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1. Sur le mémoire (ce qu’on attend de l’étudiant) 

     Qu’est-ce qu’un mémoire de fin d’études ? Ce qu’attend l’institution 

(l’université) de l’étudiant ? 

     Le mémoire1 de fin d'études est un travail personnel qui a pour 

objet l’approfondissement et la concrétisation des enseignements 

reçus. C’est un travail individuel de recherche méthodique sur un 

sujet correspondant à l'orientation choisie. Il ne se limite pas à 

une simple transposition d’une grille d'analyse préexistante à de 

nouvelles données. Il s'agit de contribuer à résoudre un problème 

ou de faire le point d'une question. 
 

       Selon le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique (Algérie), et à l’instar de tous les autres 

pays, la formation universitaire a pour objet l’initiation aux 

techniques de la recherche, la familiarisation avec les procédés 

d’analyse, de raisonnement et de construction d’un protocole 

adapté d’investigations et/ou d’expérimentation. (MESRS, 2013) 

     Il s’agit, par ailleurs, de développer chez l’étudiant les 

capacités de démonstration et de raisonnement scientifique, de 

synthèse, d’interprétation des résultats, de cultiver son aptitude à 

la pondération, à la rigueur et à la proportionnalité dans le 

jugement (MESRS, 2013). 

     L’étudiant (étant un nouveau et futur chercheur) est appelé 

donc à montrer comment il va réinvestir les outils d’analyse qu’il 

aura acquis tout au long de son parcours dans l’analyse d’un 

nouveau phénomène ou d’un nouveau corpus et comment il va 

interpréter les résultats. Il s’agit, dans le cadre d’une licence ou 

                                                           
1
 Selon l’étymologie, le terme mémoire est apparu au XIIe siècle, il désigne 

tout simplement un « texte explicatif ». Il a subi un glissement sémantique au 

XIXe siècle pour désigner un « texte ou dissertation scientifique. » 
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d’un master, juste d’une initiation à la recherche et non pas d’un 

travail original où on peut remettre en cause une théorie 

scientifique ou donner naissance à une nouvelle théorie. 

     En effet, lors de la réalisation de son mémoire, l’étudiant doit 

montrer son aptitude à se servir de l’acquis
2
 dans le cadre d’une 

recherche personnelle et rigoureuse portant sur un sujet. Comme 

le révèlent les textes de lois du MESRS, fixant les modalités 

d'élaboration et de soutenance du mémoire du master et qui 

définissent l’objectif du mémoire de master comme suit: 

« L'objectif du mémoire de master est de développer chez le 

candidat, des capacités de démonstration et de raisonnement 

scientifique, de synthèse, d'interprétation de résultats 

d'événements et de faits, et de transcription de ces résultats sous 

une forme exploitable.3 »  

 
À retenir 

 Réinvestir les outils d’analyse 

 Interpréter les résultats 

 

                                                           
2
 Lors des cours, des TD ou TP, les enseignants offrent aux étudiants une 

panoplie de théories et de méthodologies utilisées par les chercheurs dans leur 

domaine en retraçant leur historique et leur évolution. L’étudiant est appelé à 

faire un choix méthodologie afin d’aborder son idée de recherche en se basant 

sur ses connaissances antérieures acquises durant ces années d’études.  
3
 Art. 2, Arrêté 362 du 09 juin 2014 fixant les modalités d'élaboration et de 

soutenance du mémoire du master. 
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2. Comment évalue-t-on le travail de l’étudiant ? 

     Dans le cadre d’un master, par exemple, les membres du jury 

ont des critères pour évaluer l’étudiant, parmi lesquels on trouve :  

 Le manuscrit (le mémoire); 

 La présentation orale lors de la soutenance; et 

 La réponse aux questions. 

    Hormis ces critères, le Conseil4 Scientifique de la Faculté peut 

en rajouter d’autres. 

    D’une façon générale, l’étudiant sera évalué sur ses capacités à 

organiser ses idées et à répondre clairement aux objectifs fixés 

dans le sujet. 

     Les notes et les mentions seront attribuées de la façon suivante 

:  

 
Grade  Note  Mention  
A  18 <= N <=20  EXCELLENT  
B  16 <= N<18  TRES BIEN  
C  14 <= N < 16  BIEN  
D  12<= N < 14  ASSEZ BIEN  
E  10 <= N < 12  PASSABLE  
 
 
 

  

                                                           
4
 Dans certaines universités, c’est le conseil scientifique de la faculté qui 

décide aussi de la teneur minimale d’un mémoire de master (en termes de 

nombre de pages). 
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3. La gestion du temps 

     Gérer son temps est primordial dans un travail de recherche. 

Planifier son emploi du temps permet d’équilibrer les périodes de 

travail.  
 

     Il faut, dans un premier temps, déceler les pertes de temps, 

puis s’organiser et trouver une place pour étudier, un endroit 

propre et tranquille, libre de toute distraction (téléphone, réseaux 

sociaux, rencontres, etc.). 
 

     Il faut être réaliste et accepter de se questionner sur son emploi 

du temps :  

o Dois-je regarder moins la télévision et augmenter le temps 

d’étude?  

o Tenir compte de l’horaire des cours, des examens et les 

autres activités; 

o Constater le temps qu’il reste pour réaliser les autres 

tâches et noter les échéances des travaux; 

o Décortiquer le travail en petites tâches et identifier le 

temps nécessaire pour chaque tâche permet de développer des 

habitudes de travail régulières et méthodiques et de vérifier 

chaque jour si le travail prévu a été fait. 

 

     En effet, savoir gérer son temps est essentiel. Aussi, je dois 

respecter le temps que je dois consacrer à la documentation5, à la 

                                                           
5
 Il est très utile de faire des fiches de lecture en notant bien entendu les 

passages qui se rapportent à son thème et à sa problématique de recherche avec 

les références complètes, car cela nous facilitera la présentation des ressources 

bibliographiques. Comme il est pratique aussi, lors de la rédaction, de mettre 
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recherche à la bibliothèque6, aux déplacements, à la rédaction et 

ainsi de suite. 
 

    Il est fortement conseillé d’établir un calendrier et tenir compte 

des contraintes (réalisation de l’expérimentation, difficultés à 

surmonter, date limite de dépôt des mémoires, etc.). 

4. De la documentation à la soutenance : l’échéancier 

à rebours  

 

     La documentation est un processus par lequel on doit obtenir 

le maximum de références d’ouvrages, de périodiques, de 

                                                                                                                               
directement les références complètes dans la bibliographie au fur et à mesure 

que l’on avance dans la rédaction, de peur d’omettre quelques unes à la fin de 

la rédaction.  
6
 Face à la surinformation à laquelle on est confronté actuellement, notamment 

sur internet, l’étudiant est obligé de bien cibler ses lectures. Quand on tape 

l’expression « méthodologie de la recherche », par exemple, on a « environ 

9 800 000 résultats (0,20 secondes) ». On doit faire des « choix de lecture » au 

risque de perdre son temps dans la lecture de documents n’ayant aucun rapport 

avec son objet d’étude. Il faut aussi penser à la fiabilité des informations 

recueillies et de s’assurer que les sources ont un caractère scientifique 

(spécialistes reconnus par la communauté scientifique, travaux académiques, 

universitaires, etc.). En outre, il faut toujours se méfier des sites qui sont certes 

riches comme « wikipédia » par exemple, mais dans lesquels tout le monde 

peut modifier le contenu des articles. 
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documents, de comptes rendus de congrès, de colloques sur un 

thème donné (Piolat 2002).  
 

     Il s’agit d’une technique, d’une stratégie – efficace, pour éviter 

les lectures inutiles— que l’on met en place pour sélectionner des 

informations. 
 

      Il existe plusieurs phases entre la documentation et la 

soutenance, c’est pourquoi il est indispensable d’établir ce qu’on 

appelle l’échéancier à rebours à compter de la date de dépôt : 

(temps consacré aux corrections et à la relecture, rédaction de la 

conclusion, de la discussion des résultats, réalisation de 

l’expérimentation, rédaction du cadre théorique, et ainsi de suite). 

L’échéancier à rebours 

     Afin d’établir un échéancier à rebours il convient de se poser 

la question suivante : À quelle semaine, à quel mois, ces 

différentes étapes correspondent-elles ? 

 

 

 

 

 

 

Rédaction de la 

partie pratique 

 

Rédaction de la 

partie théorique 

 

Documentation 

Synthèses des 

travaux  

Expérimentation 

 

Analyse du 

corpus 

 

Analyse du corpus 

 

Administration et 

analyse des 

questionnaires 

 

Relecture et 

mise en forme 

 

Dépôt 

 Choix du Thème/ problématique 
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N.B : Ne pas perdre de vue le temps des corrections par le directeur de 

recherche. 

     On doit faire une sorte de présélection de la bibliographie qui 

nous donne un aperçu global du travail à fournir. Les 

informations contenues sur le Net ne sont pas toujours fiables. Il 

est nécessaire d’exercer un esprit critique et de se poser des 

questions sur la qualité des sources. Il faut éviter, par ailleurs, les 

articles qui ne sont pas signés. 

5. La recherche sur internet (Affiner la recherche 

Google) 

     Dans une recherche sur un moteur de recherche comme Google, 

l’ordre des mots est important.      

    Utiliser la recherche avancée et le moteur interne en utilisant le 

raccourci Ctrl+F qui vous permet de rechercher le mot-clé sur la 

page, au lieu de la parcourir.  

     De plus, pour accéder à des travaux académiques et scientifiques 

il vaut mieux utiliser Google scholar ou Google Livres.  

      Pour affiner votre recherche sur Google, voici de nombreuses 

astuces qui vous permettent d’optimiser la recherche, notamment les 

symboles, on les appelle les Commandes essentielles : 

 Les guillemets permettent de rechercher l’ensemble d’une 

expression; 
 Ajouter un tiret - devant un mot permet de l’exclure de la 

recherche ou Sauf qui permet d’éliminer un élément non pertinent; 
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 Ajouter un tilde (~) devant un mot permet d’inclure les 

synonymes de celui-ci; 

 Utiliser une étoile (*) à la place des mots inconnus permet 

de les trouver : très utile lorsqu’on est à la recherche d’une 

expression oubliée;  

  L’opérateur OR ou la barre verticale permet de rechercher 

un mot ou un autre; 

  Utiliser les deux points .. entre deux dates ex. littérature 

algérienne 1930..1962 afin de limiter la recherche à ces deux dates; 

 Pour filtrer les sites par nom de domaine on utilise la 

fonction site:     ex. site:edu   site:gov 

 Pour rechercher un type de fichier filetype: ex. 

filetype:pdf filetype:doc; 

 Pour définir un mot directement : define: 

 La troncature avec l’astérisque pour trouver des mots qui 

commencent de la même manière ex. canad*; 

 Inurl: permet de rechercher un mot-clé dans une adresse 

URL; 

 Intitle: permet de rechercher un mot-clé dans le titre d’un 

document; 

     Il faut aussi penser à combiner les mots clés dans sa recherche 

avec les opérateurs logiques 

  ET afin d’avoir un résultat plus précis 

 OU pour grouper des synonymes 

    Quand on met les deux en même temps, il faut utiliser les 

parenthèses. 
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 Ce que Google ne prend pas en compte 

 La casse (minuscule/majuscule). 

 Les signes de ponctuation en règle générale. 

 Les caractères spéciaux, sauf +, @, &, %, $, #, – et _. 

 Les mots de structure usuels (articles courts, conjonctions…). 

(Coëffé, 2013)  

6. Qu’est-ce qu’un avant-projet ? 

     Avant d’entamer la recherche, l’institution exige ce qu’on 

appelle l’avant-projet : c’est un document dans lequel l’étudiant 

fait part, expose et développe son idée de recherche en vue de le 

discuter avec son encadreur et enfin le déposer auprès d’une 

instance scientifique et/ou administrative pour une éventuelle 

inscription en 3
ème

 cycle. Il doit comporter les éléments suivants: 
 

- Présentation du sujet;  

-  La présentation générale du sujet (domaine de recherche). 
 

-Identification du phénomène;  
 

- Le constat (qu’est-ce qui pose problème ?) « Après observation 

généralement »; 

- Le thème de recherche (l’intitulé) : précis et concis 05/06 mots 

en moyenne : c’est la zone que l’on va explorer dans sa 

recherche; 

- La problématique (la question centrale);  

- Motivations à l’endroit du sujet de recherche, importance 

théorique et pertinence actuelle du problème et de la question 

générale;  
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- Les hypothèses de recherche; 

- Le cadre théorique et intention de démarches 

méthodologiques; 

a. Présentation et justification de la méthode retenue;  

b. Discussion des auteurs ayant abordé la question et les limites 

de leurs contributions (synthèse des travaux antérieurs) ;  

c. Les stratégies d’exploration et/ou de vérification  

d. La Nature des données et informations à recueillir et analyser;  

e. La présentation et justification des instruments de recherche;  

f. La présentation et justification de la grille d'analyse;  

g. Les étapes de la recherche (plan provisoire) calendrier des 

travaux;  

- La bibliographie (succincte) : les principales sources 

consultées et/ou celles qui seront explorées et utilisées; 

- Le calendrier de la recherche et les résultats escomptés. 

 

7. Sur le choix du sujet  

     Le choix du sujet dépend du vécu, des expériences et des goûts 

personnels du chercheur. Il est souvent subjectif, du reste quand 

on choisit un sujet qui nous passionne, on garde toujours la 

motivation.  

     Toutefois, il y a des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur, 

mais qui ne sont pas forcément des sujets qu’on va réussir. 

     L’idée de recherche peut venir d’une intuition, d’une 

observation, de ses expériences personnelles dans la vie courante 

ou dans la vie professionnelle, ou des écrits se rapportant au 

domaine d’étude.  
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     Le chercheur exprime la pertinence et la portée scientifique 

du sujet en indiquant en quoi ce sujet s’inscrit dans les 

préoccupations scientifiques d’autres chercheurs7.  

    Il est préférable de sortir des sentiers battus, en optant pour des 

sujets inédits, actuels et, dans la mesure où possible, des sujets 

qui intéressent l’institution (l’Université) et la société8.  

     On doit s’enquérir des travaux antérieurs sur le sujet et tenir 

compte la faisabilité du sujet. Avant de choisir le thème, le 

chercheur doit tenir compte des ressources dont il dispose.  

     Humilité intellectuelle oblige, on doit faire un état des lieux et 

essayer de cadrer le contexte empirique (rapports et résultats des 

travaux antérieurs sur le sujet) et le contexte théorique, c’est-à-

                                                           
7
 En France, par exemple, dans certaines universités, pour s’inscrire en 3

ème
 

cycle, il faut choisir un thème qui se rattache aux axes de recherches du 

laboratoire de l’école doctorale en question. 
8
 En sciences humaines et sociales par exemple, l’étudiant doit parler d’un 

phénomène qui touche de près sa société au lieu de traiter d’un sujet qui ne se 

rapporte pas directement aux préoccupations sociales de sa communauté. On 

peut toutefois dans son étude voir comment tel ou tel phénomène a été analysé 

ailleurs, mais toujours dans le but d’apporter quelque chose à sa propre 

communauté. Étudier par exemple «  l’échec scolaire » en Angleterre, en 

Suède ou dans un autre pays, dans une visée comparative, permet de cerner les 

facteurs de ce phénomène et savoir tirer profit des progrès scientifiques des 

pays développés en vue de lutter contre ce fléau dans son propre pays, en 

tenant compte, bien entendu, des spécificités de chaque espace. Il faut être 

pragmatique, car rappelez-vous que la science « est un ensemble de 

connaissances qui contribuent au progrès de l’humanité ». En effet, en 

médecine par exemple, il est tout à fait logique et légitime qu’un État finance 

des recherches qui portent sur une épidémie qui vient d’apparaitre, comme le 

faisait la Guinée en fin 2013 avec le virus Ebola.  
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dire définir et comprendre les concepts qui tournent autour du 

sujet. Préférez les sujets dont vous maitrisez les concepts 

théoriques.  

     Il faut définir des objectifs qui soient atteignables et 

réalisables dans le temps : penser à la disponibilité des moyens 

(humains et/ou matériels).  

     Le thème généralement répond à la question suivante : Sur 

quoi porte la recherche ? C’est ce dont nous allons parler. 

Autrement dit, la zone de connaissance que nous allons explorer 

et qui nous permet d’extrapoler notre problématique. 

     Il faut savoir limiter son champ d’investigation et ne pas 

opter pour un domaine général d’étude. On doit cerner le sujet et 

se poser les questions du genre : Quoi? Qui? Où? Quand ? 

     Il faut que le thème soit validé par le directeur de recherche et 

l’institution. 

     Dans cette étape on doit identifier les mots-clés du thème, ce 

sont les mots que l’on utilise dans la formulation d’une 

problématique et que l’on va explorer/définir dans la partie 

théorique généralement. Ce sont également ces mots/concepts 

dont on se sert pour effectuer la recherche documentaire. 

À retenir 

 Champ d’investigation assez limité 

 Travail réalisable (faisabilité) 
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 Disponibilité des ressources (matérielles et humaines) 

8. Bien choisir son directeur de recherche 

 

     Le directeur de recherche est choisi en raison de ses 

compétences par rapport au sujet qu’on veut étudier. On peut 

aussi tenir compte de sa disponibilité9 et son caractère : plutôt 

novateur ou plutôt classique, dogmatique ou tolérant, autoritaire 

ou cordial, etc. 

     Ce choix est déterminant à la fois sur le plan de la réflexion et 

sur celui de la méthode. Il faut absolument choisir quelqu’un de 

compétent, en se renseignant au besoin auprès des anciens élèves.  

