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Partie 1 :          Rédaction du mémoire

Les erreurs à éviter dans la rédactionIV



Avant de se jeter tête baissée dans
la rédaction du mémoire, il
convient de revenir sur sa
définition et ses types pour savoir
précisément ce que l’on attend de
vous pour cet exercice.



IntroductionI

• Mémoire de fin d’études

• Types du mémoire
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Mémoire

Un mémoire est l’aboutissement d’un cursus universitaire validant

votre diplôme de fin d’études. Il se présente sous la forme d’un

document respectant des normes formelles et rédactionnelles

spécifiques. Le mémoire, peut selon les formations faire l’objet d’une

soutenance orale devant un jury composé d’enseignants et/ou

professionnels.

Le mémoire est en lien avec une discipline ou plusieurs disciplines et

vise à en éclairer un aspect particulier qui sera l’objet d’étude du

mémoire.



IntroductionI

Types du mémoire
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Mémoire 

bibliographique
Objectifs du mémoire

Produire une synthèse critique des théories existantes 

sur un sujet particulier.

Compétences à mobiliser

❑ Savoir effectuer des recherches bibliographiques

❑ Synthétiser les textes

❑ Comparer des concepts

❑ Souligner les forces et faiblesses des théories
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Mémoire 

bibliographique

Mémoire de recherche Objectifs du mémoire

Produire un travail conceptuel et empirique original en 

lien avec un projet de recherche qui fera progresser la 

connaissance.

Compétences à mobiliser

❑ Effectuer des recherches bibliographiques

❑ Synthétiser la littérature existante sur sujet étudié

❑ Définir une problématique originale

❑ Construire des modèles d’analyse

❑ Commenter des résultats observés
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Mémoire 

bibliographique

Mémoire de 
recherche

Mémoire de terrain
Objectifs du mémoire

Proposer des modèles d’explication et d’analyse relatifs à des 

phénomènes observés sur le terrain.

Compétences à mobiliser

❑ Mobiliser des connaissances théoriques et les appliquer à des 

situations concrètes

❑ Construire des enquêtes empiriques

❑ Analyser des résultats

❑ Formuler des propositions
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Mémoire 

bibliographique
Mémoire de 

recherche

Mémoire de 
terrain

Mémoire professionnel Objectifs du mémoire

Proche du rapport de stage, éclairer une situation 

professionnelle à partir de théories et apporter des 

préconisations à la situation étudiée.

Compétences à mobiliser

❑ Mobiliser des connaissances théoriques et les appliquer à 

des situations concrètes

❑ Décrire un environnement professionnel

❑ Déterminer une problématique professionnelle

❑ Apporter des solutions



• Choix du sujet

• Définir la problématique

• Revue de littérature

• Plan préliminaire de recherche

• Partie empirique

• Rédaction finale

Processus de rédaction d’un mémoireII



Structure générale d’un mémoireIII



ordre section priorité
1 Page de couverture obligatoire

2 Dédicaces et épigraphes facultatif

3 Remerciements facultatif

4 Résumé obligatoire

5 Abstract facultatif

6 ملخص facultatif

7 Liste des abréviations obligatoire

8 Table des matières obligatoire

9 Liste des figures obligatoire

10 Liste des tables obligatoire
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Corps du mémoire

• introduction (l'introduction ne doit pas être identifiée comme un chapitre)

• chapitres (obligatoirement numérotés : chapitre1 + titre, chapitre 2 + titre, etc.). 

Chaque chapitre doit commencer par une introduction et une conclusion.

• Conclusion (la conclusion ne doit pas être identifiée comme un chapitre).

obligatoire

12 Bibliographie générale (doit comprendre l’ensemble des références du manuscrit) obligatoire

13 Annexes facultatif

Structure générale d’un mémoireIII
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