
  

Comment rédiger son mémoire



  

QU’EST-CE QU’UN MÉMOIRE ?

C’est un document de 40 à 200 pages (ou plus) réalisé dans le cadre d’un 
processus de formation par une ou plusieurs personnes, sur un sujet proche du 
champ d’étude choisi et dans une perspective qui s’efforce de tenir compte des
règles de l’activité



  

Plusieurs formes

Le mémoire-compilation
L’étudiant choisit un thème d’étude, il rassemble l’essentiel de la littérature

qui traite de la question, il l’analyse et en fait une présentation critique. Son
effort  consiste  à  montrer  sa  capacité  de  compréhension  des  travaux  déjà
réalisés, sa perception des divers points de vue et son art d’exposer l’état du
débat, le cas échéant, en exprimant une position personnelle.

Le mémoire-recherche
Il  aborde  l’étude  d’un  thème  neuf  ou  peu  exploré.  Il  implique  une

démarche d’observation substantielle, souvent une étude empirique. L’étudiant
doit « aller sur le terrain ».

Le mémoire-analyse d’expériences
Il est, en particulier, fréquent dans le cadre des formations professionnelles

supérieures, lorsque les étudiants ont effectué des stages ou ont déjà exercé
une  activité  professionnelle.  Il  met  l’accent  sur  la  présentation  d’une
expérience,  sur  son analyse  et,  souvent,  sur  la  comparaison avec  d’autres
activités  similaires.  Fréquemment,  il  débouche  sur  l’élaboration  de
propositions permettant de poursuivre, voire de réorienter des actions.



  

Comment choisir un sujet de mémoire  ?

On est rarement original

Il faut se donner le temps de choisir : choisir c’est se documenter, c’est  

 prendre des contacts, c’est réaliser un bilan intermédiaire, c’est entreprendre 

 des démarches multiples et diverses.

 Les pièges 

Le mémoire à sujets « panoramique »

Le mémoire « engagé »

Le mémoire « Pratique »



  

Alors...

- Le sujet doit intéresser  l’auteur. Attention aux choix qui ne tiennent pas compte de vos goûts, de vos 
lectures, de vos…

- Les sources doivent être accessibles  ; c’est-à-dire matériellement à votre portée. (Pensez, en particulier, 
au temps disponible et à l’encadrement qui est mis à votre disposition).

- Les sources doivent être traitables. Vous devez pouvoir disposer des ressources culturelles et 
intellectuelles permettant un traitement convenable des matériaux indispensables à votre étude.

- Vous devez être en mesure de maîtriser la méthodologie que vous retenez.



  

Structure du mémoire

●  Introduction : pour un travail de 40 à 60 pages, l'introduction est approximativement 
de 3 à 4 pages ;

● je pose (thèse), j'oppose (antithèse), je compose (synthèse) dépassement de cette 
contradiction.. 20 pages

● Annexes

● Remerciements

● Bibliographie



  

Introduction
L’introduction  présente  :

le sujet

la problématique

les références théoriques utilisées

la méthodologie générale adoptée.

Elle annonce le plan du mémoire.



  

Annexes
 ils figurent en général en fin de document pour illustrer les arguments qui sont proposés, mais leur 
lecture ne doit pas être indispensable pour la compréhension du texte du mémoire. Si une référence 
est faite dans le corps du mémoire à un extrait des annexes, il faut faire une copie de cet extrait et le 
mettre dans le corps du mémoire. Autrement dit, on doit pouvoir lire le mémoire et comprendre le 
texte sans aller dans les annexes.



  

Remerciement
ils sont généralement destinés aux personnes qui ont accueilli l’étudiant et à ceux qui l’ont aidé dans 
son travail.



  

Bibliographie
● La liste des références bibliographiques clôture le mémoire. Elle regroupe l’ensemble 

des sources de documentation ayant servi à la rédaction du manuscrit et qui ont été 
citées explicitement dans le texte. Le lecteur doit pouvoir consulter tout document 
cité, la bibliographie a pour but de lui permettre de remonter à l’information d’origine. 
Par contre, il ne faut pas y inclure des ouvrages en relation avec le sujet traité mais 
n’ayant fait l’objet d’aucune référence explicite dans le texte.



