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INTRODUCTION 

Le présent cours de Module « Initiation à la recherche » a pour visée d’aider l’étudiant à faire 

ses premiers pas dans le domaine de la recherche. Le souci principal étant de lui donner les outils et 

les informations pratiques sur les normes de la présentation formelle de son premier travail de 

recherche. Cette méthodologie s’impose pour  comprendre les différentes étapes du travail de 

recherche, de la mise en place du projet à l’exposition des résultats.  

Il s’agit de tout ce qu’il faut savoir pour préparer, rédiger et présenter un travail universitaire 

(exposé, PFE, mémoire de Master, rapport de stage, thèse de Doctorat…) ; toutes les directives pour 

réaliser une bonne présentation académique et universitaire. 

La maîtrise de certaines méthodes de travail permet de mieux s’organiser et d’envisager sans 

stress ses travaux universitaires et académiques. Les techniques et les directives présentées dans ce 

Module sont incontournables pour mener à bien son travail universitaire. Ce cours est donc 

indispensable d’avoir les pré-requis nécessaires pour l’élaboration du travail demandé.  

Dans cet esprit, les capacités et les compétences dont doivent faire preuve les étudiants 

chercheurs peuvent se définir comme suit :  

-Maîtriser suffisamment les méthodes, les procédures et les techniques de lecture, de 

description, d’analyse, d’expression et de communication pour pouvoir les appliquer et les adapter 

au travail universitaire. 

-Collecter, traiter, synthétiser et utiliser les informations nécessaires pour mener une réflexion 

sur un thème donné. 

-Faire acquérir des méthodes de travail et de réflexions susceptibles d’étayer la réussite 

universitaire et l’intégration dans la vie active et/ou professionnelle. 

Pour réaliser ces objectifs  majeurs, l’accent sera mis  sur l’acquisition de connaissances de 

base nécessaires à tout étudiant-chercheur envisageant savoir des normes indispensables à respecter 

pour réaliser le projet de fin d’études ou tout travail universitaire. Il convient donc d’assurer une 

formation fondamentale de base en sciences et ses différentes branches en développant chez 

l’étudiant l’esprit d’initiative, la dynamique de groupe, les différentes compétences nécessaires à la 

conception, la rédaction et la présentation de rapports, mémoires et autres. 

 

I- LE CHOIX DU DOMAINE ET DU SUJET             

La réalisation d’une recherche universitaire résulte d'un travail qui implique une méthode, 

mais aussi un savoir-faire. Quel sujet et quel directeur choisir ? Un PFE, un mémoire de Master ou 

une thèse ? Pourquoi faut-il penser très tôt aux multiples étapes de la recherche académique ? 

Quelle démarche de recherche à adopter ? Quel calendrier ? Quelle problématique ? Comment 
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constituer sa documentation ? Comment passer du plan de travail au plan de rédaction ? Comment 

mettre en application les conseils de son directeur de thèse ? Comment rédiger ? Comment réunir la 

bibliographie, la table des matières, les index ? Comment présenter la thèse ? Comment se préparer 

à la soutenance ?  

Ces orientations ont une large place dans les milieux universitaires. A bien y regarder, on 

trouve, dans ce cours, des conseils que l'on néglige parfois au moment de s'engager ou de 

concrétiser le travail d’un PFE, d’un mémoire, d'une thèse.  

 Ce Module expose  donc quelques méthodes et techniques à suivre durant tout le processus 

de l'élaboration du travail universitaire qui va du choix du thème du projet jusqu'à la soutenance. 

Elle  présente clairement la méthodologie et les différentes étapes à suivre lors de la rédaction d’un 

travail universitaire. Elle renferme également quelques conseils pratiques concernant aussi bien le 

fond que la forme de la recherche universitaire. 

Dans un premier temps, on présente le travail dans les grandes lignes en mettant l’accent sur 

les principales étapes de sa réalisation. On ne doit pas entrer dans les détails au risque de lasser son 

auditoire. On peut utiliser les différents outils pédagogiques d’illustration. 

Le choix du sujet repose sur l’accord entre le candidat et son directeur de PFE ou de thèse. Le 

sujet doit être présenté dans les délais réglementaires selon un rythme approprié et raisonnable, et 

doit aboutir à la réalisation d’un travail original, formateur et de qualité1.  

A son inscription, le doctorant reçoit les précisions les plus explicites possibles sur le contexte 

de la thèse, la problématique du sujet et sa place dans les thématiques de la structure de recherche 

d’accueil. Il appartient au directeur de thèse de définir les moyens à mettre en œuvre pour permettre 

la réalisation du travail. A cet effet, le doctorant doit être pleinement intégré dans la structure de 

recherche d’accueil, où il doit avoir toutes les facilités d’accès aux moyens disponibles nécessaires 

pour accomplir sa recherche2. 

Pour faciliter la tâche du candidat, nous présentons ci-après une grille d’aide du choix du sujet 

de la thèse qui comporte les éléments suivants : originalité du sujet ; relation avec les études 

suivies ; intérêt des enseignants et des professionnels ; utilité personnelle du sujet ; proximité ; 

faisabilité temporelle, matérielle et conceptuelle ; faisabilité de la collecte des données et la 

diffusion des résultats.   

2- Méthodes et techniques  d’un travail universitaire  

Pour bien ordonner le travail d’une recherche scientifique, on présente les axes sous lesquels 

on  pourra l’aborder, les moyens matériels et les moyens méthodologiques à mettre en œuvre, le 

temps qui lui est imparti, etc. La durée de cette étape est de quelques mois. A son terme, il doit se 

trouver face à six étapes traduisant fidèlement le projet de thèse :   

a- Délimitation du champ de recherche  

Le candidat doit délimiter avec précision son champ de recherche, la nature, l’ampleur et la 

consistance du ou des problèmes qui justifient l’intérêt scientifique du travail. Il doit dégager des 

significations cachées, confirmer ou infirmer des hypothèses de travail, défendre des positions. 

Cette façon d’appréhender le projet en termes de problèmes  est tonique pour l’auteur et excite la 

curiosité du lecteur. 

                                                           
1
 Michal BENEDICK, Bien dans sa tête. Bien dans ses études, Kit de survie de l’étudiant, Paris, Groupe Eyrolles, 2011, 

p. 80. 
2
 Michel BEAUD, L’art de la thèse, Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout 

autre travail universitaire à l’ère du Net, Paris, Editions La Découverte, 2009. (4è tirage), pp. 22-29. 
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 Il est à rappeler que l’étudiant doit distinguer dans le magma initial des questions qu’il se 

pose, celles dont l’importance est certaine et celles qui peuvent être considérées comme 

secondaires. Les axes principaux qui s’organisent autour d’un problème central, épine dorsale de la 

recherche, seront amenés par un préambule qui permettra de comprendre leur présence et leur sens. 

 Cet ensemble à deux niveaux constitue la problématique de la recherche qui recouvre 

l’ensemble des problèmes scientifiques afférents à la recherche et des hypothèses qu’on cherchera à 

vérifier. La problématique fixe avec netteté les questions auxquelles on souhaite apporter une 

réponse. L’obligation de les présenter par écrit et de façon cohérente conduira à préciser les idées. 

C’est l’occasion de savoir ce que véritablement nous cherchons. 

 Certaines recherches impliquent aussi, dès le départ, des conventions et des hypothèses de 

travail comme propositions admises comme données d’un problème, propositions admises 

provisoirement avant d’être soumises au contrôle de l’expérience
3
. C’est le moment de les formuler. 

La problématique est un point d’ancrage, un élément durable ou permanent de la recherche. 

 

II-LES METHODES DE LA RECHERCHE 

La méthodologie scientifique définit, entre autres, les exigences théoriques et opératoires de 

l’observation.  Un ensemble de procédés et de techniques permet l’acquisition de connaissances 

indispensables.  Il n'existe pas de méthode scientifique figée. Si le but de la science est la 

découverte de nouvelles connaissances, cette science renouvelle régulièrement ses principes et ses 

méthodes afin de pouvoir les faire acquérir ou les affiner.  Ce sont donc les façons de procéder, les 

modes opératoires directs mis en jeu dans le travail de recherche : la méthode déductive4, la 

méthode inductive5, la méthode analytique6et la méthode expérimentale. 7 

Il n’y a pas de recherche sans méthode. Il faut de la méthode pour la réflexion théorique, 

comme il en faut pour le travail sur le terrain (enquête, études d’une réalité sociale), comme il en 

faut pour le travail sur matériaux (statistiques, archives, textes, discours), comme il en faut pour se 

servir de l’ordinateur. Il faut aussi maîtriser la méthode propre au domaine dans lequel on travaille : 

littérature ou philosophie, histoire ou droit, géographie ou économie, sociologie ou anthropologie, 

etc. Il faut enfin se doter de méthodes à chaque phase du travail de recherche : exploitation, 

documentation, recherche proprement dite, rédaction. 

     La méthode scientifique consiste à poursuivre des activités d'une façon logique et 

organisée. Donc, c'est une suite logique d'étapes qui nous évite de commettre des erreurs ou de tirer 

trop rapidement des conclusions. En utilisant la méthode scientifique, nous apprenons par nos 

expériences et nos recherches. Il s'agit d'abord de savoir élaborer un plan et réaliser un travail 

universitaire. 

Le but est le point de départ de toute activité scientifique. Souvent, ce but ou le problème  

s’exprime en forme de question. Il faut que la question posée soit claire et précise, car la recherche 

sera relativement rapide, simple et directe. 

                                                           
3
 Georgeta CISLARU, Chantal CLAUDEL, Monica VLAD, L’écrit universitaire en pratique, Bruxelles, Editions De 

Boeck Université, 2011 (2
e
 édition), pp. 43-48. 

4
 Raisonnement qui va du général au particulier, du principe à la conséquence. 

5
 Raisonnement qui va du particulier au général, des faits aux lois. 

6
 Décomposition de l’objet d’étude en allant du plus complexe au plus simple. 

7
 Expériences en laboratoire ou sur le terrain permettant de dégager des lois. 
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La réussite du mémoire (et de sa soutenance) implique une méthodologie dont les principaux 

points peuvent se résumer l’organisation du travail,  la mobilisation des compétences et la 

production de la valeur ajoutée conceptuelle et rédactionnelle8. 

c- Choix de méthode de travail  

 Cette troisième étape a pour but de prévoir les techniques et les méthodes de recherche 

qu’on met en œuvre. Générales ou propres aux sciences humaines, ou encore spécifiques à une 

discipline, elles varient aussi d’un sujet à un autre. Chaque travail universitaire doit fournir à son 

auteur l’occasion de pratiquer les plus courantes : enquêtes par questionnaire, entretiens 

approfondis, etc., mais nous nous référons à des enseignements reçus ou à des ouvrages spécialisés, 

nous aurons aussi le souci de diversifier les méthodes et les techniques dont on suggère l’emploi. 

Rien n’interdit au chercheur sérieux –bien au contraire– d’imaginer, d’inventer des techniques plus 

ou moins élaborées, qu’il expérimentera d’abord à petite échelle pour juger de leur efficacité et de 

leur validité. 

 Ce programme de recherche ne doit pas être une simple énumération de techniques, il doit 

préciser leur ordre, leur projet, leurs objectifs et les conditions concrètes de leur réalisation  (lieu, 

date, personnes ou institutions concernées, moyens matériels utilisés, etc.), ainsi que les modalités 

de traitement et de présentation des données. Il doit donc recouvrir à la fois la méthode et les 

techniques de l’étude. 

d-Titre provisoire 

 Le projet se résume, un peu trop en un mot ou en une phrase « faisant » titre. Le titre de 

travail, provisoire et tôt formulé, délimite un objet et une direction générale de recherche. Le souci 

d’arrêter rapidement le titre définitif (titre de présentation) révèle un légitime désir de sécurité. La 

suite des travaux et réflexions prouvera au chercheur que le titre retenu ne peut venir que 

tardivement, une fois « bouclée » ou presque, la totalité de la rédaction. Donc on est amené à choisir 

un titre bref, synthétique, imagé peut-être, suivi d’un sous-titre explicatif, précisant la date, la 

période, le lieu ou l’objet concerné, la méthode principale de recherche utilisée. Il est toujours d’un 

grand profit de consulter des listes de mémoires ou de thèses dans les bibliothèques d’universités ou 

d’UFR. 

e-Plan provisoire de présentation 

 Plan de recherche et plan de présentation ont des finalités différentes, le second concerne 

l’agencement rationnel et détaillé du document final. On a seulement besoin, à ce point, d’une 

première ébauche du plan de présentation pour y voir clair d’une part, pour créer notre fichier de 

travail d’autre part (9). Cette ébauche sera remaniée à plusieurs reprises, plus ou moins 

profondément. A chaque fois, le fichier de travail, qui épouse les formes du plan de représentation, 

sera remanié dans les mêmes proportions, il n’est donc pas sans intérêt que le plan provisoirement 

accepté se rapproche le plus possible du plan définitif à venir10. 

f-Fixer des étapes nécessaires 

                                                           
8
 Catherine COUDRAY-BETOULLE et BERTHIER-MCLAUGHLIN, Réussir ses études supérieures, Paris, Groupe 

Eyrolles, 2008, pp. 3-7. 
9
 Le fichier de travail recueillera les fiches comportant des citations, des résumés d’ouvrages, des données diverses, des 

réflexions, etc. Le fichier bibliographique contient, lui, les fiches bibliographiques, c’est-à-dire les indications précises 

et complètes concernant tous les documents consultés. 
10

 Michel BEAUD, L’art de la thèse, Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout 

autre travail universitaire à l’ère du Net, Paris, Editions La Découverte, 2009. (4è tirage), pp. 58-60. 
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 La réalisation d’une thèse réclame du souffle. Or le rythme de l’effort est saccadé. Pour 

arriver au but, il faut  fixer des étapes. Le chercheur doit donc recenser l’ensemble des tâches qui 

l’attendent, logiquement ordonnées, patentes ou surprenantes, elles sont toutes nécessaires et 

souvent plus longues qu’on ne l’imagine notamment celles qui viennent après la première rédaction. 

