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NOTE CONCERNANT LA VIOLENCE SEXUELLE 
L’Université d’Ottawa ne tolère aucune forme de violence à caractère sexuel. La 
violence sexuelle désigne tout acte de nature sexuelle commis sans consentement tel 
que le viol, le harcèlement sexuel ou les cyberagressions. Autant l’Université que les 
associations d’employées et d’employés, ainsi que d’étudiantes et d’étudiants offrent 
toute une gamme de ressources et de services donnant accès aux membres de notre 
communauté à des informations et à du soutien confidentiel, ainsi qu’aux procédures 
pour signaler un incident ou porter plainte. Pour tout renseignement, visitez le site Web 
http://www.uOttawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/.  
 
 
 
 
 

NOTE REGARDING SEXUAL HARSSMENT 
The University of Ottawa does not tolerate any form of sexual violence. Sexual violence 
refers to any act of a sexual nature committed without consent, such as rape, sexual 
harassment or online harassment. The University, as well as student and employee 
associations, offers a full range of resources and services allowing members of our 
community to receive information and confidential assistance and providing for a 
procedure to report an incident or make a complaint. For more information, visit  
www.uOttawa.ca/sexual-violence-support-and-prevention.     
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THÈSE DE SPÉCIALISATION / HONOURS THESIS 
PSY 4676 / PSY 4276 

 
 
 

INTRODUCTION 
 

Le but de la thèse de spécialisation est 
d’offrir à l'étudiant(e) l’opportunité 
d’étudier une problématique et une 
méthodologie de recherche sous la 
direction d'un professeur. Ce travail 
de recherche constitue la suite des 
connaissances et des techniques déjà 
acquises dans d'autres cours. Le 
projet entrepris peut parfois servir de 
point de départ à un projet plus 
élaboré qui sera réalisé au niveau des 
études supérieures. 
 

 The purpose of the honours thesis is to 
provide students with the opportunity to 
study an issue and a research 
methodology under the guidance of 
researcher. This research represents the 
continuation of knowledge and research 
techniques already learned in other 
courses. At times, the project can serve as 
a basis for future research pursued during 
graduate training.  

Les activités entreprises 
correspondent aux activités de 
recherche qui sont poursuivies par les 
psychologues et les chercheurs en 
psychologie: la définition d'un 
problème, l'élaboration d'une 
procédure, la collecte et l'analyse des 
données, la présentation d'une 
communication et la soumission d'un 
manuscrit pour publication. La 
participation à la conférence exige la 
soumission d'un résumé de la 
recherche.  L'évaluation du travail de 
recherche cadre avec les pratiques 
éditoriales des périodiques voués à la 
recherche en psychologie. 

 The activities undertaken correspond to 
the research activities engaged in by 
psychologists and researchers in 
psychology: defining a research problem, 
designing a research design, collecting 
and analyzing data, the presentation of a 
paper at a conference, and the 
submission of a manuscript for 
publication.  In order to present a poster 
at the conference you need to submit an 
abstract describing the research. The 
evaluation of the thesis follows the 
editorial review process employed by 
psychological research publications. 
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Lors de la première rencontre, le 
vendredi 6 septembre à 14 h 30 au 
FSS1007, nous présenterons les 
objectifs et la structure du cours. De 
plus, les professeurs qui sont 
disponibles pour superviser des 
thèses de spécialisation se joindront 
à nous à 15 h 30 afin de parler de 
leurs intérêts de recherche.   

 During the first meeting, Friday, 
September 6th, at 2:30 p.m. in FSS1007, 
we will present the objectives and the 
structure of the course. In addition, the 
professors who are available to 
supervise honours theses will join us at 
3:30 to talk about their research.   

 

Les étudiants sont invités à 
communiquer avec les superviseurs 
afin d’obtenir de l’information sur 
leurs intérêts, leurs projets en cours 
et leurs attentes. Les superviseurs 
sont très sollicités et vous devrez 
parfois patienter avant de recevoir 
une réponse définitive. Aussi, il est 
important de bien communiquer vos 
intérêts aux superviseurs et de les 
aviser de vos préférences et de votre 
décision finale.  Ayez plus qu’un 
superviseur en tête, car il se peut que 
vous ne puissiez pas travailler avec 
votre premier choix.  Lorsqu’il y a 
entente entre le superviseur et 
l’étudiant, il est important de 
confirmer votre superviseur, 
idéalement avant le 13 septembre.  

 Students are invited to contact the 
supervisors in order to gather information 
regarding their interests, their current 
projects, and their expectations. 
Supervisors are very solicited and 
sometimes you need to be patient before 
receiving a definitive answer. As well, it is 
important to communicate your interest 
to supervisors and inform them of your 
final decision. Have more than one 
supervisor in mind in case you cannot 
work with your first choice. When there is 
agreement between the supervisor and 
the student, it is important to confirm 
your supervisor, ideally before 
September 13th. 

Le coordonnateur du cours devra 
être informé par écrit de tout 
changement de superviseur de 
recherche. 

 The course coordinator must be 
informed in writing of any subsequent 
changes in the assignment of thesis 
supervisor. 
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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 2019-2020/   

MAIN EVENTS FOR THE YEAR 2019-2020 
 

 
*****Semestre d’automne***** *****Fall Semester***** ***2019**** 

Séance d’information : Introduction et 
visites des superviseurs de recherche 

Information session: Introduction and 
visit from research supervisors 

Le 6 septembre 
September 6th 

14:30 
FSS1007 

Séance d’information : 
Admission aux programmes d’études 

supérieures 

Information session: 
Admission in Graduate Programs 

Le 13 septembre 
Septembre 13th 
14:30 (FSS1007) 

Séance d’information: 
Rédaction du rapport d’avancement 

Information session: 
Writing the progress report 

Le 11 octobre 
October 11th 

14:30 (FSS1007) 

Activité de groupe 
Présentation de projets/salles de 

séminaire 
(Résumé - Campus Virtuel) 

Group activity 
Project presentation/Seminar rooms 

(Abstract - Virtual Campus) 

Le 8 novembre 
November 8th 

14:30 

*****Semestre d’hiver***** *****Winter Semester***** ****2020*** 

Date limite pour la remise des sections 
introduction et méthode 

(Soumettre - Campus Virtuel) 

Due date for submitting the 
introduction and the method 

(Submit - Virtual Campus) 

Le 31 janvier 
January 31st 

 
Séance d’information: 

Rédaction du rapport de recherche et 
préparation de l’affiche 

Information session: 
Writing the research report and 

preparing the poster 

Le 7 février 
February 7th 

14:30 (FSS1007) 

Date limite pour soumettre le résumé 
(Campus Virtuel et 

kbarb006@uottawa.ca) 

Due date for submitting the abstract 
(Virtual Campus and 

kbarb006@uottawa.ca) 

Le 9 mars 
March 9th 

Conférence des thèses Thesis conference Le 20 mars 
March 20th 

FSS 4007 
Date limite pour soumettre 

 la thèse 
(Campus Virtuel et 

kbarb006@uottawa.ca) 

Due date for submitting 
 the thesis 

 (Virtual Campus and 
kbarb006@uottawa.ca) 

Le 13 avril 
April 13th 

Affichage des notes et des 
commentaires 

Posting of the marks and comments Le 19 mai 
May 19th 

Congrès ontarien des thèses 
A déterminer 

Ontario Thesis Conference 
To be determined 

 Le 1er mai 
May 1st 
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ÉCHÉANCIER PROPOSÉ / SUGGESTED TIMETABLE 

 

 
 
 

POUR LA FIN D’OCTOBRE 
 
Choix d’un sujet de recherche 
Identifier le cadre théorique  
Identifier les hypothèses 
Élaboration de la recherche 
• Le devis de recherche 
• Épreuves ou mesures 
• Sélection des stimuli 
• Détails du déroulement 
• Programmation d’ordinateur 
• Consignes aux participants 
• Planifier les participants pilotes 
Préparation des divers formulaires 
• Consentement 
• Comité de déontologie 
• Recrutement 
• Questionnaires, etc. 
 
Applications pour des bourses d’études 
supérieures 
 

FOR THE END OF OCTOBER 
 
Choice of a research topic 
Identify the theoretical framework and 
hypotheses 
Development of the research 
• Experimental design 
• Tasks or measures 
• Selection of stimuli 
• Procedural details 
• Computer programming 
• Instructions to participants 
• Plan pilot participants 
Prepare various forms 
• Consent 
• Ethics committee 
• Recruiting 
• Questionnaires, etc. 

 
Apply for graduate scholarships 

NOVEMBRE À DÉCEMBRE 
 
Collecte des données 
Codification des données 
Poursuite de la recherche  
Début de la rédaction de la thèse 
• Page titre 
• Premier jet du résumé 
• Premier jet de l’intro 
• La section de la méthode 
• Liste préliminaire des références 
• Premier jet de la note de l’auteur(e) 
 
Soumission des formulaires d’admission aux 
études supérieures 

NOVEMBER TO DECEMBER 
 
Data collection 
Data entry into computer for analysis 
Extended library search 
Start writing up the thesis 
• Title page 
• First draft of abstract 
• First draft of introduction 
• Method section 
• First draft of reference list 
• First draft of author’s note 
 
Submit admission forms to graduate school 
programs 
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JANVIER-FÉVRIER 
 
Soumission d’une version préliminaire de 
l’intro et de la méthode (fin janvier) 
 
Traitement statistique des données 
Préparation des tableaux et des figures 
 
Préparation d’un résumé pour la conférence 
 
Préparation de l’affiche ou de la 
communication orale pour la conférence 
 
Rédaction des résultats et de la discussion 
 
Polissage de toutes les sections de la thèse 
 
Vérification du style APA 
 
Préparation et inscription au Congrès 
ontarien des thèses de spécialisation 
 
 
À noter: 
Informez votre superviseur de vos progrès ou 
de vos difficultés en communiquant avec lui 
ou elle régulièrement. 
 
Adressez-vous au coordonnateur des thèses, 
au besoin, pour les problèmes importants 
reliés à la thèse. 
 
Établissez un échéancier réaliste et mettez 
en place un plan d’action pour atteindre vos 
objectifs. 

