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À quoi sert ce guide ?

Ce guide est avant tout une méthode. Une méthode qui vous permettra de 
progresser rapidement et avec succès à travers les différentes étapes de 
la réalisation d’un mémoire.
La méthode que nous vous proposons repose sur des écrits scientifiques et sur 
l’expérience que nous avons développée dans l’accompagnement  d’étudiants 
issus de plusieurs disciplines et dans la formation des enseignants à la super-
vision des mémoires1. Ces expériences nous ont permis de constater que :

 – même supervisé par un enseignant, le mémoire est un parcours 
solitaire, tout au long duquel l’étudiant doit faire preuve de beau-
coup d’autonomie ;

 – au début, la tâche paraît parfois insurmontable et les étudiants ont 
du mal à savoir par quoi commencer, dans quel ordre faire les 
choses et comment avancer ;

 – le mémoire est une activité très différente de celles habituellement 
effectuées dans le cadre de leur formation par les étudiants, qui y 
sont souvent peu, voire pas préparés ;

 – il faudrait idéalement pouvoir consacrer beaucoup de temps au 
mémoire, alors que les étudiants en ont peu.

La méthode décrite dans ce guide vous aidera à gagner du temps et à vous 
concentrer sur des tâches utiles à la réalisation de votre mémoire.
Ce guide est donc court et résolument pratique. Il concerne tous les types 
de mémoire, en particulier ceux qui impliquent de recueillir des données 
originales (par exemple, grâce à des entretiens ou à un questionnaire), car 
il s’agit des mémoires les plus couramment réalisés par les étudiants de 
l’enseignement supérieur et ceux qui posent le plus de défis.

1. Nous avons dédié un guide aux enseignants et aux formateurs : Comment [mieux] superviser 
les étudiants dans leurs stages et dans leurs activités de recherche ? De Boeck Supérieur, 2018.
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Comment réussir son mémoire ?

4

Le guide comporte

50 questions/réponses
réparties en

5 étapes

Vous pourrez prendre connaissance des réponses aux questions qui vous 
intéressent selon vos besoins, au fur et à mesure que vous avancerez dans 
la réalisation de votre mémoire. Si vous en êtes au début, nous vous conseil-
lons de suivre le parcours que nous avons élaboré pour vous et que nous 
décrirons à partir de la prochaine page.

N’hésitez pas à consulter régulièrement le mémo, situé à la fin du guide, qui 
contient une synthèse des réponses à chaque question (voir p. 157). Nous 
vous encourageons par ailleurs fortement à utiliser le lexique, lorsque vous 
ne comprendrez pas ou aurez des doutes sur le sens d’un mot (voir p. 163).

Faire un mémoire est souvent perçu par les étudiants comme un travail long, 
difficile, voire sans intérêt. Il serait malhonnête de nier la complexité de 
cette activité et son caractère chronophage. Gardez en revanche à l’esprit 
qu’il peut s’agir d’une expérience passionnante et très enrichissante, à la 
fois sur le plan personnel et pour l’exercice de votre futur métier.

Le mémoire doit en effet être vécu comme une transition entre votre statut 
d’étudiant et celui de professionnel. Il est de plus en plus considéré comme 
l’une des principales clés d’entrée dans le monde du travail. Vous devrez 
donc penser à le valoriser dans votre CV, en particulier si le sujet peut inté-
resser votre futur employeur.

Nous espérons que ce guide vous permettra de vivre pleinement et avec 
satisfaction l’expérience de réalisation d’un mémoire, en vous offrant un 
parcours clair et balisé, en répondant à toutes les questions que vous vous 
poserez et en vous aidant à surmonter les difficultés que vous pourriez 
rencontrer.

Rendez-vous à présent sur la page suivante pour découvrir  
le parcours dans lequel nous proposons de vous accompagner  

et votre feuille de route.
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Voici la feuille de route que nous avons élaborée pour vous. Elle présente, 
de façon chronologique, les tâches à effectuer pour réussir son mémoire 
en optimisant le temps disponible. Lorsque le symbole * figure en fin de 
ligne, cela signifie que vous devrez si possible faire valider par votre super-
viseur le travail effectué avant d’entreprendre la tâche suivante.