1- Chercher la documentation  

Quel que soit le domaine de la recherche, la connaissance ne peut jamais s’appuyer sur une 

seule source. Le savoir existe sous des formes multiples, il n’est pas développé partout de façon 

identique. L’information est dispersée, quelquefois contradictoire, il faut donc savoir la rassembler. 

La recherche documentaire est ainsi une démarche systématique, qui consiste à identifier, récupérer 

et traiter des éléments divers (chiffres, bibliographie, textes…) sur un sujet donné. L’identification 

des informations est une étape indispensable à toute synthèse des connaissances et revue de la 

littérature dans le domaine médical, comme dans d’autres domaines. Cette démarche doit être la 

plus pertinente possible et tendre vers l’exhaustivité. Elle nécessite donc une parfaite connaissance 

des multiples sources d’information et la maîtrise des outils et des stratégies de recherche11. 

Lorsqu'on débute une réflexion sur un sujet, même si l'on a quelques idées, on se documente 

pour en acquérir une meilleure connaissance. Nos lectures apportent concepts et informations. La 

construction d'une analyse synthétique et d'une interprétation génère de nouvelles idées. 

La documentation se compose de la recherche, du traitement et de l'exploitation des 

documents qui servent de matériaux à une étude et fondent les arguments d'une thèse. Elle présente 

une double utilité : informer le lecteur, guider l'auteur. Chacune de ces deux fonctions importe à 

l'étudiant qui prépare un mémoire, veut présenter une thèse, ou publier une recherche. 

La qualité d'une documentation détermine la valeur ou le niveau scientifique d'une recherche, 

et atteste la fiabilité d'un auteur. Le document doit obéir à des règles précises d'identification ; dans 

le travail propre à l'auteur, des procédés pratiques permettent d'élaborer une documentation, et de 

constituer dossiers et fichiers. Reste à indiquer, ne serait-ce que schématiquement, les moyens de se 

procurer ces pièces, plus précisément celles où il est question de l'éducation. 

b- Recherche documentaire 

Il existe trois manières : 

*La première est l'expérimentation. C'est la seule ou presque dont dispose le petit enfant, qui 

grandit en essayant de faire lui-même, ce qui ne va pas toujours sans risque. C'est également la 

seule manière possible lorsque l'on explore un domaine totalement inconnu. 

*La seconde est l'enseignement. On va demander à quelqu'un qui sait. Lorsque la question est 

répétitive, alors il vaut mieux que celui qui sait puisse transmettre ses connaissances simultanément 

à beaucoup de «récepteurs». 

*La troisième est la documentation. L'information ne vient plus toute seule comme sur les 

bancs de l'école, il faut aller la chercher, par des méthodes qui exigent d'ailleurs également un 

certain apprentissage. La documentation constitue l’ensemble de documents recueillis sur une 

question bien déterminée. 

Pour rechercher des références sur un sujet donné, ou pour compléter une référence lacunaire, 

il existe deux grands types d’outils: les catalogues et les bases de données. 

                                                           
11

 Comment organiser sa documentation et savoir les types de documents à consulter pour un travail universitaire, voir 

Denis BARIL, Techniques de l'expression écrite et orale, Paris, Editions DALLOZ, 2002, pp. 20-27. 
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Un catalogue est une liste de documents possédés par une bibliothèque. C’est un reflet des 

collections  d’une bibliothèque donnée. Il répertorie ce  que possède une institution, ou un ensemble  

d’institutions  (catalogue  collectif).  Il n’est pas possible de trouver dans un catalogue la référence 

d’un article (on trouvera seulement la  référence du périodique). Un catalogue répertorie des unités 

documentaires : ouvrages, thèses, périodiques, etc. 

Les bases de données sont des bibliographies sur support numérique. Elles sont un reflet de la 

production des documents qui ont été publiés dans un domaine spécialisé. Les éditeurs de bases de 

données dépouillent régulièrement des périodiques et des ouvrages collectifs (notamment des 

congrès) : chaque article est recensé et analysé (mots-clés, résumé). Cet outil sert à identifier des 

articles ou des contributions à des ouvrages collectifs. Aujourd’hui, toutes les bases de données sont 

informatisées, elles sont accessibles soit sur cédérom soit en ligne. 

Les bases de données permettent d’obtenir des références d’articles de périodiques, de 

certains types d’ouvrages (séries, actes de congrès ou de colloques, rapports de stage). Mais elles ne 

permettent pas de localiser le document recherché. Pour cela il faut passer par un catalogue (en 

tapant le titre du périodique, et pas celui de l’article). 

Ainsi, il s’avère qu’une bonne documentation réside dans le bon choix des ressources 

documentaires, la meilleure méthode de classement et par la suite l’application de la bonne 

méthodologie dans le classement. La recherche documentaire apporte des informations précieuses. 

Constituer une bibliographie sur un sujet déterminé, c’est rassembler l’ensemble des documents qui 

traitent de ce sujet. L’étude critique a des formes variées. Elle est générale quand elle traite le sujet 

parmi d’autres questions. Elle est particulière lorsqu’elle est consacrée exclusivement aux sujets : 

c’est une monographie. L’étude critique présente un exposé simplifié aussi largement accessible 

que possible, (c’est un manuel), ou elle propose les résultats d’une recherche scientifique (c’est une 

thèse, un ouvrage d'érudition…). 

Pour entreprendre une recherche bibliographique, il faut être un peu familier avec le sujet 

choisi. Sinon, on sera vite noyé  dans une mer de références  qui ne nous diront rien. Si on a retenu 

un thème tout neuf (pour nous), on doit d’abord commencer par lire attentivement un ou deux livres 

qui nous permettront d’explorer ce domaine. Sur la base de la définition de l’objet, on établit une 

brève  liste des thèmes clés qui seront abordés dans la thèse. Dans la mesure du possible on prend 

contact avec une ou deux personnes qui sont compétentes dans le domaine choisi. On leur présente 

notre projet et leur soumet la liste des thèmes clés en leur demandant des indications 

bibliographiques
12

. 

On passe après à collecter une partie de ces documents (livres, articles, dossiers, etc.). 

D’abord ceux qui sont facilement accessibles, récents et importants. Cela fait vite un tas qu’on 

feuillète de manière  spontanée et, pourquoi pas, dans le désordre. Ensuite, on concentre notre 

attention sur les notes et les bibliographies retenues. On y découvrira sans doute un grand nombre 

de références, mais celles-ci  seront moins abstraites, on parviendra déjà à situer des ouvrages et des 

auteurs et, par conséquent, à percevoir le rôle qu’ils vont jouer dans la mise en œuvre du travail. Au 

terme de cette opération, on dispose d’un ensemble de références, mais aussi de pistes de recherche.  

                                                           
12

Annie PIOLAT, La recherche documentaire, Manuel à l’usage des étudiants, doctorants et jeunes chercheurs, 

Marseille, SOLAL Editeurs, 2002. 
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 Au terme de toutes ces explorations, il est opportun de faire une pause et d’élaborer un plan 

de lecture, à savoir : choisir les textes que nous lirons, en fonction des exigences de l’objet d’étude 

et du temps disponible. Et comme nous le savons, un livre en cache un autre ; la lecture d’un auteur 

peut appeler la lecture des analyses critiques publiées sur ses travaux. Dans ces conditions, il nous 

appartient d’être à la fois curieux et souple. Autrement dit, un plan de lecture se révise dans tous les 

cas, il est  nécessaire pour conduire à bien la réalisation d’un projet. La recherche bibliographique 

implique la construction d’un support, par exemple : un fichier, ou encore l’élaboration de feuilles 

bibliographiques à placer dans le classeur. En outre, nous trouvons dans la plupart des bibliothèques 

des listes de centres de documentation spécialisés13. 

           2-Choisir ses lectures 

Il existe plusieurs types de lecture ; on développera ici la lecture méthodique qui est un 

procédé de lecture destiné à analyser un texte. Elle s'appuie sur l'observation d'indices précis afin 

d’arriver à une interprétation crédible et montrer la singularité du texte.  

Lire un texte c'est prendre connaissance de ce que nous apprend un texte : comprendre un 

texte, c'est le recevoir. Cela demande attention et réflexion. Expliquer un texte, c'est transformer 

cette réception en un texte écrit par le lecteur, et visant à éclairer un autre lecteur. Il faudra donc 

transformer une impression de lecture en une expression écrite. Lire, c’est savoir pourquoi on lit, 

gérer son temps de lecture, organiser sa lecture en fonction de ce que l’on veut en faire. 

La lecture efficace des textes et des articles se fait dans des conditions appropriées de lecture 

mais, surtout, oblige à être actif par rapport à l'information lue car les habiletés qui permettent de 

lire un journal ou un roman ne suffisent pas pour lire un texte complexe et en retenir l'essentiel.  

La lecture est l’un des piliers primordiaux de l’apprentissage : plus on lit avec pertinence plus 

on s’expose à des choses qui nous intéressent et rendent notre travail logique et précis.  

La lecture méthodique est une façon d’analyser un texte et relever ses intérêts. Elle  constitue 

donc un travail d’interprétation. Elle vise à développer la capacité d’analyses critiques autonomes. 

L’objectif de la lecture méthodique est la  construction et la formulation d’une  interprétation 

fondée. 

La lecture méthodique  d'un texte a pour but d'en distinguer les différents éléments et de 

dégager les relations entre ces éléments. L'analyse peut être matérialisée par un plan schéma qui 

révèle visuellement l'organisation du texte et l'importance relative des idées. Une lecture 

approfondie en est évidemment le préalable. La lecture méthodique est donc une explication 

raisonnée et ordonnée d’un texte, cette activité exige une préparation sérieuse et beaucoup de 

rigueur dans sa réalisation. Il s’agit donc de favoriser chez l’étudiant une attitude active dans l’étude 

du texte.  Elle lui permet d’enrichir son «lexique interne» et de développer en lui, l’habitude de la 

lecture. Pour lire et comprendre un texte, il est donc possible de procéder de deux manières, en 

suivant la logique du texte. La lecture linéaire (c’est-à-dire ligne par ligne) et en suivant une logique 

de composition autour d’un centre d’intérêt appelé piste ou axe de lecture : c’est la lecture 

méthodique. 

La lecture méthodique consiste à un repérage préliminaire du sens du texte à partir de deux 

niveaux : le niveau de la fiction (ce qui est dit) et le niveau de la narration (comment s'est dit). Cette 
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lecture est ressortie d'axes de lecture qui peuvent être supports à un éventuel commentaire composé 

(ou dirigé) ou à une éventuelle lecture analytique du texte. La lecture méthodique ne prétend pas 

tout dire sur le texte : elle choisit des perspectives, des axes de lecture à partir de l’observation 

attentive et réfléchie des formes mises en œuvre dans le texte. La première lecture permet de 

découvrir le texte (ou le sujet, qui se résume à une courte phrase), on note d’emblée des points 

d’intérêt et /ou de difficulté.  

Lorsqu'on parle de lecture, on pense immédiatement à plusieurs types de lecture. Il y a, 

notamment, la lecture de divertissement, la lecture d'information et la  lecture en vue d'un 

apprentissage. Lorsqu'il s'agit de ce dernier type de lecture, on désire toujours fonctionner avec le 

maximum d'efficacité. Toutefois, le principe d'efficacité est lié à une fonction complexe. Il s'agit de 

viser à acquérir le maximum de compréhension d'un texte lu. Plus la compréhension sera élevée, 

plus l'apprentissage qui en découle sera valable, et plus la vitesse de lecture sera appréciable et pour 

cela l’acte de  lecture demande l’acquisition de méthodes adaptées à chaque type de lecture. Cette 

étude présente trois types de lecture pour aborder un texte : la lecture sélective, la lecture en 

diagonale et la lecture active.  

a- La lecture sélective (ou la lecture de repérage) 

La lecture sélective permet d'identifier les passages précis d'un document. Cette lecture rapide 

(parfois assimilée à la lecture globale) est une méthode visant à lire beaucoup plus vite tout en 

retenant les aspects importants d'un texte. Il s'agit de lire plus efficacement, c'est à dire plus vite 

avec une meilleure compréhension et aussi une meilleure mémorisation. On apprendra d'abord à 

faire sauter les freins qui ralentissent la lecture, comme par exemple la subvocalisation ou la lecture 

mot à mot ou par petits groupes de mots14.  

La majorité des lecteurs pratique la lecture intégrale où chaque mot est lu. Cette façon de faire 

qui demande beaucoup de temps est parfois inutile. De plus, elle encombre la mémoire de 

nombreux détails sans importance. La lecture sélective consiste à sélectionner les informations 

intéressantes, le lecteur ne lit attentivement que la partie qui le concerne, c’est par exemple de  cette 

manière qu’on lit généralement un journal. Cette technique de lecture sert particulièrement à évaluer 

l'utilité, l'importance d'un ouvrage et à repérer les parties les plus significatives dans le cadre de son 

travail. 

Tout au long de cette lecture sélective, l’étudiant doit noter ce qui est significatif pour son 

travail. La lecture sélective comprend deux techniques essentielles. 

La technique d'écrémage : il s'agit de réduire le nombre de mots lus sans que la 

compréhension du texte en soit diminuée. Cela permet de se concentrer sur les passages importants 

tout en éliminant un inutile travail de lecture intégrale. On applique différents degrés d'écrémage en 

fonction des besoins et des textes : un écrémage peu sélectif, à la limite de la lecture intégrale et à 

l'inverse, un écrémage très sélectif. 

La technique de repérage : la première différence avec l'écrémage est qu'ici le lecteur connaît 

le renseignement qu'il cherche. Le repérage ne s'utilise pas pour toutes les lectures, mais 

uniquement lorsqu'on a besoin d'un renseignement ou d'une connaissance sur un point précis. 

