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1. CONTENU
L’objectif du TE est d’initier les étudiants à la recherche en psychologie clinique et
psychopathologie, selon une approche qualitative et en référence à la perspective
psychanalytique du fonctionnement psychique. Il s’agit d’apprendre à concevoir, mettre en
œuvre et présenter par écrit un dispositif méthodologique de recherche à partir d’une
problématique et des hypothèses de recherche, à l’appui d’une revue de littérature.
L’étudiant présente les différentes étapes de la recherche dans un travail rédigé de 10 pages
maximum, sur lequel portera l’évaluation.

2. PLAN
La composition du TE se doit de respecter un plan déterminé conforme à une méthodologie
de recherche rigoureuse. Il devra comporter les parties suivantes :
couverture : (cf. exemple p.7 )
Introduction
Revue de la littérature (ou partie théorique)
Problématique
Hypothèse(s)
Méthodologie
Résultats attendus
Conclusion
Bibliographie
engagement de non plagiat
quatrième de couverture : Résumé + mots clés en français et résumé + mots clés en anglais
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3. PRÉSENTATION, NORMES BIBLIOGRAPHIQUES
3.1 Longueur et mise en page
Le nombre défini de 10 pages s’entend de l’introduction à la conclusion incluses.
Mise en page :
Marges standard : 2,5 cm Haut / Bas / Gauche / Droite
Corps de caractère : 12
Interligne : 11/2, en mode justifié.
Police : Times New Roman.

3.2 Normes bibliographiques
La bibliographie est une pièce très importante du mémoire, il faut donc y apporter le
plus grand soin, qu’il s’agisse de sa présentation générale, de l’exactitude des références et
de leur précision. La bibliographie est présentée de façon strictement alphabétique : ne
différenciez pas les articles des ouvrages. Présentez les multiples références à un auteur par
ordre chronologique ; ne confondez pas l’année de publication et l’année de rédaction du
texte ; précisez les traductions en français (et le traducteur) ; et indiquez systématiquement
les pages des articles. Enfin, la bibliographie donnée en fin de mémoire doit correspondre aux
références effectivement citées dans la recherche.
Les notes bibliographiques, dans le corps du document, seront moins complètes que
la bibliographie finale, mais plus précises : se référant à une page précise de l'ouvrage, ou à
plusieurs pages successives, ou encore à des références successives au même document.

Références successives au même document :
- Si la référence a été donnée dans la note de bas de page précédant
immédiatement celle-ci :
Ibid.1 (pour ibidem : ici même) : remplace la référence complète de l'ouvrage
qui vient d'en être faite ;
Ibid., p. 80 : fait référence à une page déterminée de ce même ouvrage ;
Ibid., p. 64-82 : fait référence à plusieurs pages de ce même ouvrage.

1 Les locutions latines non francisées (non accentuées) se composent en italique dans un texte en romain.
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- Si la référence précédente au même ouvrage est éloignée de quelques notes de
bas de page, utilisez opere citato (= œuvre citée), en abrégé : op. cit.

Exemple : Référence à S. Freud (1926), Inhibition, symptôme et angoisse, trad. J.
et R. Doron, Paris, PUF, 19932.
Réf. à l'ouvrage :
• S'il est référencé immédiatement avant : Ibid.
• Si la référence est éloignée : S. Freud, op. cit.
• Si la référence est éloignée et que plusieurs références d'ouvrages différents du
même auteur figurent avant : S. Freud, Inhibition, symptôme et angoisse, op. cit.3
Réf. à une page particulière :
• Ibid., p. 72
• S. Freud, Inhibition, symptôme et angoisse, op. cit., p. 72. (ou en abrégé :
S. Freud, Inhibition…, op. cit., p. 72.)

Les références bibliographiques sont à présenter comme suit dans la bibliographie finale :
- TUSTIN Frances, Le Trou noir de la psyché : barrières autistiques chez les névrosés,
trad. Fr. P. Chemla, Paris, Seuil, 1989.
- KLEIN Melanie et al. (1946), « Notes sur quelques mécanismes schizoïdes », in
Développements de la psychanalyse, trad. W. Baranger, 2e éd., Paris : PUF, 1972.
- AULAGNIER Piera, La Violence de l'interprétation : du pictogramme à l'énoncé, 5e
éd., Paris : PUF, 1995, (coll. Le fil rouge).