     Le directeur de recherche ne fait pas le travail à votre place, 

mais se sent partie prenante de vos efforts : votre note lui tient à 

cœur et il se réjouira, pour vous et pour lui, d’un bon résultat. Il 

est là pour vous aider à planifier votre travail et vous apporter des 

éclairages quant aux grandes lignes de votre recherche, 

bibliographie à utiliser, la méthode qui correspond le mieux à la 

nature du sujet. Il est là aussi pour vous écouter et vous assister 

en cas de difficulté, par rapport à l’assimilation de tel ou tel 

concept. 

                                                           
9
 Certains professeurs, dont la renommée ou la spécialité sont très demandées, 

dirigent un trop grand nombre d’étudiants à la fois. Conseils et rendez-vous 

seront donc rares. 
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    Compte tenu de l’agenda chargé des professeurs à l’université 

l’idéal, c’est d’établir un calendrier de travail avec son directeur 

de recherche : une fois par semaine ou tous les quinze jours, afin 

de lui faire part du bilan de ce qu’on a fait. 

9. Qu’est-ce qu’une problématique ? 

    La problématique se définit comme un : « Ensemble des 

questions pertinentes qui se posent à l’observateur scientifique à 

propos de phénomènes » (Moles, 1986) 
 

    Cette notion fait référence à un « trou » dans les connaissances 

scientifiques sur une question spécifique. Elle est liée à un 

problème de recherche qui représente « l’écart qui existe entre ce 

que nous savons et ce que nous voudrions savoir à propos d’un 

phénomène donné ». En effet, c'est un manque de connaissance 

des faits qu'une observation ou une expérimentation peut 

permettre de résoudre. Cela implique la connaissance des théories 

et les recherches antérieures qui se rapportent à la question qu'il 

se pose. 

     Il s’agit de souligner : 

-La pertinence scientifique et sociale de la question;  

-Pourquoi il est important de traiter cette question ?; 

-Les enjeux et retombées : ce que cela va permettre; 

-Les objectifs qui sont réglés sur l’état d’avancement des 

connaissances : où est-ce qu’on est par rapport à la question 

qu’on va traiter ? Et 
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-Les limites et biais de ce qu’on sait. 

     Il s’agit d’extrapoler —à partir de l'intuition généralement, des 

données existantes (thèse, mémoires, documentation scientifique, 

articles, livres, revues spécialisées, colloques), de l'observation et 

des contacts empiriques préliminaires avec la réalité — la 

problématique qui dépend de la nature de la recherche (décrire ? 

expliquer ? comprendre un phénomène ? établir un lien de 

causalité entre variables ?). 
      

     Une problématique comprend plusieurs problèmes de 

recherche10. Chacun de ces problèmes peut donner lieu à de 

nombreuses questions de recherche. La question centrale génère 

d’autres questionnements (secondaires ou tertiaires). 
  

     Il est préférable de faire une étude minutieuse et approfondie 

des recherches qui ont porté sur ce type de problème. 
 

    Il faut éviter, par ailleurs, de formuler des problématiques avec 

des questions fermées, du type est-ce que … ? Qui supposent une 

seule réponse « oui » ou « non » ce qui est contraire à la logique 

d’une recherche. 
 

Ex. : Au lieu de dire : Est-ce que la vidéo aide mieux les 

étudiants à comprendre un discours scientifique ? 

On dira : Dans quelle mesure la vidéo aide les étudiants à 

comprendre un discours scientifique ? 

                                                           
10

 On a tendance à vouloir résoudre plusieurs problèmes à la fois, ce qui est 

impossible. 
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10. Les hypothèses 

     Face à la multitude des théories en concurrence, il n’y a jamais 

qu’une théorie qui soit vraie et définitive. Une théorie est toujours 

en voie d’extinction, par conséquent, il n’est pas question dans 

une recherche de dire que telle ou telle théorie est vraie, mais de 

montrer que les autres théories sont fausses ou qu’une théorie est 

plus plausible que d’autres et qu’elle explique mieux le (s) 

phénomène (s) que d’autres.  
 

     L’hypothèse est une solution alternative, une suggestion 

d'explication à un phénomène et à partir de laquelle on fait une ou 

plusieurs prédictions : s'approcher d'une réponse à un problème 

spécifique. Tout comme la problématique, elle est souvent basée 

sur des observations. C’est une réponse provisoire que l’on peut 

confirmer, infirmer ou affiner à la fin de l’investigation. Elle doit 

décrire un lien de causalité et donc  prédire une relation entres 

variables.  

11. La méthodologie 

     Comme nous l’avions vu au départ, ce qui intéresse 

l’institution dans le cadre d’un master ou d’un doctorat, ce n’est 

pas tout à fait le résultat en lui-même — bien qu’il soit 

exploitable — moins encore l’originalité11. L’évaluateur de votre 

travail porte un œil critique sur comment vous les avez obtenus. 

                                                           
11

 Toutefois, l’institution n’est pas là pour restreindre la recherche, museler 

l’expression du chercheur ou entraver les efforts de son esprit. Loin de là. Le 

génie est toujours le bienvenu, pourvu de réaliser un travail objectif et de bien 

soutenir sa thèse grâce à une méthode rigoureuse. 

https://explorable.com/scientific-observation
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Autrement dit, c’est la démarche que vous avez entreprise pour 

parvenir à ces résultats qui l’importe le plus dans un premier 

temps.     

      La méthodologie désigne un ensemble de règles, étapes et 

procédures auxquelles on a recours dans une science pour choisir 

l’objet étudié. C’est une mise en forme particulière d’une 

démarche (Depelteau, s.d). 

Qu’est-ce qu’une méthode ? 

   « Le mot méthode vient du grec ancien μέθοδος (methodos) qui 

signifie la poursuite ou la recherche d'une voie pour réaliser 

quelque chose. Le mot est formé à partir du préfixe μετά, μέt- 

(metα, met-) « après, qui suit » et de οδός (hodos où "h" = l'esprit 

rude sur l'omicron) « chemin, voie, moyen »( wikipédia, 2016) 

     Le Larousse propose certaines acceptions qui nous à mieux 

cerner le sens de ce qu’est une méthode parmi lesquelles on 

trouve : 

« Marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou 

à la démonstration d'une vérité : La méthode se différencie de la 

théorie. 

Ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles, 

d'étapes, qui constitue un moyen pour parvenir à un 

résultat : Méthode scientifique. 

Manière de mener, selon une démarche raisonnée, une action, un 

travail, une activité ; technique : Une méthode de travail. Les 

méthodes de vente. Il n'a suivi aucune méthode précise dans son 

enquête. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
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Ensemble des règles qui permettent l'apprentissage d'une 

technique, d'une science ; ouvrage qui les contient, les 

applique : Méthode de lecture. » (Larousse, 2016) 

 
 

     Toute recherche suppose un outillage, un protocole de 

recherche, des instruments, un dispositif expérimental valide et 

des outils d’investigation — et de mesures — fiables, qui 

permettent de mesurer l’effet produit par la manipulation d’une 

variable dans une situation définie. 

     En outre, c’est une description sommaire des concepts et des 

théories qui servent à appréhender le problème. 
 

     Il est question de construire des dispositifs appropriés pour 

résoudre le problème de recherche posé au départ. 
 

     On doit indiquer comment on procédera pour accomplir les 

opérations qu’implique la recherche, tester l'hypothèse et 

d'expliquer en quoi cette où ces méthodes sont les mieux adaptées 

au problème posé. 
 

     Le choix de la méthodologie dépend le plus souvent de 

l’objectif qu’on s’est fixé au départ. Parfois, plusieurs 

méthodologies s’offre à vous, mais dans le cas d’une discipline 

récente, il n’existe pas d’assises théoriques solides. On se voit 

donc dans l’obligation de partir de l’objet d’étude (corpus, travail 

de terrain, expérimentation, etc.), et on contribuera ainsi à 

l’élaboration d’une théorie. Dans ce cas, c’est l’étudiant qui 

apporte quelque chose à l’université et non pas l’inverse. 
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     On peut traiter d’un sujet, d’un problème, sous plusieurs 

angles, on optant pour une méthodologie qui nous aide le mieux à 

atteindre notre objectif. 
 

     Il faut absolument actualiser ses connaissances. Les 

méthodologies évoluent grâce aux nouveaux apports des 

chercheurs. Les membres du jury peuvent très bien nous 

reprocher le caractère « suranné » ou « obsolète » de notre cadre 

méthodologique et/ou théorique : nul n’est censé ignorer 

l’existence d’une nouvelle méthodologie ou d’un nouveau 

concept dans un domaine donné12.  

 

     11.1. L’exploration vs la vérification 

     Dans une étude exploratoire, il s’agit d’explorer les différents 

aspects d’un phénomène, le décrire et clarifier une situation jugée 

complexe. On tire du sens à partir de l’analyse factorielle des 

correspondances des statistiques ou des données textuelles, 

parfois à l’aide de logiciels conçus à cet effet comme le logiciel 

NVivo.  

    C’est l’étude de cas : on essaye de trouver des régularités, des 

occurrences de concepts en utilisant des cartes conceptuelles. Il 

est question d’énoncer des hypothèses et de répertorier différentes 

solutions. 

                                                           
12

 On entend très souvent, lors des soutenances, les examinateurs reprocher aux 

thésards l’adoption d’une méthodologie plutôt qu’une autre. D’où la nécessité 

d’opter pour la méthodologie la plus récente.  
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     Dans une étude confirmatoire, il s’agit de vérifier une idée ou 

un modèle ou éventuellement les réfuter. Elle s’inscrit dans une 

logique déductive : chercher les données qui me permettent de 

confirmer ou d’infirmer des suppositions définies au préalable et 

expliquer un phénomène en testant une corrélation : établir un 

lien entre variables (causalité) en référence à des théories établies 

et mobilisées par le chercheur. On part du principe que si les 

hypothèses formulées initialement (prémisses
13

) sont vraies, alors 

la conclusion doit nécessairement être vraie (Aktouf, 1987). 

12. Les différents types de la recherche 

     La recherche scientifique14 est une démarche rationnelle qui 

permet d’examiner des phénomènes, des problèmes à résoudre, et 

d’obtenir des réponses précises à partir d’investigations. Elle se 

fonde sur trois bases : 
 

1. L’observation 

2. L’expérimentation 

3. Les lois 
 

                                                           
13

 Du latin praemissus, de praemittere, annoncer d'avance.   Chacune des deux 

premières propositions, la majeure et la mineure, d'un syllogisme (s'emploie 

surtout au pluriel, pour exprimer l'ensemble de ces deux propositions).  

Proposition, fait, d'où découle quelque conséquence. 

14
 Le mot science est utilisé ici pour désigner à la fois les sciences naturelles, et 

les sciences humaines et sociales qui empruntent pratiquement les mêmes 

méthodes que les sciences de la nature. En sciences humaines et sociales, on 

parle de subjectivisme et de méthodes herméneutiques et qui ont pour objectif 

la compréhension de l’action humaine.  
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     Le chercheur a pour objectif de comprendre et de connaitre la 

réalité. Il faut entendre par réalité le monde qui nous entoure et 

non pas la vérité qui n’est autre qu’un discours sur cette réalité et 

non pas la réalité elle-même. 

     12.1. La validité externe   

 

    Un savoir est potentiellement « déstabilisable ». Les résultats 

de ses recherches ne sont considérés comme des connaissances 

objectives que lorsqu’elles sont corroborées par des observateurs 

indépendants. Il faut qu’ils soient vérifiés par autrui 

(Validité externe). On essaie de voir le rapport de ses résultats 

avec les résultats des autres chercheurs. S’agit-il d’un rapport : 

1. De convergence? 

2. De divergence? 

3. De complémentarité?  

4. De nuances? 

     Il existe deux grandes démarches pour un chercheur : la 

vérification et la réfutation, autrement dit, on est soit 

vérificationnistes soit réfutationnistes15.     

                                                           
15

 Réfuter un résultat mal bâti : remettre en cause ce qui a été proposé par nos 

prédécesseurs. On doit toujours être septique sur les faits et leur interprétation. 

On doit, par ailleurs, distinguer entre discours de faits et discours de valeurs et 

se méfier des concepts, des dogmes, des préjugés et des représentations que 

l’on se fait de ce monde qui ne dépend absolument pas de notre perception et 

de notre discours sur le réel — la science ne produit rien sur commande pour 
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     On observe un phénomène et on pose la question Pourquoi ? 
 

      Il existe une science théorique qui a pour but la connaissance 

du monde et une science appliquée qui a pour objectif la 

transformation de ce dernier. L’union des deux s’appelle « tecno-

science ». 
 

Les fonctions de la recherche  

     Selon Cheklat (2014), les fonctions de la recherche sont, entre 

autres : 

 - Analyser, décrire, expliquer, comprendre, contrôler, prédire des 

faits, des phénomènes et des conduites;  

- Résoudre un problème;  

- Questionner ou réfuter des résultats fournis dans des travaux 

antérieurs ou une thèse; 

- Expérimenter un nouveau procédé, une nouvelle solution, une 

nouvelle théorie : utiliser une méthode spécifique consistant à 

tester une hypothèse. Le chercheur modifie un aspect précis de la 

situation puis constate les variations que cette modification 

entraîne sur la conduite observée; 

- Appliquer une pratique à un phénomène  
 

1. La description  
 

                                                                                                                               
servir une idéologie ou une morale donnée et elle ne peut s’exprimer sur un 

terrain métaphysique — d’autant que la science ne peut appréhender que ce 

qui est matériel (matérialisme méthodologique de la science) et ne peut se 

définir que par les conditions d’accès aux connaissances.  
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     La description consiste à déterminer la nature et les 

caractéristiques des phénomènes et parfois à établir les 

associations entre eux. La description peut constituer l’objectif 

d’une recherche: faire ressortir tous les aspects et les 

caractéristiques d’une expérimentation, d’un nouveau corpus, 

d’un service, d’un département, d’une agence ou d’une 

entreprise. 
 

      La description peut aussi constituer le premier stade d’une 

recherche; dans ce cas elle peut exposer les résultats d’une 

observation ou d’une enquête exploratoire.  
 

2. La classification  
 

     La classification consiste à catégoriser, regrouper, mettre en 

ordre pour permettre des comparaisons ou des rapprochements. 

Les faits observés, étudiés, sont ainsi organisés, structurés, 

regroupés sous des rubriques, sous des catégories pour être mieux 

compris.  
 

3. L’explication / compréhension  
 

     Expliquer, c’est répondre à la question ‘POURQUOI ?’. C’est 

faire voir comment un phénomène est né et comment il est ce 

qu’il est. L’explication consiste à clarifier les relations entre des 

phénomènes et à déterminer pourquoi ou dans quelles conditions 

tels phénomènes ou tels événements se produisent (Assie et 

Kouassi, s.d). 
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     La science moderne se fonde sur des principes 

méthodologiques suivants : 
 

1. L’autorité générale : convaincre toute la communauté 

scientifique de la justesse et la véracité16 d’un énoncé grâce aux 

preuves scientifiques; 

2.  L’objectivité : les préjugés et les croyances ne doivent 

pas déformer l’observation du réel (l’expérimentation : 5 sens et 

démarche hypothético-déductive HD); 

3. Le déterminisme : les vérités scientifiques sont des 

rapports de causalité; 

4. Savoir, c’est prévoir le comportement des objets d’étude 

pour le contrôler. 
 

     Il existe trois grandes démarches scientifiques selon Dépelteau 

(2010). Ce sont les trois démarches fondamentales de la 

recherche. : 
 

12.2.1. L’induction  
 

     La méthode inductive se base sur l’observation des faits réels. 

Il s’agit de dégager des lois à partir d’un certain nombre 

d’observations et grâce à un résonnement par induction (passage 

du particulier au général). 

Ex.1 Méthode statistique : 

                                                           
16

 Toutefois, l’objet de la science n’est pas la Vérité, elle nous aide à s’en 

approcher, dans ce sens que toute théorie est par définition « provisoire » et 

peut à tout moment être remise en question. 

http://www.decitre.fr/auteur/270942/Francois+Depelteau/
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     Collecte d’informations, enquête, sondage, etc. qui  permet de 

mesurer, de quantifier, de décrire et de déterminer les liens qui 

existent entre les phénomènes étudiés (corrélations). 

Ex.2 Méthode anthropologique 

       C’est une approche empirique qui permet de saisir et 

d’expliquer les phénomènes dans leur contexte culturel et 

historico-social.  

   Il s’agit d’élaborer des énoncés généraux se fondant sur 

plusieurs expériences particulières, rigoureuses et systématiques 

(induire des lois générales à partir de cas particuliers : tous les 

métaux se dilatent en les réchauffant). 
 

     L'induction ou la démarche inductive consiste à induire des 

énoncés généraux (des vérités) à partir d'expériences 

particulières, rigoureuses et systématiques.  
      

     Le chercheur observe la réalité sans idées préconçues, en 

cherchant à tout voir si possible, à tout entendre, tout sentir pour 

en déduire des concepts, hypothèses, théories, lois. Il s'agit d'une 

approche empiriste dont les fondateurs sont Francis Bacon et 

David Hume (Dépelteau, 2010). 

 

     Selon certains sociologues et anthropologues c'est la théorie la 

plus ancrée dans la réalité et non dans l'imaginaire du chercheur. 

Elle conduit à la vérité. D'autres la contestent, comme Karl 

Popper et les falsificationnistes qui avancent que l'induction ne 

garantit pas la véracité de ses énoncés généraux, car l'observation 
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d'une réalité ne peut être complète. Pour Popper, une démarche 

est scientifique si elle permet la falsification (la réfutation) d'une 

hypothèse et non si elle mène à une impossible vérification 

(Dépelteau, 2010). 

12.2.2. La déduction 
 

     C’est une démarche par laquelle nous entendons toute 

conclusion17 nécessaire tirée d’autres choses connues avec 

certitude.      

 

     La méthode déductive procède par l’effort de l’esprit à des 

conclusions générales : c’est une approche théorique et une 

conception intellectuelle et abstraite. 