JANUARY-FEBRUARY 
 
Submission of draft of intro and method 
(end of January) 
 
Carry out statistical analysis 
Prepare tables and figures 
 
Submit abstract for Honours Thesis 
Conference 
 
Prepare the poster or the oral presentation 
for the Honours Research Conference 
 
Write up results and discussion sections 
 
Polish all sections of the research paper 
 
Revise for APA style 
 
Prepare and register for the Ontario Honours 
Thesis Conference 
 
To note:  
Inform your supervisor regularly on your 
progress or difficulties by communicating 
with him or her on a regular basis. 
 
 
Report any major problem to the thesis 
coordinator. 
 
 
Set up a realistic timetable and come up 
with an action plan in order to reach your 
objectives.   
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  COMMUNICATION PAR COURRIEL                       COMMUNICATION VIA EMAIL 
 

Toute communication sera envoyée à 
votre adresse courriel fournie par 
l’Université d’Ottawa (@uottawa.ca) et 
Campus Virtuel. 
 
Vous DEVEZ vérifier vos courriels à cette 
adresse de façon régulière et aussi le site 
Campus Virtuel. 
 
Il est cependant possible de programmer 
une adresse de réacheminement, qui 
enverra de façon automatique tous les 
courriels que vous recevez à votre 
adresse @uottawa.ca à une adresse de 
votre choix.  Voici la procédure: 
 
1. Allez au www.uottawa.ca/e-mail/ 

pour avoir accès à votre courriel. 
 
2. Une fois que vous y avez accédé, 

cliquez, dans la barre verticale de  
gauche, sur le bouton: 

            “Établir/modif. l’adresse 
             de réacheminement”. 
 
3. Un nouveau menu apparaîtra dans 

votre fenêtre.  Sélectionnez 
l’option “Établir une adresse de 
réexpédition” et cliquez sur 
“Suivant” 

 
4. Remplissez les cases vides et        

cliquez sur “Établir”. 
 
 

 All communication will be sent to your e-
mail address given to you by the 
University of Ottawa (@uottawa.ca) and 
via Virtual Campus. 
 
You MUST check your e-mails at this 
address regularly and Virtual Campus. 
 
It is however possible to program a 
forwarding address that will 
automatically send all the e-mails that 
you receive at your @uottawa.ca address 
to an address of your choice. 
Here is the procedure: 
 
 
1. Go to  www.uottawa.ca/e-mail/ to 

access your e-mail 
 
 
2. Once you are logged in, in the left 

toolbar click on: 
”Set / Change forwarding address” 

 
3. A new menu will appear in your 

window.  Choose the option: ”Set 
forwarding address” and click on 
“Next”. 

 
4. Fill in the blanks and click on “Set”. 
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LISTE DES SUPERVISEURS DE RECHERCHE 
LIST OF RESEARCH SUPERVISORS 

2019-2020 
 

La liste suivante comprend les 
professeurs réguliers qui sont affectés 
à la supervision des étudiants inscrits 
en spécialisation.  Cette liste inclut 
également les professeurs à double 
affectation et les professeurs cliniques 
qui sont membres de l’École des 
études supérieures et postdoctorales, 
qui dirigent un programme de 
recherche actif et qui ont un bon 
dossier de publication.  Afin 
d’assurer un suivi et un 
encadrement de haute qualité, 
seulement les professeurs qui 
apparaissent sur cette liste sont 
autorisés à superviser des projets 
de spécialisation. Tout autre 
superviseur désirant superviser un 
étudiant doit obtenir l’approbation du 
coordonnateur du cours. 

  The following list is composed of full-
time professors who are eligible to 
supervise 4th year undergraduate 
honours thesis students.  This list also 
includes cross-appointed faculty 
members and clinical professors who 
are members of the School of 
Graduate and Postdoctoral Studies, 
who have active research programs 
and good records of research 
publication.  In order to be able to 
monitor and ensure a high quality 
training, only professors appearing 
on this list are authorised to 
supervise honours thesis.  Other 
supervisor wishing to supervise a 
student must obtain approval from the 
course coordinator. 

 
Certains professeurs autorisés à 
superviser des projets de 
spécialisation peuvent ne pas être 
disponibles à cause d’un congé 
sabbatique ou d’un engagement 
particulier.  Des renseignements 
relatifs à la disponibilité des 
professeurs seront communiqués lors 
de la première rencontre avec les 
étudiants de spécialisation.  Le 
nombre maximum d’étudiants qu’un 
professeur peut superviser est indiqué 
en italique.  Soyez assurés que le 
nombre de superviseurs qualifiés est 
toujours suffisant pour fournir un 
encadrement de qualité à tous les 
étudiants inscrits au programme de 
spécialisation. 

   
Not all professors who are authorised 
to supervise honours thesis projects 
are available every year because of 
sabbatical leaves or special projects, 
duties and commitments.  Information 
on the availability of professors for 
supervision is given at the first meeting 
of honours students.  The maximum 
number of students that professors 
can supervise appears in italics.  Be 
reassured that there are enough 
qualified supervisors to take on all the 
students registered in the honours 
thesis course.  
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PROFESEURS RÉGULIERS 
FULL TIME PROFESSORS 

  
Tel.	#			562-5800	&	poste/extension	 		
Ashbaugh,	Andrea	
(4813,	VNR-4004)		
andrea.ashbaugh@uottawa.ca	
(Not	available	in	2019-2020)	

5	 Anxiety,	Cognitive-Behavioural	
treatments,	memory	

	
Atance,	Cristina	
(4476,	VNR-6015)	
atance@uottawa.ca	

	
5	

	
Cognitive	development,	theory	of	mind,	
future	thinking	and	planning	

	
Aubry,	Tim	
(4815,	VNR-5002J)	
taubry@uottawa.ca	
(Not	available	in	2019-2020)	

	
5	
	

	

	
Community	mental	health;	program	
evaluation;	santé	mentale	
communautaire,	évaluation	de	
programme	
	

Brosseau-Liard,	Patricia	
(4453,	VNR-6019)	
pbrossea@uottawa.ca)		

	5	 Développement	socio-cognitif;	
apprentissage	social	

	
Bureau,	Jean-François	
(4484,	VNR-6020)	
jean-francois.bureau@uOttawa.ca	
	

	
	5	
	
	

	
Attachement	chez	l’enfant,	adadptation	
psychosociale,	relations	familiales;	
Attachment	in	children,	psychosocial	
adaptation,	family	relationships	

	
Cenat,	Jude	Mary	
(VNR	–	4017)	
jcenat@uottawa.ca		
	
	
	
	
	
Chartier,	Sylvain	
(4419,	VNR-3022)	
schartie@uottawa.ca	
	
	

	
	5	
	
	
		
	
	
	
	
5	

	
Santé	mentale	jeunesse,	traumas	
interpersonnels,	vulnerabilité,	
victimisation,	coping	et	résilience,	
disparités	en	santé	mentale	;	Youth	
mental	health,	interpersonal	traumas,	
vulnerability,	victimization,	coping	and	
resilience	
	
Modélisation	des	processus	cognitifs	a	
l’aide	de	réseaux	de	neurones	
artificiels	;	l’analyse	des	données	non	
linéaires	et	des	séquences	temporelles;	
Modelization	of	cognitive	processes	
using	artificial	neural	networks	;	
nonlinear	time	series	analysis	
	

Cobigo,	Virginie	
(7753,	VNR-5083)	
virginie.cobigo@uottawa.ca		
(non	disponible	in	2019-2020)	
	
Collin,	Charles	
(4296,	VNR-3089B)	
ccollin@uottawa.ca		
	
	

		5	
	
	
	
			
5	
	
		
	
	

Déficience	intellectuelle,	Inclusion	
social,	Disparité	de	santé,	Recherche	en	
services	de	santé	communautaire	
	
	
Cognition,	objects	and	face	recognition,	
attention,	navigation	in	3D	computer	
environment	
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Corsini-Munt,	Serena	
(4849,	VNR-4088)	
scorsini@uottawa.ca		
	
	
Cousineau,	Denis	
(7910,	VNR-3020)			
Denis.Cousineau@uottawa.ca	

	5	
	
	
	
	
5	

Santé	sexuelle;	Douleur	génito-
pelvienne,Désir	sexuel;	Couples;	Sexual	
health;	Genito-pelvic	pain;	Sexual	
desire;	Couples	
	
Psychologie	cognitive;	prise	de	décision	
simple	et	reconnaissance	d'objets;	
modélisation.	Psychologie	appliquée:	
pollution	cognitive	et	enseignement	des	
statistiques.	Cognitive	psychology:	
Decision	taking,	object	recognition,	
modelization.	Applied	psychology:	
cognitive	pollution	and	teaching	of	
statistics	

	
Davidson,	Patrick	
(2366,	VNR-3028)	
pdavidso@uottawa.ca	

		5	

	
Human	memory	and	cognition	

	 	 	
Fennell,	Christopher	
(4445,	VNR-6016)	
fennell@uottawa.ca	

			5	 Infant	speech	perception,	infant	
bilingualism	
	

	
Fogel,	Stuart	
4295,	VNR-3019)	
sfogel@uottawa.ca		
	
Gagnon,	Sylvain	
(2515,	VNR-3042C)	
sgagnon@uottawa.ca	

	
	5		
	
	
	
5	

	
Functions	of	sleep,	consolidation	of	
motor	skills,	learning	and	decision	
making	during	sleep		
	
Vieillissement	cognitif;	déclin	cognitif	et	
conduite	automobile	(sur	la	route	et	sur	
simulateur);	entraînement	cognitif	et	
attention;	Cognitive	aging	;	cognitive	
decline	and	car	driving	(on	road	car	
driving	and	driving	simulation)	;	
cognitive	training	and	attention	

	
Gaudreau,	Patrick	
(4308,	VNR-5023)	
pgaudrea@uottawa.ca	
(Non	disponible	en	2019-2020)	

	
5	

	
Motivation,	perfectionism,	gestion	du	
stress,	interaction	étudiant-ordinateur,	
promotion	du	succès	scolaire;	
Motivation,	perfectionism,	stress	
management,	student-computer	
interaction,	promotion	of	academic	
success	

	
Guimond,	Fanny-Alexandra	
(4289,	VNR-4004)	
fguimond@uottawa.ca	
	
Hammond,	Stuart	
(4467,	VNR-6)	
shammond@uOttawa.ca		
	
	
	

	
5	
	
	
	
5	
	
	