L'exemple type d'une lecture de repérage est la recherche d'un mot dans un dictionnaire. La lecture 
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rapide favorise une économie de temps et d’énergie. Elle est utilisée surtout lorsque l’on désire 

obtenir une connaissance rapide des contenus tout en retirant des renseignements valables et 

pertinents. Toutefois, la lecture rapide ne peut être utilisée que pour des contenus relativement 

faciles ou pour lesquels la nécessité d’un apprentissage adéquat n’est pas de rigueur. 

L’histoire de la lecture rapide  commence au XVIème siècle au moment où l'on comprit 

qu'une lecture par blocs était plus performante qu'une lecture linéaire. Au cours des siècles on s'est 

rendu compte que cette technique avait des potentiels incroyables et en 1940 lorsque l'Amérique 

donnait des cours de lecture rapide à ses soldats que la technique se démocratisa15. 

La lecture rapide est une méthode ayant pour but d'accélérer le rythme de lecture et 

d'améliorer la compréhension d'un texte. Elle s'adresse à de nombreuses personnes, de l'enfant qui 

apprend à lire jusqu'à l'adulte désirant lire plus rapidement. Notre cerveau pense à une grande 

vitesse. Bien plus rapide que la plus rapide de nos actions !  Donc en lisant plus vite, nous 

nourrissons notre cerveau à sa vitesse de prédilection ! Et cela nous permet de mieux comprendre et 

de mieux retenir les informations. 

Quand on étudie on cherche souvent à gagner du temps pour être plus organisé voir efficace, 

on a donc recours à cette technique pour améliorer note vitesse de lecture et surtout développer 

notre mémoire. 

Les articles sont présentés dans un certain ordre, sous les rubriques qui figurent au sommaire 

ou en haut de la page : actualité, politique, intérieur, extérieur, économie, spectacle, etc. On indique 

parfois non seulement les titres des articles mais aussi brièvement leur contenu.  L’habitude d’un 

périodique en facilite le dépouillement rapide. Tout surprend : l’emplacement des informations, la 

présentation du matériel (grosseur des titres, mise en page…). 

Pour aborder les livres, l’étudiant est appelé à aller tout droit à la table des matières : il aura 

une idée sur le contenu, il pourra repérer les parties, les chapitres de sa recherche, il fera bien 

ensuite de commencer par la préface mais surtout pas la conclusion. Il faut savoir que l’on peut lire 

à la fois vite et bien. Pour y parvenir, il faut avoir l’attention attirée sur quelques mécanismes de la 

lecture et appliquer trois principes : 

- Eviter la lecture mot à mot : l’œil peut très bien voir des ensembles plus importants en même 

temps qu’on décèle les mots essentiels, souvent l’idée maîtresse se trouve dans la première ou dans 

la dernière phrase ; voilà des zones où il conviendra de ralentir. 

- Eviter d’articuler : l’œil va plus vite que les muscles utilisés par la parole (la langue, les 

lèvres, les cordes vocales…) très souvent sans qu’on se rende compte, on esquisse au moins cette 

articulation muette, d’où un ralentissement considérable. 

- Réduire le nombre des points de  fixation : (la ligne d’écriture de gauche à droite en français 

et revient à la ligne suivante pour recommencer). On comprend facilement que pour accélérer la 

lecture, il faut réduire le nombre de ces points de fixation et s’entraîner à avoir des zones de plus en 

plus vastes autour d’un de ces points, éviter surtout de revenir en arrière.  

Il convient d'aller aussi vite que possible, tout en comprenant ce qu'on lit et en retenant 

l'essentiel. Mais il n'y a pas de méthode miraculeuse. La vitesse dépend de bien d'autres facteurs : 

longueur de la ligne d'écriture, dimension des caractères, difficulté du texte (matière nouvelle ou 

non ; vocabulaire familier ou inconnu), état de fatigue, intérêt que l'on prend à la lecture, etc.  
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Pour effectuer l’inventaire rapide de l’essentiel, on doit lire la quatrième de la couverture (le 

dos du livre), noter le copyright ou le dépôt légal du livre et le nombre d'éditions, prendre 

connaissance de la table des matières, lire la préface, repérer les « facteurs indicateurs », lire l'index 

puis le chapitre d'introduction et le chapitre de conclusion, prendre connaissance du premier 

paragraphe de chaque chapitre, et vérifier si, à la fin de chaque chapitre, l'auteur n'a pas lui-même 

résumé ce chapitre. L'objectif est de trouver le plus rapidement possible l'endroit où se trouve le 

mot.  

b-La lecture en diagonale  

La lecture en diagonale permet de cerner les informations générales d'un article ou des 

chapitres importants d'un document. La lecture en diagonale s'utilise particulièrement pour évaluer 

la pertinence d'un article et repérer les passages importants dans le cadre de son travail. Pour 

pratiquer la lecture en diagonale d'un article : on doit voir s'il y a un résumé au début de l'article, en 

faire la lecture, remarquer la date de publication, si l'auteur est présenté, faire la lecture de cette 

présentation. Lire l'introduction puis la conclusion, survoler toutes les pages de l'article sans fixer 

tout à fait son attention sur un point particulier mais en remarquant les groupes importants de mots, 

les sous-titres, les tableaux, etc. Sélectionner les passages qui devraient être lus plus attentivement. 

Lire les titres et les sous-titres, ou, à défaut, la première phrase de chaque paragraphe, qui constitue 

souvent l'idée principale de celui-ci. Lire les mots ou les expressions en majuscules, en caractères 

gras ou italique. Tout au long de cette lecture en diagonale, l’étudiant prend note de ce qui est 

significatif pour son travail16. 

c- La lecture active 

 La lecture active favorise la compréhension d'un texte en faisant appel à l'écriture. La lecture 

active est une technique pour stimuler les capacités intellectuelles de l’étudiant dans le but de mieux 

comprendre la pensée de l'auteur et être en mesure d'extraire les informations significatives et de se 

situer par rapport à celles-ci tout en jugeant de leur qualité. Avant de s'engager dans la lecture 

active, on place sa question bien en vue, on fait un survol de l'ouvrage en pointant les chapitres ou 

sections qui concernent plus directement sa question. 

Pour appliquer cette technique de lecture17, on doit identifier les idées principales et les idées 

secondaires qui les appuient, noter sur une fiche de citations les passages les plus significatifs de la 

pensée de l'auteur, repérer les mots-clés et s'assurer d'une bonne compréhension de ceux-ci, noter 

sur une fiche commentaires ceux qui se présentent soit sous forme de questions ou encore de 

critiques, après la lecture d'un chapitre ou d'une section, à l'aide de ses notes, résumer en ses propres 

mots ; noter tous les liens qu'on fait avec sa question ou ses sous-questions ; à la fin de la lecture de 

l'ouvrage, à l'aide de ses notes, résumer les idées principales et faire globalement les liens avec sa 

question. 

d- La lecture critique  

Il n’est pas question ici d’entendre par «critique» une comparaison forcément négative ; 

lecture « critique » signifie dans ce cas : lecture raisonnée et argumentée. Une recherche 

d’informations est plus une analyse avec identification des forces et faiblesses du texte lu et de la 

démarche de son auteur. Il s’agit, plus précisément, à propos d’un sujet, de chercher plusieurs textes 
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et de les lire, de les décrire, les critiquer et les comparer, de les mettre en relation avec le contexte 

dans lequel ils ont été écrits. 

De son côté, la lecture critique implique nécessairement un regard second sur le texte, c'est-à-

dire une relecture. Elle est souvent productive d'une interprétation, qui éclaire non seulement le 

texte lu, mais d'autres textes et le phénomène littéraire dans son ensemble. Elle est parfois 

productive d'un autre texte, commentaire ou critique18. 

Elle comporte trois étapes : la lecture pour la compréhension de l’objectif de l’auteur, 

l’évaluation du fond qui consiste à analyser les idées et  mettre des hypothèses, aboutissent à la 

critique évaluative du fond seulement ; et l’évaluation de la forme incite à mettre l’accent sur la 

structure du texte et l’étude du langage (clair, correct …). 

e- La lecture à voix haute  

C’est une forme de lecture consistant à verbaliser de façon sonore le texte qui est décrypté, 

par opposition à la lecture en silence. La lecture à voix haute est donc une activité de 

communication orale,  une activité complexe qui exige un important travail de préparation où il va 

s’agir de produire un message sur sa propre lecture. En maintes circonstances, on peut être amené à 

lire à haute voix, pour citer par exemple un extrait d'un document. Pour en avoir été parfois 

l'auditeur, on sait bien que cet exercice présente certains dangers : le lecteur ânonne, trébuche, se 

reprend, ou bien, même si sa lecture est correcte, le ton et le débit sont si monotones qu'on "perd le 

fil" au bout de quelques minutes. Pour éviter ces difficultés, il faut suivre trois impératifs19. 

1- Etre audible : c’est parler et faire sentir nettement les voyelles et les consonnes. Articuler : 

ne pas parler entre les dents, on ouvre assez la bouche pour qu’on entende parfaitement les voyelles, 

faire sentir nettement les consonnes ; et on doit regarder l’auditoire (à qui on s’adresse) si on tient 

les yeux obstinément fixés sur ce qu’on lit, d’abord on perd le contact avec les assistants, ensuite 

notre voix ne s’adresse qu’au planché. En outre, on est obligé de lever la tête et pour cela on tient à 

la main le papier ou le livre qu’on a à lire, et on s’habitue à retenir un ensemble de mots et à les dire 

tout en regardant notre auditoire. 

2 - Etre clair : c’est respecter la ponctuation qui est un soutien essentiel du sens de la phrase. 

Le groupement de mots : lié, on utilise un seul trait, les mots que leur sens rend solitaire dans le 

texte pour qu’il soit clair et plus facile à comprendre.  

La ponctuation20 est le soutien essentiel du sens et du mouvement de la phrase, il doit être 

respecté à la lecture, ce qui nous permettra d’avoir assez de souffle pour venir au bout sans risquer 

d’asphyxier, une phrase particulièrement longue. 

Les liaisons : la rencontre de certains sens est désagréable à l’oreille et donne à la 

prononciation une allure saccadée qui peut même nous amener à bafouiller tout le travail ; d’où la 

nécessité de respecter la lecture des liaisons. Dans la pratique, on a tendance aujourd’hui à faire de 

moins en moins de liaisons. 

 3 - Etre vivant : habituellement, la lecture est morne, alors on doit l’animer, en changeant de 

rythme et en variant le ton. Changer de rythme : si on a parcouru le texte à lire, on peut prendre la 
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précaution de souligner les endroits où la lecture sera plus lente, plus appuyée par un arrêt marqué, 

un silence. On est alors appelé à rompre la régularité du débit et détacher le mot important, celui qui 

doit frapper l’auditoire. 

Varier le ton : on sait ce que c’est que la voix monocorde ; elle énonce tout sur le même ton. Il 

ne s’agit pas de changer, bien sûr, mais de détendre un peu le registre en se méfiant des fins de 

phrases. On ne doit ni laisser tomber la voix ni la monter. On essayera de traduire les intentions de 

l’auteur : ironie, gravité, mais seulement s’il y a lieu et sans excès. On se base sur trois opérations 

qui doivent s’effectuer pendant ce genre de lecture : une opération principale est une opération de 

lecture visuelle silencieuse portant sur un morceau de texte (une phrase par exemple) avec 

attribution de sens : on lit et on comprend ; une opération de diction consiste à dire ce qu’on a lu et 

compris ; une opération de rétroaction prend en compte l'effet produit par la diction, soit sur soi-

même (dans le cas d'une lecture pour soi), soit l’auditoire (dans le cas d'une lecture pour autrui). 

 

III-LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

La recherche bibliographique permet de s'informer des recherches déjà menées sur le thème 

en question. Elle permet de connaître les idées et les critiques. La documentation permettra la 

délimitation du cadre théorique du projet et répond à sa problématique. Elle permettra également de 

déterminer les outils scientifiques à utiliser pour construire un projet. Pour se documenter, l'étudiant 

pourrait puiser dans plusieurs sources, à savoir : les livres, les œuvres critiques et toute sorte de 

documents dont a besoin le chercheur, tels que les anciens travaux effectués dans le domaine de la 

recherche (des mémoires, des projets, des études, etc.). Des revues spécialisées et des sites Internet 

traitant du thème du projet. Une fois la documentation consultée, l'étudiant peut dresser le plan de 

son projet tout en ayant conscience des limites de l'information disponible21. 

1- Les bibliothèques 

Pour explorer la documentation disponible, il est nécessaire de collecter des informations 

précises et récentes sur le sujet choisi. Les premiers contacts avec le domaine s’imposent pour 

conduire les entretiens exploratoires, identifier les personnes-sources et se préparer aux entretiens et 

aux rencontres avec les experts et les autres personnes concernées en adoptant une attitude d’écoute 

active. 

L'exploration se fait en deux parties menées parallèlement : le cadre conceptuel ou théorique 

et l'enquête sur le terrain. Le cadre conceptuel est une étude de documents écrits et/ou audiovisuels 

en relation avec le thème choisi. Pour réaliser le cadre conceptuel, il faut faire le lien entre les 

différents mots-clés qui composent la question de départ. 

2- Le fichier bibliographique 

L’introduction de la fiche consiste en une présentation de l’ouvrage et de son auteur. Cette 

partie sert à situer l’auteur par rapport à ses écrits : la note sur l’auteur permet de le connaître puis 

d’identifier son parcours, son activité et son évolution par rapport à son œuvre, effectuer des 

regroupements entre auteurs d’un même champ de référence ou de courant de pensée, cerner le 

contexte général, identifier la date de parution du livre ainsi que son éditeur : cela oriente déjà le 

classement de l’œuvre, présenter le nombre de pages : il donne une indication sur le volume et le 

temps à consacrer à la lecture du livre, présenter les références des publications ainsi que le site 
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Internet : ils permettent d’effectuer par la suite d’autres recherches et/ou des demandes ciblées, par 

exemple la prise de contact avec l’auteur. 