12.2.3. La démarche hypothético-déductive (HD)   
 

     Il est question de procéder à la construction d’un modèle 

théorique à partir de : 

1-L’hypothèse;  

2-La déduction : conclure d’une manière catégorique d’une ou de 

plusieurs propositions prises pour prémisses, à une proposition 

                                                           
17

 La déduction ou la démarche déductive, représentée par le philosophe René 

Descartes (1596-1650), se fonde sur la raison plutôt que sur les sens et 

l'expérience. A partir de ses intuitions (nées de la connaissance), le chercheur 

déduit d'autres affirmations qui en sont la conséquence. La déduction se fonde 

sur le raisonnement et s'oppose à l'empirisme comme source de savoir. 
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qui est la conséquence nécessaire en vertu des règles logiques. 

C’est le passage du général au particulier; 

3-Le théorème : résultat auquel a abouti la démonstration. 
 

     On procède à des tests empiriques dont le but est de vérifier ou 

infirmer la/les hypothèse(s) de recherche (imaginer une 

explication qui peut rendre compte du phénomène) : 
 

o Détection d’un problème 

o Formulation d’une hypothèse explicative 

o Déduction de conséquences observables 

o Vérification avec l’expérience 

o Corroboration (acceptation provisoire de 

l’hypothèse)/réfutation (abandon de l’hypothèse) 
 

     La démarche hypothético-déductive est celle la plus 

couramment utilisée par les chercheurs, c'est la démarche 

classique de la science moderne. Elle se compose des étapes 

suivantes : 

a. Le chercheur pose la question de départ; 

b.  Il formule des déductions ou des inductions en fonction 

des connaissances empiriques qu'il possède sur le sujet; 

c. Il adopte ou construit une théorie, formule une ou 

plusieurs hypothèses de recherche (réponse provisoire à 

la question de recherche) 

 Il procède à des tests empiriques pour vérifier ou 

infirmer la ou les hypothèses; 
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     Si la ou les hypothèses sont vérifiées, la recherche s'arrête là. 

Il lui faut communiquer les résultats. 

Si la théorie, la ou les hypothèses sont infirmées par les faits, le 

chercheur peut délaisser sa théorie et ses hypothèses en tenant 

compte des nouveaux faits. Dans un cas comme dans l'autre, la 

recherche recommence (ou se poursuit) : le chercheur procède à 

de nouvelles déductions et/ou inductions, et ainsi de 

suite...jusqu'à ce qu'il découvre la vérité, c'est-à-dire la théorie et 

l'hypothèse qui correspondent aux faits. 
 

13. La Recherche quantitative et qualitative18 

     Ce sont deux approches différentes, mais les deux méthodes 

peuvent se compléter pour répondre à un objectif précis défini à 

l’avance. 
 

1. La recherche quantitative  
 

    Si votre étude vise à trouver la réponse à une question par 

évidence numérique, alors vous devriez faire usage de la 

recherche qu’on appelle communément la recherche quantitative. 
 

     La recherche quantitative génère des données numériques ou 

des informations qui peuvent être convertis en chiffres. 

Seulement les données mesurables sont recueillies et analysées. 
 

                                                           
18

     Souvent utilisées par les entreprises dans l’étude des marchés dans le but 

de comprendre et d’expliquer les comportements et les attitudes des clients-

cibles afin d’anticiper sur les décisions futures (leurs attentes, leurs 

motivations et leurs besoins) pour élaborer sa propre stratégie. 
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   La recherche quantitative utilise des outils tels que les 

questionnaires, les enquêtes, mesures et autres équipements pour 

collecter des données numériques ou mesurables. Si vous 

effectuez une recherche quantitative, ce qui apparaîtra 

probablement dans votre discussion sont des tableaux contenant 

des données sous forme de chiffres et de statistiques.  

Les méthodes quantitatives se fondent plutôt sur des données 

pouvant être quantifiées ou converties en format numérique pour 

expliquer le « comment ?». « quoi ?», « combien ? » et « dans 

quelle mesure ?». Elle : 

-vérifie l’hypothèse  

-est déductive (de la théorie générale à une explication précise)  

-examine les personnes  

-explique « quoi ? », « combien ? », « dans quelle mesure ? » 

     La recherche quantitative d'autre part, se concentre davantage 

dans les comptes et les classifications des caractéristiques et la 

construction de modèles statistiques et des figures pour expliquer 

ce qui est observé (Cheklat, 2014) 

. 

         2. La recherche qualitative 
      

    Si dans votre étude vous désirez expliquer plus loin  pourquoi 

cet événement particulier s'est passé, alors vous devriez faire 

usage de la recherche qualitative. 
 

    La recherche qualitative, notamment dans les sciences 

humaines et sociales, est essentiellement de caractère subjectif, 

cela veut dire qu'elle cherche à comprendre le comportement 

humain et les raisons qui régissent ce type de comportements. Les 

https://explorable.com/fr/tutoriel-en-statistiques
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chercheurs ont tendance à devenir subjectivement immergés dans 

l'objet de ce type de méthodes de recherche : l’homme est à la 

fois sujet et objet. 
 

     Dans la recherche qualitative, on utilise des observations non 

numériques pour expliquer le « Pourquoi ?»  « Qu’est-ce que cela 

veut dire ? ». Elle : 
 

-Génère l’hypothèse;  

-Est inductive (d’un cas précis à la conclusion générale 

-Examine les idées et les concepts);  

-Explique « Pourquoi ? » « Qu’est-ce que cela veut dire ? »    

          

     L'objectif principal d'une recherche qualitative est de fournir 

une description complète et détaillée du sujet de recherche. Il est 

généralement de nature plus exploratoire. 
 

     La recherche qualitative, d'autre part, génère des données non 

numériques. Elle met l'accent sur la collecte de données 

principalement verbales plutôt que des données qui peuvent être 

mesurées. Les informations recueillies sont ensuite analysées de 

manière interprétative, subjective, impressionniste ou même 

diagnostic. La  collecte de données utilisées dans les stratégies de 

recherche qualitative sont des entretiens individuels approfondis, 

des entretiens structurés et non structurés, des groupes de 

discussion, des récits, l'analyse de contenu ou analyse 

documentaire, l'observation participante et la recherche 

archivistique.  La présentation des données dans une recherche 

qualitative sous la forme de mots (à partir d'entretiens) et des 
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images (vidéo) ou des objets (comme les artefacts) (Cheklat, 

2014). 
 

      Il n’existe pas vraiment d’opposition entre ces deux 

méthodes :  
 

« Le chercheur partisan de l'approche qualitative n'essaie pas 

d'abord de quantifier les phénomènes observés afin d'établir des 

corrélations. Il tente plutôt de saisir la réalité telle que la vivent 

les sujets avec lesquels il est en contact; il s'efforce de 

comprendre la réalité en essayant de pénétrer à l'intérieur de 

l'univers observé. Le premier exemple qui vient à l'esprit est celui 

de l'ethnologue qui, pour faire avancer les connaissances 

scientifiques sur les structures familiales des aborigènes, décide 

de passer deux années chez ces personnes et de vivre comme 

elles. » (Poisson, 1983 : 371) 
 

     En effet, dans l’approche qualitative il s’agit de 

compréhension d’un nombre restreint de cas, elle peut être menée 

en amont, dont la quantitative en est l’aval. Elle mesure (elle en 

est le baromètre), des résultats chiffrés, généralisables à d’autres 

situations, sont extrapolés à l’ensemble de la population étudiée. 

Son outil principal serait des indicateurs statistiques.   
 

      Certaines études utilisent, à la fois, de la recherche 

quantitative et qualitative, en laissant les deux se complèter dans 

les point forts de l'une ou de l'autre. Si votre étude vise à savoir, 

par exemple, que le comportement humain est dominant vers un 

objet ou un événement particulier et en même temps, vise à 
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examiner pourquoi c'est le cas, cette étude est alors idéale pour 

faire usage des deux méthodes. 

     13.1. Les paradigmes dans la recherche scientifique 
 

     Un paradigme est une représentation du monde, une manière 

de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde qui 

repose sur une base définie (matrice disciplinaire, modèle 

théorique ou courant de pensée). C'est une sorte de rail de la 

pensée dont les lois ne doivent pas être confondues avec celles 

d'un autre paradigme et qui, le cas échéant, peuvent aussi faire 

obstacle à l’introduction de nouvelles issues mieux adaptées. Ce 

concept est rattaché à celle d'idéologie, au sens de la science des 

idées ou des représentations (Poisson, 1983). 
 

     Selon Kuhn (1970), le terme paradigme peut être utilisé dans 

deux sens différents. D'une part, il représente tout l'ensemble des 

croyances, des valeurs reconnues et des techniques qui sont 

communes aux membres d'un groupe donné. D'autre part, il 

dénote un élément reclus de cet ensemble: les solutions d'énigmes 

concrètes qui, utilisées comme modèles ou exemples, peuvent 

remplacer les règles explicites en tant que bases de solution pour 

les énigmes qui subsistent dans la science dite normale. 

     Il est donc important de retenir qu'un paradigme est 

fondamentalement une façon de voir le monde, une perspective 

générale, une façon de décomposer la réalité complexe de 

l'univers réel (Poisson, 1983). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_(univers)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9rence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_(univers)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ologie
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14. Les variables 

     Selon Donald19
 (s.d) les variables sont les facteurs qui peuvent 

influencer les résultats d’une recherche, d’une expérience. C’est 

une valeur qui change en fonction…Il existe des variables 

indépendantes, des variables dépendantes et des variables 

contrôlées. 
 

    Pour expliquer un phénomène ou tester une nouvelle méthode, 

le chercheur émet des hypothèses. 
 

     Prenons deux ou trois exemples pour comprendre ces 

variables :  
 

     On part du principe ou de la question : 

Quoi varie selon quoi ? 
 

     Imaginons un agriculteur qui constate un faible rendement 

lors de la récolte. Il commence alors à émettre des hypothèses, 

parmi lesquelles : 
 

o « Peut-être que je ne mets pas assez de fertilisant20
 !»  

Ou bien : 

o « Si je mettais davantage de fertilisant, aurais-je un 

meilleurs rendement. »  
 

                                                           
19

 CRDE, protocole de la recherche. Université de Moncton. 
20

 La fertilisation est le processus consistant à apporter à un milieu de culture, 

tel que le sol, les éléments minéraux nécessaires au développement de 

la plante. Ces éléments peuvent être de deux types, les engrais et 

les amendements. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Engrais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amendement_(agriculture)
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     Cet agriculteur va intervenir, il va « manipuler » quelque 

chose pour avoir un autre résultat (un meilleur rendement, une 

meilleure récolte, en l’occurrence).  

Ainsi : 

1. Manipuler quelque chose « ajouter plus de fertilisant » 

serait la variable indépendante. 

2. Le résultat, l’effet : « une meilleure récolte » serait la 

variable dépendante. 

14.1. Les variables indépendantes ou « manipulées »  

 

Ex.1 : l'effet des fertilisants :  

 

 
     L’agriculteur décide, comme on vient de l’avancer, de la 

« quantité » de chaque fertilisant à appliquer. Cette variable est 

donc indépendante (manipulée).  

 

L’expérimentation : 
 

     Il prend obligatoirement 02 différents champs afin de voir s’il 

y a une différence. Cela lui permettra de comparer. 
 

     Il met, comme d’habitude, 200g dans le premier, et 500g dans 

le deuxième et il attend le résultat. 
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      L’effet sera visible et mesurable au niveau de la hauteur des 

plantes du premier champ (témoin) et du 2
ème

, appelé 

communément : champ (expérimental). 

     Après quelques mois, le résultat est visible grâce à la hauteur 

des plantes des deux champs : 

 

Champ 1 témoin                         champ 2 expérimental 

 

 
 

 
     En effet, on constate que la plante du champ 

expérimental est plus haute que celle du champ témoin. 

Cela me permet de valider mon hypothèse de départ 

selon laquelle la quantité (Variable Indépendante VI) 

peut varier mes résultats. 
 

     Cependant, je dois m’assurer qu’il n’y a pas d’autres 

facteurs qui ont varié mes résultats. N’y a-t-il pas de 

différence par hasard entre la qualité du sol des deux 

champs choisis !? 
 

     Je dois toujours partir du principe qu’il y a toujours 

plusieurs causes pour un phénomène. Si j’ai choisi deux 
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champs dans la présente expérimentation, je dois 

m’assurer que c’est bien la quantité (VI) qui a donné ce 

résultat et non la qualité du sol par exemple.  

 
     S’il ne s’agit pas de la même qualité de sol pour les 

deux champs ! Mon expérimentation est biaisée. Car 

cette dernière peut aussi varier ces résultats. Dans ce cas 

j’ai affaire à une autre variable indépendante : la qualité 

du sol en l’occurrence. 
 

Ex. 2 : utiliser une nouvelle méthode d’enseignement. 
 

     Je suis enseignant de mathématiques, et je constate un 

échec dans le rendement scolaire de mes élèves ou de 

mes étudiants et je me dis que peut-être (hypothèse) cela 

serait dû à ma méthode d’enseignement. Je décide donc 

d’intervenir en changeant de méthode. Cette « nouvelle 

méthode » est une « variable indépendante » (VI). 
 

     Ainsi je dispense un enseignement selon cette 

« nouvelle méthode » VI pendant un semestre. Les 

étudiants sont évalués à la fin du semestre (examen VD), 

car le résultat de mon expérimentation est analysé lors de 

l’examen final.  
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     L’examen est donc la variable dépendante : le résultat 

de ma « manipulation » qui est l’introduction de la 

nouvelle méthode (VI) pour voir si j’ai de meilleurs 

résultats avec cette nouvelle méthode ou pas. C’est 

l’examen qui m’aiderait à affirmer ou infirmer cette 

hypothèse. C’est une variable dépendante, car je ne peux 

pas changer le contenu de l’épreuve. 
 

     Pour réaliser mon expérimentation, je dois choisir 

obligatoirement, deux groupes, car il ne suffit pas de 

déterminer si la nouvelle méthode VI est efficace ou non. 

Il faut savoir si elle est plus efficace que la méthode 

régulière que j’utilisais : 
 

     Je prends donc 02 groupes différents ayant le même 

niveau et les mêmes caractéristiques. Le groupe 

expérimental avec la VI et le groupe témoin, avec la 

méthode habituelle ou traditionnelle. Comme on l’avait 

fait avec l’agriculteur. 

 

 

Groupe 1 témoin 

 
 

- Les facteurs externes! 
 

Groupe 2 expérimental 
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     À la fin du semestre, je confirme ou infirme mon 

hypothèse de départ. Je me rends compte, par exemple, 

après l’analyse de mes résultats, que j’ai un taux de 

réussite plus important chez le groupe expérimental. 

Cependant, je dois m’assurer que ce taux de réussite est 

du principalement à ma « nouvelle méthode » et non pas 

à d’autres facteurs : 
 

     Mais puisqu’il n’y a pas eu de prétest21
 : on ne saura 

dans quelle mesure ma « nouvelle méthode » la VI a 

contribué à cet état de connaissance. On peut par 

exemple avoir des résultats différents à la fin, mais cette 

différence serait due aux connaissances antérieures des 

étudiants dans le sujet (objet ou contenu de mon cours) et 

non à la nouvelle méthode. Ces autres facteurs qui 

peuvent varier aussi mes résultats sont des facteurs 

externes, ils sont aussi appelés les biais ou les facteurs 

dérangeants. 

 

     Comme la qualité du sol dans le premier exemple qui 

pourrait constituer un « facteur dérangeant », je peux en 

avoir aussi s’agissant de l’utilisation de la « nouvelle 

méthode » dans l’enseignement. 
 

                                                           
21

 Ce sont des questions qu’on pose aux étudiants, objets de 

l’expérimentation, pour s’assurer qu’ils ne maitrisent pas les notions 

abordées par l’enseignant lors de cette expérience, car s’ils 

réussissent au posttest (l’épreuve finale), ce sera grâce à leurs 

connaissances antérieures et non pas à la « nouvelle méthode » et du 

coup l’expérience est biaisée. 
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     Attention cette liste de facteurs « dérangeants » n’est 

pas exhaustive : 
 

o La VI n’est pas la seule responsable de la 

différence entre les deux évaluations (un autre groupe 

voisin a eu les mêmes résultats avec un enseignement 

dispensé selon la méthode « traditionnelle » !?); 
      

o La proportion garçons/filles (sexe) n’est pas 

respectée : il y a plus de garçons dans le premier 

groupe !? Les garçons réussissent mieux que les filles (en 

maths par exemple) !? 
 

o Les étudiants savent qu’ils sont en compétition 

avec un autre groupe : ils vont fournir plus d’effort. Ils 

créent une autre VI (la motivation); 
 

o Encore, n’y a-t-il pas de différence déjà présente 

au prétest, quand on n’équilibre pas les groupes au 

départ ! 
 

o Plusieurs participants de l’expérience ne se 

présentent pas au posttest (décrochage expérimental). 
 

Ex. 3 :  

      Je travaille sur la problématique suivante : 

      Le niveau socioéconomique de la famille influe-t-il 

sur le rendement scolaire des enfants ? Autrement dit, les 

enfants, dont les parents sont plus ou moins aisés 

financièrement, réussissent mieux à l’école. 

      On est dans l’approche hypothético-déductive. 
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 Dans une recherche, il faut au moins une VI et 

une VD. 

     Après la collecte et l’analyse des données, je me rends 

compte que 70% des élèves qui réussissent à l’école sont 

issus de familles pauvres. Cela m’oblige à travailler sur 

d’autres variables, en établissant à chaque fois des 

corrélations, par exemple : 

-Le niveau de scolarisation des parents !? 

-Niveau d’intelligence des enfants !? 