	
	
	

	
Facteurs	liés	au	développement	de	
difficultés	psychosociales	chez	l’enfant	
	
	
Social	and	moral	development	
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Huta,	Veronika	
(4805,	VNR-5020)	
vhuta@uottawa.ca		
(Not	available	in	2019-202)	
	
Ismail,	Nafissa		
(4176,	VNR-2076B)	
nismail@uottawa.ca	

5	
	

	
		
	
5	

Eudaimonia,	virtue,	well-being,	the	
experience	of	meaning;	the	drawbacks	
of	materialism	and	consumerism	
	
	
Behavioral	Neuroscience,	
neuroimmunology,	neuroendocrinology	

	
Kogan,	Cary	
(4804,	VNR-4078)	
ckogan@uottawa.ca		
(Not	available	in	2019-2020)	

	5	
		

Diagnostic	classification	of	mental	and	
behavioural	disorders	

	
Kristjansson,	Elizabeth	
(2329,	VNR-5016)	
kristjan@uottawa.ca	

	
5	

	
Community	health,	socio-economic	
differences	in	health,	psychological	
measurement	

Lafontaine,	Marie-France	
(2498,	VNR-4018)	
mlafonta@uottawa.ca	
(non	disponible	en	2019-2020)	

		5	 Relation	de	couples;	Couple	relationship	

Lalumière,	Martin	
(4311,	VNR-4020)	
Martin.Lalumiere@uottawa.ca	
(not	available	en	2019-2020)	
	
Lebel,	Sophie	
(4811,	VNR-4016)	
slebel@uottawa.ca	

5	
	
	

		
	
	5	

Psychological	disorders	and	paraphilias;	
nature	and	functions	of	female	rape	
fantasies;	role	of	hopeful	expectancy	
(placebo)	in	therapy	
	
Cancer;	coping;	peur	de	la	récidive;	
intervention	auprès	de	personnes	atteintes	
de	cancer;	et	stigma	relié	a	la	maladie	

	
Lemyre,	Louise	
(1196,	FSS-5052)	
llemyre@uottawa.ca	
(not	available	in	2019-2020)	

	
		5	

		
Aspects	psychosociaux	du	stress	et	de	la	
santé,	environnement	social	et	santé	des	
populations	

	
Maloney,	Erin		
(4116,	Vanier	6022)	
erin.maloney@uottawa.ca	

	
5	

	
Learning	and	memory;	math	anxiety;	
mathematical	learning;	education	policy	

	
Messier,	Claude	
(4562,	VNR-2076A)	
cmessier@uottawa.ca	

	5	 Brain	metabolism	and	plasticity;	
how	lactate	and	glucose	work	to	
provide	neurons	with	energy;	white	
matter	
plasticity	and	oligodendrocyte	
precursor	cells	

	
Miranda,	Dave	
(4694,	VNR-	5026)	
dave.miranda@uottawa.ca	
	
	

	
5	

	
Social	psychology	of	music;	personality	
in	adolescents	and	young	adults;	cross-
cultural	psychology.	Psychologie	sociale	
de	la	musique;	personnalité	chez	les	
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adolescents	et	jeunes	adultes;	
psychologie	interculturelle	

	
	
Ouimet,	Allison	
(4806,	VNR-4088)	
Allison.Ouimet@uOttawa.ca	
	
Pelletier,	Luc	
(4201,	VNR-5027)	
Luc.Pelletier@uottawa.ca	
	

	
	

		5	
	
	
	

	5	

	
	
Anxiety,	cognition;	emotion	regulation;	
cognitive	behavioural	therapy	
	
	
Motivation	pour	les	comportements	
écologiques	et	ceux	reliés	à	la	santé;	
découpage	et	cadrage	de	messages;	
Motivation	for	pro-environmental	
behaviors	and	health	behaviors;	
tailoring	and	framing	of	messages.	

	
Plamondon,	Hélène	
(4098,	VNR-2082)	
hplamond@uottawa.ca	
	

	
5	

	
Mécanismes	physiologiques,	plasticité	
cérébrale	et	récupération	fonctionnelle	
suite	à	un	accident	vasculaire	cérébral;	
Physiological	mechanisms,	brain	
plasticity	and	functional	recovery	
following	stroke			

	
Plowright,	Catherine	
(4849,	VNR-2077)	
cplowrit@uottawa.ca	
(non	disponible	en	2019-2020)	
	
Reissing,	Elke	
(4944,	VNR-4010)	
reissing@uottawa.ca		
	

	
5	
	
	
	
	
5	

	
Animal	cognition,	evolution	and	
learning;	Evolution	et	apprentissage,	
cognition	animale	
	
	
Human	sexuality:	variations,	
dysfunction,	and	disorders;	sexual	and	
chronic	pain,	sexual	health	in	older	
adults	

Robillard,	Rebecca	
(4315,	VNR-3046)		
rrobill2@uottawa.ca	 
	
Rogers,	Maria	
(4131,	VNR-4017)	
mrogers@uottawa.ca		

		5	
	
	

		
	5	

Sleep,	chronobiology,	depression,	
neuropsychology		
	
	
ADHD;	parenting;	academic	outcomes;	
teacher-student	relationships;	emotion	
regulation;	homework;	attentional	
abilities	

	
Romano,	Elisa	
(4403,	VNR-4023)	
eromano@uottawa.ca	

	
	5	

	
Child	clinical	psychology,	child	
behaviour	development,	child	
maltreatment	

	
Santor,	Darcy	
(4814,	VNR-4024)	
Darcy.Santor@uottawa.ca	

	
5	

	

	
Depressive	vulnerability	factors,	
adolescent	mental	health,	measurement	

	
Shaughnessy,	Krystelle	
(8701,	VNR-4013)	
krystelle.shaughnessy@uottawa.ca	
	
	

	
5	
	

	
	

			

	
Individual	and	social	influences	of	
technology/Influences	sociale	et	
individuelle	de	la	
technologie/Sexuality,	and	research	
methods	online	
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Smith,	Andra	
(2671,	VNR-2079)	
asmith@uottawa.ca	

		5	 Neuroscience	humaine,	FMRI,	imagerie	
magnétique			

	
Sylvestre,	John	
(4307,	FSS-5038)	
jsylvest@uottawa.ca	

	
5	

		
Community	mental	health,	housing	for	
people	with	mental	illness:	
homelessness	

	
Taler,	Vanessa	
(4812,	VNR-6022)	
vanessa.taler@gmail.com		
	
	
	
Tasca,	George	
(3890,	VNR	6022)	
gtasca@uottawa.ca		
	
Thivierge,	Jean-Philippe	
(1441,	VNR-2064)	
jthivier@uottawa.ca	
	

	
5	
	
	
	
	
	
5	
	
	
	
5	

	
Aging,	language,	memory,	Alzheimer's	
disease/cognitive	impairment;	
Vieillissement,	langage,	mémoire,	
maladie	d'Alzheimer/troubles	de	la	
cognition.	
	
Eating	disorder	and	psychotherapy	
process	and	outcomes	
	
	
Computational	neuroscience,	
Quantitative	methods	applied	to	
neuronal	recordings.	Neurosciences	
computationnelles,	Méthodes	
quantitatives	appliquées	aux	
enregistrements	de	neurones.	

	
Vitoroulis,	Irene	
(4452,	VNR-6017)	
ivitorou@uottawa.ca	
	
Young,	Marta	
(4823,	VNR-4076)	
myoung@uottawa.ca		
	

	
5	
	
	
	
5	

	
Immigrant and ethnic minority 
adolescents, mental health, peer 
relationships, families, schools 
	
Cross-cultural	psychology,	clinical	
psychology,	immigrant/refugee	
adjustment,	psychology	of	women	
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PROFESSEURS	DE	REMPLACEMENT,	À	DOUBLE	AFFECTATION,	CLINIQUES,	AUXILIAIRES	OU	
ÉMÉRITES	
REPLACEMENT,	CROSS-APPOINTED,	CLINICAL,	ADJUNCT	OR	EMERITUS	PROFESSORS	

	
Tel.	#	613-562-5800	&	poste/extension	 	 	
Babchishin,	Kelly	
(613-993-1346)	
Institute	of	Mental	Health	Research/Public	
Safety	Canada,	340	Laurier	Ave	
Kelly.Babchishin@theroyal.ca	
	
Beaudry,	Simon	
(2253,	VNR-5076)	
sbeaudry@uottawa.ca	
	
	
Beaulac,	Julie	
(737-8899	x75076,	TOH	#7300)	
jbeaulac@toh.ca		

		2	
	
	
	
	

		
		2	
	

	
	
	
2	

Forensic	psychology;	sexual	offending;	
online	sexual	behaviour,	risk	assessment	
	
	
	
	
Motivation	humaine;	stratégies	
d’enseignement;	intégration	de	la	
technologie;	Human	motivation;	teaching	
strategies;	technological	integration	
	
Health	promotion,	dissemination	of	
effective	treatments,	patient	engagement,	
collaborative	care,	evaluation	of	health	
service	delivery	

	
Boutet,	Isabelle	
VNR	3089D	
Isabelle.Boutet@uottawa.ca 
	
	
	
Cassidy,	Clifford	
(613-722-6521	x	6743)	
ROMHC,	1145	Carling	
Clifford.Cassidy@theroyal.ca	
	
Comeau, Gilles 
(3483, Pérez-309) 
gcomeau@uottawa.ca 
	
	
Cyr,	André	
(819-790-0783)	
Vanier-3022	
Acyr2@uottawa.ca	
	
	
De	Koninck,	Joseph	
(4315,	VNR-3046)	
jdekonin@uottawa.ca	

	
	2	
	
	
	
	
		
2	
	
	
		
	
2	
	
	
	
	
	
	2	
	
			
	
	
	
	2	

	
Cognition, perception visuelle, 
vieillissement, perception des visages, 
mouvements oculaires. Cognition, visual 
perception, aging, face perception, eye 
movement 
 
Brain	imaging,	MRI,	PET,	PTSD,	military	
mental	health,	schizophrenia,	negative	
symptoms,	dopamine,	reward	processing	
	
	
Pédagogie du piano, musique et cognition, 
lecture musicale, anxiété de la 
performance, douleurs et blessures chez les 
musiciens 
	
