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MÉMOIRE 
Institut de psychologie du travail et des organisations 

Un mémoire complet consiste en : 
 

 Une idée générale d’un sujet de recherche 
 Une partie théorique, qui résume l’état de recherche dans le domaine du 

mémoire, et qui développe la question de recherche 
 La formulation de questions de recherche ou hypothèses et la façon d’étudier la question de 

recherche / tester les hypothèses 
 La méthode : l’opérationnalisation des variables en question, le 

développement d’une méthode pour aborder la question de recherche 
 La collecte des données 
 L’analyse des données 
 La rédaction des parties : l’introduction (de la théorie aux hypothèses) ; la 

méthode ; les résultats ; la discussion 
 

Tous ces aspects font partie du mémoire. 
 

Pour faciliter le processus et pour une synergie optimale, nous offrons aux étudiant-e-s de profiter, pour 
certains aspects, des recherches faites à l’IPTO. Si cela n’est pas demandé, et si l’étudiant-e présente un 
projet de mémoire convaincant, il ou elle peut faire un mémoire indépendant. 
Trois ‘types’ de mémoire sont donc possibles : un mémoire “indépendant” (avec accord d’un professeur ou 
d’une professeure), un mémoire au sein d’une thématique d’une chaire et un mémoire au sein d’une 
recherche particulière. Le tableau sur la page suivante précise les différents types de mémoire. 

 
Procédure à suivre : 
 

1. Choisir un thème de mémoire et établir un accord avec le superviseur du mémoire 
2. Rédiger le mémoire – en collaboration avec le superviseur 
3. Inscrire le mémoire dans IS-Academia pour le cours et l’évaluation de la session où l’on souhaite 

faire valider ses crédits.  
4. Soumettre le mémoire à votre superviseur 6 semaines avant le début de la session choisie. Définir 

avec votre superviseur la forme sous laquelle il désire recevoir la première version de votre 
mémoire (généralement pdf). Un feed-back vous sera donné, soyez préparé à effectuer des 
changements entre la date de la 1ère soumission et la session d’examens. 

5. La version définitive de votre mémoire doit être remise, en format papier, reliée ou brochée AVANT 
le début de la session d’examens au secrétariat de l’IPTO qui se chargera de la déposer à la 
bibliothèque de la Faculté des Sciences. 

6. Une fois le mémoire accepté, vous recevrez après la session d’examens, le formulaire de 
validation et d’évaluation mentionnant la note ainsi que les commentaires de votre superviseur 
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Phase A : mémoire 

indépendant 
B : mémoire au 
sein d’une 
thématique chaire 
/ projet 

C : mémoire au 
sein d’une 
recherche 
particulière 

Une idée générale d’un sujet de 
recherche 

Étudiant-e Chercheur, marge de 
manœuvre 

Chercheur 

Une partie théorique, qui résume 
l’état de recherche dans le domaine 
du mémoire et qui développe la 
question de recherche 

Étudiant-e Une partie de la 
littérature mise à 
disposition, aide 

Beaucoup de littérature 
mise à disposition, 
structure souvent 
donnée 

La formulation de la question de 
recherche ou hypothèses et la 
façon d’étudier la question de 
recherche / tester les hypothèses 

Étudiant-e Collaboration Chercheur et étudiant 

La méthode : L’opérationnalisation 
des variables en question, le 
développement d’une méthode 
pour aborder la question de 
recherche 

Étudiant-e Normalement mise à 
disposition de 
méthodes déjà 
connues, parfois 
développement de 
méthodes 
additionnelles 

Méthode décidée par le 
chercheur, ou 
développement de la 
méthode en proche 
collaboration 

La collecte des données Étudiant-e Étudiant-e Étudiant-e 
L’analyse des données Étudiant-e Étudiant-e Étudiant-e 
La rédaction des parties : 
Introduction (de la théorie aux 
hypothèses) ; Méthode ; Résultats ; 
Discussion 

Étudiant-e Étudiant-e Étudiant-e 

Conditions Un projet est établi et 
accepté par un 
professeur, si le projet 
échoue, l’étudiant doit 
commencer un autre 
thème de mémoire 

Coordination avec 
l’IPTO (p.ex. par 
rapport au temps) 

Coordination très 
proche avec le/la 
chercheuse, souvent 
assistant ou post-doc, 
restrictions temporelles 

Suivi Max 10 rencontres, 
max ½ heure par 
rencontre 

Suivi proche Suivi très proche 

Heures 900 900 900 
Possibilité de note 4-6 4-6 4-6 
Recommandation Recommandé, si 

l’étudiant-e veut 
travailler de façon 
indépendante sur un 
thème indépendant. 
Risque de très bonne 
ou très mauvaise note 
élevé 

Recommandé Recommandé, si le 
thème intéresse 
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LISTE DES MEMOIRES PROPOSES 
 

1  COMMENT LE STRESS PEUT-IL AFFECTER LA SANTÉ À LONG TERME ? ....... 4 

2  L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE EST-ELLE UNE MALÉDICTION OU UN 
ATOUT DANS LA GESTION DES CONFLITS EN MILIEU DE TRAVAIL ? .............. 5 

3  QUELS LIENS ENTRE IMPOLITESSE AU TRAVAIL ET BIEN-ÊTRE DES 
EMPLOYÉ.E.S? .......................................................................................................... 6 

4  BOUNDARY MANAGEMENT –STRATÉGIES POUR GÉRER LA FRONTIÈRE 
ENTRE LE TRAVAIL ET LA VIE PRIVÉE .................................................................. 7 

5  SOYEZ GENTIL AVEC VOUS-MÊME - EST-CE QUE L'AUTOCOMPASSION 
PEUT ATTÉNUER L'EFFET NÉGATIF DES FACTEURS DE STRESS AU 
TRAVAIL ? .................................................................................................................. 8 

6  L’EMPATHIE AU TRAVAIL ........................................................................................ 9 

7  SOUTENIR LES EMPLOYÉ.E.S, MAIS COMMENT, ET POUR QUEL EFFET ? ... 10 

8  PERCEIVED OVERQUALIFICATION IN THE CONTEXT OF COVID-19 ................ 11 

9  KNOWING WHAT TO EXPECT? PERCEIVED OVERQUALIFICATION AND 
EMPLOYEE RECRUITMENT .................................................................................... 12 

10  MAKING THINGS HAPPEN: JOB INSECURITY AND PROACTIVE BEHAVIOR .. 13 

11  IMPRESSION MANAGEMENT AND JOB INSECURITY ......................................... 14 

12  EFFET DU MÉDIUM DE COMMUNICATION ET DU STATUT DE 
L’INTERLOCUTEUR SUR LE COMPORTEMENT D’INTERRUPTION ................... 15 

13  LE STORYTELLING EN ENTRETIEN D’EMBAUCHE : QU’EST-CE QUI FAIT 
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14  LE STORYTELLING EN ENTRETIEN DE SÉLECTION REFLÈTE-ELLE LA 
MAÎTRISE DES COMPÉTENCES ? ......................................................................... 17 