 

    14.2. Les variables dépendantes  

 

     Comme on vient de le voir dans les exemples 

précédents la variable dépendante est une variable qui ne 

peut être modifiée de façon directe par l'expérimentateur.  
 

     Dans l’exemple des fertilisants, si vous mesurez 

l’efficacité d'un fertilisant en fonction de la hauteur de la 

plante, la hauteur est une variable dépendante. Elle ne 

peut, de façon directe, être modifiée par l'expérimentateur 

(elle est simplement mesurable).  
 

     Ces variables répondent au changement de valeurs de 

la variable indépendante : la variable indépendante est 

la cause et la variable dépendante est l’effet.  

14.3. Les variables contrôlées   
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     Ces variables aident à rendre l'expérience juste et 

équitable. Elles nous permettent de s’assurer que la 

variable indépendante est la principale, voire la seule 

variable qui a influé sur les résultats de mon 

expérimentation. En outre, je ne dois pas perdre de vue 

les autres facteurs qui rentrent en jeu dans une 

investigation donnée afin de rendre mes résultats plus 

fiables et plus crédibles. 
 

     Autant de facteurs qui peuvent compromettre une 

recherche et réduire la validité d’une expérience telle la 

sélection et l’équilibrage des groupes dans l’exemple 

suivant où la VI est « la méthode utilisée pour que les 

gens cessent de fumer » : 
 

 Ex. 4 :  
 

    Mener une expérience auprès des fumeurs qui consiste 

à appliquer une « méthode » (VI) pour cesser de fumer, 

mais au niveau de l’échantillonnage on ne choisit que des 

fumeurs qui ont tous la volonté de cesser de fumer. 
 

    Dans ce cas l’efficacité de la « méthode » est 

attribuable aux caractéristiques du groupe et non à la 

méthode. C’est-à-dire que ce n’est pas ma VI (la méthode 

préconisée) qui a aidé ces gens à cesser de fumer, mais 

tout simplement leur volonté ; cette dernière est devenue 

VI que ces derniers ont créée pour atteindre le même 

résultat que je veux atteindre en tant que chercheur. 
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14.4. Les quatre approches de contrôle selon Kirk 

(1968) 

 

     Tous les phénomènes n’ont pas une cause unique 

aussi évidente. Il faut se méfier des simplifications à 

outrance et être conscient que toute recherche est une 

simplification de la réalité et que les problèmes sont 

toujours plurifactoriels. 

Comment procéder ? 
 

1. Garder le facteur pour tous les autres cas (exemple 1 

qualité du sol, car si elle est différente dans les deux 

champs, mes résultats seront biaisés); 
 

2. Assigner les participants à chacun des groupes (par 

exemple : réaliser une expérimentation sur la mémoire à 

cours terme chez les adolescents et les adolescentes) : ne 

pas séparer garçons/filles des deux groupes; 
 

3. Considérer le facteur dérangeant comme VI et mesurer 

son influence (dans l’exemple 3 si je me rends compte 

que tous les élèves qui réussissent à l’école sont issus de 

familles pauvres, je passe à l’analyse du rapport entre 

cette réussite et les autres facteurs, notamment : 

-Le niveau de scolarisation des parents. 

Ou 

-Le niveau d’intelligence des enfants. 

Puis j’essaie de voir le degré d’influence sur ces résultats. 
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4. Enfin, éliminer statistiquement l’effet des facteurs 

dérangeants (analyser l’influence d’une autre VI sur la 

même VD)  
 

De Vecchi rappelle : 
 

     Il est [donc] important de définir les différents 

facteurs qui interviennent dans un phénomène. Et il est 

tout aussi indispensable de les analyser séparément, les 

uns après les autres. Pour chacun, il s’agira de les faire 

varier, tous les autres restant à l’identique (De Vecchi, 

2006 : 142-143). 

15. L’entretien / le questionnaire 

     L’entretien est un mode d’investigation basé sur une 

communication verbale et un but précis. Sa finalité, dans 

une démarche hypothético-déductive, est de corroborer 

ou réfuter une hypothèse grâce à des échanges verbaux 

entre enquêteur et enquêté. 
 

     Il n’est pas pertinent dans la recherche de laisser une 

grande liberté à son interlocuteur et tout comme le 

questionnaire, une entrevue efficace est celle qui récolte 

des données pertinentes qui dépendent de leurs rapports 

avec l’hypothèse. Les entretiens, comme les 

questionnaires, sont construits en relation avec la 

problématique. 

 

1. L’entretien directif  



Dr Meskine Mohammed Yacine                            Préparer un mémoire de fin d’études 

47 
 

 

     C’est un guide d’entretien tout prêt dans lequel chaque 

question est posée dans un ordre pré-établi. Le chercheur 

se contente de cocher les cases. Il présente certes des 

avantages, mais il laisse très peu de marge de manœuvre 

pour l’enquêté dans ce sens qu’on laisse peu de place à 

l’initiative de parole, à l’expression, puisque l’enquêté va 

juste se contenter de répondre à la question, sans aller 

plus loin (Lefèvre, 2005). 

 

 

2. L’entretien semi-directif  
 

     Les questions dans ce type d’entretiens sont 

relativement ouvertes. Il y a davantage de liberté pour le 

chercheur, mais aussi pour l’enquêté. Toutefois, le 

chercheur essaie de recentrer l’entretien sur les thèmes 

qui l’intéresse quand l’entretien s’en écarte (Lefèvre, 

2005). 

3. L’entretien libre  
 

     Dans l’entretien libre, il n’y a pas de cadre prédéfini. 

Il ressemble à une conversation « naturelle ». Il est utilisé 

généralement pour faire parler quelqu’un de son vécu. Ce 

genre d’entretiens est souvent plus long, mais aussi plus 

difficile pour le chercheur, notamment sur le plan de 

l’analyse. 

 

     Préparer son entretien 
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     Pour bien préparer ses entretiens, il faut d’abord cibler 

« les bons informateurs». Dans la prise de contact, il faut 

éviter de parler d’enquête qui a une connotation 

péjorative. Utilisez plutôt le mot « étude ». 
 

     Dans un premier temps on doit prendre rendez vous et 

négocier les conditions d’entretiens, notamment le lieu et 

le temps : il faut être au calme et envisager un RDV dans 

une période ou l’enquêté aura suffisamment de temps. 

 
 

     Quelques conseils quant au déroulement de 

l’entretien 
 

 Demander l’autorisation (enregistrements);  

 Respecter le principe de l’anonymat; 

 Ne pas divulguer les propos de l’enquêté; 

 Ne pas porter de jugements; 

 Mettre l’enquêté à l’aise : le but c’est que l’enquêté 

prenne confiance et parle sans retenu. 
 

 Le questionnaire 
 

     On choisit le questionnaire quand on a une bonne 

connaissance du sujet à explorer afin de poser les 

« bonnes » questions. Ce dernier nous permet de 

quantifier les résultats après avoir recueilli un bon 

nombre de réponses et ainsi valider et généraliser un 

résultat donné. 
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      Il est utile de commencer par définir d’abord le 

« concept » sur lequel on travaille et essayer ensuite de 

l’analyser ou de le décomposer en « dimensions » autour 

desquelles s’articule le concept et dont se déclinent des 

« composantes » pour arriver enfin à des « questions » 

précises qui sont l’opérationnalisation de ces dimensions. 
 

     Le principe des statistiques qui pourrait nous aider 

dans le choix du nombre des échantillons est le principe 

de saturation : quand on se rend compte qu’à partir d’un 

certain moment, quand on interroge dix personnes 

supplémentaires on reste toujours dans la statistique que 

nous avons trouvée au départ; ce n’est pas la peine 

d’interroger tout le monde : 
 

Ex. «  Je travail sur la popularité d’un cours à la fac. »  
 

 Très intéressant  

 Moyen  

 Pas terrible  
 

     30 % de satisfaction, c’est-à-dire que 30 % des 

étudiants pense que le cours est très intéressant. En effet, 

si on interroge d’autres étudiants et qu’on reste toujours 

au 30 % de satisfaction; on a atteint ce qu’on appelle le 

principe de saturation. 
 

     Le questionnaire est le moyen par lequel on peut 

recueillir les informations dont on a besoin dans notre 
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travail. Je dois nécessairement me poser les questions 

suivantes :  

     Dans quelle mesure les questions que je poserai 

m’aideraient à répondre à ma question centrale ? 

     Les questions que je pose sont-elles vraiment 

nécessaires ?  
 

     À quoi vont-elles servir ? 
 

     Ces informations sont recueillies auprès d’un 

échantillon représentatif
22

 de la population visée par 

l’étude. 

     Pour élaborer son questionnaire, il est important de 

déterminer les objectifs de l’enquête, ne pas influencer la 

réponse et tenir compte de la facilité d’analyse des 

réponses. 
 

     On doit prendre aussi en considération la durée (le 

temps de réponse) qui ne devrait pas excéder 20 min et 

                                                           
22

 L’échantillon est un sous-ensemble d’éléments d’une population 

donnée. Il n’existe pas de nombre limité s’agissant de 

l’échantillonnage, mais des techniques qui dépendent du type de la 

recherche (probabilistes et non-probabilistes). Les deux critères les 

plus importants en fonction desquels on fait notre choix sont la 

représentativité : un  nombre plus ou moins significatif (plus un 

échantillon est important plus il donnera des résultats satisfaisants) et 

la sélection de l’échantillon par tirage aléatoire dans la population 

identifiée. Il faudrait aussi tenir compte du seuil de confiance et de la 

marge d’erreur. L’enquête doit nous permettre, au final, de 

généraliser les résultats à l’ensemble de la population cible. 
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éviter les questions tendancieuses23 ou biaisées. Il faudrait 

aussi éviter l’effet de « halo », c’est-à-dire l’« effet de 

succession » des questions : Parler des victimes 

d’Hiroshima, puis poser des questions du genre : Faut-il 

développer l’énergie nucléaire ? 
 

     Il est préférable d’effectuer un pré-test pour valider et 

optimiser24 votre questionnaire, afin qu’il soit le mieux 

adapté possible avant d’en faire un grand tirage et ce sur 

un nombre assez réduit de personnes ayant les mêmes 

caractéristiques que le public-cible auprès duquel notre 

questionnaire sera administré pour s’assurer que les 

questions sont bien comprises en général et de revoir les 

problèmes liés au vocabulaire utilisé. On peut même 

demander les réactions des répondants par rapport au 

formulaire. Ces derniers peuvent les exprimer 

verbalement (technique des protocoles verbaux ou 

méthode de pensée à voix haute) et ce afin qu’ils vous 

disent comment ils interprètent vos questions. On peut 

leur demander, par ailleurs, au fur et à mesure qu’ils 

                                                           
23

 Les répondants ne disent pas toujours vraiment ce qu’ils pensent 

ou ce qu’ils font, surtout quand la réponse attendue est jugée comme 

négative par la société « vote pour le Pen (Front National)» en 

France par exemple. Il existe, par ailleurs, un décalage entre 

l’opinion et l’action, c’est-à-dire qu’un répondant pourrait vous dire, 

à l’approche des élections qu’il voterait pour X ou Y alors qu’il 

pourrait changer d’avis ou qu’il n’irait pas voter. 
24

 Attention à ne pas se rater ! : L’administration des questionnaires 

est irréversible. Si on s’aperçoit après coup qu’on a pas posé la 

bonne question ou oublié de poser une question pertinente, ce sera 

trop tard. 
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lisent, tout ce qui leur passe par la tête. On peut aussi 

utiliser une autre technique : le « debriefing » qui 

consiste à demander aux répondants de préciser les 

significations des questions posées et d’exposer les 

difficultés rencontrées au cours de la réponse.  

 
 

15.1. Structure du questionnaire 

      

Le questionnaire est découpé en 03 parties : 
 

1. L’introduction (elle amène le sujet en présentant 

l’étude et son objectif); 

2. Le corps du questionnaire (l’ensemble des 

questions posées); 

3. La conclusion (elle comprend les remerciements 

et la signalétique qui nous renseigne sur l’identité 

du répondant).  

15.2. Les types de questions 

 

1. Les questions fermées (diverses possibilités de 

réponses) :  
 

- Choix entre deux réponses (dichotomiques : pour juger 

de l’accord ou non avec une proposition); 

- Une seule réponse parmi plusieurs propositions 

(multichotomiques); 
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- Une valeur numérique est attendue (un chiffre/donnée 

numérique); 

- Classement des réponses selon l’importance 

(hiérarchie). 
 

2. Les questions ouvertes : on ne peut pas prévoir la 

réponse (les réponses sont plus difficiles à traiter 

statistiquement par la suite).  
 

3. Les questions semi-ouvertes : une partie est fermée et 

l’autre est ouverte (en utilisant la formule  Autre 

préciser : cela permet une analyse plus fine de la 

question) 
 

4. Les échelles : elles mesurent, à l'aide d'un rapport de 

grandeur, l'avis ou l'attente du sondé sur certains points 

précis de la satisfaction d'un service ou produit (Situez 

entre 1 à 10). En formulant votre question comme suit : 

Quelle note accordez-vous au produit X ? 
 

a- L’échelle de LIKERT 

Elle consiste à demander au répondant de noter un 

service ou un produit. On demande à ce dernier 

d’attribuer par rapport à une affirmation une note allant 

de 1 à 5 sachant que 1 correspond à « Pas du tout 

d’accord » et 5 à « Tout à fait d’accord ». 
 

b- L’échelle d’OSGOOD 
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     On demande au répondant de positionner son opinion 

ou attitude sur une échelle de 5 à 7 degrés opposant deux 

antonymes « inefficace/efficace » par exemple.  

  

     Dans un questionnaire, il est aussi fortement conseillé 

d’utiliser la « Biodata » : 
 

     C’est une question vérifiable, dans le sens où on peut 

savoir si c’est vrai. En un mot : une biodata est 

contrôlable. En effet, il s’agit de poser des questions dans 

une perspective historique sans introspection (on ne 

demande pas aux répondants ce qu’ils sont ; mais ce 

qu’ils font). 

 

Ex. : On doit demander : 

      Est-ce que vous avez acheté ce produit ?  

        Au lieu de demander :  

     Voulez-vous acheter ce produit ?  

     Il faut que les questions soient objectives (pas 

d’appréciation ni de jugements subjectifs)  
 

Ex. : 
 

Quelles notes obteniez-vous en maths au bac?  

Au lieu de  

Êtes-vous bon en maths ?  
 

 Éviter le langage de spécialité ! 
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     Il ne faut pas que les mots utilisés dans son 

questionnaire soient trop techniques (jargon) ou qu’ils se 

prêtent à plusieurs interprétations (équivoques). Les 

questions exemplaires sont celles qui sont courtes et qui 

déclinent la question principale en questions élémentaires 

en de termes simples, clairs, précis et compréhensibles. 
 

La numérotation 
 

    Afin que l’analyse des résultats soit plus commode, il 

est indispensable de numéroter les questions et structurer 

le questionnaire en utilisant la méthode ‘’entonnoir’’ qui 

consiste à poser des questions d’ordre général pour 

aboutir à des questions plus précises. 

15.3. L’exploitation des résultats et l’analyse des 

données 

-Analyse unidimensionnelle : analyser uniquement les 

données relatives à une seule variable et dont les indices 

sont : les chiffres, les valeurs, le pourcentage, etc. 
 

-Analyse multidimensionnelle : analyser plusieurs 

données simultanément en établissant les liens entre les 

différentes variables. 
 

     Avant le dépouillement, il faut d’abord contrôler la 

validité
25

  des résultats, puis faire le bilan du déroulement 

                                                           
25

 Il faut poser plusieurs fois la même question, sans que le répondant 

ne s’en rende compte, afin de s’assurer de leur corrélation avant de 

traiter les données : mettre la même question, en la reformulant dans 
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de l’enquête et voir la corrélation des réponses; c’est une 

étape indispensable.  
 

     On doit, par ailleurs, se demander : A-t-on posé les 

bonnes questions ? Etc. Retirer par exemple de la base de 

données les questionnaires où les répondants ont coché 

systématiquement la 1
ère

 case, etc. 
 

     Il s’agit d’expliquer, en revenant aux hypothèses, et 

de diffuser les résultats afin que les autres puissent en 

profiter. 

 

o Évitez de présenter des réponses brutes ou des 

pourcentages sans aucune explication, ce qui importe, 

c’est ce que disent ces résultats : interpréter; 

o L’honnêteté demande aussi, de parler des limites 

de validité et des problèmes rencontrés; 

o Contextualiser l’enquête : le mode de collecte 

utilisé, événements importants pendant l’enquête pour 

que les autres chercheurs, traitant du même sujet que 

vous, sachent dans quelles conditions vous avez réalisé 

votre expérimentation; 

o Fournir le questionnaire complet au lecteur. 

D’autres personnes peuvent réutiliser vos données. Ils ont 

besoin de savoir dans quelles conditions elles ont été 

                                                                                                                
deux lieux différents dans le questionnaire pour voir si le répondant a 

répondu « honnêtement » aux questions posées et qu’il ne répond pas 

n’importe comment. 
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recueillies (quelles sont les méthodes, quels sont les 

biais). 
 

      L’analyse des résultats dépend des types de questions 

et de réponses : (a) métriques (calculer les moyennes), ou 

plutôt (b) ordinales et catégorielles (on analyse les 

fréquences, le pourcentage).  

     Dépouiller un questionnaire d'enquête consiste à 

collecter les données recueillies dans un document 

récapitulatif : le tableau de dépouillement. Pour chaque 

question, on va dénombrer les réponses obtenues. 
 

     Le dépouillement peut être manuel26. L'assistant doit 

alors prévoir un tableau à double entrée. Chaque question 

fait l'objet d'une colonne. Chaque questionnaire est 

dépouillé dans une ligne du tableau. L'utilisation d'un 

tableur est conseillée. 
 

