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Fiche méthodologique n°1

Comment commencer un mémoire ?

La problématique de son mémoire

La problématique d’un mémoire peut trouver ses origines de diverses manières :

• Ce peut être la suite d’un travail réalisé antérieurement (en formation initiale, à 
l’occasion d’un projet pédagogique ...)

• Elle peut provenir d’un intérêt personnel pour une discipline, une pratique pé-
dagogique particulière. 

En tous cas, elle prend appui sur l’expérience professionnelle. Il est donc impor-
tant de faire le point sur cette expérience et de définir à partir de quels éléments 
issus de sa propre pratique on souhaite approfondir un aspect de l’enseignement à 
l’école élémentaire.

A partir de là plusieurs types de mémoires sont envisageables. On peut faire un mé-
moire pour :

• théoriser ses pratiques, ou théoriser à partir de ses pratiques ;
• voir en quoi un dispositif pédagogique permet de développer des compé-

tences particulières chez les élèves ;
• prouver l’efficacité d’un dispositif, 
• décrire et comprendre le fonctionnement d’un dispositif ou d’une démarche 

pédagogique ;
• etc.

Quel que soit l’objectif, la question centrale dans la conduite de ce travail est de dis-
poser de données sur lesquelles portera son analyse et sa réflexion.

Là encore, il fait se demander des quelles données on peut disposer :

• de quelles traces de ses propres pratiques ? (outils, démarches, ...)
• de quelles traces des dispositifs pédagogiques ?
• ...
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La démarche

Définir l’objet de la recherche : 
Vous commencez par présenter la thématique sur laquelle vous allez travailler. Puis 
vous allez expliquer les raisons qui motivent ce choix, cela peut une observation que 
vous avez faite, ou problème vécu lors dans votre classe si vous êtes 
enseignant(e)s, etc... Ce choix peut-être en partie motivé par des raisons 
subjectives. Voici quelques questions auxquelles doit répondre cette partie de votre 
pré-projet :

• Pourquoi ce sujet ?
• Pourquoi par moi  ? 
• Qu'est-ce que j'ai déjà fait, lu, quels cours j'ai déjà suivi dans ce domaine ?

Choisir un cadre théorique : 
Toute recherche s'appuie sur des connaissances déjà établies, cette partie devra 
présenter les savoirs sur lesquels vous pensez vous appuyer pour conduire votre 
travail, ceux qui vous semblent incontournables. Par exemple : les théories décrivant 
les processus de la production d'écrit notamment les modèles de Hayes et Flower, le 
modèles de l'évaluation, la linguistique du texte ....
Le cadre théorique est issu du fruit de vos lectures dont vous faites une synthèse qui 
a pour but d’apporter des éléments de réponse à propos de votre thématique c’est la 
problématique. 

Qu’est-ce qu’une synthèse ?
Une synthèse est un texte argumenté qui met en relations différents discours qui peuvent envisager 
une question sous différents aspects qui peuvent être :
a) Complémentaires (pe. un auteur considérant la lecture selon son aspect psychologique, un 

autre selon son aspect social … pédagogique …) 
b) Opposés (un auteur soutenant une chose … l’autre son contraire)
Il faut donc articuler les propos, les situer les uns par rapport aux autres … et vous situer par rapport 
aux auteurs que vous avez lus …
ATTENTION : le cadre théorique n’est pas
- un montage d’extraits de textes … 
- du « copier » / « coller » de textes trouvés sur Internet
Vous devez formuler vos propos et reformuler ce que vous avez compris …

Formuler une problématique : 
La problématique est un élément important de votre magister. Elle articule un 
ensemble des questions que vous vous posez sur le sujet que vous avez choisi 
d'étudier. Vous formulez aussi des réponses hypothétiques dont vous allez vérifier la 
validité. Ces questions et réponses qui seront formulées sous forme d'hypothèses a 
priori seront à mettre en en rapport le cadre théorique défini plus haut. 
La problématique débouche sur une ou des hypothèses que vous allez vérifier :
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Exemple de passage du thème à l'hypothèse :

Thème :

Question générale :

Hypothèse :

Les pratiques orthographiques des enseignants
Comment les enseignants corrigent les fautes ?
Les enseignants corrigent moins souvent les 
fautes d'accent circonflexe que les fautes 
concernant les autres accents. 

Choisir une méthodologie 
La méthodologie que vous allez mettre en œuvre devra être décrite. Il faut que votre 
lecteur comprenne bien comment vous allez vous y prendre pour le recueil de 
données : 
• Auprès de qui ? âge des informateurs, langues pratiquées, niveau scolaire ?
• Comment sont produite les données : sujet de rédaction, activité de jeu qui oblige 

l'enfant à produire des énoncés oraux ? ... questionnaire, entretiens, productions 
écrite ou orales ...?

• Comment sont-elles recueillies : enregistrement audio, vidéo, papier – crayon (cas 
des copies d'élèves) ...

• le recueil peut être effectué dans une démarche comparative, deux possibilités :
• auprès de plusieurs populations. Ex. :  comparer les productions d’élèves de 

groupes distincts ou de classes différentes (gr.A : méthode A, gr.B : méthode 
B ou gr.A : gr. témoin, gr.B : gr.test) ; comparer les performances d’élèves 
d’âges différents.

• en  plusieurs  étapes.  Ex.  :  avant  et  après  la  mise  en  place  d’un  dispositif 
d’apprentissage ; à plusieurs reprises pendant un apprentissage.

Mettre en œuvre un recueil et une analyse des données (cf. fiches 
méthodologiques  spécifiques) Tout cela doit :

- être explicite et conduite selon des critères précis
- permettre de répondre à l’hypothèse que vous avez posée.
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Quelques questions qui aident à commencer 

- Quels sont les raisons qui m’ont amené à choisir ce sujet ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

- Qu’est-ce que je cherche à observer, montrer, prouver... ? 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

- Comment je compte m’y prendre ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

- Qu’est-ce que je vais observer ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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Quelles sont les idées a priori que j’ai sur le sujet ?

Je détermine en six à huit idées mont point de vue sur la question que je vais traiter 
et j’essaye de mettre au jour les arguments et contre arguments qui se rapportent à 
chacune d’elle.
idée 1 :...........................................................................................................................
arguments soutenant l’idée 1 :......................................................................................
contre-arguments éventuels :........................................................................................
idem pour les idées suivantes.

Cadre théorique et la bibliographie

Un certain nombre de champs théorique vont sous-tendre mon travail je définis 
quelques mots clé relatifs à ma question et je détermine à quels champs ils 
renvoient.
1. .........................................domaine de ..................................................................
2. .........................................domaine de ..................................................................
3. .........................................domaine de ..................................................................
Etc …
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