  

La couverture
Titre du diplôme/formation

  

Titre du mémoire/sujet de mémoire

  

 

NOM, Prénom

  

Sous la direction de X

Ses fonctions

  

  

Mémoire d’étude_date

  



  

Proposition 
1) La  première page  (pas numérotée) reprend la couverture avec seulement le titre du mémoire et 
le nom de l'étudiant. La  deuxième page  est blanche.

2) La  troisième page  est celle des remerciements, généralement destinés aux personnes qui ont 
accueilli l’étudiant et à ceux qui l’ont aidé dans son travail. La quatrième page est blanche.

3) La  cinquième page  est celle du sommaire. La sixième page est blanche.

4) Le  corps du mémoire  commence donc par l’introduction à la page 7, la huitième page n'est pas 
blanche, sauf si l’introduction tient sur une seule page. On commence chaque chapitre sur une « belle page 
» (une page impaire)

5) La  bibliographie    commence sur une   belle page

6) Les  annexes  commencent sur une belle page



  

Présentation
La mise en page doit être claire et peut être illustrée.

La  couverture  peut être une feuille plus épaisse ou précédée d’une feuille plastifiée. Elle ne 
compte pas comme une page, ni son verso. On n’écrit rien sur le verso de la couverture.

Faites simple au niveau des couleurs de la couverture : la sobriété met davantage l'accent sue le 
contenu du mémoire que sur sa forme.  

Après la dernière page du mémoire, il y a une autre feuille de couverture plus épaisse. Les deux 
pages que forme cette feuille de couverture s’appellent respectivement la troisième et la quatrième 
de couverture. Sur la quatrième de couverture, on peut porter des informations.

Les informations de quatrième de couverture sont :

le titre du mémoire

l’auteur du mémoire

le résumé en français



  

Le plan avant rédaction 
15.2. LE PLAN INDICATIF

C’est celui que l’on construit dès le début du travail, après avoir défini l’objet d’étude  ; il découle d’ailleurs 
directement de cette définition  ; en fait, il matérialise et visualise les principales dimensions du mémoire. Par 
définition, il est indicatif, donc relativement bref. Il est appelé à être complété, transformé et affiné. Il permet de 
présenter une première image du travail à accomplir et il constitue l’une des bases des entretiens que vous aurez 
avec vos conseillers  ; en outre, il vous permettra d’organiser la recherche bibliographique et de planifier les 
étapes de la réalisation de votre travail (voir chapitre 6).

15.3. LE PLAN OPÉRATIONNEL DÉTAILLÉ

Au terme des premières phases de votre étude, le plan indicatif est commenté et développé  ; il est enrichi par 
les éléments que vous aurez découverts dans vos lectures. Votre perception des différentes dimensions du 
mémoire est plus fine. Vous pouvez rédiger le plan opérationnel détaillé. Celui-ci est fabriqué de la manière la 
plus explicite possible, avec des phrases complètes, il contient également la définition des tâches qu’il vous 
appartient de réaliser pour élaborer chaque chapitre, voire chaque paragraphe. Dans ce sens, il est d’abord un 
moyen de planifier le travail et de contrôler son avancement. Je précise qu’il peut comporter des «  zones 
d’ombre  » correspondant à des problèmes non résolus.

15.4. LE PLAN DE RÉDACTION

Lorsque le travail est bien avancé, quand les documents ont été rassemblés, vient le temps de la rédaction. Il 
importe d’abord de relire attentivement l’ensemble des dossiers que vous allez constituer (le ou les classeurs) et 
de produire le plan de rédaction. Celui-ci établit la forme définitive du mémoire  ; il est prioritairement orienté 
vers l’exposition de la démarche réalisée et des résultats obtenus.