La synthèse de l’ouvrage 

Le développement correspond à une présentation de la synthèse de l’ouvrage, de son objet 

ainsi que des idées principales. Cette synthèse est  étayée par des références et/ou des citations 

extraites du livre. Les extraits permettent d’appuyer la réflexion et transmettre ce qui pourrait 

donner envie à d’autres de lire ce livre. Il est important de paginer ces références afin d’en faciliter 

l’utilisation par la suite lors des communications. En effet on peut gagner un temps précieux 

lorsqu’on passe à la rédaction de travaux comme un mémoire ou une présentation sous forme d’un 

power point car les extractions des références peuvent se faire par des copier-coller si on a choisi 

l’outil informatique sans avoir à retourner vers le livre pour faire les recherches. 

Les commentaires personnels sur l’ouvrage 

La rédaction d’une synthèse requiert de la concision. Il est préférable de faire des phrases 

courtes et d’utiliser des termes précis et appropriés.  Par ailleurs le choix des extraits doit être 

judicieux en fonction de leur impact sur le sens de l’ensemble du travail. Le développement 

correspond à une présentation de la synthèse de l’ouvrage, de son objet ainsi que des idées 

principales. Cette partie est importante. Elle peut être difficile à réaliser lors de la rédaction des 

premières fiches car donner un avis nécessite une prise de distance, cela demande réflexion d’une 

part et positionnement d’autre part. Est-ce que ce livre m’a plu ? Pourquoi ? Sa lecture m’a t-elle 

semblée facile ou plutôt difficile ? En quoi et pourquoi ? Que m’a-t-elle apporté ? Quels sont les 

liens que je fais avec d’autres lectures ? Qu’ai-je pensé de sa présentation, format, écriture, 

illustrations ? Les commentaires personnels doivent s’appuyer sur des arguments pertinents. Ce 

travail permet de se préparer à l’argumentation qui sera demandée lors d’un exposé ou d’un débat 

ultérieur avec réponses à des questions, lors d’une communication orale22. 

Les objectifs opérationnels  

Un objectif opérationnel permet de concrétiser les connaissances acquises et de les situer dans 

sa pratique. Cet exercice oblige à analyser sa propre pratique et à envisager de la faire évoluer par 

l’acquisition de nouvelles connaissances qui y seront intégrées au fur et à mesure de leur 

assimilation. Ces objectifs peuvent servir de repères pour visualiser à posteriori, cette évolution 

dans le temps et mesurer ses progrès. 

La liste des lectures  

Établir la liste de ses lectures précédentes permet de faire un lien entre les différentes lectures 

déjà réalisées et celle-ci afin d’en dégager les éléments clefs et communs. Organiser la liste de ses 

futures lectures permet de se projeter et d’organiser son travail tout en anticipant sur les 

connaissances et thèmes visés au travers de ces prochaines lectures. 

 

IV-LES LECTURES 

1-Comment lire et comment résumer un ouvrage ? 

Pour pouvoir arriver à effectuer une fiche de lecture, on doit respecter les normes suivantes :  

Autour du livre  (la couverture)  
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Le livre se présente d’abord comme un objet : c’est un volume relié ou broché, mince ou 

épais, c’est une couverture avec ou sans illustrations, avec un titre et un nom d’auteur, un nom 

d’éditeur, la mention d’une collection. Ce contact matériel est déjà l’amorce d’une lecture. 

Le titre  

Il possède deux fonctions : il informe et propose un type de lecture. 

Fonction informative : le titre informe sur son contenu, sur l’histoire (son lieu, son époque), 

sur les personnages (leur condition sociale…), sur la portée sociale, historique ou philosophique de 

l’œuvre. 

Fonction incitative : le titre instaure une communication et suscite une attente ; il offre un 

contrat de lecture. 

L’espace du livre 

C’est un espace morcelé comportant des divisions mais cohérent (centré autour des résumés). 

Les divisions dans le texte narratif sont divisées en parties, en chapitres ou seulement en 

paragraphes. Les divisions imposent un certain rythme à la lecture autour du texte narratif ; division 

entre le récit et les textes annexés situés avant ou après (avant-propos, préface…). 

Les résumés : la préface de l’auteur présente le récit selon une certaine perspective. La table 

des matières offre un raccourci, un véritable parcours du texte. 

Le livre  

Le texte narratif est formé par tout un réseau de significations qui s’entrecroisent. La fiche de 

lecture aura pour but de privilégier chacun de ses réseaux tour à tour : c’est l’analyse en ces 

constituants fondamentaux. A cette phase de décomposition succédera une phase de synthèse ; 

toutes les lectures possibles seront confrontées. 

L’analyse 

Présentation du livre 

•Quel est l'auteur ? 

•Quelle est la collection ? 

•Quelle est l'année de l'écriture ? 

•A quel genre d'ouvrage il appartient ? 

•Analyse du titre : qu'est-ce que ce titre évoque avant la lecture ?  

Et après la lecture ? Est-ce que les deux coïncident ? 

Petite biographie de l'auteur de 5 à 6 lignes.  

Citer les romans les plus importants qu'il ou elle a écrits. 

-Présenter d’abord l’œuvre en général : qui est son auteur ? à quelle époque a-t-elle été écrite 

? fait-elle partie d’un cycle, d’un ensemble plus vaste ? 

-Citer les particularités éventuelles liées à sa conception ou sa rédaction. 

-Présenter ensuite les personnages principaux en tenant compte de leur rôle dans le récit, de 

leurs caractéristiques psychologiques, morales, physiques ou sociales essentielles sans toutefois les 

analyser. 

-Le cadre spatio-temporel : le récit se déroulant dans le temps et l’espace, il conviendra de 

situer avec précision le cadre spatio-temporel et de montrer l’évolution des situations. 

- Le « climat » du livre : pour faire sentir dans quel contexte particulier se déroule l’histoire 

(ce qu’on pourrait appeler à la suite de Maurois le « climat » du livre) on peut recourir à la citation 
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courte sans abuser car le compte-rendu est un travail personnel qui sous-entend une expérience du 

texte propre à chaque individu et autour de laquelle doit s’organiser l’analyse23. 

-Les thèmes abordés : on peut aussi rechercher à partir des thèmes abordés dans l’œuvre ou 

des caractéristiques de l’histoire d’autres œuvres littéraires, cinématographiques… en examinant 

ressemblances et différences. On peut relever quelques citations marquantes. 

Cet exercice demande la concision, il faudra donc abandonner les digressions du récit, les 

épisodes secondaires, les personnages accessoires. Il faudra utiliser des phrases simples, des termes 

précis, éviter les énumérations de termes semblables qui permettent d’exprimer les nuances.  

Sur une fiction 

La lecture est aussi et surtout la découverte de la fiction, c'est-à-dire des textes et 

essentiellement des romans qui racontent des histoires. Si l’on veut que la lecture soit autre que la 

simple consommation d’une histoire, il est bon de se constituer une fiche de lecture. Lire un texte, 

c’est relire et structurer des niveaux de significations différents qui se présentent dans une 

juxtaposition linéaire. La fiche de lecture devra rendre compte des réseaux parallèles qui 

apparaissent dans le texte de l’œuvre c’est-à-dire dans ce qui permet la réception et la perception de 

l’œuvre. La nature de la fiche dépend de son utilisation ultérieure : préparation à un examen, 

compte rendu, etc. Généralement, la fiche de lecture s'élabore au cours d'une seconde lecture, 

lorsque le lecteur a déjà à l'esprit les grands thèmes de l'œuvre ainsi que sa composition. 

3- Analyse de la couverture 

•La décrire.  

•Chercher le rapport avec le titre.  

•Relevez les termes dont vous ignorez le sens et donnez-en une définition. 

Faire un résumé 

•Rédigez-le au présent. 

•Caractérisez l'intrigue 

•Situation initiale de l’histoire : quel est-il ?  

•Intervention d'une force transformatrice qui déclenche le récit : laquelle ?  

•Que se passe-t-il ?  

•Le moment central de l'action : quel est-il ?  

•L'intervention d'une deuxième force : laquelle ? 

Situation finale 

•Faites une liste par ordre d'importance.  

•A quelle catégorie appartiennent les personnages (personnages : historiques, mythiques, 

fictifs ?).  

•Quel est leur rôle ?  

•Pourquoi ?  

•Présentez-les. 

Tonalité de l'œuvre 

•Courants idéologiques.  

•Documentation de l'auteur. 

                                                           
23

 A consulter sur le site Web : Climats : Amazon.fr: André Maurois: Livres 

www.amazon.fr › Livres › Brochés (grands formats)   ; (consulté le 03 novembre 2012). 

 

http://www.amazon.fr/Climats-Andr%C3%A9-Maurois/dp/225300491X
http://www.amazon.fr/livre-achat-occasion-litterature-roman/b?ie=UTF8&node=301061
http://www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=257111011
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Thèmes 

•Noter les pages correspondant aux différents thèmes. 

•Recopier un ou deux passages qui vous ont particulièrement plu. 

•Donner votre jugement personnel sur le livre et argumentez. 

Enfin il peut être nécessaire de privilégier certains détails qui ont une grande valeur 

symbolique, très révélatrice des intentions avouées ou cachées de l’auteur. L’analyse s’orientera 

autour de six grandes questions. 

1- Résumer d’abord l’action, le temps et le lieu, les personnages agissants, la situation initiale, 

l'objectif poursuivi et l'enchaînement des séquences… 

2- Situer les forces agissantes et préciser leur nature (être animé ; entité abstraite), leur 

fonction (sujet, objet, adjuvant, opposant, destinateur, destinataire). Le mode de présentation dans le 

texte (problème du point de vue du récit ; part relative du texte consacré à chaque force). 

3- Technique de points de vue 

Raconter l’histoire en mettant l’accent sur l'identité du narrateur (narrateur absent du texte, 

narrateur présent dans le texte, narrateur personnage du récit). Le type d'énoncé utilisé (énoncé 

historique, récit à la première personne, discours). 

4- Montrer comment l’histoire est racontée en insistant surtout sur l'ordre et le rythme de la 

narration puis le point de vue adopté. 

5- Préciser le style du texte en étudiant la part du récit (narration, description) et du discours 

(dialogues, monologues, intrusions d'auteur) ; le ou les niveaux de langue utilisés ; les figures de 

style (figures du signifié, figures du signifiant), et finalement le ou les champs lexicaux les plus 

exploités. A partir du thème dominant ainsi mis en évidence, proposer un autre titre pour l'ouvrage 

étudié. 

6- Que nous apprend cette œuvre sur la société qui l’a vue naître ? 

-La description des différentes catégories sociales présentes dans l'œuvre.  

-La mention des grands mouvements collectifs dans l'œuvre (événements historiques, 

culturels).  

-La peinture de l'idéologie de l'époque (valeurs morales mises en jeu).  

-Les conditions de rédaction, de publication de l'œuvre, l'accueil qui lui a été réservé. 

 La synthèse  

Cette synthèse aura un double perspectif : appréciation personnelle sur le texte : la 

comparaison entre les contenus respectifs de chaque rubrique permet de définir l’intérêt d’une 

œuvre. On peut aimer tel livre pour la complexité de l’action (question n°1), tel autre pour la 

richesse de ses thèmes (question n°5), tel autre pour la peinture sociale (question n°6). 

Jugement sur la signification actuelle du texte : on s’efforcera de répondre aux questions 

suivantes : pourquoi lisons-nous cette œuvre aujourd’hui ? Répond-elle à nos préoccupations ?  

Une fiche de lecture concernant un essai doit permettre de connaître les thèses développées 

dans l'ouvrage, définir exactement (dans le contexte) les concepts utilisés et montrer comment est 

faite l'articulation des idées dans le texte, et quelles sont les techniques utilisées (types d'arguments, 

de démonstrations). Cela peut varier, mais la longueur recommandée généralement est d'environ 

10% du texte traité, pour permettre une synthèse utile de l'œuvre et éviter de produire un texte qui 

soit aussi long à lire que l'œuvre traitée. La fiche de lecture peut s'appuyer sur un commentaire 

publié de l'œuvre « fichée », il faudra alors prendre garde à différencier les thèses et interprétations 

de l'auteur du commentaire de celles de l'auteur de l'œuvre traitée. 
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L'auteur de la fiche doit trier les informations qu'il trouve dans l'œuvre et n'indique que les 

informations essentielles. La fiche de lecture est, dans l'idéal, rédigée, dans des termes accessibles 

qui sont précisément ceux de l'auteur lorsqu'il s'agit de thèmes ou événements traités dans l'œuvre. 

 

V-L’ELABORATION DU MEMOIRE ET LA FORMULATION DU PLAN                   

1-La problématique 

La question de départ est le point de commencement et le fil conducteur de l’exposé. Elle est 

souvent provisoire. Le sujet peut être énoncé sous la forme d'une question. Celle-ci permet de 

structurer et d'orienter le travail écrit. Ce n'est qu'en avançant dans l'exploration du thème qu'elle se 

précisera pour aboutir à sa formulation définitive. Il n'est pas facile de poser une question de départ, 

il faut très souvent essayer plusieurs formulations avant de trouver celle qui convient le mieux à ce 

que l'on veut transmettre par le biais de ce travail. Cette question doit être précise et pertinente.  

L'étape du choix du thème est extrêmement importante car c’est le coup d'envoi du travail. La 

motivation pour le thème choisi doit être réelle. Les idées que l'on veut transmettre à travers le 

travail doivent être claires. Elle a pour but de faire le point des lectures et des entretiens. Le 

chercheur choisit un cadre théorique et explicite la problématique retenue24.  

-Construction  

Le chercheur est appelé à préciser les relations entre les concepts, les hypothèses principales 

et secondaires et la nature de la formalisation ou de la modélisation retenue25.  

-Observation  

L’étudiant doit délimiter le champ d’observation, concevoir et tester l’instrument 

d’observation et procéder à la collecte des informations.  

-L’analyse des informations retenues 

Il faut décrire et préparer les données pour l’analyse, mesurer les relations entre les variables 

et comparer les résultats attendus et les résultats observés. 