Parcourez l’ensemble du tableau. Si la proposition vous convient, nous 
vous invitons à vous rendre à la page  12 afin de réaliser la première 
tâche, qui consiste à prendre connaissance des différentes étapes d’un 
mémoire. Une fois la tâche achevée, cochez-la et passez à la suivante. 
Sentez-vous libre d’inverser l’ordre de certaines tâches, notamment si les 
consignes de votre institution ou les demandes de votre superviseur le 
nécessitaient. N’hésitez pas à découper les prochaines pages et à les 
afficher au-dessus de votre bureau, pour avoir en permanence une vision 
de l’avancement de votre travail.

À FAIRE DÈS MAINTENANT

¨ Prenez connaissance des cinq étapes pour réaliser un mémoire 12

¨ Prenez connaissance de la façon dont votre mémoire sera évalué 146

¨ Prenez connaissance des conseils pour répartir votre temps 13

¨
Construisez un diagramme contenant les étapes à réaliser et les échéances 
à respecter

¨ Prenez connaissance des conseils pour sauvegarder vos fichiers 17

¨ Commencez à réfléchir à votre sujet de mémoire 18

14

Votre feuille de route
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À FAIRE DÈS QUE VOUS AUREZ TROUVÉ UN SUJET DE MÉMOIRE

¨ Formulez votre sujet sous la forme d’une question 26

¨ Vérifiez que votre sujet remplit les principaux critères d’un bon sujet 23

¨ Prenez connaissance du type de mémoire que vous pourrez réaliser 38

¨ Cherchez un superviseur 28

¨ Préparez le premier entretien avec votre superviseur potentiel 31

¨
Limitez le risque que des difficultés ou des conflits surviennent  
lors de la supervision

¨ Identifiez un problème en lien avec votre sujet et les enjeux liés à sa résolution* 41

¨
Vérifiez si des facteurs personnels et/ou institutionnels doivent vous conduire 
à privilégier l’une ou l’autre méthode de recueil et d’analyse des données

¨ Choisissez un logiciel de gestion des références bibliographiques 57

¨ Commencez à lire sur le problème auquel vous vous intéressez 46 à 57

À FAIRE PENDANT LA RECENSION DES ÉCRITS

¨ Identifiez un cadre théorique* 46

¨ Formulez une question spécifique* 41

¨ Identifiez en quoi votre question est originale 42

À FAIRE QUAND VOUS AUREZ FORMULÉ UNE QUESTION SPÉCIFIQUE

¨ Prenez connaissance des différentes parties d’un mémoire 126

¨ Prenez connaissance de ce qu’est le plagiat et des règles pour ne pas plagier 133

¨ Rédigez les points-clés de l’introduction du mémoire* 127 et 134

À FAIRE QUAND VOUS AUREZ RÉDIGÉ LES POINTS-CLÉS 
DE L’INTRODUCTION DU MÉMOIRE

¨ Choisissez le type de mémoire que vous allez réaliser* 38

¨ Choisissez la méthode de recueil et d’analyse des données* 60

¨ Vérifiez que votre sujet remplit tous les critères d’un bon sujet* 23

34

60

Comment réussir son mémoire ?
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À FAIRE SI VOUS CHOISISSEZ LES MÉTHODES QUALITATIVES

¨ Prenez connaissance des grands principes d’une étude qualitative 67

¨ Prenez connaissance des critères de rigueur d’une étude qualitative 97

¨ Identifiez l’outil le plus adapté pour recueillir vos données* 69

¨
Assurez-vous que votre étude respecte les principes éthiques  
et les obligations réglementaires* 63

¨ Rédigez les points-clés de la partie « Méthode » du mémoire* 127

¨ Recrutez les sujets de votre étude 72 à 75

¨ Préparez* et réalisez les entretiens ou les observations 76 à 84

¨ Retranscrivez et codez les données recueillies 85 à 95

¨ Construisez un tableau de synthèse et identifiez des thèmes* 95

¨ Identifiez les limites de votre étude 97

À FAIRE SI VOUS CHOISISSEZ LES MÉTHODES QUANTITATIVES

¨ Prenez connaissance des grands principes d’une étude quantitative 100

¨ Prenez connaissance des critères de rigueur d’une étude quantitative 123

¨ [si nécessaire] Prenez contact avec un statisticien 120

¨ Identifiez les variables et l’outil le plus adapté pour les mesurer* 100 à 104

¨ Construisez le tableau des données 118

¨
Assurez-vous que votre étude respecte les principes éthiques 
et les obligations réglementaires* 63

