
    LE RESUME DU MEMOIRE 

 

Que doit contenir le résumé d’un mémoire ? 
Vous devez rédiger un paragraphe pour chacune des questions 

suivantes : 

1. Quelle est la problématique ? Indiquer l’objectif, l’énoncé du 

problème et les questions de recherche de votre rapport de stage, 

mémoire ou thèse. 

2. Qu’est-ce qui a déjà été fait sur le sujet ? Expliquez brièvement 

la méthode et l’approche de votre recherche. 

3. Quelles découvertes ont été faites ? Donnez une synthèse des 

résultats les plus importants et votre conclusion. 

4. Que signifient ces découvertes ? Résumez les points clés de la 

discussion et présentez vos recommandations. 

Utilisation d’acronymes dans le résumé de mémoire 

Votre lecteur doit pouvoir comprendre votre résumé sans lire le reste 

de votre mémoire. Vous devez expliquer les acronymes et abréviations 

dans le résumé quand vous en utilisez, car il apparaît avant la liste des 

abréviations. 



Référence des sources 

Tout comme pour le reste de votre mémoire, vous devez référencer 

vos sources quand vous en utilisez. Cependant, dans un résumé vous 

devez avant tout aborder vos recherches et vos propres découvertes. 

Vérification de votre résumé de mémoire 
• Votre résumé de mémoire fait moins d’une page A4. 

• Votre résumé de mémoire est placé après la préface et avant la table 

des matières. 

• Votre résumé de mémoire est écrit au présent simple. 

• Votre objectif est expliqué dans votre résumé de mémoire. 

• L’énoncé de votre problème est donné dans le résumé de mémoire. 

• Les questions ou hypothèses de recherche sont exposées dans le 

résumé de mémoire. 

• La méthodologie et l’approche de votre recherche sont brièvement 

expliquées dans le résumé de mémoire. 

• Une synthèse des plus importants résultats est donnée. 

• La conclusion est également donnée (la réponse à votre question de 

recherche). 

• Les résultats ont été discutés et expliqués (discussion). 

• Vous présentez des suggestions de recherches supplémentaires. 

• Toutes les recommandations sont discutées succinctement. 

• Le résumé explique clairement quel est le sujet de votre mémoire ou 

votre thèse (même pour ceux qui ignorent tout du sujet). 
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