- Réalisation  

Le succès d’un exposé dépend de l’attention que l’on porte à son auditoire : l’émetteur doit 

veiller non seulement au contenu de son message (fonction référentielle), mais aussi à sa bonne 

réception, en mettant en œuvre les autres fonctions du langage. 

a-Fonction métalinguistique : le niveau de langue adopté est celui de l’usage commun ou 

soutenu, l’usage familier étant exclu. Les termes techniques doivent être définis avec soin.  

b-Fonction expressive : pour que la communication se fasse de manière satisfaisante, on doit 

témoigner d’une certaine conviction et veiller à ce que le discours soit audible, clair et précis. 

La kinésie ou les gestes sont un moyen de communication non verbale, et sans tomber dans 

une gesticulation excessive, on peut appuyer certaines significations par une mimique du visage ou 

un geste quelconque.  

                                                           
24

 Pour une étude plus approfondie, nous renvoyons à : BOEGLIN Martha, Lire et rédiger à la fac, du chaos des idées 

au texte structuré, Paris, L’Etudiant, 2005, pp. 149-155 ; et au 4è chapitre de : CISLARU Georgeta, CLAUDEL 

Chantal, VLAD Monica, L’écrit universitaire en pratique, Bruxelles, Editions De Boeck Université, 2011 (2
e
 édition), 

pp. 43-54. 
25

 Michel BEAUD, L’art de la thèse, Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout 

autre travail universitaire à l’ère du Net, Paris, Editions La Découverte, 2009. (4è tirage), pp. 55-60. 
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c-Fonction impressive : sa mise en œuvre est moins importante dans un exposé que dans un 

dialogue, mais elle ne doit pas être négligée : l’auditoire a besoin de se sentir concerné par le 

message.  

d-Fonction de contact : maintenir le contact à la fois physiquement (en évitant les brusques 

arrêts, les silences qui se prolongent) et psychologiquement (en silence et en sorte que le message 

est entièrement compris).   

Redondance phonétique : reprise de certains mots ;  

Redondance syntaxique : utilisation des présentatifs (c’est, il y a …), des répétitions 

pronominales et de toutes les formes d’insistance ;  

Redondance sémantique : reformulation sous une forme différente de la même idée, utilisation 

conjointe de termes synonymes. 

e-Fonction poétique : elle se marquera surtout dans les exposés de style soutenu, par des 

recherches sur les sonorités (assonances, allitérations, paronomases…), sur le rythme (binaire ou 

ternaire, par répétition de groupes syntaxiques équivalents), sur les écarts par rapport au niveau de 

langue utilisé (emploi de termes métaphoriques).  

         2- La méthodologie 

La recherche scientifique se base sur la mise en application des expérimentations et de la 

conception des outils qui permettent de conduire ces expérimentations. L’écrit scientifique  permet 

à son auteur de faire une description claire du travail de recherche effectué, en ayant recours à des 

outils ou méthodes précises d’analyse, concevoir et réaliser une action nécessairement menée 

auprès du public concerné par l’étude réalisée. Cet écrit  sert ainsi à la capitalisation de 

connaissances d’expériences. D’autre part, il permet de pouvoir se faire une opinion sur la 

recherche effectuée : la juger, la valider et la mettre en œuvre. C’est un travail qui doit tenter 

d'apporter une contribution à la connaissance du sujet étudié. 

3- Le plan (ou le plan provisoire de présentation) 

 Plan de recherche et plan de présentation ont des finalités différentes, le second concerne 

l’agencement rationnel et détaillé du document final. On a seulement besoin, à ce point, d’une 

première ébauche du plan de présentation pour y voir clair d’une part, pour créer notre fichier de 

travail d’autre part ( ). Cette ébauche sera remaniée à plusieurs reprises, plus ou moins 

profondément. A chaque fois, le fichier de travail, qui épouse les formes du plan de représentation, 

sera remanié dans les mêmes proportions, il n’est donc pas sans intérêt que le plan provisoirement 

accepté se rapproche le plus possible du plan définitif à venir. La connaissance préalable du plan est 

indispensable. Ce plan  nous servira de guide. Il nous faut donc l’écrire sur un brouillon pour l’avoir 

sans cesse sous les yeux au fur et à mesure qu’avancera la prise de notes. Mais comment le 

procurer ? 

S’il s’agit d’une intervention orale, on demande si possible son plan à l’intervenant. S’il s’agit 

d’un petit écrit (article de magazine, chapitre d’ouvrage, etc.), on le découvre par une première 

lecture ; après avoir bien délimité les étapes du texte, nous pourrons prendre des notes, en seconde 

lecture, étape par étape. Pour la mise en notes d’un ouvrage entier, on doit adopter le système des 

fiches de lecture. Il ne faut pas se laisser perturber par un problème de compréhension : si un 

passage n’est pas compris, on laisse  un blanc  avec un  point d’interrogation au crayon dans la 

marge.    Le retour sur ce passage (question au professeur, à un camarade, recherche personnelle…) 
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se fera plus tard. Il faut faire ressortir les grandes articulations du cours (parties et sous-parties, etc.) 

en utilisant des couleurs différentes sans en abuser26. 

Le plan incorpore la consultation des ouvrages écrits afin de familiariser le chercheur avec les 

réalisations faites par les scientifiques dans le domaine en question. Il doit formuler une réponse 

possible à la question posée dans le but de répondre à l’hypothèse qui n'est qu'une proposition avant 

d’entamer l'expérience. Il faut faire attention ici, on a tendance à prendre l’hypothèse pour la 

conclusion, ce qui est une erreur. Chaque hypothèse doit être vérifiée par une expérience. Pour faire 

l'expérience, il est nécessaire d'élaborer une procédure expérimentale qu’on tentera de suivre dans 

des conditions établies à l'avance. Donc, cette procédure fait partie du plan et des préparations.  

a- Formulation du plan  

On doit pouvoir retrouver, à partir du plan détaillé, une formulation aussi proche que possible 

du sujet proposé. Il faut donc le soumettre à un tiers qui puisse servir d’examinateur ou de critique. 

L'efficacité d’une problématique est autant liée à l'enchaînement des idées qu’à leur contenu. Il est 

donc essentiel de proposer un plan qui constitue l’architecture d’une production écrite, les 

connaissances disciplinaires n’étant que des matériaux. Or chacun sait qu’il ne suffit pas d’avoir de 

bons matériaux pour construire un bel édifice. Le plan doit en révéler toute la richesse et 

l’originalité. Plan et problématique sont les deux conditions d’une bonne valeur ajoutée 

rédactionnelle. 

L'étude de documents aboutit à la réalisation d'un plan qui reprend les mots-clés de la 

question de départ et les idées étudiées. Élaborer le plan d’un exposé c’est structurer et argumenter. 

Le plan doit être précis et hiérarchisé. Les observations et la curiosité incitent à la formulation des 

questions pour explorer un certain domaine et trouver des réponses à ces questions27. 

b-Rédaction  

Avant de se concentrer sur un sujet, il faut prendre quelques précautions : faire une première 

recherche succincte de documents bibliographiques cela permet de voir si ce sujet est riche en 

documentation et évaluer la difficulté de la réalisation. Il faut aussi se poser quelques questions : 

est-ce que ce thème m'intéresse ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'attends de ce travail 

professionnellement et personnellement ? 

c-Analyse 

Après avoir défini une question ou un problème, collecté des données pour la recherche, 

formé une hypothèse et trouvé une prédiction ; on doit vérifier les hypothèses avant même de tirer 

des conclusions et présenter les résultats. Il faut décrire et comparer les résultats observés : mesurer 

les données (comparer le nombre de résultat sur un même sujet entre le cadre conceptuel et les 

entretiens), formuler des hypothèses quant aux résultats observés, proposer des solutions et se 

positionner pour donner son avis et faire une analyse critique en tant que futur professionnel. 

d-Synthèse 

    La synthèse est un résumé succinct de l'exploration et de l'analyse, elle reprend les idées 

fortes et les hypothèses par rapport aux différentes idées. Elle permet également de poser une 

                                                           
26

 Pour repérer l’essentiel et prendre des notes, nous renvoyons à Renée SIMONET et Jean SIMONET, Savoir prendre 

des notes, Paris, Groupe Eyrolles, 2011 (2è tirage), pp. 83-87 ; et COUDRAY-BETOULLE Catherine et BERTHIER-

MCLAUGHLIN, Réussir ses études supérieures, Paris, Groupe Eyrolles, 2008, pp. 48-49. 
27

 Michel BEAUD, L’art de la thèse, Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout 

autre travail universitaire à l’ère du Net, Paris, Editions La Découverte, 2009. (4è tirage), pp. 97-99. 



21 
 

hypothèse générale et/ou une problématique sous forme de perspectives lorsqu’il s’agit d’un thème 

traitant d’une thèse, antithèse et synthèse. 

VI-LA REDACTION DU MEMOIRE           

Il est nécessaire de choisir un style standard et de respecter ce style pour l’ensemble du 

manuscrit aussi bien pour le formatage des textes, des tableaux, des illustrations, que pour 

l’utilisation des symboles, des abréviations, des citations ou des références bibliographiques. Tous 

les titres doivent être avec la même police de caractères et de même taille ; de même pour les sous-

titres. 

Faut-il écrire à la première personne du singulier en utilisant le «je» ou bien à la première 

personne du pluriel en utilisant le «nous»?  

Dans un travail de rédaction de mémoire, nous conseillons plutôt l’usage du «nous» 

impersonnel, même s’il n’y a qu’un auteur, plutôt que le «je», réservé au cas où l’auteur veut 

fortement marquer son choix. Il faut noter que l’on peut également utiliser un style plus 

impersonnel. La trilogie introduction/conclusion/transition. Pour l’ensemble du mémoire, comme 

pour chacune des parties et des chapitres, les développements sont précédés par une introduction et 

suivis par une conclusion28.  

La saisie 

Le développement et la disponibilité des logiciels de traitement de texte informatiques sont 

tels, qu’il paraît normal de présenter un document dactylographié de qualité professionnelle. La 

mise en page, l’harmonie de la présentation et la qualité ont tendance à se banaliser, tandis que le 

niveau d’exigence du jury a parallèlement tendance à augmenter. 

La taille des caractères 

Il faut se conformer aux instructions qui vous sont données. Elles sont souvent les suivantes : 

des caractères de 12 pour le corps du texte ; une marge de 2,5cm à gauche et à droite ; une marge de 

1,5cm en haut, 2cm en bas ; des interlignes au minimum de 1, 1,5 ou 2 étant conseillés. 

Donc on est appelé à conserver la même taille de caractères tout au long du texte et utiliser 

des caractères plus importants ou gras pour les titres. La fonction «justification» du traitement de 

texte permet d’obtenir des lignes qui sont toutes de la même longueur. Cette fonction de Word est 

très intéressante, car elle évite nombre de parenthèses qui alourdissent le texte, allongent les phrases 

et nuisent à la compréhension. 

La police des caractères 

Pendant la rédaction du mémoire, l’étudiant ne doit pas changer la police de caractères. Le 

mieux est sans doute de rester classique dans ce domaine. Le critère qui doit guider le choix est 

avant tout la lisibilité. En revanche, on peut utiliser des polices différentes pour signaler des 

différences dans la nature du texte, par exemple pour les citations d’auteurs ou les extraits 

d’interviews. 

L’introduction : elle présente le sujet ou le thème et annonce le plan.  

Le développement : il recense logiquement les arguments, les faits, les données chiffrées 

permettant d’éclairer le sujet et  d’enrichir la connaissance du public. Il peut être illustré de 

graphiques, schémas, tableaux, de diapositives (projecteur), d’enregistrements sonores 

(magnétophone), etc. 

                                                           
28

 Michal BENEDICK, Bien dans sa tête. Bien dans ses études, Kit de survie de l’étudiant, Paris, Groupe Eyrolles, 

2011, p. 76. 
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Les titres des parties et des sous-parties seront exprimés sous forme d’idées-clés qui sont les 

principaux arguments développés. 

La conclusion : elle clôt l’exposé d’une façon rigoureuse en reprenant l’essentiel des 

connaissances à retenir.  La conclusion est l'aboutissement du travail. Il faut résumer l'intégralité du 

travail et rappeler la démarche : ce que l'on a appris ; et ce que ça nous a apporté. Montrer en quoi a 

changé notre vision personnelle et professionnelle du sujet, et poser une problématique ouvrant sur 

un nouveau débat. 

Le vocabulaire : on doit utiliser  un vocabulaire adéquat et définir les termes difficiles. 

Le plan : on note très lisiblement le plan au tableau et on continue de parler en l’écrivant. Le 

plan est rigoureux : on doit le respecter. 

La réalisation d’un P.F.E. 

Pour mieux maîtriser la réalisation de l’opération PFE, on doit respecter les normes 

suivantes : 

a- Faire une recherche et une analyse documentaires c’est aspirer à l’exhaustivité de la 

recherche, la pertinence des documents retenus la qualité et la rigueur de l'analyse. 

b- Concevoir une expérience c’est respecter la pertinence des hypothèses en regard de la 

question posée, l’adéquation entre l'expérience conçue d'une part et, d'autre part, la question posée, 

les hypothèses retenues et la rédaction d'un protocole clair et rigoureux. 

c- Réaliser une expérience en respectant la rigueur dans l'application des techniques de 

mesure et dans l'analyse des résultats puis la minutie dans les manipulations. Finalement 

l’interprétation correcte des résultats. 

d- Produire un rapport scientifique demande la rigueur de l'exposé, la clarté, la qualité de la 

langue et de la présentation ; et l’utilisation de l'outil informatique pour la production d'un rapport. 

e- Travailler en équipe c’est partager des tâches, organiser le travail, être capable de s'adapter 

et exprimer un jugement, s'auto-évaluer et respecter les autres. 

f- Faire un exposé oral demande la précision et la vigilance en se basant sur l’organisation 

claire de l'exposé, l’argumentation rigoureuse, la pertinence des conclusions, la clarté et la qualité 

de la langue, puis le respect des consignes quant à la durée de l'exposé. 