Dans le corps du texte, soit les références sont données en « Notes de bas de page », soit
selon la technique « auteur-date » entre parenthèses.
Cette dernière technique est marquée par le souci de la brièveté. Elle est largement
utilisée dans les publications scientifiques. Elle consiste à placer dans le corps du texte et entre
parenthèses un bloc simplifié de références au document cité. Cette technique est souvent
utilisée par certaines revues scientifiques dans notre discipline. Elle comporte trois zones :
Prénom (ou initiale) et NOM de l'auteur, Année de publication, numéro de la (les) page(s)
concernée(s). Ce bloc de référence, situé dans le corps du texte, renvoie directement à la
bibliographie finale.
2 Les références bibliographiques à S. Freud constituent une des nombreuses exceptions à la règle dans le sens où
l'on précise (dans la Bibliographie finale), après les nom et prénom, la date de parution entre parenthèses. Cela se
fait généralement lorsqu'un auteur regroupe de nombreuses références. Il s'agit alors d'un classement
chronologique.
3 Il existe la possibilité d'abréger le titre, s'il reste reconnaissable : S. Freud, Inhibition…, op. cit.
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Exemple :
(S. FREUD, 1905a4, 52)
Ce qui signifie : S. FREUD, « Fragment d'une analyse d'hystérie : Dora », in Cinq
psychanalyses, Paris : PUF, 1954, p. 52.

3.3 Présentation des différentes références de la bibliographie
La bibliographie répond à des normes différentes, selon que l'on se réfère à différentes
catégories :
a - Livre
- Un auteur
Modèle : NOM Prénom (date de première édition), Titre, Lieu d’édition : Éditeur, date de
publication.
ANZIEU Didier, Le Moi-peau, Paris : Dunod, 1985.
- Deux (ou trois) auteurs
CICCONE A., LHOPITAL M., Naissance à la vie psychique, Paris : Dunod, 1991.
- Plus de deux (ou trois) auteurs
Dans ce cas, on peut ne citer que le premier auteur, suivi de « et al. » (et alii = et les autres).
Cette simplification est impérative au-delà de quatre auteurs.
MELTZER D. et al., Explorations dans le monde de l'autisme, trad. G. Haag et al., Paris : Payot,
1984.
- Ouvrage collectif avec un directeur de publication
L'ouvrage collectif est classé alphabétiquement dans la bibliographie au nom du
directeur du publication, avec mention (dir.).
Ex : KAUFMANN P., (dir.), L'Apport freudien : Éléments pour une encyclopédie de la psychanalyse,
Paris : Bordas, 1993.
- Auteur-Institution (ou collectivité-auteur)

4 Pour les ouvrages ou articles publiés la même année, on les différencie par des lettres minuscules : 1905a se
réfère, chez Freud, à « Fragment d'une analyse d'hystérie : Dora » ; 1905b à « Trois essais sur la théorie de la
sexualité » ; 1905c à « Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient ». Cf. présentation bibliographique des
œuvres de S. Freud dans : J. Laplanche et J.–B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, 12e éd., Paris : PUF,
1994.
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La mention d'auteur signale l'auteur-institution et l'origine du document.
Ex :UNESCO, Congrès international sur les bibliographies nationales, Paris, 12-15 septembre,
Rapport final, Paris : UNESCO, 1996, 377 p.
b - Partie d'un livre
- Contribution à un ouvrage collectif
Modèle : Nom Prénom, « Titre : sous-titre », in Titre de l’ouvrage collectif : sous-titre / sous la
dir. de Prénom Nom, Lieu d’édition : Éditeur, date d’édition, p. première et dernière de la
contribution.
Ex : MESOT H., « Le rêve et l’expérience du vivre », in Des interprétations du rêve :
Psychanalyse, herméneutique, Daseinsanalyse / sous la dir. de H. Mesot, Paris : PUF, 2001,
p. 226-244.
- Chapitre d'un livre
Ex : FEDIDA Pierre, « Le vide de la métaphore et le temps de l’intervalle », in L’Absence, Paris :
Gallimard, 1978, p. 197-238.
c - Article dans une revue
Modèle5 : Nom Prénom, « Titre : sous-titre » de l’article, Titre du périodique, date de parution,
tomaison, numérotation (n° du fasc.), pagination de l’article.
Ex : GREEN A., « Réflexions libres sur la représentation de l’affect », Revue française de
psychanalyse, 1985, 49, n°3, p. 773-778.
d - Article publié dans les actes d'un congrès
Modèle : Intitulé du congrès (n° de la session ; Année de la session ; Lieu du congrès), « Titre
du congrès » (s’il y en a un), Lieu d’édition : Éditeur, année d’édition, pages.
Ex : (Réunion d’une association) : ASSOCIATION MONDIALE DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE LEGALE,
Congrès international (1 ; 1988 ; Paris), Paris : Expansion scientifique française, 1991, 432 p.
e - Mémoires et thèses (abréviations universitaires)
Modèle : Nom Prénom, Titre : sous-titre, nombre de pages, tomaison, Type de diplôme :
Discipline et spécialité : Université (et/ou autres précisions telles que la ville) : Année (date
de soutenance).
f – Sources numériques
Lorsque vous avez consulté sur internet un article d’une revue publiée de façon
traditionnelle, vous devez vous référer aux consignes du paragraphe c.
Dans le cas d’un article issu d’une revue à diffusion exclusivement numérique, ajoutez aux
éléments requis dans le modèle du paragraphe c. le D.O.I (Digital object identifier).