     Le traitement manuel est utilisé pour un petit nombre 

de questionnaires. Dans ce cas, on utilise des grilles de 

dépouillement qui permettent d’effectuer un comptage 

des réponses sans erreurs. 
 

1. Tri à plat 

                                                           
26

 Le dépouillement peut être informatisé. Des logiciels spécialisés, 

comme « Le Sphinx » ou « Ethnos », permettent la rédaction du 

questionnaire, parfois sa diffusion sur Internet, et son dépouillement. 
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     Simple comptage des réponses pour chaque question. 

Ce type de tris est utilisé pour l’exploitation d’un seul 

critère. 
 

     Ex. nombre de personnes qui ont répondu au 

questionnaire / nombre de filles et de garçons. 
 

     Le tri à plat peut s'effectuer selon deux méthodes :  

 

  - La première, un peu archaïque de nos jours, consiste à 

quantifier manuellement les différentes réponses des 

interrogés aux questions posées. Bien que son principe 

soit simple, cette méthode est de moins en moins 

pratiquée par manque de temps d'une part et d'autre part, 

elle reste peu fiable si elle n'est pas renouvelée une fois, 

voire deux fois pour valider les résultats obtenus.  

 

  - La deuxième méthode, plus actuelle et plus rapide, 

s'effectue en deux temps. Les réponses des interrogés, 

recodifiées sous forme numérique, sont d'abord 

recueillies par la saisie informatique pour ensuite être 

comptabilisées par le biais d'un logiciel de traitement de 

données.  

2. Tri croisé 
 

     Comptage combiné sur deux ou plusieurs critères. 

Ex.1 : 

Sur 100 réponses, 70 sont des fumeurs 

Sur les 70 fumeurs, 50 sont des filles 
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Ex.2 : 

      Le sexe et la préférence politique, à gauche, au 

centre ou à droite. Ces deux variables définissent donc un 

produit cartésien de 6 modalités (femme à gauche, 

femme au centre, femme à droite, homme à gauche, 

homme au centre, homme à droite). (Raufaste, 2009) 
 

3. Tris triples  
 

     Il s’agit là d’obtenir des résultats faisant intervenir 3 

variables. L’intérêt principal de ce type de tri par rapport 

à des tris croisés étendus réside dans les représentations 

graphiques spécifiques qu’il permet d’obtenir. 

 
 

4. Tris multiples  
 

     L’objectif ici est d’obtenir sur un même tableau 

condensé les résultats de plusieurs variables de même 

nature : tableau d’échelles, suite de questions 

numériques, etc. 
 

5. Tris pondérés    
 

    Ces tris ont la particularité de comptabiliser non pas le 

nombre d’individus, mais la moyenne ou la somme des 

valeurs données par les individus à une ou plusieurs 

variables numériques supplémentaires. 

 

-Les états récapitulatifs 
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     Ces états permettent de produire un listing 

récapitulatif des réponses données à une sélection de 

questions par la population. Dans le cas de 

variables scorées, le tri Scores globaux affiche les scores 

moyens obtenus pour chacune de ces variables. 
 

-Les fiches individuelles 
 

     Ces tris permettent d’afficher les résultats obtenus 

individu par individu : 
 

o Un tri Fiche de Réponses : liste les réponses 

données par chacun des individus aux questions 

sélectionnées; 
 

o Un tri Fiche de Score : liste les réponses et scores 

obtenus par chaque individu aux questions 

sélectionnées, en calculant la somme et la 

moyenne de ces scores pour l’individu. 
 

-La suite de tableaux 
 

     Ce tri permet d’avoir une vue instantanée de 

l’ensemble des résultats de l’enquête et affiche l’effectif 

ou le pourcentage des réponses à une ou plusieurs 

questions qualitatives ou numériques : 
 

     Les questions s’affichent à l’écran avec leurs 

réponses. Chaque réponse est suivie d’une barre de 

progression correspondant au pourcentage ou l’effectif 

par rapport au total des réponses données. 
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     Le tri est complètement paramétrable (couleurs des 

barres, polices, espacements entre lignes de réponses, 

etc.). 

16. L’échantillonnage 

     Le choix de l’échantillonnage doit tenir compte du 

principe de la représentativité. On doit se poser la 

question suivante : le nombre que j’ai choisi représente-t-

il la totalité de la population-cible ? Comme il doit tenir 

compte du principe de saturation, c’est-à-dire à chaque 

fois que j’ajoute une dizaine ou une vingtaine de 

personnes au public interrogé, j’obtiens le même 

pourcentage. 

16.1. L’échantillonnage probabiliste (aléatoire) 

 Chaque unité a une chance d'être sélectionnée. 
 

a. L’échantillon aléatoire simple 
 

    L’échantillonnage probabiliste est un échantillonnage 

de base où chaque échantillon a des probabilités égales 

d'être tiré : choisir au hasard un échantillon de 10 

personnes parmi les individus numérotés de 1 à 100 

d’une population.  
 

b. L’échantillonnage systématique 
 

     C’est la sélection d'unités dans une liste à l'aide d'un 

intervalle (I), de façon à ce que chaque élément de la liste 

http://www.statcan.gc.ca/edu/power-pouvoir/glossary-glossaire/5214842-fra.htm#echantillonageprob


Dr Meskine Mohammed Yacine                            Préparer un mémoire de fin d’études 

62 
 

 

touché par l'intervalle I soit inclus dans l'échantillon, 

l'origine ayant été choisie au hasard entre 1 et I. Si par 

exemple I était égal à 5 et si l'origine choisie au hasard 

était 2, l'échantillon serait 2, 7, 13, 19, etc. ce type 

d’échantillonnage est utilisé généralement par les 

douaniers qui effectuent des fouilles systématiques, en 

fouillant, au hasard un passager sur trois. 
 

c. L’échantillonnage avec une probabilité 

proportionnelle à la taille 
 

     Plus la taille de l’unité est grande, plus sa chance 

d’être incluse dans l’échantillon est élevée. 

     Si la base de sondage renferme de l’indication sur la 

taille de chaque unité (comme le nombre de médecins 

d’un hôpital) et si la taille des ces unité change, on peut 

utiliser cette information pour amplifier le rendement de 

l’échantillonnage. 

     Lorsqu’on travaille sur les villes par exemple, on doit 

tenir en compte qu’une ville est plus grande qu’une autre, 

du point de vue de la population ou encore de la zone 

géographique. 

 

d. L’échantillonnage stratifié 

     C’est un procédé d'échantillonnage où la population se 

divise en sous-groupes homogènes ou en strates et où le 

tirage d'échantillons est indépendant dans chaque strate. 
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     On subdivise la population en couches (groupes 

relativement homogènes) qui sont mutuellement 

exclusives. 
 

     Choisir par échantillonnage stratifié de 10 étudiants 

dans un groupe de 60, en tenant compte du fait que 50% 

d’entre eux sont en 1
ère

 année, 30% en 2
ème

 année et 20% 

en 3
ème

 année, par exemple. 
 

     Quand on travaille sur le concept de « la vie des 

élèves à l’école », les strates seraient tout simplement les 

classes de la 1ère année, 2
ème

 année, etc. 
 

e. L’échantillonnage en grappes 
 

     La technique de l’échantillonnage en grappes entraîne 

la division de la population en groupes ou grappes. 

     On sélectionne au hasard un certain nombre de 

grappes (unités primaires) pour représenter la population. 

Ensuite on sélectionne tous les individus des grappes 

choisies. 

     Ex. : les classes d’une école de deuxième cycle au 

secondaire. 
 

f. L’échantillonnage à plusieurs degrés 

     Méthode d’échantillonnage en deux ou plusieurs 

temps. Dans un premier temps des sous-ensembles 

d’individus statistiques sont déterminés ou formés. Dans 

un second temps de nouveaux sous-ensembles 
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d’individus statistiques sont déterminés ou formés à 

l’intérieur des premiers sous-ensembles. 
 

     Les unités reposent sur des listes à jour pour ce qui est 

des régions sélectionnées et on sélectionne un échantillon 

suivant un processus aléatoire. Dans le cas de 

l'échantillonnage par quotas, on indique à chaque 

intervieweur combien de répondants devraient être des 

hommes et combien d'entre eux, des femmes, de même 

que combien de gens devraient représenter les divers 

groupes d'âge. On calcule donc les quotas à partir des 

données dont on dispose pour la population; par 

conséquent, le sexe, les groupes d'âge ou d'autres 

variables démographiques sont représentés dans les 

bonnes proportions à l'intérieur des échantillons. 
 

     Ce type d’échantillonnage ressemble à 

l’échantillonnage en grappes, sauf que dans ce cas on 

prélève un échantillon à l’intérieur de chaque grappe. On 

a au moins deux degrés. 
 

     On identifie au premier les grandes grappes (unités 

primaires). Ces grappes renferment plus d’unités qu’il 

n’en faut dans l’échantillon. 
 

     Au second degré, à l’intérieur de chaque grappe, on 

sélectionne les unités (unités secondaires) qui vont faire 

partie de l’échantillon 
 

     On peut utiliser plus de 2 degrés : 
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Niveau 1 : Ville 

Niveau 2 : Établissement scolaire 

Niveau 3 : enseignants 
 

g. L’échantillonnage à plusieurs phases 

     Les données de base sont assemblées auprès d’un 

échantillon d’unité de grande taille, ensuite pour un sous-

échantillon de ces unités, la collecte des données est plus 

détaillée. 
 

     Le plus couramment on utilise deux phases ou 

échantillonnage double. 

     Ex. : on a besoin d’informations sur les éleveurs de 

bétail. Dans la base de sondage sont énumérés les types 

d’exploitation agricoles : bétail, grains, volaille, fruit, 

légumes, etc. 
 

     On pourrait mener une enquête sur un premier 

échantillon de grande taille dont la seule question serait : 

     Vous consacrez vous en totalité au bétail ? 
 

     Puis sur la sélection des éleveurs uniquement de bétail 

on extrait un second échantillon plus petit que le premier 

auquel on pose des questions plus détaillées. 

16.2. L’échantillonnage non probabiliste  

     C’est un échantillon sélectionné par une méthode non 

probabiliste, autrement dit, c’est un choix empirique et 

orienté. Par exemple, un schéma dans lequel les unités 

sont choisies dans un but précis, donnerait un échantillon 

http://www.statcan.gc.ca/edu/power-pouvoir/ch13/nonprob/5214898-fra.htm
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non aléatoire. Les méthodes non aléatoires sont des 

méthodes où le concept de «chance égale» est absent. 

Dans celui de l'échantillonnage non probabiliste (non-

aléatoire), on suppose que la distribution des 

caractéristiques à l'intérieur de la population est égale. Ce 

sont des méthodes généralement peu fiables. 
 

a. Échantillonnage à l'aveuglette 

     On procède à un tel échantillonnage au hasard, mais 

par commodité ou disponibilité. Ex. : Ne choisir que ses 

voisins comme échantillon. 
 

b. Échantillonnage par participation volontaire 

     On forme des échantillons avec des gens qui ont offert 

leurs services : Expériences médicales. 

 
 

c. Échantillonnage par quotas 

     Activité où le nombre de répondants appartenant à une 

catégorie (parmi plusieurs) est établi d'avance et où la 

sélection finale des répondants est confiée à 

l'intervieweur qui échantillonne jusqu'à ce que toutes les 

unités de chaque catégorie soient réunies. 

Ex. : Répartition d’une population (âge, sexe, situation 

géographique, catégorie socioprofessionnelle). 
 

d. Échantillonnage au jugé (par choix raisonné) 
 

     Activité d'échantillonnage reposant sur l'hypothèse 

selon laquelle la compétence et le jugement personnels 
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peuvent permettre une sélection d'unités typiques ou 

représentatives de la population cible. 
 

     Un échantillon sera à choix raisonné lorsque les unités 

seront triées en fonction de critères préétablis, choisis par 

l'expérimentateur. On tâche à ce que la répartition des 

critères descriptifs de l'échantillon retenu soit pareille à 

celle de la population totale étudiée. » (Statistique 

Canada, 2013) 

17. La structure globale du mémoire 

     Les différents composants du mémoire doivent 

respecter l’ordre suivant : 

1. Page de garde (en double) 

2. Dédicaces, s’il y a lieu 

3. Remerciements, s’il y a lieu 

4. Table des matières 

5. Introduction 

6. Développement (cette partie est scindée en parties et chapitres 

quand le travail est consistant ou en chapitres seulement lorsqu’il 

s’agit d’un mémoire de master par exemple) 

7. Conclusion 

8. Bibliographie 

9. Annexes 

10. Résumé et mots clés 

      On peut proposer au début du mémoire une liste des 

principales abréviations utilisées. 

http://academie-des-sciences-commerciales.org/dictionnaire_new/definition.php?id=6280
http://academie-des-sciences-commerciales.org/dictionnaire_new/definition.php?id=5430
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     Si le travail est consistant on met le sommaire au 

début et la table des matières avec le plan plus détaillé à 

la fin. 

     Les chapitres doivent être équilibrés, du point de vue 

du nombre de pages. Chaque nouvelle partie doit 

s’articuler avec le cheminement annoncé en introduction. 

Les transitions d’une étape à l’autre sont nécessaires pour 

permettre au lecteur de se situer dans l’ensemble du 

texte. 
 

     La structure d’un mémoire assure sa cohérence et 

donc elle facilite la lecture. Elle a pour rôle de scinder le 

travail en fonction des questionnements. On part d’une 

problématique qui génère, à son tour un certain nombre 

de questionnements qui tiendront lieu d’axes. C’est une 

façon de dire : « Je vais répondre au premier 

questionnement dans le premier chapitre…le deuxième 

questionnement dans le deuxième chapitre… », et ainsi 

de suite.  

      Les chapitres doivent toujours commencer dans une 

nouvelle page et ils doivent avoir un titre qui doit figurer 

dans la page intercalaire. 
 

      Dans un premier temps, il faut lier sa recherche aux 

études existantes et développer un cadre théorique. Le 

choix des meilleures théories est un enjeu important, car 

elles organisent notre perception empirique de la réalité. 

Ce choix peut se faire en 3 opérations: l’inventaire des 
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théories, l’examen critique des théories et le choix d’une 

d’entre elles (paradigmes de la recherche). 
 

     Ensuite on doit passer à l’opérationnalisation du cadre 

théorique dont l’objectif est de préparer les suppositions 

(hypothèses) aux tests empiriques qui les corroboreront 

ou les réfuteront. 

18. L’introduction 

     Dans l’introduction on doit respecter le principe de 

 « l’entonnoir » en présentant dans un premier temps le 

contexte général, puis le délimitera pour se rapprocher du 

thème qui sera abordé, puis par l’aboutissement sur la 

problématique et le plan détaillé qui permettra de 

structurer la réponse à la question qui se pose 

naturellement à la lecture de cette introduction. 
 

     L'introduction est un des passages les plus importants 

dans un mémoire, car elle informe précisément le lecteur 

sur les questions traitées par le mémoire. Elle présente le 

thème qui va être traité dans le travail et les raisons pour 

lesquelles ce thème a été retenu. En outre, l’introduction 

présente les parties du travail en les articulant. Elle doit 

accrocher le lecteur et susciter son intérêt. Le principe est 

d’éveiller l’intérêt du lecteur sur votre thème de mémoire 

afin d’aboutir sur la question qui se pose, à savoir la 

problématique. Son objectif essentiel est donc de susciter 

l’envie de lire votre mémoire. 
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     L’introduction doit être écrite une fois la rédaction 

de tout le mémoire terminée. Ceci permet d’éviter un 

écueil fréquent, celui qui consiste à annoncer quelque 

chose dans l’introduction et à traiter autre chose dans le 

corps du mémoire. 
 

     Comme son nom l'indique, l'introduction a pour objet 

d'introduire le sujet. Elle peut être composée d'au moins 

04 phases. 

1
ère

 phase:  

     Aperçu ou un historique de la question abordée 

     Réflexion générale sur le sujet (amener le sujet en 

quelques phrases en le replaçant dans son contexte 

général) 

     Synthèse assez brève des travaux antérieurs ayant 

traité du même sujet (contextualiser le sujet par rapport à 

l’état d’avancement des connaissances) 

2
ème

 phase: présentation et définition des mots-clés  

     Présentation et définition du corpus  (résumé si 

possible, présentation de l'auteur s'agissant d'un mémoire 

en littérature) 

http://www.objectifgrandesecoles.com/etudiant/conseils/sujet.htm
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     Faire part de ses motivations27 (objectives et/ou 

subjectives) 

3
ème

 phase: - présentation de la question centrale 

(problématique28
 : la traduction d’une préoccupation 

majeure, l’expression de “ce qui pose problème”), des 

différents questionnements, des hypothèses en réponse à 

la question centrale, les méthodes, les approches et les 

outils d'analyse adoptés qui seront utilisés pour y 

répondre. Les méthodes dépendent du sujet : enquêtes, 

questionnaires, études de cas, interviews, etc. (spécifier le 

champ d’investigation de l’étude), définir la perspective 

théorique particulière selon laquelle le problème de 

recherche sera abordé et traité29
 Au cours de cette phase, 

le chercheur explique et justifie les méthodes et les 

instruments qu’il utilisera pour appréhender et collecter 

les données, en réponse aux questions posées et aux 

hypothèses formulées. 

4
ème

 phase: - l'annonce du plan (nous allons traiter dans 

le premier chapitre…dans le deuxième nous allons 

                                                           
27

 Indiquer d’où il sort et comment on en est venu à le choisir parmi 

tant d’autres du domaine de recherche. Le chercheur évoque ensuite 

les motivations qui ont suscité son intérêt pour le sujet. 
28

 La recherche naît toujours de l’existence d’un problème à 

résoudre, à clarifier. Il y a problème lorsqu’on ressent la nécessité de 

combler un écart conscient entre ce qu’on sait et ce qu’on devrait 

savoir. Il s’agit de se poser la question suivante : En quoi a-t-on 

besoin d’effectuer cette recherche et de connaître ses résultats? 
29

 Une méthode est pertinente lorsqu’elle s’ajuste aux questions 

posées et aux informations recherchées. 
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pouvoir…)  En effet, le plan est la réponse à la 

problématique, c'est-à-dire que les hypothèses seront 

testées une à une, en organisant votre démonstration. 