1 – Les étapes du travail du projet de mémoire (un travail cohérent ou les écueils à éviter)  

Le mémoire est un travail de recherche et de réflexion portant sur un sujet en rapport avec la 

spécialité de l’étudiant. Il est à noter qu’avant de se lancer dans la rédaction de mémoire de Master, 

on devra passer par plusieurs étapes qui aideront l’étudiant à mieux traiter son sujet. Il faut choisir 

un sujet qui intéresse le directeur de recherche. Ce dernier peut lui consacrer plus de temps s’il y 

trouve un intérêt. Enfin, on doit choisir un sujet qui nous sera utile professionnellement. Le 

mémoire de Master doit porter sur un thème dont on pourra parler lors d’un entretien de 

recrutement. 

a- Dans un premier temps, il s’agit ici de l’étude du projet qui indique le sujet de mémoire, la 

problématique, la démarche qu’on entend adopter, un plan provisoire et une bibliographie (même 

incomplète). C’est à partir de ce projet et après discussion avec le directeur qu’on pourra se lancer 

dans la rédaction du travail. C’est à ce moment-là qu’on devra inscrire le sujet auprès du directeur 

de recherche et auprès de l’administration. Il nous faudra régulièrement informer le directeur de 

l’avancement de nos recherches et lui soumettre au fur et à mesure les parties terminées. Il est 

entendu qu’on ne peut  pas arrêter les limites définitives du sujet à ce stade mais on doit fixer les 
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axes dans lesquels on souhaite orienter la recherche et poser les grandes questions qu’on a 

l'intention de traiter avec l’approbation du directeur de recherche. 

La lecture des mémoires déposés à la bibliothèque nous aidera à nous faire une idée plus 

précise sur ce que l’on attend de cette recherche. Certaines des informations que nous aurons 

recueillies seront directement utiles pour notre réflexion. Nous devrons donc effectuer un travail de 

tri avant de rédiger notre plan et être très méthodique dans notre travail de dépouillement des textes 

étudiés.  

b- Dans un deuxième temps, on devra faire une recherche documentaire sur le sujet du 

mémoire, sur les textes traduits ou comparés, sur les questions de traduction mises en jeu dans le 

commentaire critique. On gagnera beaucoup de temps en composant des fiches de lecture et en 

notant toutes les références bibliographiques de façon rigoureuse. Ces mêmes références nous 

serviront pour la rédaction de la recherche documentaire qui passe, bien entendu, par des 

bibliothèques. Il ne faut pas hésiter à solliciter l'aide des bibliothécaires.  

Le mémoire sera d'autant plus apprécié que nous aurons mené à bien une recherche 

documentaire rigoureuse. De plus, au cours du travail, nous devrons prendre garde de ne pas 

avancer des éléments d'information sans nous appuyer sur des sources. Ce travail de recherche 

documentaire et de tri d’informations doit nous permettre d'élaborer un plan. Le plan doit être 

synthétique et indiquer le fil directeur de la réflexion. Il montre les articulations de la démonstration 

qui aboutit naturellement à la conclusion. Il planifie chaque chapitre et sous-chapitre, leur contenu, 

leur conclusion et peut même fixer le contenu d'un paragraphe (idée avancée, exemple cité). Il est 

indispensable de s'arrêter sur un plan donné avant de se lancer dans la rédaction, même si l'on peut 

être amené à le transformer légèrement. 

On est souvent jugé sur notre capacité à élaborer un plan logique qui mette en valeur notre 

esprit d'analyse et de synthèse. En effet, on expose un sujet dont le contenu peut être très technique. 

On doit donc être attentif au confort de lecture en introduisant le destinataire au sujet, en délimitant 

l'objet de la recherche et en justifiant de façon concise la méthode choisie. Nous devons donc faire 

preuve d'un esprit critique et d'une certaine qualité de réflexion. La rédaction doit être claire et 

simple. Les phrases doivent être courtes. Il faut éviter des phrases complexes, difficiles à 

comprendre. Il convient également d’éviter les parenthèses trop nombreuses, les citations trop 

longues et tout ce qui nuit à la fluidité de la lecture. Il est d’usage de changer de paragraphe à 

chaque fois que l’on change d’idée, de façon à faciliter la lecture. Lorsqu’on aborde de nouveaux 

développements, on peut sauter une ligne pour bien montrer la rupture entre les paragraphes. On 

doit éviter de répéter les mêmes mots et trouver des synonymes ou une autre formulation.  

Il est d’usage de laisser un alinéa avant chaque titre ou sous-titre et entre chaque paragraphe. 

Chaque fois que l’on va à la ligne, on isole un paragraphe. Ce dernier peut se composer d’une ou de 

plusieurs phrases. On signale ainsi que l’on veut développer une autre idée, sans que la rupture soit 

assez importante pour indiquer un autre titre ou sous-titre. Faire de nombreux paragraphes rendra le 

texte plus aisément lisible. 

c- Dans un troisième temps  

Avant la présentation orale de mémoire de Master et même quand le temps presse, il est 

indispensable de relire son manuscrit soigneusement pour corriger les dernières fautes 

d'orthographe et de langue. Le directeur de recherche et les membres du jury sont en droit d'attendre 

de l’étudiant une langue soignée et une orthographe irréprochable. La relecture sert également à 

évaluer la cohérence de l'ensemble du travail et apporter les corrections nécessaires. Il est 
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recommandé de procéder à des relectures partielles au fur et à mesure de la rédaction, en plus de la 

relecture finale. Il est également recommandé de faire relire son travail par quelqu'un d'autre.  

 

VII-LES CITATIONS 

Toute citation, dans le corps du texte, est signalée par des guillemets. Dans le cas de 

citations assez longues, il est conseillé de mettre en évidence le texte cité par une marge à gauche 

plus large, un interligne plus serré et une police plus petite. Dans ce cas, les guillemets sont 

nécessaires. Les lettres et les mots ajoutés ou changés dans une citation doivent être mis entre 

crochets [...], de même que les points de suspension indiquant la coupure d'un passage.  

En fait, il s’agit d’entraîner les étudiants à faire des choix syntaxiques et lexicaux qui seraient ceux 

qu’utilise un locuteur natif traitant du sujet en question dans un article de presse française. 

1-De l’usage des citations. 

Les citations doivent être entre guillemets et recopiées très exactement. Si on ne cite pas la phrase 

entière,  on remplace la partie manquante par des points de suspension entre crochets […]29. 

2-Qu’est-ce qu’une citation ? 

Toute citation, dans le corps du texte, est signalée par des guillemets. Dans le cas de citations assez 

longues, il est conseillé de mettre en évidence le texte cité par une marge à gauche plus large, un 

interligne plus serré et une police plus petite. Dans ce cas, les guillemets sont nécessaires. Les 

lettres et les mots ajoutés ou changés dans une citation doivent être mis entre crochets [...], de même 

que les points de suspension indiquant la coupure d'un passage.  

En fait, il s’agit d’entraîner les étudiants à faire des choix syntaxiques et lexicaux qui seraient ceux 

qu’utilise un locuteur natif traitant du sujet en question dans un article de presse française. 

3-Le rôle de la citation 

Tout texte cité est assorti d'une note de référence. Les remarques incidentes, les allusions à des 

sources et à des textes critiques, peuvent figurer en note, si cette disposition facilite la lecture. 

Utiliser l'italique pour les titres de livres, de revues et de journaux, mais utiliser les guillemets pour 

les titres d'articles ou de chapitres de livres.  

4-Le but de la citation 

En fonction du nombre de sources citées et de la fréquence de ces références, on peut choisir entre 

les deux types de notes suivants : les notes en plein texte ou les notes de bas de page (ou les notes 

placées en fin de chapitre). Quel que soit le choix, on devra nous y tenir et ne pas cumuler les deux 

modèles.  

Ce modèle est recommandé lorsqu’on est amené à citer souvent un même auteur (dans la même 

page par exemple). C’est le modèle le plus couramment utilisé dans les publications scientifiques 

francophones comme anglophones. Insérées à la suite de la citation, ces notes indiquent le nom de 

l'auteur, la date d'édition et la page, le tout entre parenthèses30.  Dans le cas où plusieurs références 

doivent être citées dans la même parenthèse, elles sont listées par ordre alphabétique, puis par ordre 

chronologique croissant s’il s’agit du même auteur ou groupe d’auteurs31.  
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 Catherine COUDRAY-BETOULLE et BERTHIER-MCLAUGHLIN, Réussir ses études supérieures, Paris, Groupe 

Eyrolles, 2008, p. 99. 

30
 Ex. : « citation » (Kalika, 2008 : 53).     

31
 Ex : « citation » (Beaud, 2006 ; CISLARU Georgeta, CLAUDEL Chantal et VLAD Monica, 2011 (2

e
 édition). 
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La note en plein texte implique que les références de l'ouvrage cité figurent dans la bibliographie 

sous forme détaillée.  

Associées au modèle des notes en plein texte, les notes de bas vous permettent de citer des sources 

secondaires utilisées occasionnellement et des références rencontrées au fur et à mesure de nos 

lectures (notamment des ouvrages cités par d'autres auteurs) qu'il n'est pas utile d'indiquer dans la 

bibliographie. Pour  indiquer un premier renvoi à une source, on pourra se contenter de titres 

abrégés (sans sous-titre) renvoyant aux titres complets figurant dans la bibliographie. Le nom de 

l'auteur, le titre de l'ouvrage, la date d'édition et les pages suffisent. Pour éviter de répéter les 

références détaillées d'un ouvrage précédemment cité, on peut utiliser op. cit. et ibid.  

 

VIII-L’INTRODUCTION, LA CONCLUSION ET LA RELECTURE  

Le titre a une très grande importance, puisque c’est lui qui donne une idée générale sur la 

thèse, et trop peu de chercheurs lui accordent l’attention qu’il mérite : il ne doit pas être facétieux (il  

faut éviter) les jeux de mots, la provocation gratuite, l’originalité outrancière). Il ne doit pas être 

énigmatique ou sibyllin (il faut qu’on puisse immédiatement le comprendre). Il ne doit pas être trop 

long (il faut qu’il dise seulement l’essentiel et qu’on puisse facilement le retenir).  

I-L’introduction 

Dans l'introduction d'une thèse, l'étudiant doctorant commence par énoncer la problématique 

qu'on lui a demandée  en justifiant son opportunité32. Après l'annonce de la problématique l'étudiant 

tentera d'expliciter la méthode avec laquelle il entend traiter le sujet et exposera ensuite son plan de 

travail. Signalons tout de même que depuis quelques temps, on exige, tout au début le contenu de la 

thèse. Ce résumé est habituellement fait en deux langues, le Français et l'Anglais. L'introduction 

joue un rôle considérable, parce que, située au début d’un texte très long, c’est elle qui est 

forcément lue avec la plus grande attention. Or, c’est dès le début de la thèse que le lecteur doit 

comprendre la nature exacte du sujet traité, qu’il  doit être informé  de l’état de la question à partir 

duquel les nouvelles recherches ont été menées et qu’il doit être persuadé que cela vaut la peine 

d’avoir écrit sur le sujet choisi.  

-Quel est le sujet et pourquoi est-il important ? 

- Expliquez le(s) problème(s) aussi simplement que vous le pouvez.  

-Souvenez-vous que vous avez travaillé sur ce projet pour quelques années, donc vous le 

connaissez très bien. 

- Essayez de reculer mentalement et d’avoir une vue plus générale du problème. 

- Quel est le rapport de votre problème avec les grands thèmes de votre discipline?  

L’introduction, à notre avis, remplit cinq fonctions principales et obligatoires, elle doit: 

1- Expliquer le sujet (en définissant éventuellement ses termes, en précisant son champ 

d’investigation et en le situant dans une époque bien déterminée ou dans un contexte bien précis) et, 

surtout, elle doit faire reposer ce sujet sur une problématique. 

2- Démontrer l’intérêt qu’il y a à traiter le sujet (nouveauté et originalité, importance et enjeu  

du problème, de l’œuvre étudiée ou de l’auteur analysé, etc.).  
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Georgeta CISLARU, CLAUDEL Chantal, VLAD Monica, L’écrit universitaire en pratique, Bruxelles, Editions De 

Boeck Université, 2011 (2
e
 édition), pp. 115-117. 
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3- Préciser soigneusement l’état de la recherche qui a précédé la thèse (par qui et dans quels 

ouvrages le problème a-t-il été déjà abordé ? jusqu’où sont allées les analyses précédentes ? que 

reste-t-il à explorer ou à démontrer ?). 

4- Expliquer l’approche méthodique qui sera adoptée pour la recherche (le problème relève-t-

il seulement de la littérature, ou de la civilisation, ou des deux ? quel type de critique littéraire a été 

retenu, et pourquoi ?  

5- Annoncer le plan de démonstration qui va être suivi et expliquer dans quelles directions 

générales va s’orienter la réflexion
33

. 

II-  Le développement 

Le développement d'une thèse compte généralement plusieurs chapitres regroupés également 

en quelques parties (trois ou quatre). Dans le premier chapitre, l'étudiant doit étudier la 

problématique qu'il a à traiter pour mieux l'expliciter et montrer comment il la comprend. Il 

essaiera, ensuite de commenter l'approche des différents auteurs cités. Il exposera, après la méthode 

et le plan de travail qu'il entend adopter. La suite se déduit de ce qu'une thèse de doctorat doit 

correspondre à une démonstration qui est une réponse à la problématique de la thèse. 

Dans les autres chapitres, l'étudiant décrira progressivement les différentes étapes du travail 

qu'il a accomplies jusqu'à la présentation des résultats auxquels il est parvenu. Il  n’y a pas de règle 

absolue en ce qui concerne le nombre de parties, mais il faut éviter de présenter une thèse trop 

compacte (2 parties) ou trop éparpillée (9 ou 10 parties), et donc choisir un juste milieu (3, 4 ou 5 

parties). En ce qui concerne la longueur comparée des parties, il est bien évident qu’une partie peut 

être plus étoffée qu’une autre, mais ici encore il faut garder un juste milieu et éviter par exemple, de 

consacrer 200 pages à une partie et 50 à une autre. Les différentes parties doivent être de longueur 

comparable34. 