Cognition	/	Intelligence	artificielle	/	
Modélisation	à	l’aide	de	réseaux	de	
neurones	artificiels	/	Cognition	/	
Artificial	intelligence	/	Modelization	
using	artificial	neural	networks	and		
	
Étude	scientifique	des	rêves:	sources	et	
effets	sur	l’adaptation	psychologique	
/Scientific	study	of	dreams:	sources	and	
effects		on	adaptation	

	
Fortin,	Christophe	

;	5800;	x4200-562-(613 VNR	2018	
Christophe.Fortin@uottawa.ca	
	
	

	
2	
	
	
	

	

	
Trouble	de	stress	post-
traumatique;	thérapie	cognitivo-
comportementale;	victimes	d’actes	
criminels	et	comorbidités	psychologiques	
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Green-Demers,	Isabelle	
(595-3900	x.	2246,	UQO)	
Isabelle.green-demers@uqo.ca	

2	 Autorégulation	de	la	motivation	et	des	
émotions	;	Motivation	and	emotion	self-
regulation	

	
Greenham,	Stephanie	
(737-7600	x.	2118,	CHEO)	
greenham@cheo.on.ca	
	

	
		2	

	
Child	clinical	psychology:	children,	
adolescents,	program	evaluation	
	
	

Guimond,	Synthia	
The	Royal,	1145	Carling	
Synthia.Guimond@theroyal.ca		
	
	
	
	
Howard,	Mary-Theresa	
(1390	Prince	of	Wales)	
mthoward@uottawa.ca	
	

		2	
	
	
	
	
	
		
		2	

Santé	mentale,	schizophrénie,	dépression,	
mémoire,émotion,	entraînement	
cognitif,	réalité	virtuelle,	IRM;	Mental	
health,schizophrenia,		depression,		
memory,	emotion,	cognitive	training,	
virtual	reality.	
	
Death	and	dying;	palliative	care,	pain	
management,	psychology	of	“waiting”,	
professional	burnout		

Kleinplatz,	Peggy	
(563-0846,161	rue	Frank)	
kleinpla@uottawa.ca	

		2	 Human	sexuality,	optimal	sexuality,	
sexual	difficulties,	sexual	minorities,	
eroticism	

	
Konkle,	Anne	
(3457,	THN	214)	
anne.konkle@uottawa.ca	

	
2	

	
Sex	differences	in	neuroendocrine	
development	and	behavior;	
environmental	impact	on	brain	
development	and	disease	susceptibility;	
stigmatization	of	mental	illness,	media	
depiction	of	mental	health	

	
Knott,	Verner	
(722-6521	ext.	6843,	ROH)		
vknott@rohcg.on.ca	

	
2	

	
Psychiatric	disorders;	psychophysiology;	
psycho-pharmacology	and	substance	
use/abuse	

	
Lapierre,	Laurent	
Telfer	School	of	Management	
Desmarais	5129	(4914)	
lapierre@management.uottawa.ca	

	
2	

	
Occupational	stress,	work-life	conflict,	
leadership	
	
	

	
Normand,	Sébastien	
(UQO,	Clinique	pédiatrie,	Hôpital	Montfort)	
Sebastiennormand@montfort.on.ca		
	
	
Obeid,	Nicole	
(737-7600	x.	2053	CHEO)	
nobeid@cheo.on.ca	

	
	2	
		
	
	
	
	
2	

	
Traitement psychosocial du trouble du 
déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH); 
Relations d'amitié des enfants; Étude 
d'engagement des patients; 
Psychopathologie développementale 
	
Youth	mental	health,	eating	disorders		

	
Orpana,	Heather		
(613-878-5011)	
Public	Health	Agency	of	Canada,	Centre	for	
Surveillance	and	Applied	Research;		
heather.orpana@phac-aspc.gc.ca	

		
2	

	
Population	mental	health,	positive	mental	
health,	suicide	prevention,	population	
health	surveys	
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Pajer,	Kathleen	
(737-7600	x.	2723	CHEO)	
kpajer@cheo.on.ca	
(Not	available	in	2019-2020)	
	
Presseau,	Justin		
(613-737-8899	x	73821)	
Ottawa	Hospital	Research	Institute	501	
Smyth	Road	
jpresseau@ohri.ca	

2	
	
	
	
	
2	

Child	and	adolescent	psychiatry,	stress	
response,	self-harm	and	suicidality	
	
	
Health	psychology,	health	behaviour	
change,	organ	donation,	blood/plasma	
donation,	diabetes	self-management,	
habit	and	automaticity,	health	
professional	behaviour	
	

	 	 	
Tremblay,	François	
(1448,	School	of	Rehabilitation	
451	Smyth,	#3061)	
francois.tremblay@uottawa.ca		
(Not	available	in	2019-2020)	
	
Tulloch,	Heather	
(798-5555	x19705,	UO	Heart	Institute	
40	Ruskin	Street)	
HETulloch@ottawaheart.ca		
	
Vaillancourt,	Tracy	
(LMX	284	(office)	369(lab))	
tracy.vaillancourt@uottawa.ca		
(not	available	in	2019-2020)	
	
Zamuner,	Tania	
(Hamelin	Hall	416)	
Tania.Zamuner@uottawa.ca	

	2	
	
	
	

	
	
	2	
	
	

		
	
2	
	
	
		
	
2	

Neurophysiologie	clinique,	stimulation	
non-invasive	du	cerveau,	toucher	
haptique,	vieillissement	humain	
	
	
	
Cardiac	psychology,	health	behaviour	
change,	smoking	cessation,	mood	and	
anxiety	disorders	
	
	
Children’s	mental	health;	bullying	and	
aggression;	eating	disorders;	social	
neuroscience.	
	
	
Developmental	speech	perception	and	
production,	language	processing	
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TRAVAUX À PRÉPARER / PAPERS TO PREPARE 

 
RAPPORT D’AVANCEMENT / PROGRESS REPORT 

   

Vendredi, le 8 novembre, les étudiants qui 
préparent une thèse de spécialisation feront 
une brève présentation orale de leur projet.  

 
On Friday, November 8th, the students who 
are preparing honours research papers will 
make a brief oral presentation outlining their 
research proposals. 

Des petits groupes d’étudiants et de 
superviseurs (5 à 10 personnes) seront 
formés.  La constitution des groupes tiendra 
compte de champs disciplinaires assez larges 
pour rendre les échanges  fructueux.  Les 
locaux vous seront communiqués par courriel 
quelques jours avant la rencontre du 8 
novembre.  Le jour de la rencontre, vous 
devrez vous rendre directement au local qui 
vous aura été désigné. 

 Small groups of students and supervisors (5-
10 persons) will be created on the basis of 
common interest area.  These groups will 
proceed to a small seminar room where the 
presentations of the proposals will take place.  
You will be informed of the room numbers, by 
email, a few of days before the meeting of 
November 8th.  On the day of the 
presentation, students will go directly to 
their designated room. 

Le but de l’exposé oral est de présenter 
l’objectif de la recherche, la méthode utilisée 
et les résultats préliminaires ou attendus.  La 
durée de cette présentation sera d’environ 10 
à 15 minutes. Les étudiants pourront profiter 
des questions, commentaires, conseils et 
critiques formulés par les superviseurs et les 
étudiants qui participent au séminaire. 

 The goal of the oral presentation is to briefly 
state the objective, method, research plan, 
and significance of the project. The 
presentations themselves should be 10 to 15 
minutes in length. Questions, comments, 
advice and criticisms will be offered by the 
professors and students participating in the 
seminar. 

Les salles réservées sont tous multimédia, 
vous pouvez donc présenter avec des 
diapositives Powerpoint.  Aussi, il est 
nécessaire de préparer un résumé/rapport 
d’avancement d’une page qui comprend les 
informations suivantes: (1) Titre du projet, 
nom de l’étudiant et nom du superviseur; (2) 
les objectifs du projet (la problématique 
principale); (3) la méthode ou l'approche 
suivie; (4) les comparaisons principales ou le 
plan de recherche; (5) l'impact ou la 
contribution du projet de recherche. Chaque 
étudiant(e) doit rédiger et soumettre un 
rapport d’avancement, même s’il/elle 
effectue son projet en équipe. 

 The rooms reserved are all multimedia, so 
you can prepare Powerpoint slides if you 
wish.  As well, it is necessary to prepare a one 
page summary which presents the following 
information:  (1) Title of project, name of 
student and name of supervisor; (2) the 
objectives of the project (the main issue or 
question that is addressed); (3) the method or 
approach followed; (4) the principal 
comparisons or research design; (5) the 
significance or contribution of the research 
project. Each student must write up and 
hand in a progress report even if he/she 
works in a team. 
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Les rapports d’avancement doivent être 
distribués à toutes les personnes du groupe. 
Vous devez donc préparer 10-12 copies de 
votre rapport.  Une copie du résumé devra 
être soumise sur Campus Virtuel, le vendredi 
8 novembre avant le début des séminaires.  
 

Le rapport d’avancement (dans sa forme 
écrite et orale) est une exigence qui entraîne 
une pénalité de 2% de la note finale si elle 
n’est pas remplie. On trouvera ci-après des 
exemples de rapport. 

 The progress reports are to be distributed to 
the group. You should plan to make 10-12 
copies of your progress report. A copy of the 
progress report must be sent through Virtual 
Campus, on Friday November 8th before the 
seminars begin.  
 

The progress report (in written and oral form) 
is a requirement that carries a penalty of 2% 
of the final grade if it is not met. An example 
of progress report is provided on the next 
page. 

Les superviseurs qui ne peuvent être présents 
devraient prévenir le coordonnateur. 

 Supervisors who are unable to attend should 
advise the course coordinator. 
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HONOURS THESIS / THÈSE DE SPÉCIALISATION 
PSY 4276 / PSY 4676 

PROGRESS REPORT / RAPPORT D’AVANCEMENT 
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Event Related Potentials in Lie Detection 
 

Alexandra Muller-Gass 
Supervisor: Dr. R. Stelmack 

 
Objectives 
The main objective of this study is to determine if ERP technology can be used to detect deception. The 
traditional methodology for lie detection involving the monitoring of multiple autonomic measures, such as 
respiratory and cardiovascular activity and skin response, has been problematic. We are therefore looking into 
event-related brain potentials as a more evident measure of cognitive engagement. One of the more 
important components of the ERPs is the P300. It is assumed that the participant’s brain automatically 
expresses the recognition of task-relevant stimulus information through either a small or large P300 
amplitude, no matter what the participant is willing to reveal. This experiment is therefore being conducted 
to determine if participants who commit a mock crime could be differentiated from innocent participants using 
P300 ERP components. 
 