L'annonce du plan doit être détaillée au minimum au 

niveau des sous-parties. 

     Il faudrait également justifier pourquoi on voudrait 

faire telle ou telle analyse afin d'expliciter au lecteur le 

dessein de notre étude30.  

     L’introduction ne doit en aucun cas être décomposée 

en plusieurs chapitres. Les différentes rubriques se 

succèdent et s’enchaînent dans une seule et même unité 

qui forme un tout. 
 

     Une attention particulière doit être accordée à 

l’introduction, car est systématiquement lue par le 

correcteur et le directeur de mémoire. 

19. Le développement 

L'élaboration du plan 
 

     Il est essentiel avant d'entreprendre la rédaction du 

mémoire d'en établir le plan qui constituera le squelette 

du mémoire. Cette étape est indispensable, car elle 

facilite la rédaction. Elle permet de s'assurer que les 

                                                           
30

 Il est souhaitable, en termes de rhétorique, que l'introduction ait un 

effet dramatisant, elle doit nourrir la curiosité du lecteur quant à la 

suite de l'ouvrage.   
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principaux points à développer ne seront pas oubliés et 

que l'enchaînement des idées suivra une logique claire et 

structurée. Un bon plan de rédaction, nous dira M. Beaud 

(2006) : 

 

« Est celui à travers lequel l’idée directrice (qui répond 

à la question principale) va pouvoir se développer à 

travers les différentes étapes d’un mouvement de 

pensée, d’une démonstration, qui se développe, 

s’épanouit avec les idées forces des différentes parties et 

des chapitres. » 
 

     Les principaux points vont émerger au fur et à mesure 

des lectures, de la réflexion et de la discussion avec 

l'enseignant en charge de l'encadrement. Un plan est 

amené à être souvent révisé ; il est un guide à la rédaction 

; en aucun cas il ne doit devenir un carcan qui empêche 

d'évoluer. Il n'existe pas de plan type ; un bon plan est 

avant tout un plan équilibré et qui n'omet aucun élément 

essentiel. 
 

     En outre, le plan est le cheminement intellectuel, le fil 

conducteur, les grandes lignes du fond et la manière dont 

vous allez répondre à la problématique de départ. Une 

articulation logique doit apparaître et une fluidité entre 

les parties : le plan permet de justifier, d’appuyer votre 

raisonnement pour chacune des parties avec un 

enchainement logique entre les différentes parties à l’aide 

de phrases de transition. 
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19.1. L’équilibre du plan 

 

     Pour être équilibré, un plan doit respecter les règles 

suivantes : 
 

 Il ne doit pas comprendre un trop grand nombre 

de parties sous peine de ressembler à une énumération de 

points et non à un ensemble homogène. Deux ou trois 

parties peuvent être suffisantes; 
 

 Chaque partie sera elle-même divisée en chapitres 

et en sections qui devront également ne pas être trop 

nombreux; 
 

 Les différentes parties ne doivent pas être 

déséquilibrées. Cela signifierait que les points développés 

dans chaque partie n'ont pas la même importance ; il 

conviendrait alors de procéder à un redécoupage; 
 

 Chaque partie doit comporter une introduction qui 

présente son objet et une conclusion qui reprend les 

principaux points évoqués et qui annonce la partie 

suivante. 

    20. La conclusion 

     La conclusion fait le bilan des éléments importants de 

son travail (principaux résultats) : 

    - Elle rappelle la problématique ou la question centrale 

et reprend les principaux résultats.  
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    - Elle se veut synthétique donc relativement concise, et 

se termine généralement par une  « ouverture » visant à 

montrer de nouvelles perspectives qui pourraient être 

étudiées. 

    - Elle rappelle, par ailleurs, les objectifs initiaux et 

présente les résultats qui ont été obtenus. Son rôle est 

d'apporter une réponse à la problématique, dont les 

hypothèses de départ sont au final confirmées, infirmées 

ou affinées.  

    - Elle souligne également les apports, les limites et les 

prolongements nécessaires ou les suites possibles du 

travail, ce qui ouvre la voie à d'autres recherches. 

   -  Elle donne de l’étudiant une image finale et qui 

influencera fortement le jury dans son évaluation. C’est 

pour cette raison que la plus grande attention doit être 

réservée à l’élaboration de la conclusion, tant dans sa 

forme que dans son fond. 

     Du point de vue du nombre de page la conclusion, et à 

l’instar de l’introduction, représente de 7 à 10 % de la 

teneur globale du mémoire : deux à quatre pages pour un 

mémoire de 40 pages. 

21. Les aspects techniques du mémoire  

21.1. Techniques rédactionnelles 

    Le mémoire doit être rédigé dans un français 

académique au niveau syntaxique, morpho-syntactique et 
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stylistique. Sachez d’emblée que pour un mémoire la 

forme est aussi importante que le fond. 

21.2. Posture énonciative de l’auteur 

     L’auteur ne doit pas se présenter comme narrateur de 

soi ou de ces idées, il s’agit plutôt de convaincre le 

lecteur dans un style sobre et assez objectif. Le vague, 

l’incertitude, l’approximation sont à bannir. Il ne faut pas 

non plus partir du principe que le lecteur nous 

comprendra, car il ne s’agit pas de « dire », mais de 

« faire comprendre ».  

     On doit intégrer l’apport de tel ou tel auteur et 

positionner explicitement sa voix vis-à-vis de celles de 

ces auteurs. 

     Le pronom que l'on doit utiliser est le "il" de façon à 

affirmer la communication intellectuelle entre l’auteur et 

les lecteurs. On évitera le récit à la première personne 

pour lui préférer un style impersonnel.  
 

     Il est déconseillé d'employer le "Je". Le recours à la 

première personne du singulier ("je") peut paraître 

prétentieux et égocentrique. Il est également dangereux, 

car l’étudiant risque de s'attribuer des idées qui ne sont 

pas les siennes ou une démarche que d'autres ont 

développée avant lui (Hilal, s.d). 
 

     L'utilisation de la première personne du pluriel, 

généralement attribuée aux rois et aux aristocrates, donne 
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un caractère pompeux et ridicule au style de l’étudiant 

("nous avons décidé de faire…"). 

 

 Le "on", impersonnel et vague, donne souvent une 

impression d'imprécision. De plus, utilisé avec 

fréquence, il peut lasser le lecteur. 

Que faire alors ?  

     En fait, il est conseillé de chercher le véritable sujet 

du verbe et d’y recourir. Le travail ne peut que gagner en 

précision ! Dans des cas plus difficiles, le recours à des 

expressions telles que "il est possible de…", "il est 

évident que…" ou "il a été démontré que…" peut parfois 

sauver la mise. 

 

     Le mémoire est un travail académique31, donc 

scientifique. L'étudiant doit éviter toute subjectivité; il 

faut respecter le principe de neutralité axiologique, c’est-

à-dire que le chercheur se contente de faire des jugements 

de fait et évite les jugements de valeurs, de même qu'il 

préférable, voire obligatoire d'éviter les figures de style 

(métaphores, jeux de mots). Notre discours doit être 

objectif. On doit aller droit au but, dans un langage 

simple, explicite et compréhensible.  
 

                                                           
31

 Il faudrait penser à la relecture de votre travail une fois achevé : 

idéalement, il faut terminer la rédaction d’un travail au moins une 

semaine avant la date fixée pour sa déposition auprès des 

enseignants. 
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     Pour ce faire, on doit par ailleurs définir les concepts 

théoriques qui nous servent d'outils d'analyse au fur et à 

mesure que l'on avance dans notre travail. Le texte ne 

doit pas supposer que le lecteur a une connaissance du 

domaine. Il doit être le plus clair et le plus explicite 

possible. Dans ce but, l’emploi de connecteurs logiques 

servira pour articuler les étapes de votre exposé (Mais, 

cependant, pourtant, de plus, en outre, néanmoins, 

toutefois, etc.). 

     L’étudiant a tout intérêt à être clair, précis et concis. 

Les phrases longues et complexes, les formules creuses, 

les fioritures et les annexes inutiles sont à exclure. 
 

     Notre texte doit être scindé en paragraphes. Chaque 

paragraphe correspond généralement à une idée. Un saut 

de ligne correspond donc à l'annonce d'une nouvelle idée. 

     Tout ce qu’on doit dire doit graviter autour de notre 

problématique. On n’analyse pas pour analyser, mais 

pour accéder à une lecture de 2
ème

 degré. Il ne s’agit pas 

d’enfoncer une porte ouverte. Une lecture analytique doit 

faire paraître ce que le lecteur ordinaire, « naïf », ne voit 

pas. Toute analyse (citations, tableaux, schémas, 

diagrammes, etc.) doit être suivie d’un commentaire, 

d’une interprétation, car l’analyse, à elle seule est 

« muette » : il faut la faire parler. On dispose de tous les 

outils théoriques qui permettent de déceler le non-dit. 
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21.3. Mise en forme 
 

     L’étudiant doit saisir son travail lui-même, comme il 

doit le relire ou le faire relire par un tiers, afin d’éviter les 

éventuelles coquilles ou les « fautes de frappe ».  

     Il faudrait bien retenir que seuls les titres et les sous-

titres doivent être écrits en gras : 

Les titres : taille 13+italique+gras (suivi d’un point 

parfois) 

Les sous-titres (taille 12 + gras). 

     Il faut toujours énumérer les titres pour que notre 

mémoire devienne plus lisible et plus cohérent. 

 On doit toujours mettre les titres des romans ou 

des ouvrages en italique. Les titres d’articles, eux, sont 

mis entre guillemets (dans le corps du mémoire et à la 

fin, dans la bibliographie) : 

 On doit toujours introduire une citation, de même 

que cette dernière doit toujours être suivie d’un 

commentaire qui justifie notre recours à cette dernière. 

     Avant l'introduction, avant chaque partie, on doit 

insérer une page ordinaire (intercalaire), de couleur 

blanche, comportant exclusivement le titre de la rubrique 

(le numéro de page n'apparaît pas mais la page compte 

dans la pagination globale). 
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22. La page de garde 

     La page de garde doit contenir respectivement les éléments 

suivants: 

1. L'entête (avec le logo de l’université); 

2. Le nom de l'établissement (Faculté / Institut, département, 

etc.);  

3. La spécialité ou l’option; 

4. Le thème du mémoire (en caractère gras). Il doit être aussi 

court que possible, et renseigner avant tout sur la 

problématique qui sous-tend le travail de recherche. C’est la 

zone à explorer. C’est le thème qui nous permet 

d’extrapoler la problématique; 

5. Le nom de l'étudiant; 

6. Le nom de l'encadreur; 

7. Les noms  des membres du jury, s'ils sont connus; 

8. Et l'année universitaire en cours (éventuellement la date de 

soutenance si elle est connue). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Université Dr Moulay Tahar de Saïda 
Faculté des Lettres, des Langues et des Arts 

Département de français 

 
 

Mémoire de fin d’études pour l’obtention du 

diplôme de Master 
Option : Didactique du FLE 

Thème 

L’usage des TICE en classe de FLE : quel dispositif pour 

quelles compétences dans l’enseignement secondaire. 
                                                    Dirigé par :  
                                                                                               M. X 
Présenté par : 
M. X 
Devant le jury composé de : 
-M. (indiquer l’établissement de rattachement, le grade et le statut au sein du jury) 
-M. 
-M. 

 
                               

Année universitaire 
2016-2017 
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     La page de garde doit être en double. Elle est 

généralement suivie de la page des remerciements et de 

celle des dédicaces. On peut consacrer la page suivante à 

une citation, justifiée bien entendu. Ce n'est qu'après que 

vient la table des matières32
. 

     La numérotation des pages est absolument 

indispensable, sauf pour la page de garde. La pagination 

doit commencer à partir de la première page de garde, 

bien qu'elle ne doive figurer qu'à partir de la page de la 

table des matières. 

22.1. Quelques indications typographiques 

Marges  

     Les marges par défaut dans Word sont de 2,5 cm de 

chaque côté. Elles conviennent parfaitement. On peut 

éventuellement créer une marge un peu plus large à 

droite (3.5 cm) pour faciliter la correction.  
 

     Tous les travaux doivent être rendus reliés et 

imprimés au RECTO uniquement, pour faciliter la 

correction : 

Haut 2,5 cm 

                                                           
32

 La table des matières est générée automatiquement; il suffit de 

sélectionner les titres et de les marquer comme tels. Dans le Word 

2007, on doit aller sur Références, puis sur Table des matières. 
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Bas 2,5 cm 

Gauche 3 cm (pour la reliure) 

Droite 2,5 cm 

 Police de caractères : Times New Roman,  

 De taille moyenne (12 ou 13) pour le texte 

courant  

 Plus petit (10 ou 11) pour les notes de bas de page 

ou les citations.  

 Interparagraphe : espacement 12-15 points  

 Soulignement : Ne pas utiliser. 

 Gras : Réserver son utilisation aux titres et aux 

sous-titres.  

 Guillemets : Utiliser les guillemets français : « ». 

N’utiliser les guillemets anglais “ ” qu’à l’intérieur de 

citations déjà entre guillemets. 

 Les titres et sous-titres : Sont en caractère gras; 

ils ne sont pas soulignés. 

 Les alinéas et paragraphes 

     L’alinéa (retrait de 1.25 cm) permet de faire la 

démarcation entre les paragraphes. Ainsi, la première 

ligne de tout nouveau paragraphe est marquée par un 

alinéa. Pour faire votre alinéa, vous pouvez utiliser la 

touche Enter de votre clavier. 

     L’alinéa n’est pas requis pour (a) le résumé, (b) les 

citations intégrales, (c) les titres et sous titres, (d) le titre 

des tableaux et des notes, et (e) les figures. 

 Les interlignes 

 Texte style normal : 1,5 cm  
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 Notes de bas de page : 1 cm 

     Normalement, l’interligne double est utilisé dans tout 

le texte. Compte tenu de la surconsommation de feuilles, 

l’interligne 1.5 est de plus en plus acceptée et acceptable. 

Mais, pour la démarcation des paragraphes, l’interligne 

double devra être utilisée. 
       

     Cependant, voici quelques situations où l’interligne 

simple est recommandée 

 notes de bas de page; 

 table des matières; 

 liste des figures et tableaux; et 

 liste de référence, bibliographie et annexes. 

 L’énumération 

     Lorsqu’on doit énumérer les éléments d’une 

conclusion ou les étapes d’une procédure, les différents 

paragraphes sont identifiés par des chiffres arabes suivis 

d’un point. 

     Selon la théorie de l’apprentissage social, il est 

postulé que… : 

1. Les enfants qui … [suite du paragraphe]. 

2. Les enfants qui ont été témoins … [suite du 

paragraphe]. 

3. Ceux qui ont été exposés … [suite du paragraphe]. 

4. Les enfants de 5 à 8 ans … [suite du paragraphe]. 

Lorsque les énumérations n’ont pas besoin d’être 

présentées sous forme chronologique ou d’importance, 

les puces peuvent être utilisées.  
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23. Figures et iconographie 

     Une bonne illustration vaut souvent mieux qu'un long 

discours. Un mémoire de recherche est d'autant plus 

agréable à lire qu'il est bien illustré, ce qui implique des 

figures claires, lisibles
33

.  
 

    Une figure doit toujours être accompagnée d'une 

légende, qui permet sa lecture et sa compréhension 

indépendamment du texte (ce qui bien sûr ne signifie pas 

qu'il faut recopier le texte principal dans les légendes de 

figures). Pour cela, la première phrase de la légende doit 

être un titre. Les répétitions doivent là aussi être évitées. 

L’utilisation de la couleur est parfois utile, mais n'est pas 

requise et n'est pas une fin en soi. Une figure plus jolie 

parce que plus colorée n'est pas nécessairement plus 

claire. Il faut prendre le temps nécessaire pour optimiser 

la taille des figures. Elles ne doivent pas être illisibles 

(trop petites). (Ildefonse & Vauchez, 2012) 
 

     En effet, toute figure doit être accompagnée d'une 

légende qui doit impérativement référencer la figure. 

Cette légende peut être placée en dessous ou en dessus de 

l'image, mais l'important est de garder toujours la même 

convention dans le texte. Par exemple si vous choisissez 

de mettre la légende en dessous de l'image, elle doit être 

en dessous aussi dans toutes les autres figures. La 

                                                           
33

 Éviter par exemple les photocopies de mauvaise qualité, 

reproduites telles quelles). 
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légende doit être dans le texte et non dans l'image elle-

même. 

Pour générer des graphiques il suffit de cliquer sur 

Insertion, puis sur Graphique : il ne vous reste plus qu’à 

choisir la forme qui vous convient. 

Présentation des tableaux et figures sont 

 Le numéro du tableau (Tableau X) est aligné à 

gauche au-dessus du tableau. 

 Le titre est aligné à gauche et écrit en italique 

sous le numéro du tableau. 

 L’interlignage utilisé est double à l’exception des 

notes. 

 Les notes (Note. est inscrit en italique suivi d’un 

point) du tableau sont au bas du tableau. La police 

est en caractère de 10, et le texte suit le point. 

 Lorsque vous faites référence à un tableau dans 

votre texte, tableau prend un T majuscule. 

 Les décimales pour les chiffres indiqués dans un 

tableau sont marquées d’un point.  

Les généralités pour la présentation des figures sont 

 Les figures représentent des graphiques, des 

photographies ou d’autres illustrations. 

