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Conseils de rédaction pour le mémoire 

1. L’écriture  

1.1.  Pourquoi écrire un mémoire ? 

Qu'est-ce qu'écrire ? et pourquoi écrire un mémoire professionnel ? La réponse qui 
s'impose est la diffusion des connaissances, du savoir issu de la pratique … mais alors, un 
article, un résumé de principaux éléments suffirait, ...  

Écrire est un processus de formation qui permet d'apprendre et de penser 
autrement : 

- Apprendre : en rédigeant le cadre théorique, par l'interaction écriture-lecture, on 
est amené à reformuler, synthétiser, sélectionner, discuter des savoirs des théories, 
c'est ainsi que l'on apprend, que l'on intègre que l'on fait siens, certains concepts, 
que l'on éprouve leur validité face à une situation d'apprentissage1 que l'on veut 
étudier. C'est à travers les reformulations que le « lecteur/correcteur » pourra juger 
si l'auteur du mémoire a compris, accepté, et au final sélectionné de manière 
pertinente ... un ensemble de notions et concepts.  

- Penser autrement : l'écriture est une activité qui permet une décentration, une 
prise de recul, une objectivisation de sa propre pensée en la faisant sortir de soi. 
Écrire permet de donner du sens a posteriori, à des actions, des observations 
effectuées parfois de manière quelque peu instinctive ; cela permet d'instaurer un 
dialogue entre le soi d'hier et celui d'aujourd'hui. Pour que ce dialogue existe il est 
nécessaire de considérer ce que l'on a écrit comme un document provisoire (daté) 
et, comme on a lu les autres (pour définir son cadre théorique par exemple) il faut 
se relire soi-même, essayer des formulations nouvelle pour ses idées, dialoguer non 
seulement avec les autrui mais aussi avec soi-même. 

En conclusion, la production d'un mémoire ne procède pas de l'application d'un 
processus de fabrication linéaire, d'une programmation généralisable, dans le sens où l'on 
programme un automate pour qu'il fabrique un objet manufacturé, mais d'un système qui met 
en interaction lecture, écriture, recueil et traitement des données, réflexion sur sa démarche et 
son but, et temps de latence de murissement du projet.2 

En bref, écrire c’est : 
- apprendre : par l'interaction lecture - écriture (synthèse, reformulation) 
- penser autrement : en objectivant 
- c'est donner du sens à ce que l'on a fait (dans le sens où on réécrit 

l'Histoire) 
- un élément de la production du mémoire en interaction avec d'autres 

processus. 
                                                           
1 Ou plus largement situation de face à face entre un apprenant et le savoir, savoir-faire ... 
2 Cf. Georges Lerbet, «Paradoxes, recherches et formation» intervention au colloque Reherche(s) et formation 

février 1995, et id. «Écriture et formation des enseignants : problèmes pédagogiques et cognitifs dans les 
nouvelles sciences de l'éducation» dans Recherches et formation n°12, INRP, 1992. 
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1.2.  Le passage à l’écrit  

Le passage à l’écrit représente une étape importante parfois difficile à surmonter. 
Ainsi, il est fréquent d’éprouver un blocage face à la feuille blanche. Face à cette difficulté 
plusieurs solutions : 

- écrire tout de même quelques lignes : le thème de son travail, la réponse que l’on 
ferait à une question du type « qu’est-ce que tu cherches à montrer ? … ».  

- faire un schéma, un graphique qui représente le parcours que l’on cherche à 
faire par exemple :  

 

- s’enregistrer puis retranscrire 

- passer de l’écran au papier  (ou inversement)  

- faire un plan  

- … 

Il faut trouver un moyen de déclencher l’écriture. Nous avons vu que écrire permet de 
construire sa pensée, de l’infléchir … il est important de ne pas attendre trop longtemps pour 
se mettre à écrire, on peut même dire qu’il faut écrire dès le début de son travail. Le fait de 
tenir un carnet de bord de son travail, sur lequel on notera ses idées, les idées que l’on puise 
lors de ses lectures … pourra être aussi une aide à l’écriture. 

Lorsque l’inspiration vous manque, faites une pause ! Vous pouvez laisser, pendant 
un certain temps, le passage qui est source de blocage, se mettre à écrire une autre partie et y 
revenir par la suite. Une rencontre, une discussion avec un collègue peut être une autre façon 
de dépasser ce blocage ponctuel.  