La thèse étant avant tout une démonstration, il faut que les parties s’enchaînent de manière 

cohérente, en suivant une progression logique et organisée, en allant du moins important au plus 

important et en organisant le développement (et en particulier les conclusions et les introductions 

des parties) afin que l’enchaînement de la pensée paraisse logique et se trouve soulignée par des 

transitions précises. 

III- La conclusion 

La conclusion d'une thèse de doctorat sera consacrée à rappeler la problématique que 

l'étudiant avait à étudier, (la méthode et le plan du travail qu'il a adoptés) et à exposer les résultats 

auxquels il est parvenu35. Dans le cas d'une conclusion ouverte, l'étudiant pourra, en quelques 

lignes, parler des suites possibles de son projet pour montrer que son travail permet la recherche 

dans d'autres voies et qu'il a bien maîtrisé son travail. Cette conclusion pourra aussi parler de 

l'apport pédagogique de la recherche de l'étudiant pour répondre à la problématique qu'on lui a 

demandé de traiter. Elle remplit une double fonction :  

En premier lieu, elle doit récapituler sous forme de synthèses, les conclusions auxquelles 

chaque partie a permis de parvenir, et cette récapitulation doit se faire obligatoirement sous forme 
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 La 6
e
 fonction de l’introduction se termine en évoquant les dettes pratiques ou méthodologiques que l’on peut avoir 

envers telle ou telle personne ; puis en remerciant le directeur de recherche. Depuis un certain temps, cette fonction 

(Remerciements) a fait office d’une page à part entier placée avant l’introduction.  
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 Catherine COUDRAY-BETOULLE et BERTHIER-MCLAUGHLIN, Réussir ses études supérieures, Paris, Groupe 

Eyrolles, 2008, pp. 143-148. 
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 Georgeta CISLARU, CLAUDEL Chantal, VLAD Monica, L’écrit universitaire en pratique, Bruxelles, Editions De 

Boeck Université, 2011 (2
e
 édition), pp. 117-118. 
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de réponses précises apportées aux questions formulées dans l’introduction. On doit donc toujours 

rédiger la conclusion en se reportant  constamment et point par point à l’introduction. Beaucoup de 

chercheurs commettent l’erreur (sanctionnée à la  soutenance) de soulever des problèmes et de se 

poser des  questions dans leur conclusion ou inversement y laisser des questions sans réponse
36

.  

En second lieu, la conclusion doit rester ouverte, c’est- à- dire qu’elle doit indiquer les aspects 

du problème qui restent à étudier et suggérer d’autres pistes de recherche qui pourraient être suivies. 

En d’autres termes, elle doit être stimulante et inciter à de nouvelles recherches ou réflexions
37

.    

IV- La lecture globale 

Lire globalement le texte afin d'en saisir les idées principales. Après la lecture complète du 

texte, on devrait être en mesure de dégager le ou les thèmes soulevés par l'auteur, son intention, 

c'est-à-dire ce qu'il cherche à démontrer, à expliquer ou encore à dénoncer, ainsi que son point de 

vue sur la question abordée dans le texte.  

Procéder à une relecture avec un crayon en main. Tout en prenant connaissance du texte, il 

faut se poser ces questions qui guideront la lecture.  

• De quoi s'agit-il ?  

• Quel est le problème posé ?  

• Quelles sont les idées principales de l'auteur ?  

• Quelles sont ses idées secondaires ?  

• Quels résultats ou quelles solutions l'auteur propose-t-il ?  

• Identifier les mots clés ainsi que les phrases qui développent une idée importante, soit en les 

transcrivant, soit en les marquant (si on possède un exemplaire du document -- on évite 

naturellement de marquer pas les documents empruntés à une bibliothèque, à un professeur ou à une 

autre personne à moins qu'on en ait expressément reçu la permission).  

• Encadrer les idées importantes, les paragraphes significatifs en relation avec la série de 

questions mentionnées plus haut.  

• Regrouper les paragraphes ou l'auteur traite d'un même point et les numéroter.  

• Prêter attention aux mots de liaison (prépositions et locutions prépositives, conjonctions et 

locutions conjonctives) puisqu'ils pourraient aider à mieux comprendre l'articulation du texte. 

 

IX-LES NOTES ET LA BIBLIOGRAPHIE 

1- Les notes de bas de page 

Tout texte cité est assorti d'une note de référence. Les remarques incidentes, les allusions à 

des sources et à des textes critiques, peuvent figurer en note, si cette disposition facilite la lecture. 

Utiliser l'italique pour les titres de livres, de revues et de journaux, mais utiliser les guillemets pour 

les titres d'articles ou de chapitres de livres.  

En fonction du nombre de sources citées et de la fréquence de ces références, on peut choisir 

entre les deux types de notes suivants : les notes en plein texte ou les notes de bas de page (ou les 

notes placées en fin de chapitre). Quel que soit le choix, on devra nous y tenir et ne pas cumuler les 

deux modèles.  

Ce modèle est recommandé lorsqu’on est amené à citer souvent un même auteur (dans la 

même page par exemple). C’est le modèle le plus couramment utilisé dans les publications 
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 Il faut rédiger définitivement l’introduction et la conclusion ensemble, et seulement lorsque la thèse est terminée. 
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 Michel BEAUD, L’art de la thèse, Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout 

autre travail universitaire à l’ère du Net, Paris, Editions La Découverte, 2009. (4è tirage), p. 154. 
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scientifiques francophones comme anglophones. Insérées à la suite de la citation, ces notes 

indiquent le nom de l'auteur, la date d'édition et la page, le tout entre parenthèses38.  

Dans le cas où plusieurs références doivent être citées dans la même parenthèse, elles sont 

listées par ordre alphabétique, puis par ordre chronologique croissant s’il s’agit du même auteur ou 

groupe d’auteurs39.  

La note en plein texte implique que les références de l'ouvrage cité figurent dans la 

bibliographie sous forme détaillée.  

Associées au modèle des notes en plein texte, les notes de bas vous permettent de citer des 

sources secondaires utilisées occasionnellement et des références rencontrées au fur et à mesure de 

nos lectures (notamment des ouvrages cités par d'autres auteurs) qu'il n'est pas utile d'indiquer dans 

la bibliographie. Pour  indiquer un premier renvoi à une source, on pourra se contenter de titres 

abrégés (sans sous-titre) renvoyant aux titres complets figurant dans la bibliographie. Le nom de 

l'auteur, le titre de l'ouvrage, la date d'édition et les pages suffisent. Pour éviter de répéter les 

références détaillées d'un ouvrage précédemment cité, on peut utiliser op. cit. et ibid.  

2-La rédaction des notes de bas de page  

Une numérotation renvoie à des notes situées en bas de page. Ceci peut être facilement réalisé 

grâce à une fonction du logiciel Word.   De plus, situées en bas de page, ces notes sont plus faciles à 

consulter pour le lecteur que si elles sont placées à la fin du mémoire. On y trouvera, par exemple, 

des citations, des explications complémentaires, des définitions, des noms de sites Internet ou des 

références bibliographiques.  

À la différence des références indiquées en bibliographie, on indique juste l’initiale du 

prénom de l’auteur. Rappelons que les indications de pages situées en bibliographie se réfèrent, 

pour un livre, à son nombre de pages et pour un article, à ses pages de début et de fin. On doit 

indiquer la page où se trouve le passage précis auquel on fait allusion, que l’on cite ou analyse.  

3-La présentation académique des références bibliographiques 

La bibliographie est placée en fin de mémoire. Trois types de classement sont possibles :  

-classement alphabétique par auteurs ;  

-classement par catégories de documents (monographies, articles, sources, sites Internet, 

textes de loi, etc.) ;  

-classement par thèmes : les ouvrages sont regroupés selon les thèmes principaux abordés 

dans le mémoire.  

Enfin, pour ce qui est du contenu, la bibliographie doit contenir exclusivement des documents 

pertinents et surtout des textes qui ont bien été consultés. Si on est libre de mentionner des sources 

non utilisées, mieux vaut ne pas indiquer des livres non lus, dans la mesure où on peut être interrogé 

sur la bibliographie lors de la soutenance. 

Pour mentionner une monographie : 

NOM, Prénom de l’auteur, Titre de l'ouvrage, lieu d'édition, édition, année d'édition, nombre 

de pages. 
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 Ex. : « citation » (Kalika, 2008 : 53).     
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 Ex : « citation » (Beaud, 2006 ; CISLARU Georgeta, CLAUDEL Chantal et VLAD Monica, 2011 (2
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 édition). 
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L’article d’un périodique : 

NOM, Prénom de l’auteur, « Titre de l'article », in Nom du périodique, date, volume, numéro 

du fascicule, pages de début et de fin de l'article. 

Une contribution : 

NOM, Prénom de l’auteur, Titre de l'ouvrage : sous-titre, lieu d'édition, année d'édition, 

nombre de pages, (Coll. : nom de la collection, numéro dans la collection). 

Thèses et mémoires inédits : 

NOM, Prénom de l’auteur, Titre : sous-titre, Mémoire (ou thèse), Université, année de 

soutenance, feuillets. 

Traductions : 

NOM, Prénom de l’auteur, Titre : sous-titre, traduit de ... par l’auteur, lieu d'édition, édition, 

année d'édition, nombre de pages. 

Ouvrages collectifs : 

Deux ou trois auteurs : Mentionner à la place de NOM, Prénom : NOM 1, Prénom 1, NOM 2, 

P. 2, NOM 3, p. 3. 

Plus de trois auteurs : il faut citer les trois premiers suivis de « et al. » (etalii = et les autres). 

Seul le premier prénom est écrit en entier. 

Sites Internet : 

NOM, Prénom de l’auteur, Année, Titre du document, in Nom du site, consulté le…, 

<http://www...>.  

Source orale : 

Les personnes consultées (nom, titres, charges) et la manifestation (titre, lieu, date) doivent 

être mentionnées en note de bas de page.  

f- Références dans le texte 

Dans le corps du texte, il est possible de ne citer que le nom de l’auteur du livre ou de 

l’article, l’année de parution et la page intéressante. Il est facultatif d’indiquer le lieu d’édition 

puisqu’une bibliographie détaillée figure à la fin du mémoire. 

g-Les citations 

Elles doivent être entre guillemets et recopiées très exactement. Si on ne cite pas la phrase 

entière,  on remplace la partie manquante par des points de suspension entre crochets […]40. 

h-La numérotation des pages 

Elle doit débuter dès la page de titre et être continue sur l’ensemble des documents insérés 

dans le mémoire jusqu’à la table des matières comprise. S’il y a plusieurs tomes, la pagination 

continue permet facilement de retrouver des annexes par exemple. Celles-ci doivent aussi être 

paginées. 

 

X-LES ANNEXES ET LA TABLE DE MATIERE                  

1-Les annexes   

Les annexes doivent compléter et illustrer le travail de recherche. Il peut s’agir de traductions 

d’extraits d’œuvres, de tableaux, de schémas, de cartes, de longues citations41. 

2- La table des matières 

                                                           
40

 Catherine COUDRAY-BETOULLE et BERTHIER-MCLAUGHLIN, Réussir ses études supérieures, Paris, Groupe 

Eyrolles, 2008, p. 99. 
41

 Ibid, p. 86. 
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La table des matières est située à la fin du mémoire, la table des matières rappelle 

l'organisation du texte et indique le début de chaque subdivision. Il faut veiller à reprendre 

textuellement les titres des subdivisions et les accompagner du numéro de page correspondant. 

Cette étape peut être grandement facilitée par l’utilisation des styles dans le traitement de texte. Un 

sommaire, moins détaillé que la table des matières, peut être ajouté au début du travail (facultatif).  

3-Dédicace et remerciements 

a- Dédicace  

Sachez que vous pouvez personnaliser les dédicaces comme vous le souhaitez.  

Classiquement, on commence par des dédicaces pour les parents, les grands-parents, les frères et 

sœurs, les autres membres de la famille (tantes et oncles, cousins et cousines) et enfin les amis(es) 

et collègues, etc. Sans oublier bien sûr votre époux / épouse et enfants ! Et aussi les personnes qui 

vous tiennent à cœur (voisins...) ! 

En fait, chacun a sa propre  "philosophie" pour les dédicaces... Il y'a des personnes qui 

détaillent beaucoup leurs dédicaces et d'autres non. 

NB: Dans la thèse : les dédicaces viennent avant les remerciements des professeurs. 

b- Les remerciements 

La sixième fonction de l’introduction se termine en évoquant les dettes pratiques ou 

méthodologiques que l’on peut avoir envers telle ou telle personne ; puis en remerciant le directeur 

de recherche. Depuis un certain temps, cette fonction (Remerciements) a fait office d’une page à 

part entier placée avant l’introduction. 

 

XI-REMARQUES GENERALES 

Force est de rappeler que la thèse ne sera pas jugée  sur la longueur ; et que plus elle sera 

volumineuse, plus il sera difficile de trouver des gens qui acceptent de la lire, ou plus elle sera 

considérée a priori avec une certaine méfiance. Il ne faut pas oublier non plus qu’une thèse n’a 

absolument pas pour but de transmettre toute la documentation qui a pu être amassée au cours des 

recherches, mais de rapporter les raisonnements et les démonstrations auxquels a conduit une 

sélection de cette documentation. Il faudra donc résister à la tentation de la prolixité et du 

bavardage. Les nouvelles thèses peuvent être un peu plus longues (400 à 500 pages). Dans tous les 

cas, si l’on pense dépasser 500 pages, il faut consulter le directeur de recherche pour lui demander 

son avis. 