15  PEUT-ON DÉTECTER LA PERSONNALITÉ À PARTIR DE LA LECTURE DU 
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16  EFFETS DU COACHING SUR LA PERFORMANCE EN ENTRETIEN DE 
SÉLECTION : LE CAS DU STORYTELLING ........................................................... 19 

17  LA GESTION D’IMPRESSIONS DANS LES ENTRETIENS D’EMBAUCHE : 
PEUT-ON ADAPTER LES RÉCITS AU TYPE DE POSTE ? ................................... 20 

18  DÉCLENCHEURS DES TENSIONS AU BLOC OPÉRATOIRE ............................... 21 

19  GESTION DES TENSIONS AU BLOC OPÉRATOIRE ............................................ 22 

20  DÉPRESSION PROFESSIONNELLE ET PERFORMANCE COGNITIVE 
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21  SANTÉ DU PERSONNEL SOIGNANT ET RÉSILIENCE ORGANISATIONNELLE 
DES INSTITUTIONS DE SOINS PENDANT LA CRISE COVID .............................. 24 

22  PROFILES ET TECHNIQUES DE L’AUTOPRÉSENTATION SUR LINKEDIN 
PAR LES CHERCHEURS D’EMPLOI JEUNES ET PLUS ÂGÉS ........................... 25 
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Laurenz Meier Mémoire Type B 

Titre Domaine 

1 Comment le stress peut-il 
affecter la santé à long terme ? 

stress au travail ; récuperation ; burnout  

Description de la question de recherche 

 
La plupart des théories sur le stress supposent que les effets négatifs des facteurs de stress tels 
que la pression du temps s'additionnent. Après une longue période de stress, nous devrions donc 
être épuisé.e.s (effet cumulatif). En outre, nous devrions également réagir plus fortement aux 
demandes quotidiennes. Par exemple, un.e employé.e qui travaille sous pression pendant des 
semaines devrait réagir plus fortement à un nouveau problème qu'un.e employé.e qui travaille 
tranquillement pendant des semaines (effet de sensibilisation). Bien qu'intuitivement plausible, ces 
effets ne sont que rarement confirmés empiriquement. 
Peut-être que la plupart des employé.e.s récupèrent suffisamment le soir et le week-end pour que 
les effets ne s'additionnent pas ; mais peut-être ne comprenons-nous pas encore assez bien les 
processus. Cependant, une compréhension approfondie du processus de stress et de récupération 
est importante pour comprendre le développement des troubles chroniques (tels que le burnout ou 
la dépression). 
L'objectif de ce mémoire de master est d'étudier quels sont les facteurs qui protègent les travailleurs 
(par exemple l'autonomie, un bon détachement) de ces effets négatifs et ceux qui les rendent 
particulièrement vulnérables à ces effets (par exemple les obligations familiales, les problèmes de 
relations privées). 

Les premières lectures 
Harkness, K. L., Hayden, E. P., & Lopez-Duran, N. L. (2015). Stress sensitivity and stress 

sensitization in psychopathology: An introduction to the special section. Journal of Abnormal 
Psychology, 124, 1-3. 

 
Keller, A., & Meier, L. L. (2021). It’s a new day –is it? Testing recovery, accumulation, and 

sensitization effects of workload on fatigue in four daily diary studies. Manuscript submitted for 
publication. 

Méthodologie 
Etude journal de bord (mesures hebdomadaires). 

Conditions - Restrictions 
Plusieurs personnes. Données déjà récoltées. Récolte des données pour une autre étude. Lectures 
en anglais. Rédaction en français, anglais ou allemand. 

. 
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Laurenz Meier Mémoire Type B 

Titre Domaine 

2 L'intelligence émotionnelle est-
elle une malédiction ou un 
atout dans la gestion des 
conflits en milieu de travail ? 

stress au travail ; émotions ; personnalité 

Description de la question de recherche 
 

Les personnes ayant un haut niveau d'intelligence émotionnelle peuvent bien percevoir les 
sentiments et les réguler. Elles sont empathiques et peuvent - par exemple dans les négociations 
– répondre de manière plus adéquate à leur interlocuteur-trice. Il est toutefois intéressant de noter 
qu'elles ont tendance à attribuer plus fortement les conflits au travail aux relations (plutôt qu'aux 
tâches), ce qui peut avoir un impact négatif sur leur bien-être. Par conséquent, un niveau élevé de 
compétence émotionnelle n'est pas nécessairement favorable pour gérer les conflits en milieu de 
travail. 
 
Dans le cadre de ce mémoire, nous aimerions examiner le rôle de l'intelligence émotionnelle dans 
l'expérience et la gestion des conflits (et autres situations sociales difficiles). Nous nous penchons 
à la fois sur la capacité à percevoir les émotions (emotion recognition) que sur la capacité à réguler 
tant ses propres émotions (emotion regulation) que celles des autres (emotion management). 

Les premières lectures 

Bechtoldt, M. N., Beersma, B., Rohrmann, S., & Sanchez-Burks, J. (2013). A gift that takes its toll: 
Emotion recognition and conflict appraisal. European Journal of Work and Organizational 
Psychology, 22, 56–66. 
 

Mayer, J. D., Roberts, R. D., & Barsade, S. G. (2008). Human abilities: Emotional intelligence. 
Annual Review of Psychology, 59, 507–536. 
 

Schlegel, K., & Mortillaro, M. (2019). The Geneva Emotional Competence Test (GECo): An ability 
measure of workplace emotional intelligence. Journal of Applied Psychology, 104, 559–580. 

Méthodologie 

Etude journal de bord. 

Conditions - Restrictions 

Plusieurs personnes. Données déjà récoltées. Récolte des données pour une autre étude. Lectures 
en anglais. Rédaction en français, anglais ou allemand. 
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Laurenz Meier  Mémoire Type B 

Titre Domaine 

3 Quels liens entre impolitesse 
au travail et bien-être des 
employé.e.s? 

Impolitesse au travail 

Description de la question de recherche 
Bien s’entendre avec nos collègues et notre superviseur.e est une attente que nous avons tous. 
Lorsque nous recevons de la reconnaissance concernant une tâche réalisée ou de l’attention vis-à-
vis d’une opinion que nous avons émise, nous nous sentons bien et motivé.e.s à travailler.  
 
Pour des raisons multiples, il arrive parfois que les interactions soient moins agréables. C’est le cas, 
par exemple, lorsqu’un.e collègue ignore notre e-mail ou nous interrompt continuellement en réunion 
d’équipe. La recherche sur le stress au travail montre que ces comportements impolis, bien que de 
faible intensité, affectent le bien-être et la satisfaction au travail.  
 

Dans ce mémoire, il s’agira de mieux comprendre les effets de l’impolitesse sur le bien-être, les 
attitudes et les comportements ultérieurs des employé.e.s tant dans la vie professionnelle que 
familiale. 