 Le numéro de la figure (Figure X) est placé en 

dessous du graphique, suivi d’un point et aligné à 

gauche. 

 La description de la figure suit le numéro du 

tableau et n’est pas inscrite en italique. 
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 Lorsque vous faites référence à une figure dans 

votre texte, figure prend un F majuscule. 

24. Créer un graphique sous Word 

1- Aller dans l’onglet « insertion » 
 

     Cliquez sur l’onglet « insertion » afin d’accéder à sa 

barre d’outils. 
 

 
 
 

2- Choisir le modèle de graphe 

     Cliquez sur le bouton « Graphique » situé dans la 

barre d’outils de l’onglet « insertion ». 

 
 

     Dans la fenêtre qui s’apparaitra, faites choisir le 

modèle et la forme de graphe que vous souhaitez créer. 
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     Dans cet exemple image on choisi le modèle « 

histogramme » et la forme qui est entouré en rouge dans 

l’image. Puis cliquez sur « OK ». 

 

3- Créer votre graphique 

     Vous allez voir deux fenêtres sur votre écran, une de 

votre document en cours sur Microsoft Word, et la 

deuxième représente un tableau que vous devez remplir 

pour représenter vos données graphiquement sur Word, 

donc vous remplissez ce tableau et votre graphique sera 

représenter au fur et à mesure (automatiquement). 

     Voici un exemple image du tableau d’Excel que vous 

devez utiliser pour représenter vos données 

graphiquement. 
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     Et voici le graphique créé sur votre 

document Word d’après les données saisies dans le 

tableau d’Excel. 

(Merzoug, 2010) 

Le renvoi en bas de page34 

     On s’en sert généralement pour développer de brèves 

discussions ou remarques sur un point détail. Elle est 

explicative : donner une précision ou apporter un 

commentaire personnel ou encore développer une idée 

dont l'issue n'est pas déterminante pour la suite du 

paragraphe. On peut également profiter du bas de page 

pour relier son corpus à d’autres corpus. 

     Dans le style MLA, on y met les références 

bibliographiques, contrairement au style APA où ces 

dernières sont dans le corps même du texte. 

 

 Les créer avec la fonction « Insérer une note de 

bas de page » de Word, jamais manuellement; 

 composées en corps 10 avec interligne simple, 

justifiées à gauche et à droite, selon les mêmes 

marges que le texte; 

                                                           
34

 Il existe un raccourci pour ce type de fonction : Tapez Ctrl +Alt+B 

pour générer des notes de bas de page. 
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 Placer l’appel de note avant toute ponctuation et à 

l’intérieur des guillemets (s’il y a lieu); 

 Mettre un point à la fin de la note; 

 Inclure dans la bibliographie les références qu’on 

retrouve dans les notes. (MLA). 

25. Citations et présentation des références (Style 

APA) 

Citations dans le texte selon le style APA35
  

 

     Selon le guide de l’Université de Montréal (2016) le 

style APA utilise le(s) nom(s) de(s) auteur(s) et l’année 

ou la date de publication pour les citations dans le texte : 

Auteur (Année, p. 15) (Auteur, Année, p. 15) 

 Page Web 

Les citations à des pages Web sont présentées, dans le 

texte, de la même façon que les autres types de 

documents, soit l'auteur et l'année entre parenthèses. 

(Ouardi, 2009) 

 L'auteur est une collectivité 

(Statistique Algérie, 2005) 

 La date n'est pas mentionnée 

(Madkour, s.d.) 

 L'auteur n'est pas mentionné 

("Titre ou premiers mots du titre", 2011) 

                                                           
35

 Il faudrait signaler au passage que les style MLA, APA et autres 

styles peuvent être générés automatiquement grâce au Word (onglet 

Références puis cliquez sur Style). Cela permettrait aussi de générer 

la bibliographie en un seul clic.  
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 La date et l'auteur ne sont pas mentionnés 

("Titre ou premiers mots du titre", s.d.) 
 

 Plusieurs documents du même auteur, sans date 

(Dupont, s.d.-a) puis (Dupont, s.d.-b) 

 Auteur nommé dans le texte 

Récemment, une expérience effectuée par CRASC 

(2007), a donné des résultats similaires [...] 

 Année mentionnée dans le texte 

En 2003, une étude (Dib et Miliani) a démontré 

que [...] 

 Plusieurs citations du même auteur et d'une même 

année (Feraoun, 2003a, 2003b) 

 Plusieurs sources citées simultanément 

(Soltani et Bouaza, 2005; Benramdane, 2003; 

Soltani, Smail et Attou, 2009) 

 

 Renvoi à un ouvrage cité par celui qu’on a 

consulté (ce dernier apparaît dans la liste de 

références) (Cité par) 

 

Ibid., idem et autres ? 

     Les locutions latines Ibid., idem et op. cit., qui sont 

couramment utilisées dans certains styles 

bibliographiques reconnus, ne sont pas utilisées dans le 

style APA. Lorsque des sources sont réutilisées dans le 

texte, l'APA prescrit de répéter les citations textuelles en 

conservant la forme auteur-date. 
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     Une autre question, souvent associée aux locutions 

latines, est celle de l'utilisation des notes de bas de page. 

Là encore, l'APA n'en fait à peu près pas usage. Les 

seules exceptions étant les mentions de droit d'auteur et 

les précisions particulières qu'il serait trop lourd d'inclure 

dans le texte. Les références bibliographiques sont quant 

à elles toujours présentées dans une bibliographie 

distincte à la fin du document. 

 

 Deux auteurs : (Mouazer & Benhallou, 2007)  
 

 Six auteurs et plus : (Auteur1 et al., année) ex. 

(Hayashi et al., 2009)  
 

 Organisation avec abréviation officielle 

(Organisation [abréviation], année)  
 

 Organisation sans abréviation officielle 

(Organisation, année)  
 

 Références multiples ayant des auteurs différents 

(cités pour appuyer la même idée) : Ex. : (Ould 

Said, Lazerag, Berrezoug, & Berkoune, 2006; 

Benbakretti, 2011; Sayah, 2007)  
 

 Références multiples ayant le(s) même(s) 

auteur(s) dans le même ordre et des années de 

publications différentes : (Marif & Bessai, 2006, 

2010)  
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 Références multiples ayant le(s) même(s) 

auteur(s) dans le même ordre et la même année de 

publication : (Laroussi, Boukri, & Khelif, 2011a, 

2011b)  
 

 Auteurs ayant le même patronyme (nom de 

famille) : Merdji, M. B., Merdji, Z., & Merdji, I. 

H. (2008).  
 

o Reproduire intégralement un extrait de texte  
 

 Citation courte (moins de 40 mots) : dans le texte 

entre guillemets français « » sans modifier la taille des 
caractères. 

 Citation longue (40 mots et plus) : en retrait à gauche 

et à droite, sans guillemets.  

 

 Liste de références ou bibliographie selon le 

style APA 6
e
 

Auteur, A. A., Auteur, B. B., & Auteur, C. C. (Année). 

Titre du livre (édition). Lieu de publication: Éditeur.  

Ex.  

Brydson, J. A. (1999). Plastics materials (7e éd.). 

Oxford, Angleterre: Butterworth-Heinemann.  
 

*Si vous avez plusieurs documents écrits par le(s) 

même(s) auteur(s) mentionné(s) dans le même ordre, ils 

doivent être cités chronologiquement, du plus ancien au 

plus récent 
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*Si vous avez plusieurs documents écrits par le(s) 

même(s) auteur(s) et publiés la même année, vous devez 

les citer en ordre alphabétique de titre. Pour les 

distinguer, ajoutez une lettre minuscule après l’année en 

commençant par a, b, c, etc. Ex. : 

Zhang, Y. (2010a).  

Zhang, Y. (2010b).  
 

 Article de revue académique 
 

Auteur, A. A., Auteur, B. B., & Auteur, C. C. (Année). 

Titre de l’article. Titre de la revue, volume(numéro), 

pages.  

Ex. 

Comeau, Y., Rabinowitz, B., Hall, K. J., & Oldham, W. 

K. (1987). Phosphate release and uptake in enhanced 

biological phosphorus removal from wastewater. Journal 

of the Water Pollution Control Federation, 59(7), 707-

715.  
 

 Article de quotidien 
 

Auteur, A. A. (Date de publication). Titre de l’article. 

Titre du quotidien, p. pages.  

Ex.  

Bahloul, M. (6 février 2013). Risques de marée noire: Le 

fédéral et les provinces ne sont pas prêts. Le Quotidien 

d’Oran, p. A14.  

 Mémoire ou thèse de doctorat 
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Auteur, A. A. (Année). Titre du document. (Mémoire de 

maîtrise ou Thèse de doctorat, Établissement 

d’enseignement, Ville, Province ou Pays).  

Ex. 

Fournier, S. (2007). Gestion des changements et systèmes 

d'informations pour le développement de produits 

complexes et personnalisés. (Mémoire de maîtrise, École 

Polytechnique de Montréal, Montréal, QC).  
 

 Référence Internet  
 

OMS (Organisation Mondiale de la Santé) Classification 

internationale des maladies. 10ème éd. (Cim-10) 

[Consulté le 01/10/2015]. Disponible à partir de URL : 

http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/ 
 

 Articles tirés d'un ouvrage collectif 
 

NOM de l'auteur (s'il y en a), Prénom ou initiale (date de 

l'édition) : Titre et sous-titre en normal. In Titre et sous-

titre en italique (Prénom Nom, coord. ou dir.), Ville, 

éditeur (collection ou série), édition, n°de page-n° de 

page. 
 

Ex.:  

STJERNSWÄRD Jan (1993): Palliative medicine - a 

global perspective. In Oxford Textbook of Palliative 

Medicine. (D. Doyle et al.). Oxford University Press, 

3
ème

 éd., 1993:805-815. 
 

 Chapitre de livre électronique 

http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/
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Auteur(s). (année). Titre du chapitre. Dans A. Éditeur & 

B. Éditeur (dir.). Titre du livre (p. page de début - page 

de la fin 

 Vidéo consultée en ligne (Youtube, etc.) 

Auteur, A. A. [Pseudonyme, si disponible]. (Année, 

Date). Titre du vidéo [Vidéo en ligne]. Repérée à URL : 

26. Citations et présentation des références (Style 

MLA) 

     D’après Anne-Marie Lachance et Gilles Lenghan 

(2003) dans Médiagraphie et notes de bas de page : 

Règles générales36, les références bibliographiques dans 

le système MLA doivent figurer en bas de page. Elles 

sont numérotées : je dois mettre le curseur à la fin de la 

citation, à la fin d’un paragraphe ou à la fin d’un mot au 

sein du paragraphe pour renvoyer le lecteur en bas de 

page. 
 

     Tout comme dans les normes APA les notes de bas de 

page apportent un bref éclaircissement, un commentaire, 

une précision ou un élément d’information 

supplémentaire. La note de contenu constitue pour le 

lecteur un élément d’information intéressant, mais 

accessoire, qui viendrait rompre l’unité du discours si son 

contenu était dans le texte. 

                                                           
36

 Document officiel adopté à la commission des études le 30 mars 

2004. 
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Ex. 
 

     Dans l’objet d’art de l’ère visuelle, […] c’est l’objet 

qui compte le moins. Il plane sans peser. Distingue sans 

se distinguer. Et vaut par son prix. Ce devenir-signe 

monétaire de l’œuvre l’inscrit comme un fétiche 

désirable mais interchangeable dans une chaîne sans fin 

de transactions, une ronde de coups de Bourse et d’OPA
1
. 

Il peut s’échanger comme… 

____________ 

1. La publication allemande Kapital éditée à Cologne 

offre le classement annuel des cent plus grands artistes 

(quarante Américains, vingt-quatre Allemands, quatre 

Français en 1992) pour savoir comment investir et où 

placer son argent. 
 

     La présentation des différents éléments de la référence 

doit respecter l’ordre suivant :  
 

     Le nom de l’auteur (virgule) le prénom (virgule) le 

titre de l’ouvrage (en italique) (virgule) le lieu d’édition 

(virgule) l’édition (virgule) l’année d’édition (virgule) la 

page37. 
 

Ex : 

                                                           
37

 Dans la bibliographie on doit suivre cet ordre, en supprimant tout 

simplement le numéro de la page, car ce dernier ne doit figurer que 

dans le corps du texte. 
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Djellouli, Brahim, Le Marketing culturel, Paris, Hachette, 

2002. 
 

 Deux auteurs 
 

Nom et prénom du premier auteur suivis de la 

conjonction « et » ainsi que du prénom et nom en 

majuscules du deuxième suivis d’un point. 
 

MORIN, Edgar et Anne Brigitte KERN. Terre-patrie, 

Paris, Éditions du Seuil, 1993. 
 

 Plus de deux auteurs 
 

Nom et prénom du premier auteur suivis de la locution « 

et al. » en italique. 
 

BOURGET, Manon et al. L’indispensable en 

documentation, Drummondville, Documentor, 1990. 
 

 Organisme 
 

Le nom de l’organisme en majuscules suivi d’un point. 

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU CANADA. Le chômage 

au Canada : une vue rétrospective et prospective, 

Ottawa, Conseil économique du Canada, 1991. 
 

 Pas d’auteur 

Inventeurs et scientifiques : dictionnaire de biographies, 

Paris, Larousse, 1994 
 

 Ouvrage collectif (un seul directeur) 
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NICOLAS, Serge (dir.). La psychologie cognitive, Paris, 

Armand Colin, 2003. 
 

 Articles 
 

Le titre de l’article ou de l’extrait entre guillemets suivi 

de la préposition « dans » et, en italique, le titre du 

document d’où est tiré l’article ou l’extrait. 

 

 
 

 Dans un ouvrage collectif 

 

MOREAU DE FARGES, Philippe. « L’union 

européenne ou l’unité dans la diversité » dans Ramsès, 

éd. 2002, Paris, Dunod, 2001, p. 127-140. 
 

 Dans une revue 
 

NOËL, Kathy. « Mirabel, 100 M$ de trop » dans Revue 

Commerce, no 104, janv. 2003, p. 22-26. 
 

 Dans un journal (format papier) 
 

DALI, Kamel. « Vidéotron annule la vente à Entourage » 

dans Le Quotidien d’Oran, 27 mars 2003, p. A1. 
 

 Encyclopédie 

Avec auteur de l’article 
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LUCHAIRE, François. « L’Afrique noire » dans 

Encyclopaedia Universalis, Paris, Encyclopaedia 

Universalis, 2002, vol. 1, p. 459-509. 

Sans auteur 

« Mystère » dans Axis : dictionnaire encyclopédique, 

Paris, Hachette, 1993, vol. 4, p. 2109. 
 

 Vidéocassettes, DVD, CÉDÉROMS, etc. 
 

_ Le nom du réalisateur remplace le nom de l’auteur. 

_ La mention du format se place après le titre. 

_ La durée du document se place à la fin, après la date. 
 

 Documents Internet 
 

_ Adresse URL : inscrire après le titre entre crochets [ ] 

et la faire suivre d’une virgule. 

_ Date de consultation : inscrire entre parenthèses (page 

consultée le jour, mois, année) et mettre un point après la 

parenthèse. 
 

Ex. Document PDF 

BINETTE, Pierre et Jean Herman GUAY. L’intolérance 

chez les jeunes au Québec : une réalité encore présente, 

[http://www.callisto.si.usherb.ca:8000/onusim/racisme/q

uebec.pdf], (page consultée le 2 juin 2003). 
 

 Site d’un organisme 
 

BANQUE DU CANADA. La politique monétaire, 
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[http://www.banqueducanada.ca/fr/documents/bg-p1-

f.htm], (page consultée le 2 juin 2003). 
 

 Page sans auteur 

« L’inflation pousse la Banque du Canada à relever son 

principal taux directeur à 3 % » dans Yahoo! Actualités, 

[http://fr.news.yahoo.com/030304/3/32tm7.html] (page 

consultée le 2 juin 2003). 

 

 Article de revue 
 

CUCHET, Isabelle. « Le SRAS s’arrêtera-t-il ? » dans 

Québec Sciences, juin 2003, 

[http://www.cybersciences.com/cyber/4.0/2003/06/evene

ment.asp], (page consultée le 16 septembre 2003). 

 

 Présentation des références 

bibliographiques dans le corps du texte : 

     La présentation des notes de référence ne diffère pas, 

dans son principe, de la méthode relative à la 

médiagraphie. Cependant, il faut tenir compte de 

certaines petites différences.  
 

     Par exemple, la première mention d’une référence et 

les mentions subséquentes ne sont pas identiques. 
 

     En effet, les expressions latines suivantes permettent 

de ne pas avoir à répéter les mêmes éléments à plusieurs 

reprises : idem, ibidem, loc. cit. et op. cit. 

1) Ibidem 
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On écrit Ibidem ou Ibid. (« au même endroit ») quand on 

cite une œuvre plus d’une fois, et ce, de façon 

consécutive (voir l’exemple de la note 2 ci-dessous). 

2) Op. cit. 

On utilise la mention abrégée op. cit. (Opere citato : « 

oeuvre déjà citée ») pour citer plusieurs fois, mais non 

consécutivement, le même ouvrage (voir l’exemple de la 

note 4 ci-dessous). 

3) Idem 

On écrit Idem ou Id. (« du même auteur ») pour 

remplacer le nom de l’auteur quand on cite 

consécutivement deux de ses ouvrages (voir l’exemple de 

la note 5 ci-dessous). 

4) Loc. cit. 

Loc. cit. (Loco citato : « passage cité ») a la même 

fonction que op. cit., mais s’applique aux articles et à tout 

texte faisant partie d’un recueil (voir l’exemple de la note 

6 ci-dessous.) 
 

 

 

 

EXEMPLES : 

______________________ 

1. Luciano CANFORA, La véritable histoire de la 

bibliothèque d’Alexandrie, Paris, Desjonquères, 1986, 

p. 108. 

