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Propositions pour travail de master - CARLA 

ÉVALUATION D’UN MODULE D’AUTO-ENTRAÎNEMENT AUX TECHNIQUES 

D’ÉVALUATION ET D’INTERVENTION COGNITIVO-COMPORTEMENTALES 

V. Pomini 

Thème, question directrice générale 

Développement et test d’un dispositif d’apprentissage et d’entraînement online de compétences en 

techniques d’intervention et d’évaluation comportementales et cognitives. 

Bref descriptif 

La formation universitaire prégraduée en psychologie clinique offre peu d’occasions de tester sinon d’ancrer 

dans une activité pratique les connaissances transmises dans les cours et séminaires, cet aspect étant 

clairement réservé aux cursus de formation postgrade. Néanmoins l’enseignement au niveau du master de 

techniques d’investigation et d’intervention n’est pas sans intérêt et permet d’associer à la transmission de 

connaissances scientifiques plutôt académiques le développement de certaines compétences pratiques utiles 

pour le démarrage de la carrière de psychologue. Le projet de développement de modules d’auto-

entraînement des compétences d’intervention comportementale et cognitive est une proposition qui s’inscrit 

dans une démarche de recherche et développement destinée à enrichir les enseignements prégradués dans 

cette approche psychothérapeutique. Outre la conception et la mise en place d’un module de formation, le 

travail de master comprendra une recherche évaluative sur son implémentation auprès d’étudiants. 

Attentes vis-à-vis de l’étudiant 

Un programme d’auto-entraînement en méthodes d’analyse fonctionnelle et cognitive existe déjà, le 

mémoire de master devrait constituer un enrichissement de ce module via le développement de nouveaux 

exercices ou modules. Une certaine connaissance de l’approche cognitivo-comportementale est nécessaire. 

Activités attendues au cours du mémoire : (a) développement d’un scénario d’auto-entraînement; (b) mise en 

œuvre du programme sur Moodle ou autre site internet; (c) réalisation d’un protocole d’étude évaluative 

avec analyse des données (quantitatives et/ou qualitatives). 

Nombre d’étudiants et encadrement 

1-2 étudiants, binôme d’étudiants possible, en ce cas soumettre une seule lettre de motivation et veiller à 

l’harmonisation des agendas et calendriers respectifs. 

Direction du mémoire : V. Pomini  

Possibilité de collaboration avec la directrice exécutive du MAS interuniversitaire romand en psychothérapie 

comportementale et cognitive (Mme Sabrina Caillet-Zahler).  

Contact : valentino.pomini@unil.ch  
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