Il faut avoir présent à l’esprit le but à atteindre et penser aussi au lecteur du 
mémoire. Le genre, celui du mémoire de recherche, détermine un certain type d’écriture : 
l’écriture académique. Elle évitera tout lyrisme (sans pour autant gommer l’expression de 
votre personnalité), sera l’objet d’une réflexion, d’un contrôle de soi, puis de plusieurs 
relectures, afin d’apporter d’inévitables corrections. 
 

N’oubliez jamais que votre travail, même s’il est soutenu oralement, est destiné à la 
lecture, non seulement de votre jury, mais vos collègues peuvent aussi y trouver des idées, des 
informations, etc.  Écrivez simplement, sans effet de manche, sans emphase. Un texte 
abscons, bourré de termes techniques ne sera pas pris plus au sérieux qu’un autre. Privilégiez 
la clarté, l’objectivité,  la précision, la brièveté.  
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2. Forme générale du mémoire 

2.1. Règles de présentation générale 

Afin d’assurer une bonne impression il est recommandé de :  
- justifier le texte 
- choisir un caractère de bonne lisibilité d'une taille suffisante : 12 points en 

moyenne 
- taper le texte avec un interligne simple ; il peut être agrandi 
- laisser une marge de 2,5 cm à gauche et à droite, 1,5 cm minimum en haut, 

2 cm minimum en bas 
- utiliser deux polices de caractère différentes : une pour les titres l’autre 

pour le corps du texte (comme dans ce document). 
 

2.2. Le plan 

Malgré et à cause de tout ce qui vient d'être dit ci-dessus, il est nécessaire de 
travailler l'écriture.  Le plan est le fil rouge qui guide la rédaction du mémoire, mais s’il a une 
fonction heuristique, il ne doit pas devenir un carcan et ce serait une erreur que de vouloir 
faire tenir coûte que coûte ses propos dans un plan qui ne conviendrait plus. Le plan doit donc 
être évolutif, il ne sera définitif qu'une fois le mémoire fini, rédigé et rendu. Il y aura donc des 
plans successifs et on se rendra compte parfois que le premier plan établi n'a plus grand chose 
à voir avec celui du mémoire. Peu importe cette différence, elle est même la preuve tangible 
de l'évolution de la réflexion et du travail accompli.  

Au risque de me contredire je vais maintenant proposer des critères permettant de 
déterminer que doit être un "bon plan" : 

 
- équilibré : chacune des grandes parties doit comporter un nombre équivalent de pages, 

si ce n'est pas le cas ; si, par exemple, l'une d'elle est manifestement plus courte que 
les autres il faut songer soit à la développer (vous n'avez pas tout dit ou vous avez été 
trop synthétique) soit à l'intégrer en tant que sous- partie dans une autre partie (vous 
avez surestimé son importance). 

- lisible : dans le cadre d’un mémoire professionnel limitez vous à trois niveaux ce 
profondeur exemple : 

 
 

TABLE DES MATIERES 
 
 
INTRODUCTION  
QU'EST CE QUE CONNAITRE UN MOT ? 
 1. Hypothèse de recherche : deux niveaux de connaissance. 
 2. Enquête auprès des élèves........................................................................... 
  2.1. Présentation des travaux. .............................................................. 
  2.2. Résultats........................................................................................ 
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Il s’agit de présenter son travail non pas dans son déroulement chronologique mais 
dans une logique allant de la problématique, au le recueil et traitement des données, à leur 
analyse et finissant par une conclusion qui revient sur la question de départ. 

La démarche générale du mémoire doit aller de la pratique à la théorie et retour vers 
la pratique. C'est-à-dire : partir d'un problème d'enseignement/apprentissage qui va interroger 
les théories qui contribuent à la didactique de la discipline afin de mettre en place un recueil 
méthodique de données qui aboutiront à des proposition de : modèles, principes, démarches 
pédagogiques … (attention il serait prétentieux et utopique de prétendre proposer une "bonne 
méthode" ! c'est pour cela que nous préférons nous en tenir prudemment, à des principes), 
c'est en cela que se fait le retour vers la pratique. 