Le style d’une thèse   

Le style d’une thèse est important. Le texte doit être clair. Une thèse bien écrite sera plus 

facile à lire, ce qui vous apportera quelques avantages. L'écriture scientifique doit être un peu 

formelle, certainement plus formelle que le texte que vous lisez. Des mots et des phrases simples 

sont généralement appréciés. Pourtant, il arrivera que vous ayez besoin d'une phrase compliquée 

parce que l'idée est compliquée. Quelques mots techniques seront aussi nécessaires dans beaucoup 

de thèses. Quelquefois il est plus facile de présenter de l'information et des discussions par une série 

de points numérotés, plutôt que par un ou quelques paragraphes longs et maladroits. Une liste de 

points est souvent plus facile à écrire. Vous devriez pourtant être prudent de ne pas trop vous servir 

de cette présentation : votre thèse doit être une discussion persuasive, et non pas seulement une liste 

de faits et d'observations.  

Le choix du style est important et rend tout de suite clair ce que vous avez fait et ce qui a été 

fait par les autres. La voix passive rend plus facile des phrases ambiguës, incorrectes ou 
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maladroites. Ce choix est une question de goût : on préfère l'actif parce que c'est plus clair et plus 

logique. 

Même si l’on a été passionné par son propre sujet et même si l’on est persuadé qu’il ne pourra 

qu’apparaître intéressant et instructif aux futurs lecteurs, il faut bien se rendre compte qu’une thèse 

ne peut jamais avoir les charmes captivants d’une histoire d’amour, d’un récit d’aventures ou d’un 

roman policier. Pour parvenir à capter l’intérêt des lecteurs et, si possible, le conserver jusqu’à la 

conclusion, il faut se montrer exigeant à l’égard du style (en ce qui concerne sa correction, en 

priorité, mais aussi sa simplicité et sa clarté, ainsi que son sens de la rhétorique)
42

. 

La couverture de la thèse doit comporter en haut : le nom de l’université, la faculté (ou 

l’école), le département et/ou la filière. Au milieu de la page : le titre de la thèse. Ce titre est 

entièrement en majuscules, sauf s’il est très long (ce qui n’est pas recommandé) et si l’on veut 

distinguer ce qui est essentiel de ce qui l’est moins. Il ne peut jamais non plus faire l’objet d’une 

note. Le titre complémentaire, s’il y en a un, doit être centré lui aussi, dégagé et tapé de manière à 

laisser toute son importance au titre principal. En bas de la page, à gauche le nom et le prénom du 

candidat, et à droite le nom et le prénom du professeur encadrant. Centré sur trois lignes, 

l’indication : Thèse pour le doctorat de troisième cycle /présentée devant l’Université Lumière Lyon 

II /1993 (sans ponctuation). On ajoutera éventuellement, en bas de la page, le numéro du tome (ex. 

tome II). 

 La page de titre : c’est-à-dire la première feuille de thèse (qui peut d’ailleurs être précédée 

d’une feuille blanche non paginée et destinée surtout aux dédicaces) reproduit exactement la 

couverture et n’est pas paginée. Les chapitres de résultats et discussion sont souvent comblés dans 

plusieurs chapitres. On doit réfléchir au plan de chapitres et décider ce qui est le meilleur pour 

rapporter le travail. Puis on établit une liste de rubriques qui indiquera ce qu’on va mettre dans 

chaque chapitre. On essayera de faire cette liste en détail, afin qu’on finisse avec une liste de points 

qui correspondent aux subdivisions ou même aux paragraphes de la thèse. A cette étape, on pense 

donc soigneusement au sujet de la logique de la présentation : dans chaque chapitre, il est souvent 

possible de présenter les idées dans des ordres différents, et ces versions différentes ne seront pas 

également faciles à suivre. Si on fait un plan de chaque chapitre et section avant de commencer à 

rédiger, le résultat sera probablement plus clair et plus facile à lire. Ce sera aussi plus facile à écrire. 

Ce travail est suivi par une page (facultative) de remerciements, une table de matières, et puis les 

chapitres de la thèse. Le résumé (en français et/ou en anglais) se trouve à la fin.  

Le résumé est la partie qui aura le public le plus grand. Il vaut mieux l'écrire vers la fin, mais 

pas à la dernière minute parce que vous aurez besoin d'en faire plusieurs jets. En plus, le résumé a 

une telle importance que ça vaut vraiment la peine de demander à un collègue ou copain d'éditer 

votre version. Le résumé devrait être une distillation de la thèse : une description concise du 

problème(s) adressé(s), votre méthode pour le(s) résoudre, vos résultats et conclusions. Un résumé 

                                                           
42

 L’un des défauts les plus courants est le manque de concision.  Il faut donc s’efforcer de supprimer toutes les 

répétitions inutiles, toutes les circonlocutions superflues. Il faut bannir  le français argotique ou relâché, éviter les 

nombreux clichés vagues et même parfois vides du jargon critique, écarter toutes les constructions ou expressions qui 

risquent de paraître ambiguës et d’entraîner deux lectures,  deux sens différents ; se garder de toute familiarité avec les 

auteurs ou les personnages que l’on présente (donc ne pas les appeler par leur prénom et ne pas employer de diminutifs 

sauf, bien sûr, si l’on cite une source entre guillemets). Il faut enfin éliminer les accès déplaisants de modestie exagérée 

ou, au contraire, de vanité déplacée. 
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doit être indépendant. D'habitude il ne contient pas de références. Quand une référence est 

nécessaire, ses détails devraient être inclus dans le texte du résumé43.  

Par ailleurs, la plupart des thésards mettent, dans une page, leurs remerciements à ceux qui les 

ont aidés directement. Si une partie de votre travail est une collaboration, vous devez indiquer 

clairement celui qui a fait telle partie du travail.  

L'introduction commence sur la page 1. Si vous voudriez numéroter les pages précédentes, 

faites-le avec des chiffres romains. Il est utile de procéder par les rubriques de sous-divisions de 

chaque chapitre, aussi bien que les titres du chapitre. Souvenez-vous que la thèse peut être utilisée 

comme une référence dans le laboratoire et/ou dans la bibliothèque, donc il est important de pouvoir 

y trouver facilement ce qu'on cherche.  

Vous avez rédigé une thèse en vous inspirant de plusieurs livres, articles et travaux. Pour que 

votre étude soit véritable, mais aussi pour permettre à vos lecteurs d’aller plus loin, il est utile 

d’indiquer vos sources et désigner la documentation qui éclaire votre sujet. Il importe de le faire 

sous une forme claire et explicite en vue de faciliter la recherche des documents
44

. La bibliographie 

contient tous les documents publiés que vous avez cités dans votre thèse
45

.  

 Si la bibliographie comporte moins de vingt titres (toutes catégories confondues), on la place 

à la fin du travail. Certains auteurs font un autre choix. A la fin de chaque chapitre, ils établissent la 

bibliographie correspondant au thème qui y est traité et placent la bibliographie générale à la fin de 

l’ouvrage. Dans tous les cas, la clarté et la cohérence sont les règles de base. Dès que la 

bibliographie a atteint une certaine ampleur, on peut légitimement se poser le problème de son 

organisation.  

 Le classement par ordre alphabétique d’auteurs : tous les textes sont rassemblés en une liste 

unique. L’ordre alphabétique permet de repérer un auteur. Dans ce cas, les contenus des textes ne 

constituent pas un critère de classification. Certains choisissent de distribuer leur bibliographie en 

fonction des caractéristiques formelles des textes (ex. livres, articles, rapports, textes de lois, etc.). 

Sauf cas particuliers, cette solution ne présente pas un intérêt évident. 

On définit un certain nombre de thèmes centraux qui deviennent principes d’organisation de 

l’ensemble des références. Dans ce cas, la bibliographie commence généralement par une catégorie 

intitulée : « Ouvrages généraux ». Au sein de chaque thème, les ouvrages sont distribués par ordre 

alphabétique. Dès qu’une bibliographie comporte plus de trente documents, cette solution nous 

paraît être la plus pertinente et la plus éclairante pour le lecteur. 

Table des matières et sommaire  

Située à la fin du mémoire, la table des matières rappelle l'organisation du texte et indique le début 

de chaque subdivision. Il faut veiller à reprendre textuellement les titres des subdivisions et les 

accompagner du numéro de page correspondant. Cette étape peut être grandement facilitée par 

l’utilisation des styles dans le traitement de texte. Un sommaire, moins détaillé que la table des 

matières, peut être ajouté au début du travail (facultatif).  

Annexes  

                                                           
43

 Vérifier la limite de longueur avec votre Etablissement.  
44

 N’oubliez pas que la bibliographie est souvent le premier élément qui retient l’attention de vos lecteurs. C’est là qu’ils 

peuvent aussi repérer vos premières erreurs. Et, déjà, des jugements s’amorcent. 
45

 Attention, n’exagérez pas. N’indiquez pas tous les classiques. Ne retenez que les travaux que vous avez lus ou au 

moins feuilletés ou consultés. 
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Les annexes doivent compléter et illustrer le travail de recherche. Il peut s’agir de traductions 

d’extraits d’œuvres, de tableaux, de schémas, de cartes, de longues citations46. 

Règles de forme47 

Le style  

Il est nécessaire de choisir un style standard et de respecter ce style pour l’ensemble du 

manuscrit aussi bien pour le formatage des textes, des tableaux, des illustrations, que pour 

l’utilisation des symboles, des abréviations, des citations ou des références bibliographiques. Tous 

les titres doivent être avec la même police de caractères et de même taille ; de même pour les sous-

titres. 

Faut-il écrire à la première personne du singulier en utilisant le «je» ou bien à la première personne 

du pluriel en utilisant le «nous»?  

Dans un travail de rédaction de mémoire, nous conseillons plutôt l’usage du «nous» impersonnel, 

même s’il n’y a qu’un auteur, plutôt que le «je», réservé au cas où l’auteur veut fortement marquer 

son choix. Il faut noter que l’on peut également utiliser un style plus impersonnel. La trilogie 

introduction/conclusion/transition. Pour l’ensemble du mémoire, comme pour chacune des parties et 

des chapitres, les développements sont précédés par une introduction et suivis par une conclusion48.  

Le développement et la disponibilité des logiciels de traitement de texte informatiques sont 

tels, qu’il paraît normal de présenter un document dactylographié de qualité professionnelle. La 

mise en page, l’harmonie de la présentation et la qualité ont tendance à se banaliser, tandis que le 

niveau d’exigence du jury a parallèlement tendance à augmenter. 

La taille des caractères 

Il faut se conformer aux instructions qui vous sont données. Elles sont souvent les suivantes : des 

caractères de 12 pour le corps du texte ; une marge de 2,5cm à gauche et à droite ; une marge de 

1,5cm en haut, 2cm en bas ; des interlignes au minimum de 1, 1,5 ou 2 étant conseillés. 

Donc on est appelé à conserver la même taille de caractères tout au long du texte et utiliser des 

caractères plus importants ou gras pour les titres. La fonction «justification» du traitement de texte 

permet d’obtenir des lignes qui sont toutes de la même longueur. Cette fonction de Word est très 

intéressante, car elle évite nombre de parenthèses qui alourdissent le texte, allongent les phrases et 

nuisent à la compréhension. 

La police des caractères 

Pendant la rédaction du mémoire, l’étudiant ne doit pas changer la police de caractères. Le mieux 

est sans doute de rester classique dans ce domaine. Le critère qui doit guider le choix est avant tout 

la lisibilité. En revanche, on peut utiliser des polices différentes pour signaler des différences dans 

la nature du texte, par exemple pour les citations d’auteurs ou les extraits d’interviews. 

Les notes de bas de page 

Une numérotation renvoie à des notes situées en bas de page. Ceci peut être facilement réalisé grâce 

à une fonction du logiciel Word.   De plus, situées en bas de page, ces notes sont plus faciles à 

consulter pour le lecteur que si elles sont placées à la fin du mémoire. On y trouvera, par exemple, 
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 Catherine COUDRAY-BETOULLE et BERTHIER-MCLAUGHLIN, Réussir ses études supérieures, Paris, Groupe 

Eyrolles, 2008, p. 86. 
47

 Pour une étude détaillée, nous renvoyons à la première partie de Michel KALIKA, Le mémoire de master, Paris, 

Dunod, 2008 (2
e
 édition), pp. 5-91. 

48
 Michal BENEDICK, Bien dans sa tête. Bien dans ses études, Kit de survie de l’étudiant, Paris, Groupe Eyrolles, 

2011, p. 76. 
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des citations, des explications complémentaires, des définitions, des noms de sites Internet ou des 

références bibliographiques.  

À la différence des références indiquées en bibliographie, on indique juste l’initiale du prénom de 

l’auteur. Rappelons que les indications de pages situées en bibliographie se réfèrent, pour un livre, à 

son nombre de pages et pour un article, à ses pages de début et de fin. On doit indiquer la page où se 

trouve le passage précis auquel on fait allusion, que l’on cite ou analyse.  

Références dans le texte 

Dans le corps du texte, il est possible de ne citer que le nom de l’auteur du livre ou de l’article, 

l’année de parution et la page intéressante. Il est facultatif d’indiquer le lieu d’édition puisqu’une 

bibliographie détaillée figure à la fin du mémoire. 

Les citations 

Elles doivent être entre guillemets et recopiées très exactement. Si on ne cite pas la phrase entière,  

on remplace la partie manquante par des points de suspension entre crochets […]49. 

La numérotation des pages 

Elle doit débuter dès la page de titre et être continue sur l’ensemble des documents insérés dans le 

mémoire jusqu’à la table des matières comprise. S’il y a plusieurs tomes, la pagination continue 

permet facilement de retrouver des annexes par exemple. Celles-ci doivent aussi être paginées. 

 

 

XII- RECAPITULATION GENERALE 

 

ELEMENTS FORMELS D'UN PFE, MEMOIRE DE MASTER OU DE THESE 

  

 

Titre 

Dédicace 

Remerciements 

Sommaire 

Introduction 

Développement (parties et chapitres) 

Conclusion 

Annexes 

Glossaire 

Index 

Bibliographie 

Table des matières 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Catherine COUDRAY-BETOULLE et BERTHIER-MCLAUGHLIN, Réussir ses études supérieures, Paris, Groupe 

Eyrolles, 2008, p. 99. 
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