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LA REDACTION DU MEMOIRE : 

 

La présentation d’un mémoire revêt une importance capitale, du fait qu’elle reflète le travail méthodologique et 

le sérieux investis dans sa réalisation. En effet, il existe une certaine manière pour ordonner les différents 

éléments d’informations, ainsi que des procédures à suivre dans la rédaction et la mise en forme d’un mémoire 

pour qu’il soit facilement exploitable.  

 

1. Règles universelles de rédaction :  

 

Bien que l’écriture reste un acte personnel, quelques suggestions pour la rédaction d’un mémoire peuvent être 

données :  

- Eviter les phrases trop longues;  

- N’utiliser que les abréviations et codes largement connus;  

- Partager le texte en plusieurs paragraphes;  

 

- Répartir les idées avec des titres et des sous-titres;  

- Eviter la prolifération de numérotation et d’énumération dans le même paragraphe;  

- Utiliser les signes de ponctuation avec modération pour faciliter la lecture et la compréhension;  

- Utiliser le même style de rédaction pour tous les chapitres;  

- En cas de blocage lors de la rédaction d’un chapitre ou d’un paragraphe, passer à autre chose et y revenir plus 

tard en commençant par mettre les idées en désordre sur une feuille, puis les reprendre avec l’ordre qui convient.  

 

2. Elaboration d’un plan :  

 

Le plan de travail représente l’ossature autour de laquelle le mémoire sera construit, étant donné qu’il donne une 

représentation claire du sujet qu’on veut étudier.  

Le plan de travail est généralement, présenté en début du document puisqu’il permet d’avoir une vue d’ensemble 

sur le contenu du mémoire. Il doit contenir uniquement les principaux axes abordés et ne pas être encombré de 

tous les sous titres existant dans le travail.  

La numérotation des chapitres et titres doit être la plus simple possible pour faciliter la lecture et l’exploitation du 

mémoire. Habituellement, les chapitres prennent des chiffres romains (I, II, III, IV...), les titres des chiffres 

arabes (1, 2, 3, 4,...) et les sous titres suivent les titres (1.1, 1.2, 1.3,...).  
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Généralement, un mémoire est constitué de deux parties : La partie théorique et la partie pratique.  

 

 

- La partie théorique : Contient la problématique, les définitions des mots clés, ainsi que les différents chapitres 

concernant le développement théorique du sujet.  

 

- La partie pratique : Contient :  

 

 La présentation du terrain de l’étude ou de la structure d’accueil ;  

 

 Les techniques d’enquête utilisées pour le recueil des données ;  

 

 La description de la population étudiée ;  

 

 L’analyse des données recueillies.  

 

3. Méthodes d’exploitation des données :  

 

L’exploitation des informations ou données recueillies peut prendre plusieurs formes. En effet, ces données ne 

peuvent être interprétées si elles ne sont pas rassemblées et restructurées.  

Pour ce faire, il faut appliquer des calculs sur ces données en commençant par compter le nombre de répétition 

de chacune d’elle ou leur fréquence. Sur la base de ce calcul d’autres opérations peuvent se succéder tel que le 

pourcentage pour relativiser les valeurs obtenues. 

Ensuite, la présentation des données numériques peut se faire de différentes manières selon ce qui conviendra au 

développement de la démonstration et qui permettra une lecture facile et rigoureuse des résultats. Pour cela, le 

choix peut s’orienter vers un tableau, un schéma ou un graphique qui sera suivi d’une description et 

argumentation des données en faisant référence aux éléments d’information théoriques traités dans la première 

partie du mémoire.  

 

4. Mise en forme définitive du mémoire :  

 

La présentation d’un mémoire revêt une importance capitale, du fait qu’elle reflète le travail méthodologique et 

le sérieux investis dans sa réalisation.  
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En effet, il existe une certaine manière pour ordonner les différents éléments d’informations, ainsi que des 

procédures à suivre dans la mise en forme finale d’un mémoire pour qu’il réponde aux exigences 

méthodologiques et qu’il soit facilement exploitable.  

Donc, pour donner une présentation générale et sommaire du sujet traité, il faut rédiger une introduction. Et 

malgré qu’elle soit le premier texte qui est lu en ouvrant un mémoire, elle reste la dernière partie à être élaborée 

après la finalisation du travail théorique et pratique.  

Elle doit décrire l’objectif de l’étude et les principales causes qui ont stimulé le choix du sujet, et donner un 

aperçu sur les études et sur la littérature qui a traité le même sujet, puis présenter la manière dont il sera 

personnellement abordé. On peut aussi, faire une présentation succincte des parties et chapitres constituant 

l’étude.  

Et pour achever le travail d’analyse, il faut rédiger une conclusion qui se caractérise par une présentation globale 

des résultats obtenus et une argumentation qui permet de positionner ces résultats par rapport à la problématique 

de l’étude.  

Aussi, toute étude d’un problème fait ressortir certains points négatifs et laisse apparaître des possibilités 

d’amélioration susceptibles d’éliminer ou du moins de réduire le problème posé.  

Ce sont ces points négatifs et solutions possibles qui sont présentés dans la partie suggestions et 

recommandations pour démontrer que le sujet a été convenablement traité, il peut même y avoir des propositions 

d’autres études pour aborder le même sujet sous d’autres angles.  

A la fin du mémoire, il serait judicieux de prévoir une annexe pour présenter le questionnaire ou autres 

instruments utilisés pour le recueil des données, plus les documents qui sont jugés importants à joindre au 

mémoire.  

Enfin, il ne faut pas oublier de présenter la bibliographie utilisée, car tous les ouvrages, articles ou documents 

exploités dans la réalisation du mémoire doivent être mentionnés à la fin du document pour préserver la fidélité 

scientifique.  

Chaque type de document est mis à part sous un titre qui désigne sa nature comme suit :  

– Livres ou ouvrage  

– Articles de revues;  

– Documents publics (ex : Journal officiel);  

– Documents personnels.  

Pour chaque type de documentation, on présente la liste bibliographique en suivant l’ordre alphabétique. Dans 

tous les cas les informations doivent être présentées sous la forme suivante :  

NOM DE L’AUTEUR. « TITRE DU DOCUMENT ». MAISON D’EDITION ou NOM DE LA REVUE et LA 

DATE DE L’EDITION.  
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Dans le cas des documents issus d’une recherche sur internet, la liste bibliographique est également présentée 

suivant l’ordre alphabétique des sites.  

La dernière touche finale de la mise en forme, consiste en la préparation de la page de garde, qui doit contenir 

dans l’ordre et de haut en bas :  

- Le nom de l’établissement ;  

- L’intitulé de la formation suivie ;  

- Le titre du thème étudié ;  

- Les noms et prénoms des auteurs du mémoire ;  

- Les noms et prénoms des encadreurs ;  

- La date de réalisation (mois et année).  

 