Le plan du mémoire s’organise autour de trois grandes parties : une introduction, un 
développement et une conclusion. 

- L’introduction sert à justifier le choix du sujet, à préciser la problématique 
et à annoncer, de façon aussi subtile que possible, le plan qui sera suivi. 

- La conclusion rassemble les résultats obtenus et esquisse le prolongement 
qui pourrait être donné à l’étude menée. 

 

2.3. L’introduction 

Vous devrez rédiger une introduction lorsque le corps du mémoire sera achevé. Une 
introduction classique commence par ce qu’il est convenu d’appeler une accroche de 
l’attention. Elle est suivie du rappel du sujet et des grandes questions posées par le sujet. 
Enfin, n’oubliez pas d’annoncer et de justifier votre plan. A la fin de la lecture de votre 
introduction, le lecteur doit avoir compris la question que vous avez l’intention d’aborder, le 
champ de vos investigations, ce que vous ne traiterez pas et le déroulement de l’exposé. 

2.4. Le corps du texte 

Mettez en évidence la structure en parties, chapitres et paragraphes par une 
typographie appropriée. Utilisez par cela les « styles » de votre traitement de texte 
(Format/Style) et, si vous ne voulez pas perdre de temps, adoptez les styles de titres pré-
définis (Titre 1, 2, 3…). Introduisez chaque chapitre, concluez-le par une brève synthèse 
tout en annonçant le chapitre suivant. Attachez un grand soin à l’intitulé de chaque 
subdivision. 

À chaque paragraphe correspond une idée nouvelle que vous développez dans ce 
paragraphe. Rejetez en annexe les documents auxquels vous tenez mais qui risquent de 
rompre le fil de la lecture. N’hésitez pas à faire des rappels ou bien à annoncer ce que 
vous développerez dans un autre chapitre. Là encore, le traitement texte vous permet de 
faire des renvois automatiques de pages (qui seront mis à jour lorsque vous imprimerez le 
tout : Insérer/Renvoi). 
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2.5. La conclusion 

C’est la partie la plus délicate, à soigner particulièrement. Gardez votre souffle : en 
général, vous arrivez épuisé (et le lecteur aussi) à cette étape, et ne trouvez plus rien à dire. Au 
cours de la rédaction, efforcez-vous de conserver quelques arguments pour la conclusion. 
N’oubliez pas qu’un lecteur pressé, ou honnêtement curieux de savoir ce que contient votre 
mémoire, commencera par prendre connaissance du plan et parcourir l’introduction, la 
conclusion et la bibliographie. Soyez lucide, soulignez ce qui est acquis, ouvrez 
éventuellement des perspectives. Vous n’avez aucune raison de vous auto-censurer sous 
prétexte de modestie.  

2.6.  La longueur de ces grandes parties 
 

Ce qui est important ce sont les des proportions : ne pas faire une introduction trop 
longue, ni une conclusion trop brève, faute de temps ou parce que vous avez l’impression 
d’avoir épuisé le sujet. La  conclusion doit être de la même longueur que l’introduction pour 
un mémoire d’une vingtaine de pages 1 page 1/2  à pages 
 

3.  La structure 

Le document, selon sa taille, peut être organisé selon le schéma suivant : 

 
 

3.1. La table des matières  

La table des matières est placée de préférence en début de document, après la page 
de titre. Elle comprend toutes les parties hiérarchisées, dans l’ordre du document, titres, sous-
titres, annexes, etc. Chaque titre et sous-titre renvoient au numéro de page et la pagination 
doit être exacte. 

3.2. Les titres des chapitres 

Il faut éviter les titres "creux" du genre : cadre théorique, hypothèses ... le titre a une 
fonction d'anticipation dans l'économie globale du travail, il guide le lecteur. Ils doivent être 
concis : ils se limitent généralement à la longueur de la ligne courante. 

Leur présentation et numération est du type suivant : 
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Niveau 1 : 1. Titre (Arial 14 en gras) 

Niveau 2 : 1.1. Titre (Times 12 en gras) 

Niveau 3 : 1.1.1. Titre (Times 12 italique) 

Conseil : Utilisez les « styles » de votre traitement de texte (Format/Style) et, si vous ne 
voulez pas perdre de temps, adoptez les styles de titres pré-définis (Titre 1, 2, 3…). 