Les premières lectures 
 
Andersson, L. M., & Pearson, C. M. (1999). Tit for tat? The spiraling effect of incivility in the 

workplace. Academy of Management Review, 24, 452-471. 
 

Schilpzand, P., De Pater, I. E., & Erez, A. (2016). Workplace incivility: A review of the literature and 
agenda for future research. Journal of Organizational Behavior, 37, 57-88.  

Méthodologie  

Etude journal de bord et étude longitudinale. 

Conditions - Restrictions 
Plusieurs personnes. Données déjà récoltées. Récolte des données pour une autre étude. Lectures 
en anglais. Rédaction en français, anglais ou allemand. 
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Laurenz Meier  Mémoire Type B 

Titre Domaine 

4 Boundary management –
Stratégies pour gérer la 
frontière entre le travail et la 
vie privée 

Conflict et balance entre vie travail-privé, 
détachment psychologique, stress, bien-être 

Description de la question de recherche 
 

Les frontières entre le travail et la vie privée sont de plus en plus floues, notamment en raison de la 
popularité du travail à domicile, en raison de la crise du Covid 19. Cependant, de nombreux 
employé.e.s souhaitent segmenter les deux rôles et utilisent différentes stratégies pour y parvenir. 
Certains se fixent des horaires précis pour le travail et le temps libre, d'autres séparent le travail et 
la vie privée de manière spatiale, d'autres encore assurent des transitions claires entre le travail et 
la vie privée, par exemple en portant des vêtements différents. De nombreuses stratégies ont été 
proposées dans la littérature, mais il manquait jusqu'à présent un instrument de mesure approprié. 
Sur la base des travaux de Kreiner et al. (2009) et de Kossek (2016), nous avons élaboré un 
questionnaire pour mesurer les différentes stratégies. 
Dans le cadre de ce mémoire, nous aimerions maintenant étudier quelles stratégies sont utilisées 
particulièrement fréquemment, et pour qui et dans quelles circonstances ces stratégies sont 
particulièrement efficaces. 

Les premières lectures 

Allen, T. D., Cho, E., & Meier, L. L. (2014). Work–family boundary dynamics. Annual Review of 
Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 99–121.  
 

Kreiner, G. E., Hollensbe, E. C., & Sheep, M. L. (2009). Balancing borders and bridges: Negotiating 
the work-home interface via boundary work tactics. Academy of Management Journal, 52(4), 
704–730. 
 

Kossek, E. E. (2016). Managing work–life boundaries in the digital age. Organizational Dynamics, 
45(3), 258–270. 

Méthodologie 
Etude journal de bord (mesures hebdomadaires). 

Conditions -  Restrictions 
Plusieurs personnes. Récolte des données. Lectures en anglais. Rédaction en français, anglais ou 
allemand. 
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Laurenz Meier Mémoire Type B 

Titre Domaine 

5 Soyez gentil avec vous-même 
- Est-ce que l'autocompassion 
peut atténuer l'effet négatif 
des facteurs de stress au 
travail ? 

Stress, resource personelle, estime de soi, auto-
compassion 

Description de la question de recherche 
 

L'auto-compassion fait référence à une attitude positive envers nous-mêmes, et est donc liée à 
l'estime de soi. Avoir de l'auto-compassion signifie être capable d'avoir une relation avec soi-même 
qui soit indulgente, acceptante et aimante, même lorsque les situations deviennent difficiles, par 
exemple en cas de stress élevé et d'échec. Des études expérimentales suggèrent que l'auto-
compassion peut agir comme un tampon plus fort contre les événements stressants que l'estime de 
soi, mais les preuves provenant d'études de terrain - testant différents types de facteurs de stress 
au travail - sont rares jusqu'à présent.  
Dans le cadre de ce mémoire, nous aimerions donc vérifier si l'auto-compassion (et l'estime de soi) 
aide à faire face aux facteurs de stress au travail tels que la charge de travail élevée, le feedback 
négatif et les conflits. 

Les premières lectures 
Allen, A. B., & Leary, M. R. (2010). Self-compassion, stress, and coping. Social and Personality 

Psychology Compass, 4(2), 107–118. http://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2009.00246.x  
 

Neff, K. D. (2011). Self-compassion, self-esteem, and well-being. Social and Personality 
Psychology Compass, 51, 1–12. http://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2019.04.003  

Méthodologie 
Etude journal de bord (mesures hebdomadaires). 
 

Conditions, Restrictions 
Plusieurs personnes. Récolte des données. Lectures en anglais. Rédaction en français, anglais ou 
allemand. 
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Armelle Vallette d’Osia 
Laurenz Meier 

Mémoire Type B 

Titre Domaine 

6 L’empathie au travail 
Empathie, bien-être au travail  

Description de la question de recherche 
 
Les émotions ont indéniablement toujours fait partie de l’être humain mais ont été pendant 
longtemps perçues comme opposées à la cognition et la rationalité. Dans le monde du travail, cela 
peut rester une conception encore répandue. Néanmoins, une organisation étant à l’image du 
fonctionnement sociétal, les individus ressentent tout autant d’émotions, élicitées par des 
interactions avec autrui, des caractéristiques organisationnelles ou encore du travail en lui-même. 
L’empathie, définie comme la reconnaissance et la compréhension des émotions d’autrui et ayant 
une composante autant affective que cognitive, semble donc cruciale pour tout fonctionnement 
efficient, autant individuel qu’organisationnel. Néanmoins, la recherche scientifique s’est encore 
relativement peu penchée sur la question de l’empathie dans le monde du travail, péjorant ainsi 
non seulement sa compréhension, son construit mais aussi ses impacts et ses potentiels bienfaits.  
 
Dans le cadre de ce mémoire, le but sera donc d’étudier de mieux comprendre les processus sous-
jacents de l’empathie ainsi que son influence sur de nombreux aspects, tel que le bien-être, la 
satisfaction avec le travail, l’estime de soi, le support social ou encore les conflits. De plus, 
l’empathie des autres – du-de la superviseur-e et des collègues - sera également investiguée afin 
d’évaluer son impact sur ces mêmes aspects. L’empathie sera non seulement mesurée au niveau 
trait, afin d’étudier les différences interindividuelles mais aussi comme état, afin d’examiner les 
différences intra individuelles, impactées par les évènements du quotidien. 