Method 
Twenty volunteers (10 males, 10 females) from an undergraduate psychology class were randomly assigned 
to either a control or an experimental group. The participants were given general information about the 
procedures involved in the experiment so as to give informed consent on the consent form. The participants 
from the control group were made aware that a crime had been committed. They were given a list of questions 
to familiarize themselves with the crime so as to avoid the effect of novelty. The guilty group participants were 
given detailed and standardized instruction of the mock crime. They were to steal a copy of an exam in 
exchange for $10. They also were shown the question list. All participants were affixed with electrodes and 
preceded with the data acquisition phase. The innocent participants were asked to answer all questions 
truthfully while the guilty were asked to lie to the crime relevant questions. 
 
Expected Results 
P300 varies as a function of both the task relevance of the stimulus and the complexity of the stimulus 
evaluation process. Therefore, we expected guilty participants to display smaller P300 amplitudes in the crime 
relevant questions than in the neutral questions and over all longer P300 latencies. 
 
Impact 
Cognitive psychophysiology is recognized as the area of psychology devoted to studying human cognition using 
measures that record brain electrical activity. ERP components are a direct indicator of the central nervous 
system’s activity. We are hoping that the field of cognitive psychophysiology may serve as a possible 
alternative to current lie detection methods. 
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HONOURS THESIS / THÈSE DE SPÉCIALISATION 

PSY 4276 / PSY 4676 
PROGRESS REPORT / RAPPORT D’AVANCEMENT 

Corrélations de tests neuropsychologiques avec des tests d’alternances 
et de réponses différées chez des personnes atteintes 

d’une démence dégénérative primaire 
 

Sophie Couture 
Superviseur : Dr Claude Messier 

 
Objectifs 
Des observations antérieures révèlent la présence d’indicateurs spécifiques et sensibles aux tests 
d’alternances et de réponses différées chez les primates. Ces observations conduisent aux objectifs suivants 
et se divisent en deux composantes. La première consiste à examiner le rôle du lobe frontal au tout début 
de la maladie d’Alzheimer et, ainsi, à mesurer l’évolution de la démence. La deuxième composante, pour sa 
part, vérifie l’utilité et la validité des tests d’alternances et de réponses différées comme mesure d’atrophie 
frontale chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 
 
Méthodologie 
Participants : Les participants proviennent de la clinique de la mémoire de l’Hôpital Général d’Ottawa et de 
l’Institut de recherche en santé mentale. Ces participants satisfont aux conditions du DSM III-R et aux critères 
du NINCDS-ADRDA en ce qui a trait à une démence dégénérative primaire et d’une atteinte possible 
d’Alzheimer. 
 
Mesures : On administre aux participants une batterie de tests frontaux (Wisconsin Card Sorting Test, Weigl 
Colour-Form Sorting Test, Controlled Oral Word Association Test et Porteus Mazes) et une batterie de tests 
pariétaux (Parietal Lobe Battery of the Boston Aphasia Examination, Judgment of Line Orientation Test, Block 
Design Subtest of the Weschler Adult Intelligence Scale - Revidés). Également, les participants effectuent les 
tâches d’alternances et de réponses différées. En dernier, afin de mesurer le degré d’atrophie frontale, ils 
subissent un spect scanning. 
 
Procédures : Cette étude se divise en trois parties. La première consiste en l’administration d’une batterie de 
tests neuropsychologiques afin de diagnostiquer les participants éligibles à l’étude; cette étape fut effectuée 
à l’avance. La deuxième partie consiste à administrer une batterie de tests neuropsychologiques sensibles à 
l’activité des lobes frontal et pariétal. La dernière partie consiste en une présentation des tâches 
d’alternances et de réponses différées et le passage du spect scanning. 
 
Implications 
Cette étude permet de vérifier la validité de la mesure de progression de la démence des tests d’alternances 
et de réponses différées chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Elle permet également de 
fournir des informations utiles au sujet de la progression de la démence et du degré d’atrophie du lobe 
frontal. 
 



 

-24- 
   INTRODUCTION ET MÉTHODE                               INTRODUCTION AND METHOD 
 

Une première version de vos sections 
introduction et méthode doit être remise le 
vendredi 31 janvier. Ce document doit aussi 
comprendre une liste de références que vous 
citez dans l’introduction. Il doit être envoyé 
électroniquement via Campus Virtuel. Le nom 
du fichier devrait être votre nom. 
 

 An initial version of your introduction and 
method sections must be handed in on 
Friday, January 31st. The document must 
also contain a reference list for the works you 
cite in the introduction. Submit the document 
through Virtual Campus. The name of the 
electronic file should be your name. 

Ce document vous permettra d’être mieux 
préparés pour la remise du travail final. En 
effet, le fait d’avoir une première version de 
ces sections terminées tôt dans le semestre 
vous permettra de les relire suffisamment 
avant de remettre la thèse. Ceci vous aidera à 
remettre un travail final qui sera de meilleure 
qualité. En plus, vous donnerez la chance à 
votre superviseur de vous fournir davantage 
de commentaires constructifs. 

 Handing in this document will help prepare 
you for the final version. Having these 
sections ready ahead of time will allow you to 
revise them sufficiently before handing in the 
final thesis, thus ensuring a final project of 
higher quality. Furthermore, you will thereby 
give your supervisor the time and the 
opportunity to give you more constructive 
feedback. 

La remise de ce document est obligatoire. 
Une pénalité de 2% de la note finale sera 
appliquée s’il n’est pas remis. Nous vous 
encourageons fortement de profiter de cette 
exigence avec votre superviseur afin de 
produire un document final d’une qualité 
supérieure. 

 Submission of this document is mandatory. A 
penalty of 2% will be subtracted from the 
final grade if this document is not handed in.  
We strongly encourage you to make the most 
of this opportunity, with the help of your 
supervisor, to ensure you hand in a final 
paper that is of high quality. 
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  RÉSUMÉ POUR LE MINI-CONGRÈS                   ABSTRACT FOR THE CONFERENCE 
 

Un résumé du projet comptant environ 300 
mots doit être remis pour le 9 mars. Ce 
résumé doit être soumis via Campus Virtual 
et à kbarb006@uottawa.ca. Le nom de 
votre fichier devrait être votre nom. 

 A 300-word abstract of the research to be 
presented at the Conference must be 
submitted by March 9th. The abstract should 
be submitted through Virtual Campus and to 
kbarb006@uottawa.ca. The name of your 
file should be your name. 

Ce résumé servira à la préparation de la 
conférence qui se tiendra le 20 mars.  La 
conférence se déroulera selon le modèle du 
congrès de la Société canadienne de 
psychologie. Quatre ou cinq étudiants seront 
invités à présenter leur recherche oralement 
dans la matinée du congrès. Ces 
présentations visent à  représenter l’étendue 
des activités de recherche à l’École de 
psychologie. Les autres étudiants 
présenteront leur recherche sous forme 
d’affiches.  Les étudiant(e)s qui travaillent 
ensemble sur un même projet doivent tous et 
toutes rédiger un résumé mais peuvent 
préparer une affiche commune pour l’équipe.  

 The abstracts are used to prepare the 
program for the Honours Thesis Conference 
of the School of Psychology, which will be 
held on March 20th. This conference is 
organized according to the format of the 
annual meeting of the Canadian Psychological 
Association.  Four or five students will be 
invited to make oral presentations of their 
work. These presentations aim to be 
representative of the broad range of research 
activities of the School. All other students are 
expected to present their work in poster 
sessions which. Students who are working as 
a team on a project must individually hand in 
an abstract but they may present a common 
poster. 

La remise d'un résumé constitue un 
engagement de participation à la conférence. 
Aussi, 2% sera soustrait de la note finale si ce 
résumé n'est pas fourni à temps et la  pénalité  
sera  de 2% dans le cas d'une non-
participation à la conférence qui se tiendra à 
l’Université d’Ottawa.  Des exemples de 
résumés sont reproduits dans les pages qui 
suivent. 

  
Submission of the abstract is a commitment 
to participate in the Conference. A penalty of 
2% from the final mark will be applied in cases 
of failure to submit the abstract and 2% for 
not participating in the Undergraduate 
Conference held at the University of Ottawa. 
Examples of abstracts can be found in the 
following pages. 

Nous encourageons les superviseurs qui ont 
dirigé des travaux de spécialisation à venir 
visiter les étudiants lors de la session d’affiche 
en guise de soutien et d’appréciation du 
travail accompli.   

 

 All supervisors participating in the Honours 
Thesis Program are encouraged to visit their 
students’ session in order to offer support 
and appreciation of the work.    
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HONOURS THESIS / THÈSE DE SPÉCIALISATION 
PSY 4276 / PSY 4676 
RÉSUMÉ / ABSTRACT 

 

 

The Dimensions of Sexual Scripts 
 

Wendy Carter 
Supervisors: Dr. Michaela Hynie & Dr. John Lydon 

 
This study examines sexual scripts for initial sexual encounters. Specifically, we are interested in whether there are clear dimensions along which 
these scripts vary and whether there are consistent differences in behavioral expectations for men and women. We are also interested in the 
perceptions of the typical goals of men and women in these sexual situations. Thirty male and thirty-six female undergraduate students were 
asked to write a script describing an initial sexual encounter between a young heterosexual couple. Participants read a story describing a potential 
sexual situation between a young couple. They were then asked to complete the story with the couple eventually engaging in sexual intercourse. 
The second part of the study involved a second group of 16 participants who served as raters. This group of participants was asked to rate each 
of the anonymous scripts on the following variables: Passion, Intimacy, Commitment, and Power. For each script, participants rated each 
protagonist’s motivation or goals with respect to the three components of Sternberg’s Love Triangle (Passion, Intimacy, and Commitment) as 
well as the protagonist’s control in the interaction using a 7-point scale. In addition, participants rated the extent to which each of the protagonists 
recognized his or her partner’s goals. It was expected that both male and female participants would design scripts in which the male protagonist 
placed an emphasis on Passion and the female character was motivated more by Commitment. Comparisons are also made between the 
participants’ ratings of the perceptions of the protagonists to examine a second hypothesis: that female participants are more likely than men to 
stereotype both female and male protagonists in terms of traditional gender roles and motivations. As previous evidence has indicated, women 
have internalized the sexual double standard more than men have. Additional correlations among the variables are computed in order to examine 
the extent to which commitment reflects a lack of control as earlier research has shown. 
 