3.3. Les notes de bas de page :  

si une note est longue, c'est peut-être qu'elle mérite un développement dans le texte 
même ? Les notes ont pour rôle d'apporter une information supplémentaire que le lecteur peut 
éventuellement se dispenser de lire. 
Les notes ont des fonctions diverses : 

- elles permettent une digression personnelle (note d’humour, note d’humeur).  

- Elles peuvent apporter un exemple supplémentaire. 

- Elles peuvent donner une définition, la signification d’un terme étranger ou d’un mot 

appartenant à un lexique de spécialité. 

- Elles permettent de renvoyer à une autre partie du document. 

Elles doivent être quantitativement limitées. 
 

4.  Quelques aspects rédactionnels 

4.1. Citer ses sources 

Dans le mémoire il suffit de citer le nom de l'auteur (en minuscule avec majuscule à 
l'initiale) suivi de la date de la publication et de la page, entre parenthèses, par exemple :  

«La place du lexique dans l'apprentissage du français est primordiale. D'abord comme le dit J. 
Courtillon (1989, p.146), "parce que c'est à partir du lexique que s'organise la syntaxe", et 
parce qu'il est impensable d'enseigner le fonctionnement d'une langue qui serait vide de sens, 
vide de mot. Ensuite parce que ce n'est qu'à travers le mot, objet magique et passionnant, que 
l'enfant pourra s'ouvrir au monde réel et au monde imaginaire, puis à la littérature qui est 
rencontre de ces deux mondes.» ;  

non pas en citant dans le texte l'ensemble de la référence bibliographique. En se reportant à 
votre bibliographie on peut ainsi facilement retrouver les références du texte cité. 

4.2. Les paragraphes 

Ils s'organisent autour d'une idée, d'une démonstration, ils sont généralement 
constitués de plus d'une phrase. On rencontre souvent des mémoires où chaque phrase est un 
nouveau paragraphe, cela témoigne d'une réflexion pas assez construite, pas assez travaillée. 
En outre cela rend incompréhensible le texte. 
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4.3. Le vocabulaire 

Il est important de définir son public cible si on veut éviter un discours cryptique 
et/ou élitiste. 

Si on a recours à un vocabulaire de spécialité, il est nécessaire de proposer une 
définition de chaque terme utilisé. 

4.3.1. L’orthographe 

Surveillez l’orthographe, la correction d’ensemble du texte, et puisque vous tapez 
vous-même votre mémoire, apprenez les règles typographiques de base : 

- pas d’espace avant les signes simples : ,. (mots entre parenthèse) 

- espace insécable devant les signes doubles : : ; ? ! « guillemets ». 

Il est indispensable d’avoir recours aux correcteurs orthographiques disponibles. Ils 
sont très fiables sur le plan de l’orthographe d’usage. En revanche, les correcteurs syntaxiques 
ne sont pas toujours fiables malgré leur constante évolution. Ils peuvent néanmoins vous 
apporter une aide non négligeable. 

4.3.2. L’iconographie 

Les cogniticiens s’accordent pour reconnaître que l’usage de l’iconographie est 
important sur plus d’un plan. Le recours à l’iconographie est de plus en plus fréquent dans les 
documents de recherche. Cela semble répondre à l’attente du lecteur d’aujourd’hui qui s’est 
construit peu à peu une intelligence auditive (celle du texte) et visuelle (celle de l’image).  
Les apports de l’iconographie sont de trois ordres : 

- ils facilitent l’accès à l’information : ils ont un effet attentionnel. 

- Ils facilitent la compréhension : ils ont un effet explicatif. 

- Ils facilitent la mémorisation : ils ont un effet rétentionnel. 

L’insertion de l’iconographie dans les documents est importante. Il est important de 
choisir un emplacement significatif qui n’oblige pas le lecteur à interrompre sa lecture pour se 
reporter à une page précédente ou suivante. Les outils informatiques permettent d’insérer 
correctement des documents iconographiques de natures diverses, réalisés avec des outils de 
dessin, tableurs, grapheurs, etc. L’importation d’images numérisées ne nécessite pas de 
manipulations complexes. 