5 On ne met pas « in » quand il s’agit d’un article de périodique, ni de lieu d’édition.
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Ex : SKANDRANI Sara, EL HUSSEINI Mayssa, MORO Marie-Rose, « Enjeux de la construction
identitaire de jeunes parents migrants - l'exemple des jeunes femmes d'origine
maghrébine », Revue québécoise de psychologie, Volume 40, Numéro 2, 2019, p. 45–58, DOI:
10.7202/1065903ar

4. PLAGIAT
Vous êtes invités à consulter sur le site internet de l'UPV la Charte relative au plagiat,
applicable aux usagers, (approuvée par le CEVU du 10 février 2015 et le CA du 24 février 2015).
Celle-ci dispose dans son préambule : « L’université Paul-Valéry Montpellier s’engage dans la
lutte contre le plagiat. L’action de l’établissement en la matière a pour objectif de garantir, de
manière pérenne, la qualité académique des travaux universitaires et la probité intellectuelle
des membres de sa communauté. »
Elle prévoit entre autres dans son article 4 – Sanctions disciplinaires : « Tout fait de plagiat
peut donner lieu à une sanction disciplinaire. Les sanctions encourues sont les suivantes :
avertissement, blâme, exclusion temporaire ou définitive de l’établissement dans lequel
l’usager concerné est inscrit, exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public
d’enseignement
supérieur.
Toute sanction prononcée entraîne par ailleurs a minima la nullité de l’épreuve d’examen
pour laquelle la fraude a été retenue, pour l’usager concerné.
Le TE doit être déposé en version papier ET en version numérique, via la
plateforme Moodle, où il sera analysé par le Logiciel Compilatio de détection de
plagiat.
Vous devez donc impérativement reproduire en fin de TE le texte ci-dessous que vous aurez
rempli et signé de façon manuscrite.

ENGAGEMENT
DEDE
NON
PLAGIAT
ENGAGEMENT
NON
PLAGIAT
Je soussigné(e)…………………………………… déclare
queque
le plagiat
de de
Je
déclareêtre
êtrepleinement
pleinementconscient(e)
conscient(e)
le plagiat
documents ou d’une partie
toutes
formes
de supports,
y compris
documents
partied’un
d’undocument
documentpubliés
publiéssursur
toutes
formes
de supports,
y compris
l’Internet, constitue une
qu’une
fraude
caractérisée.
En En
l’Internet,
une violation
violation des
desdroits
droitsd’auteur
d’auteurainsi
ainsi
qu’une
fraude
caractérisée.
conséquenceje
je m’engage à utiliser toutes les
conséquence
les sources
sourcesque
quej’ai
j’aiutilisées
utiliséespour
pourécrire
écrirececemémoire.
mémoire.
Signature::
Signature

6

5. PAGE DE COUVERTURE (modèle indicatif)

DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE

TRAVAIL D’ETUDE de L3

Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse

Titre du mémoire

Présenté par : Nom Prénom
N° étudiant :

Sous la direction de : (enseignant directeur du mémoire)

Année universitaire 20.. / 20..
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6. BIBLIOGRAPHIE RELATIVE A LA RECHERCHE CLINIQUE

-

Bourguignon O., Bydlowski M., La recherche clinique en psychopathologie, Paris, Puf,
2006.
Charaoui K., Bénony H., Méthodes, évaluation et recherches en psychologie clinique, Paris,
Dunod, 2003.
Ciccone A., L’observation clinique, Paris, Dunod, 2013.
Pedinielli J.-L., Fernandez L., L’observation clinique et l’étude de cas, Armand Colin, 2005.
De Mijolla-Mellor S., « La recherche en psychanalyse à l’Université », Recherches en
psychanalyse, n° 1, 2004/1, p. 27-47
Le Poulichet S., « De la clinique à la recherche », Recherches en psychanalyse, n° 1,
2004/1, p. 71-79
Widlöcher D., « Pour une étude critique des concepts », Recherches en psychanalyse, n° 1,
2004/1, p. 15-19.
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