 
  
 
 

 

 

 

HONOURS THESIS / THÈSE DE SPÉCIALISATION 
PSY 4276 / PSY 4676 
RÉSUMÉ / ABSTRACT 

Parents, entraîneurs et amis en tant qu’agents promoteurs de la motivation et de 
l’atteinte d’objectifs des athlètes adolescents durant un processus de sélection 

 
Amélie Morinville 

Superviseur : Dr. Patrick Gaudreau 
 
Cette étude avait comme objectif de déterminer la relation entre le soutien à l’autonomie des parents, le soutien à l’autonomie des entraîneurs, 
la motivation sportives des pairs, la motivation des athlètes et l’atteinte des objectifs de performance. De même, elle avait comme second objectif 
de vérifier si le soutien à l’autonomie des parents modère la relation entre le soutien à l’autonomie des entraîneurs, la motivation sportive et 
l’atteinte des objectifs de performance des athlètes. Un échantillon de 38 joueurs de soccer recrutés pour participer à un camp de sélection ont 
rempli un questionnaire dans le but de mesurer la perception du soutien à l’autonomie des parents et des entraîneurs ainsi que la motivation 
sportive des pairs au Temps 1(avant la sélection de l’équipe finale). Ensuite, quelques mois plus tard, au Temps 2 (avant la sélection de l’équipe 
finale), les athlètes ont complété une mesure de motivation sportive et enfin, au Temps 3 (après la sélection finale), ils ont rempli un 
questionnaire afin de mesurer l’atteinte des objectifs de performance des athlètes. Les résultats démontrent que le soutien à l’autonomie des 
parents et la motivation sportive des pairs influencent significativement la motivation des athlètes alors que seulement le soutien à l’autonomie 
des parents influence significativement l’atteinte des objectifs de performance de l’athlète. Toutefois, des analyses de modération révèlent que 
le soutien à l’autonomie des entraîneurs influence positivement la motivation des athlètes et l’atteinte des objectifs de performance mais 
seulement lorsque le niveau de soutien à l'autonomie des parents est faible. Ces résultats illustrent le rôle important que peuvent jouer les 
entraîneurs en compensant pour l'absence d'autonomie offerte par certains parents d'athlètes. Les résultats de cette étude sont importants pour 
mieux comprendre le rôle complexe des parents, des entraîneurs et des amis sur le développement de la motivation sportive et l’atteinte des 
objectifs de performances des jeunes athlètes.. 
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PRÉPARATION D’UNE AFFICHE 
 
Une affiche doit contenir toutes les informations nécessaires pour que plusieurs lecteurs à la fois puissent 
comprendre son contenu pendant que l'auteur présente ou discute les points précis qui lui sont 
demandés.  L'affiche est un moyen privilégié de discussion et permet des échanges plus directs avec 
l'auditoire que la présentation orale.  Cependant si l'auteur doit passer tout son temps à expliquer l'affiche 
à tous ceux qui se présentent, la discussion un à un devient très difficile. 
 
Planification 
Les supports sur lesquels les affiches sont épinglées mesurent approximativement 90 cm (largeur) x 120 
cm (longueur).  Afin d'utiliser efficacement cet espace, il est utile de se faire un plan quadrillé à l'échelle 
sur lequel vous disposerez textes et images.  Disposez les éléments de l'affiche en colonnes plutôt qu'en 
rangées. Il est beaucoup plus facile pour les lecteurs de votre affiche de la lire en avançant 
systématiquement de la partie gauche supérieure jusqu'à la partie droite inférieure de l'affiche.  La 
disposition en rangée force les lecteurs à zigzaguer devant l'affiche, ce qui est dérangeant pour les autres 
personnes qui lisent en même temps qu’eux.   
 
Trois colonnes peuvent être facilement utilisées si les textes et illustrations sont imprimés sur du papier 
de 81/2 pouces x 11 pouces.  Votre affiche devrait se limiter à environ 12 pages. L’affiche peut être 
constituée d’une douzaine de pages individuelles ou d’une grande feuille ou grand carton.  L'introduction 
devrait être placée en haut à gauche et la conclusion en bas à droite de l'affiche (et en gros caractères: 
minimum 16 points). N'incluez pas le résumé puisque les participants l'ont déjà entre les mains.  Préparez 
un titre qui sera placé en haut de l'affiche et qui indique le titre, les auteurs, le nom de l'Université (et de 
l'Institut de recherche). 
 
Illustrations 
Les figures doivent être préparées en vue d'être observées à une certaine distance (1 mètre).  Elles 
devraient donc être très lisibles et en gros caractères.  Chaque figure ne devrait jamais illustrer plus d'un 
ou deux items importants, elles peuvent être néanmoins très complexes.  Les idées importantes devraient 
être facilement compréhensibles mais des détails supplémentaires peuvent être ajoutés pour les 
«spécialistes». Une phrase en gros caractères (18-24 points) au-dessus de chaque figure et de chaque 
tableau explique en quelques mots ce que le lecteur devrait voir et comprendre. Des informations 
supplémentaires peuvent être ajoutées au bas de l'illustration dans une légende en gros caractères (16 
points).  Parce que l'affiche ne peut pas inclure beaucoup de texte, les légendes des figures devraient 
comprendre un commentaire qui apparaîtrait normalement dans les sections «Résultats et Discussion» 
d'un manuscrit.  La légende devrait décrire brièvement le contenu de la figure et les conclusions qui en 
sont dérivées.  Les détails méthodologiques devraient être brefs et placés à la fin de la légende. 
 
Texte 
Utilisez peu de texte.  Faites des phrases simples.  Le texte devrait être composé de paragraphes courts 
sans justification à droite. Les listes numérotées sont des outils efficaces pour présenter plusieurs items.  
Ne présentez pas de textes tout en majuscules ou en caractère gras.  Utilisez plutôt les éléments de style 
pour attirer l'attention du lecteur. 
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PREPARING A POSTER 

 
A poster should be self-contained and self-explanatory, allowing different viewers to proceed on their 
own while the author is free to supplement or discuss particular points raised in inquiry.  The poster 
session offers a more intimate forum for discussion of information than does the oral presentation, but 
discussion becomes difficult if the author must devote most of the time to explaining the poster to a 
succession of viewers.   
 
Planning 
Poster boards are approximately 90 cm (width) x 120 cm (length).    For effective use of this space, consider 
organizing illustrations and text using a grid plan.  Arrange materials in columns rather than rows.  It is 
easier for viewers to scan a poster by moving systematically along it rather than by zigzagging back and 
forth in front of it.   
 
Three columns can be formed using poster elements printed on 81/2 inch x 11 inch paper sheets. Your 
poster should therefore be limited to approximately 12 pages. Your poster can be place on a dozen of 
individual sheets or on a big paper sheet/cardboard.  An introduction should be placed at the upper left 
and conclusion at the lower right, both in large type (16 points minimum).  It is rarely necessary to post a 
copy of the abstract. Prepare a title sheet that will be placed at the top of your poster and which specifies 
the title, the authors, the name of the University (and the research institute). 
 
Illustrations 
Figures should be designed to be viewed from a distance of roughly 1 metre (1 yard) and should use clear 
visible graphics and large type.  Although each figure should illustrate no more than one or two major 
points, figures need not be simple.  The main points should be clear without extended viewing, but detail 
can be included for the aficionado. Each figure or table should have a heading of one or two lines in large 
type (18-24 points) stating the "take-home" message. Additional essential information should be provided 
below in a legend set in 16 point or larger type.  Because there is no text accompanying a poster, the 
figure legend should contain a commentary that would normally appear in the body (Results and 
Discussion) of a manuscript.  It should describe concisely not only the content of the figure but also the 
conclusions that are derived.  Details of methodology should be brief and should be placed at the end of 
the legend. 
 
Text 
Minimize narrative.  Use large type in short, separated paragraphs with unjustified (ragged right) margins.  
Numbered or bulleted lists are effective ways to convey a series of points.  Do not set entire paragraphs 
in uppercase (all capitals) or boldface type.  Instead, use these style elements to attract the attention of 
the viewer to important facts or key elements. 
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LA RÉDACTION ET LA PRÉSENTATION DE LA THÈSE 

WRITING AND SUBMITTING YOUR THESIS 
 

Une copie électronique (soumise sur 
Campus Virtuel et à 
kbarb006@uottawa.ca) du rapport final 
doit être remise avant ou le 13 avril. Le 
nom de votre fichier ou copie 
électronique devrait être votre nom. Une 
pénalité de  1 % par jour de retard 
(maximum 5 %) sera imposée.  Tous les 
délais DOIVENT être approuvés par le 
coordonnateur du cours. Vous êtes aussi 
responsable de préparer une copie 
supplémentaire de votre rapport de 
recherche et de la faire parvenir à votre 
superviseur. Assurez-vous aussi de 
remettre tout matériel appartenant à 
votre superviseur  (p.ex., livres, articles, 
appareillage, fichiers de données, etc.). 

 An electronic copy (submitted through 
Virtual Campus and to 
kbarb006@uottawa.ca) of the Honours 
Paper should be submitted on or before 
April 13th. The name of your folder or 
electronic copy should be your name. A 
penalty of 1% per day will be applied to 
late papers (maximum 5%).  All delays 
MUST be approved by the course 
coordinator.  You are also responsible for 
preparing an additional copy of your 
Honours paper for your supervisor.  Also 
make sure to return all materials that 
belong to your supervisor (e.g., books, 
reprints, apparatus, data files, etc.). 
 

Cette échéance très stricte est nécessaire 
pour assurer la correction des travaux par 
une tierce personne dans un lapse de 
temps raisonnable, la mise à jour des 
dossiers scolaires et l'attribution des 
diplômes, en vue de l'admission aux 
études supérieures et de l'attribution de 
bourses. 
 

 This strict deadline is imposed to enable a 
fair and complete evaluation of the 
papers by a third person and to ensure 
that the evaluation is completed in time 
to allow the student to qualify for 
graduation, scholarships and graduate 
school. 