Les schémas et figures : comportent un titre et (parfois) une légende et peuvent être 
annoncées dans le texte par des formules d’accompagnement comme : « comme le montre le 
schéma suivant… » Il est préférable de choisir le terme précis parmi les types de 
représentation iconographique disponibles. Voici une liste non exhaustive des termes à 
employer : 

- arborescence, arbre 
- calligramme 
- cartogramme 
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- courbe de fréquences 
- croquis 
- dessin 
- diagramme en barres, en batons, à colonnes, circulaire 
- graphique cartésien, logarithmique, polaire, triangulaire, carré 
- histogramme symétrique, hyperbolique, en U 
- illustration 
- manuscrit 
- organigramme 
- photographie 
- schéma 
- tableau 

5. Présentation du mémoire  

5.1. La couverture 
Doivent figurer sur la couverture : 

- le titre (éventuellement le sous-titre) du mémoire 

- Prénom et nom de l’auteur 

- Le diplôme préparé  

- Année de soutenance 

Le titre est souvent modifié au cours du travail. Il doit être choisi et formulé avec 
soin : bref, nominal, il reflète le contenu du mémoire, sa problématique, ses orientations. Le 
sous-titre sert souvent à préciser une orientation particulière. La page de garde suit 
immédiatement la couverture : elle reste blanche. Une autre page se situe à la fin de votre 
mémoire. On peut mettre également une page de titre qui reproduit la couverture, soit être 
plus complète  

5.2. Annexes 

Les annexes varient en fonction du sujet. Ce peut être des productions d’élèves, des 
transcriptions de séances de classe, des outils pédagogiques que vous avez élaborés au cours 
de des questionnaires, etc. 

5.3. Les références bibliographiques 
Un ouvrage : 
Auteur, prénom, (date), Titre Lieu : éditeur "collection". 
Exemple : YAGUELLO, Marina, (1990), Histoire de lettres, des lettres et des sons, Paris : 
Seuil "coll. point virgule N°84"  
Un article ou un chapitre d’ouvrage : 
Auteur, prénom, (date) « titre de l’article » dans Auteur, Titre de la revue ou de l’ouvrage, 
Lieu : éditeur, pp:1ère-dernière page. 
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Exemple : Bailleul Raymond & Courbois Claude, (1982) « De la seconde guerre mondiale à 
nos jours » dans Collectif. L'Indre et Loire, St. Jean d'Angély : Ed. Bordessoules, pp.391-452. 
Sitographie : 
Nom, Prénom. « Titre de l'article », Titre du périodique en italique, [en ligne], Année, volume 
et/ou numéro, [référence du JJ mois AAAA (date à laquelle le site a été consulté)], adresse 
internet. 
Pour avoir les données bibliographiques précises d’un ouvrage, il convient de se reporter à la 
page de garde et non à la couverture qui donne des indications incomplètes. 

5.4. Abréviations 

Règles générales : 

• Une abréviation qui ne se compose que des premières lettres du mot se termine par un 
point : 
référence = réf.  

• Une abréviation qui se termine par la dernière lettre du mot ne comporte pas ce point 
final : 
boulevard = bd  

• L’abréviation des groupes de mots ne comporte pas de point final : s’il vous plaît : 
SVP ou svp  

5.5. Nombres ordinaux 

• premier, premiers, première, premières : 1er, 1ers, 1re, 1res  
• deuxième, deuxièmes : 2e, 2es 

deuxième ou second : on emploie deuxième quand l’énumération peut aller au delà de 
deux et second quand l’énumération s’arrête à deux. 
ex. deuxième République, seconde mi-temps.  

• troisième, troisièmes : 3e, 3es  
• primo, secundo, tertio : 1o, 2o, 3o  

5.6. Majuscules et minuscules 

On compose avec une capitale initiale :  

• le mot qui commence une phrase ou une citation complète : elle lui demanda : "Avez-
vous trouvé ce livre ?"  

• les patronymes, les prénoms, les surnoms.  
• les noms des peuples, les habitants des régions ou des agglomérations : les Espagnols, 

les Alsaciens, les Grenoblois. Par contre le nom des langues commence par une 
minuscule : l’espagnol, le français, le russe, l’arabe, etc.  

On écrira donc : un agent de police, la commission des finances, l’état-major.  

 