 

Les premières lectures 
 

Clark, M. A., Robertson, M. M., & Young, S. (2018). “I feel your pain”: A critical review of 
organizational research on empathy. Journal of Organizational Behavior, 40(1), 166-192 
doi:10.1002/job.2348   
 

Burch, G. F., Bennett, A. A., Humphrey, R. H., Batchelor, J. H., & Cairo, A. H. (2016). Unraveling 
the Complexities of Empathy Research: A Multi-Level Model of Empathy in Organizations. 
Research on Emotion in Organizations, 12, 169 –189. doi:10.1108/s1746-979120160000012006  

Méthodologie 
 
Étude journal de bord (mesures journalières) 

Conditions, Restrictions 
Plusieurs personnes. Récolte de données. Lectures en anglais. Rédaction en français, anglais ou 
allemand. 
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Florent Blanc 
Laurenz Meier 

Mémoire Type B 

Titre Domaine 

7 Soutenir les employé.e.s, mais 
comment, et pour quel effet ? 

Equilibre travail-vie privée, relations au travail 

Description de la question de recherche 
 

Les entreprises ont autant un devoir (notamment légal) qu’un intérêt à soutenir leurs employé.e.s, 
afin de réduire leur stress et de s’assurer de leur bien-être. Il existe plusieurs types de soutien que 
peuvent apporter les entreprises. On les regroupe habituellement en 4 types : 
 le soutien émotionnel, qui se focalise sur les sentiments et l‘auto-évaluation de l’employé.e ; 

 le soutien instrumental, qui est dirigé vers la gestion direct du stress ; 

 le soutien évaluatif (ou “appraisal support”), qui vise à modifier l'évaluation du stress (et souvent 
des stresseurs) faite par l’employé.e ; 

 et finalement, le soutien informationnel, qui consiste à fournir des informations ou des conseils 
visant à éviter le stress. 
 

Les soutiens émotionnel et instrumental sont les deux types les plus étudiés dans le cadre de la 
littérature autour de l’équilibre entre la vie privée et professionnelle, notamment car ce sont les 
types les mieux établis empiriquement en termes de définition et d'opérationnalisation. Chacun 
apporte des ressources spécifiques : le soutien émotionnel fournit des ressources d’ordre 
psychologique (par exemple, de l’écoute, de l’empathie, de la confiance,...), là où le soutien 
instrumental fournit des ressources tangibles, qui peuvent être utilisées pour gérer directement le 
stress (par exemple, plus de temps, de moyens économiques,...). 
 

Dans le cadre de ce mémoire, il s’agit d’investiguer quels sont les effets et mécanismes spécifiques 
du soutien émotionnel et du soutien instrumental fournis par les superviseur.euse.s sur les conflits 
entre vie privée et professionnelle (ou sur d’autres outcomes proposés dans notre étude). 

Les premières lectures 
French, K. A., Dumani, S., Allen, T. D., & Shockley, K. M. (2018). A meta-analysis of work–family conflict and 

social support. Psychological bulletin, 144(3), 284–314. doi : 10.1037/bul0000120 
Cohen, S., & McKay, G. (1984). Social support, stress and the buffering hypothesis: A theoretical analysis. 

ln A. Baum, S.E. Taylor, & .J.E. Singer (Eds.), Handbook of Psychology and Health (pp. 253–
267).  Hillsdale, N.J : Erlbaum. 

Méthodologie 
Etude journal de bord. 
Ohly, S., Sonnentag, S., Niessen, C., & Zapf, D. (2010). Diary studies in organizational research. 

Journal of Personnel Psychology, 9(2), 79-93. doi : 10.1027/1866-5888/a000009 
 Conditions, Restrictions 
1 à 2 personnes. Rédaction en anglais ou en français. Participation à la récolte des données pour 
une autre étude journal de bord. Lectures en anglais. 
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Maike Debus Mémoire de type B 

Titre Domaine 

8 Perceived overqualification in 
the context of COVID-19 

Perceived overqualification, COVID-19, 
occupational health psychology 

Description de la question de recherche 
 
Perceived overqualification describes the situation whereby a person has more skills, experiences, 
and/or qualifications than what their job requires. The phenomenon has become one of the most 
widespread economic stressors in today’s world of work. The three theses that focus on this general 
topic investigate perceived overqualification in the context of the ongoing COVID-19 pandemic. They 
set out to examine several work and non-work characteristics that may shape employees’ reactions to 
perceived overqualification. In particular, the three theses focus on 
  
(a) the role of essential jobs (= jobs that are vital for promoting a populations’ health and welfare),  
 
(b) the role of voluntary work (= any unpaid activity where someone gives their time to help a not-for-
profit organization or an individual who they are not related to),  
 
(c) the role of short-time work (=a governmental unemployment insurance system in which private 
sector employees agree to or are forced to accept a reduction in working time and pay, with the state 
making up for all or part of the lost wages). 

Les premières lectures 
 

Erdogan, B., & Bauer, T. N. (2021). Overqualification at work: A review and synthesis of the literature. 
Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 8, 259-283. Doi : 
10.1146/annurev-orgpsych-012420-055831 

Méthodologie 
Employee survey data; multiple regression analysis. 

Conditions, Restrictions 
Up to three students. Data for this project have been collected already. Students will get involved in 
further data collection activities. The thesis can be written in English, German, or French. 
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Maike Debus Mémoire de type B 

Titre Domaine 
9 Knowing what to expect? 

Perceived overqualification 
and employee recruitment 

Overqualification, employee recruitment 

Description de la question de recherche 
 
Perceived overqualification describes the situation whereby a person has more skills, experiences, 
and/or qualifications than what their job requires. The phenomenon has become one of the most 
widespread economic stressors in today’s world of work. 
 
The present theses set out to examine how information given during the recruitment process can affect 
employees’ later reactions to perceived overqualification. In particular, the two theses will focus on the 
role of  

(a) realistic job previews (= a recruiting tool used to communicate both the good and bad aspects 
of a job) and 

(b) perceived organizational honesty displayed in the recruitment process. 

Les premières lectures 
 
Earnest, D. R., Allen, D. G., & Landis, R. S. (2011). Mechanisms linking realistic job previews with 

turnover: A meta-analytic path analysis. Personnel Psychology, 64, 865-897. doi:10.1111/j.1744-
6570.2011.01230.x  

Méthodologie 
Employee survey data; multiple regression analysis. 

Conditions, Restrictions 
Up to two students. Data for this project have been collected already. Student will get involved in further 
data collection activities. The thesis can be written in English, German, or French. 

 

  



-13- Mai 2021 
 

Maike Debus 

 

Mémoire Type B  

Titre Domaine 

10 Making things happen: Job 
insecurity and proactive 
behavior 

Job insecurity, economic conditions, 
occupational health psychology 

Description de la question de recherche 
 

 
Many employees in today’s unstable labor market are confronted with job insecurity, referring to a 
person’s concern over future job permanence. The vast majority of the literature has thus far 
focused on strain-related outcomes of job insecurity (such as reduced job satisfaction and 
commitment, and increased health complaints).  
 
Yet, employees may also react to job insecurity in a more proactive way whereby they may expect 
to improve their current job situation. The present theses focus on proactive employee behaviors 
(specifically job crafting) that employees can engage in as a reaction to job insecurity, as well as 
potential boundary condition of these relationships. In particular, the two theses will focus on 
 

(a) the role of labor market perceptions and 
(b) the role of organizational career perceptions as boundary conditions. 

Les premières lectures 
 
Lee, C., Huang, G.-H., & Ashford, S. J. (2018). Job insecurity and the changing workplace: Recent 

developments and the future trends in job insecurity research. Annual Review of Organizational 
Psychology and Organizational Behavior, 55, 335-359. doi:10.1146/annurev-orgpsych-032117-
104651  

 

Méthodologie 
Employee survey data; multiple regression analysis.  

