 

découvrir comment nous pouvons expliquer ces croyances sur le plan psychologique, comment ces croyances 

naissent et comment nous pourrions aligner ces croyances avec la réalité. Pour y arriver, nous utilisons des 

paradigmes expérimentaux.  

 

Des projets en courant :  

- Détection du mensonge (capacités subjectives et objectives)  

- Croyances paranormales, théories des complots, fake news (procédures pour rendre les gens plus 

critiques) 

- Superstitions envers des animaux (protection et conservation des animaux)  

 