2. Ibid., p. 168. 
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3. André LANGEVIN, « Au Gesù “Huis clos” de Jean-

Paul Sartre » dans La Presse, Montréal, 

28 janvier 1946, p. 4. 

4. Luciano CANFORA, op. cit., p. 351. 

5. Idem, Histoire de la littérature grecque: d'Homère à 

Aristote, Paris, Desjonquères, 1994, p. 48. 

6. André LANGEVIN, loc. cit., p. 23. 

27. La table des matières  

     À la suite de la page de titre, on doit trouver une table 

des matières avec indication de la pagination. Cette table 

doit se composer de toutes les subdivisions du travail et 

donner ainsi un aperçu significatif du contenu. Ces 

divisions doivent se retrouver dans le texte. 
 

     La table des matières doit être présentée en simple 

interligne et présenter les sections suivantes 

1) le résumé ou l’avant propos ; 

2) les différentes sections du corps du texte; 

3) la liste de références; 

4) la liste des tableaux; 

5) la liste des figures; et 

6) les annexes 

     La table des matières doit indispensablement être 

générée automatiquement, car on peut ajouter ou 

supprimer des passages, ce qui pourrait créer un 

décalage. En outre, la création automatique de cette 
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dernière nous permet de la mettre à jour assez facilement 

avec un clic droit sur le corps de la table.  

Introduction ................................................ .................. 1  

Chapitre 1. Titre de chapitre ..................................... .... 2  

1. Les intertitres de niveau 1 ...................................... . . 3 

1.1. Les intertitres de niveau 2……………………  …..4 

1.1.2 Les intertitres de niveau 3……………………   ...4 

Chapitre 2. Titre de chapitre ......................................... 5 

 2.1. Les intertitres de niveau 1 ................................. . . 6 

 2.1.1. Les intertitres de niveau 2.................................. 7  

2.1.1.1. Les intertitres de niveau 3................................ 8 

 Chapitre 3. Titre de chapitre ................................... ... 9  

3.1. Les intertitres de niveau 1 ................................  . 10  

3.2. Les intertitres de niveau 2 ............................... . . 11 

 Conclusion .................................................. .............. 12  

Bibliographie............................. ................................. 14 

 Annexes ................................................ ... ................ 16 

28. Les annexes 
 

     L'annexe est une rubrique qui vient après la 

bibliographie. Elle n'est pas paginée. On y met des 

documents authentiques, par exemple (correspondances, 

mails, schémas, diagrammes, photos, etc.). Ces 

documents sont considérés comme secondaires, mais qui 

ont un lien avec le travail mené. La taille des annexes 

n'est pas limitée. On y retrouvera également des 

documents ayant facilité la démonstration 

(questionnaires, entretiens, documents relatifs à une 

entreprise ou récupérés sur le terrain et ayant nourri la 

réflexion du rédacteur du mémoire ou de la thèse de 

Doctorat). 
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     Les annexes sont incluses dans un travail seulement si 

le contenu présenté est un complément d’information qui 

favorise la compréhension. Elles comprennent du 

matériel complémentaire tel que des grilles d’entrevues, 

ou tout autre document bref nécessaire pour clarifier une 

section de votre travail. Si votre travail comprend plus 

d’une annexe, alors il faudra les nommer en lettre 

capitale selon l’ordre de présentation dans le texte 

(Annexe A, Annexe B, etc.). 
 

     Chaque annexe doit comporter un titre et doit être 

présentée dans une nouvelle page. Le numéro de l’annexe 

(s’il y a lieu) est centré en haut de page et son titre 

apparait centré sur la deuxième ligne. Le numéro de 

l’annexe ainsi que le titre doivent apparaître dans la table 

des matières. 

29. La bibliographie  

    Toutes les sources utilisées lors de la recherche 

doivent figurer dans la bibliographie : il est important 

d’être exhaustif et de n’oublier aucune source afin 

d’éviter tout soupçon de plagiat. 

     La liste des ouvrages consultés permet aux membres 

du jury d’avoir une idée sur notre cadre théorique et de 

constater si nous avions bien choisi les méthodologies les 

plus appropriées, mais surtout les plus récentes (la date 

de parution fait foi). 
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    On doit toujours classer les ouvrages par ordre 

alphabétique. Les ouvrages du même auteur sont classés 

par ordre chronologique des dates d’édition. La liste des 

références ne doit pas être numérotée. 

     Dans le cas d'une bibliographie très riche et très 

diversifiée on doit créer des rubriques : ouvrages, article, 

dictionnaires, thèses, C.D, Vidéos, sitographie, etc. et 

parfois des sous-rubriques thématiques ou autres: 

ouvrages généraux, ouvrages théoriques, etc.   

30. La ponctuation 

     En rédigeant il faut toujours prévoir l’espace insécable 

avant les ponctuations doubles ( ; : ! ?).  

    Autant que possible, éviter les suites de doubles points 

dans la même phrase. 

     Réserver le tiret aux insertions en rupture syntaxique ; 

ne pas abuser des points de suspension. 

     Le tiret se distingue du trait d’union, plus court (-). 

Choisir le demi-cadratin (–). Prévoir des espaces avant le 

premier et après le dernier des mots placés entre tirets. Le 

demi-cadratin remplit la même fonction que la parenthèse 

(Ponctuation, s.d). 

- La virgule : elle sert à : 

a - énumérer : pour séparer des mots, des groupes de 

mots de même nature ou des propositions juxtaposées ou 



Dr Meskine Mohammed Yacine                            Préparer un mémoire de fin d’études 

106 
 

 

des propositions coordonnées par les conjonctions de 

coordination et, ou, ni lorsque elles sont répétées plus de 

deux fois ou pour remplacer ces dernières (Ponctuation, 

s.d). 

Devant des propositions coordonnées par mais, car, 

donc. 

b -   Mettre en relief d’un élément en tête de phrase   

c- Isoler les propositions participiales 

d- Encadrer une proposition incise ou une proposition  

mis en apposition qui donne une information 

complémentaire (la subordonnée relative explicative) 

e- Isoler les propositions exprimant une succession 

d'événements 

f- Après le nom de lieu dans l'indication des dates    

-Le point-virgule  

a -Pour séparer des propositions ou expressions 

indépendantes mais qui ont entre elles une relation faible, 

généralement un rapport logique. 

     La planète se réchauffe; les glaciers reculent d'année 

en année.  

    b- Quand la deuxième proposition débute par un 

adverbe. 

Sa voiture est tombée en panne au milieu de la campagne 

; heureusement un fermier passait par là.  
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c- Pour mettre en parallèle deux propositions 

Isabelle jouait au tennis ; son frère préférait le football. 

d-Pour séparer les termes d'une énumération 

introduite par un deux-points 

Acheter à l'épicerie : 

– 3 oranges ; 

– 2 pamplemousses ; 

– 4 citrons.   

Les points-virgules sont très utiles pour séparer les 

différents membres de phrases dans une 

énumération : 

Ce passage de Cicéron a donné lieu à trois interprétations 

divergentes : d’après les uns, ... ; selon d’autres, ... ; la 

majorité des savants estime toutefois que ... . Pour ma 

part, j’estime que ... . 

-Les deux points 

a- Pour annoncer une énumération 

Les trois plus grandes villes en Algérie sont : 

Alger, Oran et Annaba.  

b-Introduire une citation ou un discours 

rapporté :  

o Victor Hugo a dit : « Nul n’ira jusqu’au fond du 

rire d’un enfant. » 

http://evene.lefigaro.fr/citation/nul-ira-jusqu-fond-rire-enfant-1470.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/nul-ira-jusqu-fond-rire-enfant-1470.php
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o Il s'écria : « Ciel, je suis perdu ! »  

c-Annoncer une explication (rapport de cause ou 

de conséquence) 

o Je n'ai nullement aimé ce film : il était tellement 

vulgaire. 

o Il n'a pas fini ses devoirs : il n'ira pas jouer avec 

son frère.  

-Le point d'interrogation 

Il  se place à la fin d'une phrase interrogative 

(interrogation directe) 

Allez-vous dimanche prochain à la piscine ?  

Dans l'interrogation indirecte, on utilise le point et non 

pas le point d'interrogation. 

Je me demande s'il a réussi son examen.  

-Les guillemets 

a-Encadrer les paroles ou écrits de quelqu'un 

(citation). 

« Quand je regarde l'Histoire, j'y vois des heures de 

liberté et des siècles de servitude. » (Joseph Joubert)  

On doit respecter le texte. Si l'on souhaite l'écourter, il 

convient alors de remplacer la portion de texte 

manquante par des points de suspension encadrés de 

crochets […].  

b-Encadrer un discours direct. 
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     Il se tourna vers moi et me demanda : « Avez-vous 

l'heure ? »  

c-utilisés pour un mot ou une expression, utilisés dans 

un contexte inhabituel, que l'on désire souligner ou 

nuancer. Ex. : la violence est devenue une « vertu » pour 

se faire une place dans la société.  

De même que pour des mots étrangers ou argotiques 

et les mots qu’on se forge et qu’on ne sait pas trop 

s’ils existent 

     Cette table est vraiment « maganée », comme on dit 

au Québec. 

  Après une séance de yoga, je me sens tellement « cool »  

-Le point 

     Le point final est placé à la fin de la phrase. On le met 

à l'intérieur des guillemets lorsque la citation forme une 

phrase complète débutant par une majuscule et introduite 

par deux-points. Il est placé à l'extérieur lorsque la 

citation n'est qu'un segment de phrase fondu dans le 

texte. Pierre Reverdy a dit : « Créer, c'est penser plus 

fortement.» 

     Raymond Queneau écrivait de l'histoire qu'elle est « la 

science du malheur des hommes ». (Ponctuation, s.d) 

31. Les articulateurs logiques 

- Les marqueurs de progression (ARUCAS, s.d) 
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Introduction Continuation Conclusion 

- au premier 

abord, 

- de prime abord 

- au début 

  

- premièrement - deuxièmement - finalement 

- d’abord  - ensuite - enfin 

- tout d’abord  - puis - en définitive 

- en premier lieu,  - en second lieu, - en dernier lieu 

  - en fin de compte 

- en conclusion 

- non seulement - mais encore 

- mais aussi 

 

- pour commencer - de plus, 

- en outre, 

- de surcroît, 

- encore, 

 

- Je commencerai 

par....  

- J'ajouterai que ...... - Je terminerai en 

disant que... 

 

Autres marqueurs : cette liste n’est pas exhaustive ! 

Pour ajouter : et, puis, mais encore, de plus, de même, par ailleurs, 

en outre, au demeurant, également, d'un autre côté, d’une part / 

d’autre part, de surcroît. 

Pour illustrer : par exemple, ainsi, notamment, entre autres. 

Pour exprimer l’opposition : au contraire, par contre, pourtant, 

quoique, or, contrairement à, en revanche, bien que, même si. 

 

Pour émettre des réserves : toutefois, cependant, néanmoins. 

Pour Exprimer la concession : malgré que, bien que, quoique 
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Pour expliquer : car, c'est-à-dire, en effet, effectivement, étant 

donné que, puisque 

Pour renforcer ou conforter une idée : en effet, d’ailleurs, du reste. 

Pour exprimer la cause : car, parce que, en effet, puisque, du fait 

que, à cause de, vu que, du moment que. 

Pour exprimer une conséquence : alors, ainsi, c'est pourquoi, d'où, 

dans ces conditions, de sorte que, donc, en conséquence, par 

conséquent, de ce fait, pour toutes ces raisons, si bien que. 

Pour synthétiser : essentiellement, pour résumer, bref, en bref,  au 

fond, dans l'ensemble, en d'autres termes, en définitive, en somme, 

somme toute, tout compte fait.  

Pour faire référence à qn ou à qch : d’après, selon, quant à, au 

sujet de, à cet égard, à propos de, en ce qui a trait, en ce qui touche, 

pour ce qui est de, relativement à, sur ce point.  

Pour détromper : en fait, en réalité. 

Pour exclure : excepté, hormis, sauf, mis à part. 

Pour exprimer le but : afin que, pour que, de façon à ce que. 

Pour conclure : en guise de conclusion, on peut dire que,  en 

conclusion, donc, finalement, pour finir.  

(ARUCAS, s.d) 
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32. Quelques conseils pour la soutenance 

 

       Le mémoire du Master doit faire l'objet d'une 

soutenance publique.  Trois critères au moins sont 

adoptés par les membres du jury afin d’évaluer le travail 

de l’étudiant, à savoir : 

1. le manuscrit (le mémoire) 

2. la présentation orale 

3. la réponse aux questions 
 

      D’autres critères peuvent être ajoutés par le conseil38
 

scientifique de la faculté.  
 

     La soutenance se déroulera selon le protocole suivant :  

C’est le président du jury qui prend la parole en premier 

lieu. Il présente le candidat, le thème et le jury, puis la 

parole est donnée à l’étudiant (15 mn), suivie de trente 

minutes de débat (questions sur le contenu du mémoire) 

avec les membres du jury.  

                                                           
38

 Parfois c’est le conseil scientifique de la faculté, ou de l'institut, 

qui fixe la méthode globale d'évaluation et de notation du mémoire, 

sous la forme d'une grille de notation prenant en charge les trois (03) 

volets: manuscrit, exposé oral et réponses aux questions.   
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 Remercier son encadreur ainsi que les membres 

du jury; 
 

 On doit surveiller le débit de parole, le langage 

utilisé, et éviter les expressions familières;  
 

 On doit utiliser des phrases courtes et précises, 

afin que la pensée soit bien comprise par 

l'auditoire. Il faut éviter de parler trop vite ou trop 

lentement et éviter la répétition (au niveau des 

mots : euh ! on a, etc. et au niveau de la gestuelle 

qu’il faut bien gérer en s’investissant et tout en 

pensant à ne pas lasser le public.  
 

 Éviter surtout de lire afin de capter, ne serait-ce 

que par le regard, l’attention de l’auditoire, car il 

faut regarder son public et lui montrer (avec un 

engagement physique) qu’on s’adresse vraiment à 

lui. Il faut interpeller son auditoire et tenter à 

chaque fois de regagner son attention; 
 

 Ne pas garder un ton de voix toujours monocorde 

et toujours identique à lui-même. 
 

      Autre chose aussi qui pourrait vous faire rater toute 

votre soutenance, c’est quand vous commencer votre 

discours par quelque chose d’inintéressant. 
 

     La cohérence et la hiérarchie des informations 

présentées sont très importantes aussi. Le manque de fil 
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conducteur peux faire décrocher le public, voire le perdre 

pendant tout le temps de la soutenance.  
 

     Il faut bien préparer la soutenance, car comme nous 

l’avons dit précédemment, la présentation orale fait partie 

des critères de l’évaluation, figurant sur le barème sur 

lequel se basent les membres du jury. Aussi, il est 

vivement recommandé de : 
 

o Préparer à l’avance le plan d’intervention 

(discours de la soutenance) un support qui soit bien 

adapté, dans un style oral et qui doit —au risque de 

perdre du temps à revenir sur les généralités ou sur ce 

que le jury connait déjà39— graviter autour de l’essentiel 

du travail (problématique— hypothèses—démarches —

résultats) et puis chronométrer sa verbalisation afin de 

respecter le timing.  

o  Veiller à avoir une tenue vestimentaire et un 

comportement convenables tout en se positionnant de 

façon à assurer une communication constante avec le 

public afin de le maintenir toujours raccroché.   

o Se rattraper, voire se défendre : parler des 

difficultés rencontrées, ses limites (qui peuvent être 

méthodologiques, techniques, ou autres) et ses regrets 

(Ce que j’aurais aimé faire et que je n’ai pas fait, faute de 

                                                           
39

 Le mémoire est censé être lu par les membres du jury, il est donc 

inutile de revenir sur les petits détails. Le rôle de la soutenance est de 

porter un œil critique sur le travail, ce qui est tout à fait objectif et 

instructif et qui permettrait au candidat d’éviter ses erreurs dans ses 

futurs travaux.  
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temps ou de moyens, par exemple.) et enfin les 

perspectives de recherches (éventuels prolongements de 

la recherche menée). 
 

     Dans le cas d’une présentation PowerPoint, il faut penser 

à mettre seulement une idée par slide (page). Eviter de 

projeter et de lire des textes longs et que votre public les lira 

en même temps que vous. La présentation PowerPoint doit 

plutôt vous aider à développer ou à illustrer vos idées. C’est 

juste un aide-mémoire, mais qui vous servira aussi à présenter 

surtout les résultats. Il ne faut pas hésiter à illustrer avec des 

graphes par exemples, des images qui appuient ce qu’on est 

entrain de dire et qui sont beaucoup plus parlant que des 

textes.  
 

     Il s’agit de résumer le contenu des idées à développer 

sous forme de liste à puces, en se limitant à 5 ou 6 points 

par slide. Le nombre de slides dépend de son timing, 

l’idéal pour une soutenance est d’avoir 20 slides en tout. 

     Il faut s’assurer que les caractères sont lisibles. La 

première chose à faire est de créer un plan qui reflète le 

déroulement de son raisonnement et l’enchainement de 

ses arguments. 

     On peut dynamiser les choses par l’utilisation 

modérée des animations si elles apportent des choses. 
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     Il faut penser à tester la présentation et s’assurer qu’on 

a rechargé son PC portable la veille et qu’on a tout le 

matériel nécessaire (projecteur, câbles, etc.) 

    Il ne faut pas, par ailleurs, hésiter à citer ses sources 

qui permettent de gagner en pertinence et en crédibilité.  

    Être humble et confiant dans la présentation, connaitre 

et assumer les contenus des slides. 

     Il est important de répondre à certaines questions, 

posées par les membres du jury. Toutefois, il est 

prétentieux de vouloir à tout prix tout justifier. Il faudrait 

faire preuve d’humilité. 
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