Conditions, Restrictions 
Up to two students. Data for this project have been collected already. Students will get involved in 
further data collection activities. The thesis can be written in English, German, or French. 

 
 

  



-14- Mai 2021 
 

Maike Debus Mémoire Type B 

Titre Domaine 

11 Impression management and 
job insecurity 

Job insecurity, impression management 
behaviors 

Description de la question de recherche 

 
In the work context, employees engage in impression management behaviors in order to shape 
their images on others. The two most widely used impression management strategies are self-
promotion, whereby employees try to appear competent at work, and ingratiation, whereby 
employees try to appear nice and friendly at work.  
 
The present thesis sets out to examine whether impression management behaviors may be helpful 
in dealing with job insecurity - referring to a person’s concern over future job permanence.  
 

Les premières lectures 
 
Bolino, M., Long, D., & Turnley, W. (2016). Impression management in organizations: Critical 

questions, answers, and areas for future research. Annual Review of Organizational Psychology 
and Organizational Behavior, 3, 377-406. doi:10.1146/annurev-orgpsych-041015-062337 

Méthodologie 
Employee survey data; multiple regression analysis. 

Conditions - Restrictions 
Data for this project have been collected already. The student will get involved in further data 
collection activities. The thesis can be written in English, German, or French. 

 



-15- Mai 2021 
 

 

Adrian Bangerter 

 
Mémoire Type B 

Titre Domaine 

12 Effet du médium de 
communication et du statut de 
l’interlocuteur sur le 
comportement d’interruption 

Coordination des tâches, gestion de tâches 
multiples, communication, politesse 

Description de la question de recherche 
 

Dans les interactions sociales, il est important de montrer, à chaque moment de l’interaction, que 
l’on est attentif à son partenaire. Ceci est d’autant plus important que l’interaction se déroule en 
temps réel et que l’interlocuteur a un statut élevé. Les interactions peuvent cependant être 
interrompues par une autre sollicitation, créant ainsi une situation multi-tâches mais aussi un 
dilemme social. 
Dans cette étude, il s’agit de tester l’influence de ces deux facteurs (statut et médium) sur le 
comportement d’interruption (c’est-à-dire d’interrompre une conversation avec quelqu’un qui est en 
train de parler). Les participants (des étudiants) prennent part à des conversations avec des 
personnes de statut différent (faible ou élevé) et via des médias plus ou moins riches (p.ex. skype 
vidéo vs. téléphone). Pendant la conversation, ils reçoivent une sollicitation urgente qui requiert de 
suspendre la conversation. La variable dépendante concerne leur comportement de suspension 
(est-ce qu’ils réagissent immédiatement ou est-ce qu’ils attendent un moment opportun de la 
conversation, est-ce qu’ils le signalent à leur interlocuteur, etc.). 

Les premières lectures 
 
Chevalley, E., & Bangerter, A. (2010). Suspending and reinstating joint activities with dialogue. 

Discourse Processes, 47, 263-291. 
 

Morand, D. A. (1996). Dominance, deference, & egalitarianism in organizational interaction: A 
sociolinguistic analysis of power and politeness. Organization Science, 7, 544-556 

Méthodologie 
Etude expérimentale avec étudiants comme participants. Création d’une situation de 
communication avec deux tâches différentes, et qui requièrent de communiquer via des médias 
différents. Enregistrement vidéo et analyse du processus de suspension d’une conversation. 

Conditions, Restrictions 
Une à trois personnes. Lectures en anglais. 

 



-16- Mai 2021 
 

Adrian Bangerter 

 

Mémoire Type B 

Titre Domaine 

13 Le storytelling en entretien 
d’embauche : Qu’est-ce qui 
fait un bon récit ? 

Sélection du personnel 

Description de la question de recherche 
Les compétences communicatives et sociales sont de plus en plus importantes dans le monde du travail. 
Elles sont également importantes pour accéder à l'emploi. Par exemple, dans l'entretien d'embauche, on 
exige des candidats qu'ils sachent répondre aux questions comportementales (p.ex. Parlez-moi d'une 
situation où vous avez eu un conflit avec un collègue) en racontant des récits personnels sur leur 
comportement dans des situations de travail. Ces récits peuvent influencer positivement l’évaluation 
d’embauche. Pourtant on sait peu de choses sur ce que les récits reflètent : L’entretien comportemental a 
une validité prédictive élevée, mais une validité de construit faible. Autrement dit, il est possible que les 
recruteurs évaluent de manière favorable des récits en fonction de facteurs pas encore connues telles que la 
voix du narrateur ou encore le type de mots employés. 

Dans ce mémoire, il s’agira, à partir d’une grande base de données existante de récits en réponse à des 
questions comportementales (données textuelles, audio et vidéo), d’explorer les facteurs qui mènent à une 
évaluation favorable de la part de juges. Différentes options sont possibles : Coder les variables textuelles 
(cohérence, contenu, ev. avec des logiciels tels que LIWC), montrer les informations différentes (p. ex. audio 
vs. texte), etc. 

On pourra ainsi essayer de répondre à la question de savoir si l’évaluation par le biais de BARS se base 
sur ce que le candidat a fait dans le récit ou sur d’autres facteurs). 

Les premières lectures 
 

Bangerter, A., Corvalan, P., & Cavin, C. (2014). Storytelling in the selection interview? How applicants 
respond to past-behavior questions. Journal of Business and Psychology, 29(4), 593-604. 

Brosy, J., Bangerter, A., & Mayor, E. (2016). Disfluent responses to job interview questions and what they 
entail. Discourse Processes, 53(5-6), 371-391. 

Brosy, J., Bangerter, A., & Ribeiro, S. (2019). Encouraging the production of narrative responses to past-
behavior interview questions: effects of probing and information. European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 1-14.  

Ralston, S. M., Kirkwood, W. G., & Burant, P. A. (2003). Helping interviewees tell their stories. Business 
Communication Quarterly, 66(3), 8-22 

 

Méthodologie 
Etude corrélationnelle sur la base de données existantes. Echantillonnage des extraits à évaluer, codage 
de variables autour de la qualité des récits sur la base des retranscriptions. Création d’échelles BARS, 
préparation des données (retranscriptions, audio) présentation à des juges. 

Conditions, Restrictions 
Une à trois personnes. Lectures en anglais. 



-17- Mai 2021 
 

Elisabeth Germanier 
Adrian Bangerter 
 

Mémoire Type B-C 

Titre Domaine 

14 Le storytelling en entretien de 
sélection reflète-elle la maîtrise 
des compétences ? 

Sélection du personnel 

Description de la question de recherche 
 

Les compétences communicatives et sociales sont de plus en plus importantes dans le monde du 
travail. Elles sont également importantes pour accéder à l'emploi. Par exemple, dans l'entretien 
d'embauche, on exige des candidats qu'ils sachent répondre aux questions comportementales 
(p.ex. Parlez-moi d'une situation où vous avez eu un conflit avec un collègue) en racontant des récits 
personnels sur leur comportement dans des situations de travail antérieures ou hypothétiques. Ces 
récits peuvent influencer positivement l’évaluation d’embauche. Pourtant, les candidat.e.s ont 
souvent de la peine à produire des récits convaincants dans ce genre de situation. On sait également 
peu de choses sur ce que les récits reflètent : L’entretien comportemental a une validité prédictive 
élevée, mais une validité de construit faible. 
 