Les superviseurs et étudiants doivent se 
fixer des objectifs de travail réalisables 
dans les limites de temps prescrites. Les 
retardataires s'exposent à ne pas recevoir 
leur diplôme au printemps et même à 
compromettre leur admission aux études 
supérieures. Seules des circonstances 
exceptionnelles peuvent justifier un 
délai. 

 Every effort should be made by 
supervisors and students to structure a 
research project that can be completed 
by the deadline. A deferred project can 
often lead to refusal of admission to 
graduate school and failure to meet 
degree requirements. Extensions will be 
granted only in exceptional 
circumstances. 
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Bien que le travail en équipe soit autorisé 
et encouragé, chaque étudiant doit 
présenter son propre compte rendu. La 
présentation du rapport doit être 
conforme aux normes de publication d’un 
article en vigueur dans le champ de 
recherche de l’étudiant (p.ex., les  normes 
de l’American Psychological Association). 
Les articles publiés dans les périodiques 
pertinents à votre champ d'étude 
peuvent servir de guides. La longueur du 
rapport est d’environ 15,000 mots 
excluant la page titre, le résumé, les 
références ainsi que les tableaux et 
figures.  La longueur du texte dépend 
aussi en partie de la nature du projet : 
expérimentale, enquête, etc.   
 

 Although a group of students may work 
together on the same project, each 
student is responsible for the writing of 
his or her own report. The format of the 
paper should be in agreement with the 
journal publication norms in one’s field of 
research (e.g., the Publication Manual of 
the American Psychological Association). 
The format of relevant journal articles in 
the field can provide a valuable guide. The 
written text of the research paper should 
be approximately 15,000 words in length 
excluding title, abstract, references, 
tables and figures. The length of the text 
is also dependent to some extent on the 
type of project, e.g. experimental, survey, 
etc. 
 

Des renseignements relatifs à la rédaction 
du rapport seront fournis à la rencontre 
du 7 février.  Dans le doute, consultez 
votre superviseur ou le coordonnateur. 

 Detailed instructions for writing the 
research report will be discussed at a 
meeting of all honours students on 
February 7th. When in doubt, consult with 
your supervisor or the course 
coordinator. 
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DESCRIPTION DES THÈSES 

 
Organisation et Contenu 
Ce qui importe le plus pour l'évaluation de la thèse est la démonstration d'une compréhension complète 
et claire du but de l'étude et de la méthode de recherche employée. La maîtrise de l'art de la 
communication scientifique selon le style APA est nécessaire; cependant, la qualité essentielle du travail 
est la précision avec laquelle un problème spécifique est résolu. Cette considération est implicite dans la 
liste des points suivants. 
 
Titre 
Le titre devrait résumer l’idée principale du manuscrit. Est-ce que votre rapport identifie bien le 
phénomène étudié en fonction des facteurs ou des conditions variés ?   
 
Résumé 
Le résumé est une description brève du contenu de votre manuscrit. 

o Le problème spécifique est bien posé : qu'avez-vous fait? 
o Le but de l'étude est clair : pourquoi l'avez-vous entreprise? 
o La méthode employée est clairement indiquée : comment l'avez-vous menée? 
o Le résultat principal est bien décrit : qu'avez-vous trouvé? 
o La conclusion majeure est bien identifiée.  
o Le résumé devrait contenir entre 200 et 300 mots. 

 
Introduction 
L’introduction est composée:  
a) d’une section qui présente le problème qui fait l’objet de l’étude et qui décrit la stratégie de recherche;  
b) d’une section qui discute des écrits sur le sujet, qui permet d’identifier les aspects importants des 

travaux effectués antérieurement et qui résume les principales conclusions de ces travaux 
c) d’une section qui décrit la justification de votre étude et qui présente les buts de l’étude ainsi que les 

hypothèses. 
o La question spécifique est dérivée des recherches antérieures, elle est posée clairement. 
o Les écrits recensés sont pertinents à la recherche et ils sont complets. 
o La recension est cohérente d'une section à l'autre; les transitions permettent de bien suivre le 

déroulement des idées. 
o La recension mène à des hypothèses précises ou des objectifs précis.  

 
Méthode 
La section sur la méthode décrit en détail comment l’étude a été effectuée. Cette description permet au 
lecteur d’évaluer à quel point votre méthode est appropriée et la validité de vos résultats. Une bonne 
description de la méthode devrait permettre à d’autres chercheurs de répliquer votre étude s’ils le 
désirent. Il est utile de diviser la section sur la méthode en sous-sections (Participants, Appareils ou 
Matériels, Mesures, Procédure). 

o La description des participants est complète.  
o Il y a suffisamment de détails concernant la méthode (appareils, échelles, calibrations, détails de 

manufacture, position du participant). 
o Les directives données aux participants sont explicites. 
o La description de la procédure est décrite en détails (plan de recherche, traitements, contrôles). 
o Les variables dépendantes et indépendantes sont identifiées. 
o Est-ce que les mesures représentant les conséquences sont clairement reliées aux construits visés 

par l’étude ? 
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o Est-ce que le devis de l’étude permet de tester les hypothèses proposées ? 
o Assurez-vous que les tests et mesures sont clairement reliés aux variables d'intérêt ; que les 

instruments utilisés ont une fiabilité et une validité démontrées. 
 
Résultats 
La section sur les résultats résume les informations qui ont été obtenues et le traitement statistiques des 
données.  La description des résultats devrait contenir les détails qui permettent de justifier les principales 
conclusions de l’étude. 

o Le plan d'analyses statistiques est décrit. 
o Les comparaisons principales sont décrites; la direction des différences est indiquée. 
o La description des résultats est reliée aux hypothèses de l’étude. 
o Les tableaux ou figures aident à résumer ou bien comprendre les résultats (évitez les tableaux ou 

figures trop compliqués ou trop nombreux). 
 
Discussion 
Après la présentation de vos résultats, vous êtes en position pour évaluer et interpréter la signification et 
les implications de ceux-ci, principalement en ce qui a trait à vos hypothèses originales. 

o Il y a une référence au problème initialement posé et aux hypothèses de l’étude.  
o Les résultats principaux sont interprétés et reliés aux buts de l’étude. 
o La principale contribution de l'étude est identifiée et justifiée 
o Les relations entre les résultats de l'étude et ceux obtenus précédemment  sont décrites et 

interprétées. 
o Les limites de l’étude sont clairement indiquées.  
o Les généralisations de l’étude à une population visée prennent en considération les 

caractéristiques des participants de l’étude.  
o Les conclusions sont reliées logiquement aux résultats ou aux théories citées. 
o Évitez les spéculations et conclusions excessives. 

 
Références 

o Les références citées dans le texte sont toutes incluses dans la liste de références ; la liste de 
références ne contient pas de références qui ne sont pas citées dans le texte. 

o Les références sont complètes (auteurs, année, titre, le nom du périodique ou livre, numéro de 
volume, pages, ...). 

 
Style 

o Le plan du manuscrit est clair; les sections sont cohérentes et elles suivent un ordre logique. 
o Les phrases ne sont pas trop longues ; elles ne sont pas trop courtes et abruptes. 
o Le temps grammatical est approprié. 
o Est-ce que vos idées sont communiquées efficacement ?  
o Évitez les expressions familières ou pseudo-sophistiquées.  
o Vérifier  la grammaire et l'orthographe. 

 
Présentation 

o Le rapport doit être dactylographié, à double interligne ; il respecte la mise en page proposée par 
l’APA. 

o Le résumé doit être mis sur une page séparée. 
o Les tableaux/figures doivent être bien organisés et bien dessinés (voir le manuel de l'APA). 
o Vous faites bon usage des titres et sous-titres. 
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DESCRIPTION OF THE THESIS 

 
Organization and Content 
The crucial consideration in the evaluation of the content of the report is a clear demonstration that the 
student thoroughly comprehends the purpose of the study and the research method employed.  While a 
mastery of the art of scientific writing, APA style, is required the value of the report is determined in large 
measure by the clarity with which a specific problem is presented and resolved.  This consideration is 
implicit in each of the points listed below. 
 
Title 
The title should summarize the main idea of the paper.  Does your title indicate the phenomenon under 
study, the factors, or conditions that were varied? 
 
Abstract 

o The abstract is a brief, comprehensive description of the contents of the article. 
o The statement of problem is mentioned: what did you do? 
o The purpose of study is clear: why did you do it? 
o The method employed is clearly stated: how did you do it? 
o The major finding is clearly described: what did you find? 
o The major conclusion is mentioned. 
o The abstract should contain between 200 and 300 words. 

 
Introduction 
The introduction includes:  
a) a section that presents the specific problem under study and that describes the research strategy;  
b) a section that reviews earlier work on your topic, that recognizes the priority of the work of others, and 

that summarizes the major conclusions ; 
c) a section that provides a rationale for your study, that presents the goals of your study and the 

hypotheses.  
o The specific question, which emerges from previous work in the area, is clearly stated. 
o The literature reviewed is pertinent to the present research and it covers the most important 

work. 
o The literature review is coherent; the transition between the sections facilitates the 

understanding of your ideas. 
o The literature review leads to the specific hypotheses to be tested, or to the goals of the study. 

 
Method 
The Method section describes in detail how the study was conducted.  This section enables the reader to 
evaluate if your method is appropriate and if your results are valid.  A good description of the method 
should permit other investigators to replicate your study if they so desire.  It is useful to divide the Method 
section into labelled subsections (Participants, Apparatus or Materials, Measures, Procedure). 

o The description of participants is complete. 
o There are sufficient details about the method (the apparatus or materials used, the scales, 

manufacturing information, participant position) to permit replication. 
o A summary of the instructions given to participants is described. 
o There are significant details about the procedure (design, controls, treatment). 
o The independent and dependent variables are identified.  
o Are the outcomes measures clearly related to the variables with which the investigation is 

concerned? 
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o Does the research design fully and unambiguously test the hypothesis? 
o Be sure that the tests and measures are clearly related to the variables of interests; that they are 

both reliable and valid.  
 
Results 
This section summarizes the information collected and the statistical treatment of the data.  It should 
contain enough details to justify the most important conclusions of your study. 

o The statistical design is described. 
o The principal comparisons are described, and the magnitude or the direction of differences is 

stated. 
o The description of the results is related to the hypotheses of the study. 
o The tables and figures are helpful for the understanding of the results (try to avoid figures or 

tables that are too complicated\numerous). 
 