Dans ce mémoire, il s’agira de mettre en lien les réponses à un entretien comportemental simulé 
avec la performance réelle lors d’une tâche de travail. Les participant.e.s accomplissent un 
échantillon de travail qui constitue la mesure de la maîtrise effective d’une compétence (p.ex. un 
jeu de rôle où ils communiquent une mauvaise nouvelle à un acteur). Ils sont ensuite amenés, lors 
d’un entretien ultérieur, à raconter leur expérience à un recruteur. On comparera le récit aux actions 
effectivement accomplies et on mesurera la qualité du récit pour établir la validité prédictive de la 
performance d’entretien (le récit bien raconté prédit-il la performance à la tâche ?). On peut 
également voir dans quelle mesure le récit bien raconté reflète des aptitudes indépendantes de la 
maîtrise de la tâche (p.ex. le charisme des participant.e.s). 
 

Les premières lectures 
Bangerter, A., Corvalan, P., & Cavin, C. (2014). Storytelling in the selection interview? How applicants 

respond to past-behavior questions. Journal of Business and Psychology, 29(4), 593-604. 
Brosy, J., Bangerter, A., & Mayor, E. (2016). Disfluent responses to job interview questions and what they 

entail. Discourse Processes, 53(5-6), 371-391. 
Brosy, J., Bangerter, A., & Ribeiro, S. (2019). Encouraging the production of narrative responses to past-

behavior interview questions: effects of probing and information. European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 1-14. 

Méthodologie 
Etude corrélationnelle en laboratoire. Les participant.e.s complètent un échantillon de travail et 
racontent leur expérience lors d’un entretien comportemental simulé ultérieur. Enregistrements 
vidéo, retranscriptions, codage et analyses statistiques des liens entre activité narrative et 
performance à l’échantillon de travail. 

Conditions, Restrictions 
Une à trois personnes, de préférence travaillant ensemble. Lectures en anglais. Le thème s’insère dans le 
cadre d’un projet FNS en cours (collaboration avec Dr. Phil Garner, IDIAP et Prof. Marianne Schmid Mast, 
UNIL). 

  



-18- Mai 2021 
 

Adrian Bangerter 

 

Mémoire Type B 

Titre Domaine 

15 Peut-on détecter la 
personnalité à partir de la 
lecture du CV ? 

 

Sélection du personnel, personnalité 

Description de la question de recherche 
 

Le curriculum vitae (CV) est un des documents les plus utilisés lors de la sélection du personnel. 
La lecture du CV fait partie d’une des procédures de tri classiques lors de la présélection de 
dossiers. Cependant, on sait très peu de choses sur la manière dont les évaluateurs se font une 
opinion des candidat.e.s à partir de leur CV. Bien que e CV soit parfois standardisé, il laisse encore 
beaucoup de marge pour une personnalisation, et il est légitime de se demander si la manière dont 
un CV est rédigé peut renseigner sur la personnalité d’une candidat.e. 
 
Dans ce mémoire, on se basera sur des théorie d’appréciation de la personnalité (p.ex. Funder, 
1995) et de travaux sur la qualité des jugements en sélection. A partir d’un échantillon de CV 
existants, pour lequel des personnes ont rempli un inventaire de personnalité (HEXACO), on 
demandera ensuite à un échantillon de juges d’évaluer la personnalité des individus-cibles. Il sera 
ainsi possible de mesurer si les traits peuvent être détectés, et si oui sous quelles conditions. 

Les premières lectures 
 

Funder, D. C. (1995). On the accuracy of personality judgment: a realistic approach. Psychological 
review, 102(4), 652. 

De Kock, F. S., Lievens, F., & Born, M. P. (2018). The profile of the ‘Good Judge’in HRM: A 
systematic review and agenda for future research. Human Resource Management Review, 
100667. 

Méthodologie 
 Recrutement d’un échantillon de juges pour juger des CV 
 Création des stimuli : Sous-echantillon de la base de données 
 Calcul de l’accord interjuge et des corrélations entre les traits jugés et les traits effectifs 
 

Conditions, Restrictions 
Une à deux personnes, thématiques précises à définir selon entente. Lectures en anglais. 

   



-19- Mai 2021 
 

Adrian Bangerter 

 

Mémoire Type B 

Titre Domaine 

16 Effets du coaching sur la 
performance en entretien de 
sélection : le cas du 
storytelling 

Sélection du personnel, personnalité 

Description de la question de recherche 
 

Les compétences communicatives et sociales sont de plus en plus importantes dans le monde du 
travail. Elles sont également importantes pour accéder à l'emploi. Par exemple, dans l'entretien de 
sélection, on exige des candidats qu'ils sachent répondre aux questions comportementales (p.ex. 
Parlez-moi d'une situation où vous avez eu un conflit avec un collègue) en racontant des récits 
personnels sur leur comportement dans des situations de travail. Ces récits peuvent influencer 
positivement l’évaluation. 
Dans cette étude, il s’agit de savoir si l’aptitude à produire des récits en entretien peut être améliorée 
par une intervention de coaching. On mettra sur pied une expérience avec des gens qui jouent le 
rôle de candidat-e-s répondant à une série de questions comportementales. Après cet entretien, la 
moitié des participant-e-s reçoivent une intervention de coaching (groupe expérimental), l’autre 
moitié n’en reçoit pas (groupe de contrôle). Dans un deuxième entretien, les candidat-e-s répondent 
à des questions similaires. Les réponses sont enregistrées et retranscrites. L’hypothèse est que 
l’intervention améliore la production de récits et leur qualité. 

Les premières lectures 
 

Bangerter, A., Corvalan, P., & Cavin, C. (2014). Storytelling in the selection interview? How applicants 
respond to past-behavior questions. Journal of Business and Psychology, 29(4), 593-604. 

Brosy, J., Bangerter, A., & Ribeiro, S. (2019). Encouraging the production of narrative responses to past-
behavior interview questions: effects of probing and information. European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 1-14.  

Maurer, T. J., & Solamon, J. M. (2006). The science and practice of a structured employment interview 
coaching program. Personnel Psychology, 59(2), 433-456. 

Ralston, S. M., Kirkwood, W. G., & Burant, P. A. (2003). Helping interviewees tell their stories. Business 
Communication Quarterly, 66(3), 8-22 

Méthodologie 
Etude expérimentale. Développement d’un protocole d’expérience (entretien simulé). Recrutement 
de participants, retranscription, codage et analyse des réponses pour tester les hypothèses. 

Conditions, Restrictions 
Une à trois personnes, thématiques précises à définir selon entente. Lectures en anglais. 

 
   



-20- Mai 2021 
 

Elisabeth Germanier 
Adrian Bangerter 

Mémoire type B 

Titre Domaine 

17 La gestion d’impressions dans 
les entretiens d’embauche : 
Peut-on adapter les récits au 
type de poste ? 

Sélection du personnel 

Description de la question de recherche 

Dans les entretiens de sélection, l’objectif des recruteurs est d’évaluer la maîtrise de certaines 
compétences centrales pour l’offre de poste, l’objectif des candidat-e-s reste d’obtenir le poste. Afin 
de se créer une image positive et attractive auprès des recruteurs, les intéressé-e-s peuvent déployer 
des stratégies de gestion d’impression, de manière consciente ou inconsciente, allant du choix des 
informations données à la manière de les amener. Comment ces stratégies de gestions d’impression 
se manifestent dans les réponses des candidat-e-s ? Comment sont-elles organisées ? Varient-elles 
en fonction du type de poste ? Quels sont les outils narratifs utilisés ? Dans quelle mesure ces 
stratégies influencent-elles l’évaluation des recruteurs ? 
 
Dans ce mémoire, vous construirez et mènerez une étude expérimentale en deux temps : les 
participant-e-s effectuent d’abord une tâche de travail, puis passent deux entretiens de sélection 
simulés pour des postes différents où ils racontent ce qu’ils ont fait à des recruteurs. La question de 
recherche principale est de savoir dans quelle mesure ils sont capables d’adapter leurs récits pour 
faire bonne impression en fonction des exigences du poste. 

Les premières lectures 

Roulin, N., Bangerter, A., & Levashina, J. (2015). Honest and deceptive impression management in the 
employment interview: Can it be detected and how does it impact evaluations? Personnel Psychology, 68(2), 
395-444. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/peps.12079 

Schneider, D. J. (1981). Tactical self-presentations: Toward a broader conception. In J. T. Tedeschi (Ed.), 
Impression Management Theory and Social Psychological Research (pp. 23-40). New York : Academic Press. 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-685180-9.50007-5 

Stevens, C. K., & Kristof, A. L. (1995). Making the right impression: A field study of applicant impression 
management during job interviews. Journal of Applied Psychology, 80(5), 587. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0021-9010.80.5.587  

Méthodologie 

Mener une étude expérimentale (adapter le design expérimental déjà existant, récolter les données), 
retranscriptions des entretiens d’embauche, codage et analyses statistiques. 

Conditions, restrictions 
Une à trois personnes, travaillant de préférence en groupe lors de la récolte de données. Lectures en anglais. 

   



-21- Mai 2021 
 

 

Sandra Keller  Mémoires types C 

Titre Domaine 

18 Déclencheurs des tensions au 
bloc opératoire 

Communication, teamwork 

Description de la question de recherche 

Les tâches des équipes au bloc opératoire sont souvent complexes, interdépendantes et accomplies 
avec une pression de temps. Dans ce contexte, des tensions interpersonnelles peuvent apparaître et 
ainsi présenter un danger pour la sécurité des patients et la satisfaction des membres de l’équipe visés 
par les tensions. Ces tensions peuvent être des remarques ironiques ou acerbes et aller jusqu’au conflit. 
Alors que les effets des tensions ont fait l’objet de plusieurs études, les déclencheurs des tensions sont 
moins connus, et les tensions souvent attribuées à la seule personnalité « difficile » des chirurgiens.  
L’objectif du mémoire est d’examiner des situations tendues telles que racontées par les membres 
d’équipes du bloc opératoire et les déclencheurs perçus de ces situations. Une quarantaine d’entretiens 
avec des chirurgiens, équipes d’anesthésie et infirmières au bloc opératoire ont déjà été menés et sont 
disponibles pour le mémoire. Les situations mentionnées par les interviewés sont très variées et 
incluent parfois des informations sur les personnes impliquées dans les situations de tension, leur statut 
ainsi que d’autres éléments contextuels. Nous souhaitons comprendre les aspects déclencheurs de 
ces tensions, au niveau du contexte ainsi que des comportements des différents membres des équipes 
du bloc opératoire. 

 

Les premières lectures 

Leape, L. L., Shore, M. F., Dienstag, J. L., Mayer, R. J., Edgman-Levitan, S., Meyer, G. S., & Healy, 
G. B. (2012). Perspective: a culture of respect, part 1: the nature and causes of disrespectful behavior 
by physicians. Academic Medicine, 87(7), 845-852. 

Keller, S., Yule, S., Zagarese, V., & Parker, S. H. (2020). Predictors and triggers of incivility within 
healthcare teams: a systematic review of the literature. BMJ Open, 10(6), e035471. 

Méthodologie 

Données déjà récoltées. Codage et analyse des données (données en anglais) par des méthodes 
qualitatives et/ou quantitatives, ainsi que travail de recherche de littérature sur le thème du mémoire. 

Conditions - restrictions 

1 à 2 personne(s). Lectures et données en anglais. 



-22- Mai 2021 
 

Sandra Keller Mémoire Type C 

Titre Domaine 

19 Gestion des tensions au bloc 
opératoire 

Communication, teamwork 

Description de la question de recherche 
Les tensions interpersonnelles au bloc opératoires ne sont pas rares. La complexité des tâches, les 
enjeux élevés et la pression de temps font partie du quotidien des équipes du bloc opératoire. Quand 
des tensions surviennent, celles-ci peuvent menacer la sécurité des patients, notamment parce que 
l’attention qu’on leur porte ne peut pas être en même temps portée sur les soins donnés au patient. 
Les équipes médicales sont souvent conscientes du danger des tensions et développent des 
stratégies afin de minimiser leurs effets immédiats sur le bon déroulement d’une opération. 
Cependant, les stratégies mises en place dans le contexte spécifique du bloc opératoire sont encore 
peu étudiées.  
L’objectif du mémoire est d’analyser ce qui se passe après les moments de tension durant des 
opérations. Lors d’observations d’une centaine d’opérations dans plusieurs spécialités chirurgicales, 
nous avons documenté les épisodes de tensions, ainsi que les communications durant le reste de 
l’opération. Ce matériel est très riche et permet d’explorer les comportements qui tendent vers une 
escalation ainsi que les comportements qui tendent vers une réparation de la tension. Le travail 
consistera à identifier des marqueurs de ce qui se passe après une tension, puis à les coder de 
manière systématique dans les transcriptions d’observations à disposition. 

Les premières lectures 
 

Rogers, D. A., & Lingard, L. (2006). Surgeons managing conflict: a framework for understanding 
the challenge. Journal of the American College of Surgeons, 203(4), 568-574.  

Keller, S., Tschan, F., Semmer, N. K., Timm-Holzer, E., Zimmermann, J., Candinas, D., . . . Beldi, 
G. (2019). “Disruptive behavior” in the operating room: A prospective observational study of 
triggers and effects of tense communication episodes in surgical teams. PloS one, 14(12). 