Discussion 
After presenting your results, you are in a position to evaluate and to interpret their significance and their 
implications, more specifically as they relate to your original hypotheses. 

o There is a reference to the problem under study and the hypotheses of the study. 
o The main results are interpreted and related to the goals of the study. 
o The most important contribution of the study is identified and well justified. 
o The relations between present findings and previous results are discussed. 
o The limitations of the study are clearly indicated. 
o The generalizations of your study to a specific population take in consideration your participants’ 

characteristics. 
o Your conclusions are logically related to your results or the theories cited in your review. 
o Avoid speculations or excessive conclusions 

 
References 

o The references cited in the text are all included in the reference list; the reference list does not 
include references not cited in the text. 

o The references are complete (authors, year of publication, title, name of the journal or book, 
volume number, pagination...). 

 
Style 

o The structure of the manuscript is clear. 
o The sentences are not too long and awkward; they are not too short and choppy. 
o The grammatical tense is appropriate and consistent.  
o The ideas are communicated effectively by means of a good choice of words; the grammar, and 

the spelling are good. 
o Avoid the use of pseudosophisticated words, familiar expressions, jargon, or undefined technical 

terms. 
 
Presentation 
The report is typed, double-spaced; the page set-up is appropriate (see the APA manual). 

o The abstract is on a separate page. 
o The tables and figures are well designed (see APA manual). 
o You are making good use of titles and subtitles. 

 
 



 

-35- 
ÉVALUATION / GRADING 

 

Le coordonnateur du cours organise 
l'évaluation des thèses comme celle des 
manuscrits soumis à des périodiques 
scientifiques et professionnels.  Les 
thèses sont envoyées à un autre 
superviseur dont les intérêts et la 
compétence se situent dans le domaine 
du projet.  Son rapport est remis au 
coordonnateur et l’identité de 
l’évaluateur demeure confidentielle 
comme dans le processus d’évaluation 
d’article de revues scientifiques.  Le 
directeur ou la directrice de la recherche 
est également consulté afin que l'on 
puisse tenir compte des connaissances 
acquises et mises en application, ainsi que 
l'initiative et l'effort de l'étudiant.  On 
demande aussi au directeur ou à la 
directrice de recommander une note. Le 
coordonnateur du cours évalue le travail 
et les évaluations et décerne une note.  
Celle-ci sera transmise aux étudiants avec 
les commentaires sur leur thèse.  La note 
assignée par le coordonnateur du cours, 
après considération de tous les 
documents, est finale. 
 

 The course coordinator organises the 
evaluation of the theses in a way that is 
modelled after the evaluation of papers 
submitted to academic journals.  The 
course coordinator assigns the theses to 
another supervisor who has interest and 
competence in the area of the topic. The 
supervisor consulted for the evaluation 
returns the appraisal to the course 
coordinator. The identity of the evaluator 
remains confidential as in the evaluation 
process of refereed journal publications. 
The student’s supervisor is also consulted 
to assess the skills applied and acquired, 
and the initiative and effort invested in 
the project by the student and to 
recommend a grade.  The course 
coordinator assesses the thesis report, 
reviews and recommendations, and then 
assigns a grade to the report.  This grade 
will be given to students with comments 
on their thesis.  The grade assigned by the 
course coordinator after consideration of 
all the documents is final.  
 
 

La rédaction de la thèse devra être 
conforme aux directives du manuel de 
publication de l'APA ou à celles des 
publications professionnelles pertinentes 
au sujet de la recherche.  Ces directives 
sont habituellement incluses dans les 
notes adressées aux auteurs éventuels 
dans chaque numéro du périodique. 

 The write-up of the thesis follows the 
format of the APA publication manual or 
the specifications that are prescribed by 
the appropriate journal publication style 
conventions.  These instructions to the 
authors are usually detailed in notes on 
manuscript submission in each issue of 
the journal. 
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Le correcteur évaluera dans quelle 
mesure les étudiants ont compris le sujet 
de leur étude, ceci étant révélé par leur 
connaissance des travaux antérieurs, 
l'analyse des résultats et la validité des 
conclusions. Les étudiants devront aussi 
s'attendre à une critique de la 
méthodologie de leur recherche, en 
termes de sa pertinence pour le 
problème.  L'organisation du rapport, de 
même que sa forme littéraire, plus 
particulièrement : clarté d'expression, 
construction grammaticale, style et 
ponctuation ainsi que le respect du style 
APA seront également évalués.  

 In evaluating the report, students can 
expect criticism on the research 
methodology in terms of the adequacy, 
thoroughness and technical skill applied 
to the question posed for the 
investigation.  The extent to which the 
students' understanding of the subject is 
revealed in the adequacy of the review of 
the previous work, the evaluation of 
results and the validity of the conclusions 
is also considered.  The organization of 
the report and the literary form, including 
the clarity of expression, grammatical 
construction, style, and punctuation as 
well as APA style will be evaluated. 
 

Une liste de commentaires, reproduite 
dans les pages précédentes, pourra aider 
les étudiants à parer à certaines critiques 
et sera également utile pour juger les 
rapports selon des standards communs. 

 The checklist of editorial comments, 
described earlier may help students 
anticipate specific criticisms and may be 
helpful to professors in providing a 
common standard by which the report 
may be prepared. 
 

Nous recommandons aux évaluateurs de 
rédiger un rapport critique, ou des 
commentaires plus élaborés, plutôt que 
d'écrire des notes sur la copie même du 
rapport.   
 

 We suggest to the reviewers to provide a 
brief written paragraph of criticism, or 
lengthier comments if possible, rather 
than short notes on the paper.   
 

 

Les commentaires du correcteur sont 
envoyés par courriel à chacun des 
étudiants. Les notes individuelles sont 
affichées sur Campus Virtuel lorsque une 
fois approuvées par la Faculté des 
Sciences Sociales (autour du 19 mai 
2020).  

 The evaluators’ comments are sent by e-
mail the each student individually.   The 
assigned grades will be available on 
Virtual Campus once they have been 
approved by the Faculty of Social Sciences 
(around May 19 th, 2020).  
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LES PRIX / AWARDS 

 

La Faculté de sciences sociales décerne 
maintenant deux prix : un pour la 
meilleure thèse rédigée en français et un 
pour la meilleure thèse rédigée en 
anglais. Les travaux ayant reçu les notes 
les plus élevées sont soumis par le 
coordonnateur au Comité des études pré-
diplômées de l'École de psychologie qui 
désignera les gagnant(e)s.  
 

 The Faculty of Social Sciences has created 
two awards: one for the best honours 
thesis written in English, one for the best 
thesis written in French. Papers receiving 
the highest marks are submitted by the 
coordinator to the Undergraduate 
Studies Committee of the School of 
Psychology.  This committee reviews the 
papers and assigns the awards.  
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Attention à la fraude scolaire ! 

 
La fraude scolaire est un acte commis par une étudiante ou un étudiant et qui peut fausser l’évaluation scolaire 
(c’est-à-dire les travaux, tests, examens, etc.). Elle n’est pas tolérée par l’Université. Toute personne trouvée 
coupable de fraudes est passible de sanctions sévères.  
Voici quelques exemples de fraude scolaire :  
Plagier ou tricher de quelque façon que ce soit;  
Présenter des données de recherche qui ont été falsifiées;  
Remettre un travail dont vous n’êtes pas, en tout ou en partie, l’auteur;  
Présenter, sans autorisation écrite des professeurs concernés, le même travail dans plus d’un cours.  
Ces dernières années, le perfectionnement d’Internet a fortement facilité la découverte des cas de plagiat. Les 
outils mis à la disposition de vos professeures et professeurs permettent, à l’aide de quelques mots seulement, de 
retracer sur le Web l’origine exacte d’un texte.  
Pour plus d’information sur la fraude et les moyens de l’éviter, vous pouvez consulter la page web de la faculté 
offrant des conseils pour vos études et la rédaction de travaux universitaires à cette adresse : 
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/fra/prem_cycle_conseils.asp. Vous pouvez également consulter la page 
web de la faculté recensant les documents d’information sur l’intégrité et le plagiat dans les travaux universitaires 
à cette adresse : http://www.sciencessociales.uottawa.ca/fra/ethique.asp  
La personne qui a commis ou tenté de commettre une fraude scolaire ou qui en a été complice sera pénalisée. 
Voici quelques exemples de sanctions pouvant être imposées :  
� recevoir la note « F » pour le travail ou le cours en cause; 
� l’ajout d’une exigence supplémentaire (de 3 à 30 crédits) au programme d’études; 
� la suspension ou l’expulsion de la Faculté.  
 
Vous pouvez vous référer au règlement à l’adresse suivante :  
http://www.uottawa.ca/academic/info/newsletter/fraud_f.html  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Be aware of academic fraud! 
 
Academic fraud consists of dishonest and wrongful acts on exams, test or assignments, resulting in flawed grades 
and assessments. The University does not tolerate academic fraud, and anyone found guilty of this behaviour is 
liable to severe penalties.  
Here are some examples of academic fraud:  
� Plagiarizing or cheating in any way 
� Presenting falsified research data; 
� Submitting an assignment of which you are not the sole author  
� Presenting the same work from another course without written permission from the professors concerned.  
 
With the development of the Internet these past years, it has become much easier to detect plagiarism. Indeed, 
given the powerful tools now at their disposal, your professors can, by typing a few simple words, readily trace the 
exact source of a text on the Web.  
For more information on fraud and how to avoid it, you can refer to the Faculty web page, which offers tips to help 
you with your studies and the writing process for university-level projects at the following address: 
http://www.socialsciences.uottawa.ca/eng/ugrad_tips.asp. You can also refer to the Faculty web page for 
information on plagiarism in university assignments: http://www.socialsciences.uottawa.ca/eng/ethics.asp  
Persons who commit or try to commit academic fraud, or who are accomplices in fraud, will be penalized. Here are 
some of the possible sanctions:  
� a grade of F for the assignment or course in question  
� the imposition of three to 30 more credits as a condition of graduation  
� suspension or expulsion from their faculty. 
 
To consult the regulation, see section 14.2 of the Academic Regulations  