Méthodologie 
Données déjà récoltées. Codage et analyse des données (données en anglais sous forme de 
petites phrases simples décrivant les comportements) par des méthodes quantitatives, ainsi que 
travail de recherche de littérature sur le thème du mémoire. 

Conditions, Restrictions 
1 à 2 personne(s). Lectures et données en anglais. 

   



-23- Mai 2021 
 

Renzo Bianchi Mémoire Type B 

Titre Domaine 

20 Dépression professionnelle et 
performance cognitive 
objective 

Dépression professionnelle, performance 
cognitive objective, santé au travail, 
performance professionnelle 

Description de la question de recherche 
 

Les individus souffrant de dépression professionnelle se plaignent généralement de problèmes 
cognitifs (e.g., problèmes de concentration, de prise de décision). Le but de cette étude est 
d’examiner si la dépression professionnelle est associée à une performance cognitive 
objectivement plus faible. Autrement dit, il s’agit de déterminer si les individus en dépression 
professionnelle se perçoivent seulement comme moins performants au plan cognitif ou sont 
effectivement moins performants. Clarifier cette question est important pour mieux comprendre les 
liens entre santé au travail et performance professionnelle. 

Les premières lectures 
 

Bianchi, R., & Schonfeld, I. S. (2020). The Occupational Depression Inventory: A new tool for 
clinicians and epidemiologists. Journal of Psychosomatic Research, 138, 110249. 
https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.110249 

Snyder, H. R. (2013). Major depressive disorder is associated with broad impairments on 
neuropsychological measures of executive function: A meta-analysis and review. Psychological 
Bulletin, 139(1), 81-132. https://doi.org/2012-13786-001 

Méthodologie 
Étude en ligne ; tests cognitifs ; questionnaire auto-rapporté. 

Conditions, Restrictions 
Jusqu’à 5 étudiant-e-s éligibles sur ce topic. Lectures en anglais. Capacité d’initiative et dynamisme 
pour le recrutement des participants. Mémoire à boucler au plus tard en août 2022. 

 



-24- Mai 2021 
 

Rafaël Weissbrodt Mémoire Type C 

Titre Domaine 

21 Santé du personnel soignant 
et résilience organisationnelle 
des institutions de soins 
pendant la crise Covid 

Santé au travail, résilience organisationnelle, soins 
de santé résilients, coping 

Description de la question de recherche 
 

Le mémoire s’inscrit dans un projet de recherche en cours, mené en collaboration entre la Haute 
école de santé Valais, la Haute école Arc Santé de Neuchâtel et Delémont, ainsi qu’un hôpital 
universitaire. Il s’agit d’une étude longitudinale avec trois mesures dans le temps (printemps 2020, 
fin de l’été 2020, début 2021). Plusieurs milliers de professionnels.lles des soins ont répondu à un 
questionnaire portant sur leur état de santé, sur des situations problématiques rencontrées dans 
leur travail en lien avec le Covid, sur les stratégies de résilience déployées dans les institutions, 
dans les équipes et à titre individuel, pour faire face à ces situations, ainsi que sur les mécanismes 
de coping utilisés.  
Des analyses ont déjà été effectuées ou sont en cours. Elles portent soit sur la partie « santé » soit 
sur la partie « situations problématiques et résilience ». Les liens entre ces deux parties n’ont en 
revanche pas encore été étudiés. Le mémoire de master consistera à réaliser une analyse 
secondaire de ces données, afin d’analyser les relations entre les situations problématiques vécues 
par le personnel, les façons d’y faire face et l’état de santé de personnes.    

Les premières lectures 
 

Anderson, J.E., Ross, A.J., Macrae, C., & Wiig, S. (2020). Defining adaptative capacity in healthcare: A new 
framework for researching resilient performance Appl. Ergon., 87 (2020), pp. 1-9 

Juvet, T. M., Corbaz-Kurth, S., Roos, P., Benzakour, L., Cereghetti, S., Moullec, G., Suard, J. C., Vieux, L., 
Wozniak, H., Pralong, J. A., & Weissbrodt, R. (2021). Adapting to the unexpected: Problematic work 
situations and resilience strategies in healthcare institutions during the COVID-19 pandemic’s first wave. 
Safety Science, 139, 105277 

 
Méthodologie 
Etude longitudinale basée sur un questionnaire en ligne. Questions fermées (échelles de mesures) 
et ouvertes (codage thématique déjà réalisé). Analyses statistiques des relations entre les variables. 

Conditions, Restrictions 
Bonnes connaissances statistiques (analyses factorielles, analyses de régression multiples, etc.). 
Lectures en anglais. Engagement et autonomie.  
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Franciska Krings (HEC, UNIL) Mémoire Type B 

Titre Domaine 

22 Profiles et techniques de 
l’autoprésentation sur 
LinkedIn par les chercheurs 
d’emploi jeunes et plus âgés 

Recrutement en ligne, auto-présentation, impression 
management, biais durant le recrutement 

Description de la question de recherche 
 

Les plateformes comme LinkedIn jouent un rôle primordial dans le recrutement. Aujourd’hui, les 
organisations utilisent LinkedIn pour trouver ou scanner des candidats potentiels et les personnes 
cherchant un nouvel emploi l’utilisent pour se présenter et se rendre attractifs vis-à-vis des 
entreprises. 
LinkedIn offre de nouvelles opportunités et des manières différentes de se présenter et de 
promouvoir ses compétences, en comparaison avec un CV traditionnel. Néanmoins, l’utilisation 
efficace de la plateforme requiert certaines compétences (techniques) et une volonté et une aisance 
générale de se présenter en ligne. Ceci pourrait présenter un obstacle et donc un désavantage 
injuste pour les chercheurs d’emploi qui n’ont pas grandi avec Internet (50 ans et plus). 
Dans cette étude, il s’agit d’analyser et de comparer l’auto-présentation des personnes jeunes et 
plus âgées sur LinkedIn, en analysant leurs profiles avec un système de codage établi (cf. lectures). 
De plus, il s’agit d’observer les changements effectués sur les profiles par les utilisateurs (p.ex. 
posts, changement de la photo, du network), une fois par semaine pendant une période d’un mois. 
Enfin, pour analyser l’efficacité de l’auto-présentation, un échantillon de professionnels RH évaluera 
la probabilité d’engagement des personnes, sur la base des profils.  
 

Les premières lectures 
Roulin, N., & Levashina, J. (2019). LinkedIn as a new selection method: Psychometric properties and 

assessment approach. Personnel Psychology, 72, 187-211. 
Krings, F., Gioaba, I., Kaufmann, M., & Zebrowitz, L. (in press). Older and Younger Job Seekers’ Impression 

Management on LinkedIn: Similar strategies, different outcomes. Journal of Personnel Psychology. 

Méthodologie 
Etude longitudinale ; choisir / construire un échantillon de profiles LinkedIn ; codage et évaluation 
des profils.  

Conditions, Restrictions 
Une à deux personnes. Lectures en anglais 

 