¨ Rédigez les points-clés de la partie « Méthode » du mémoire* 127

¨ Recrutez les sujets de votre étude 104 à 107

¨ [si nécessaire] Construisez* et administrez votre questionnaire 108 à 117

¨ Remplissez le tableau des données 118

¨ Réalisez ou faites faire l’analyse statistique 120

¨ Identifiez les limites de votre étude 123

Votre feuille de route
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Comment réussir son mémoire ?
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À FAIRE LORSQUE VOUS AUREZ ANALYSÉ VOS DONNÉES

¨ Rédigez les points-clés de la partie « Résultats » du mémoire* 128

¨ Rédigez les points-clés de la partie « Discussion » du mémoire* 129

¨ Rédigez les points-clés de la conclusion du mémoire* 129

¨ Prenez connaissance des consignes de mise en forme d’un mémoire 136

¨ Prenez connaissance des règles pour citer les références bibliographiques 141

¨
Écrivez le mémoire en liant les points-clés et en articulant  
les différentes parties* 

¨ Mettez en forme les références bibliographiques 141

¨ Rédigez le résumé et ajoutez les autres parties du mémoire* 126

À FAIRE AVANT DE DÉPOSER VOTRE MÉMOIRE

¨
Vérifiez que votre mémoire est complet, bien structuré et adéquatement mis 
en forme 136

¨ Vérifiez que votre mémoire remplit les critères d’évaluation 146

¨ Faites valider la version finale du mémoire par votre superviseur* 132

À FAIRE AVANT LA SOUTENANCE

¨ Prenez connaissance de la façon dont votre présentation orale sera évaluée 149

¨ Préparez la soutenance en construisant notamment un diaporama 150 à 154

¨ Entraînez-vous 150

À FAIRE APRÈS LA SOUTENANCE

¨ Réfléchissez à la façon dont vous pourriez valoriser votre mémoire* 155

134 à 140

9782807324930_INT_001-176_PELACCIA.indd   8 02/09/2019   17:56



Plusieurs logiciels, applications et sites internet seront suggérés dans ce 
guide, car nous pensons qu’ils pourraient faciliter votre travail. Il ne s’agit 
que de propositions et vous ne devrez en aucun cas les utiliser tous. Le 
recours à de telles ressources doit avant tout vous permettre de gagner du 
temps et d’augmenter votre efficacité. Si vous y voyez un intérêt, vous pour-
rez les télécharger/consulter au fur et à mesure que vous progresserez à 
travers les différentes étapes de votre travail et que vous parcourrez les 
pages de ce livre.

Logiciel/application Pour faire quoi ? On en 
parle…

Macrogantt ou Ganttproject
Construire un diagramme permettant 
de planifier les différentes étapes de votre 
travail

p. 14

Trello
Planifier et assurer le suivi des différentes 
tâches que vous devrez réaliser tout au long 
de votre parcours

p. 15

Google Drive, Dropbox 
ou OneDrive

Stocker vos fichiers de façon dématérialisée  
(dans un cloud) p. 17

Git, Github ou Bitbucket
Gérer automatiquement les différentes 
versions de vos fichiers p. 17

OneNote, Note ou Evernote Prendre et organiser des notes p. 33

YouTube et Wikipédia (sites)
Vous familiariser avec des notions complexes 
(grâce à des ressources grand public) p. 48

Google Scholar (site)
Trouver des écrits utiles pour votre étude 
et les stocker dans une bibliothèque virtuelle p. 50

Les logiciels,  
applications  
et sites utiles
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CAIRN, ERIC, LISSA, 
Medline, Pascal et Francis, 
et/ ou SUDOC (sites)

Trouver des écrits utiles pour 
la problématisation de votre mémoire  
et la discussion de vos résultats

p. 50

Synonymes (site)
Trouver des synonymes aux mots-clés 
de votre question provisoire, afin d’optimiser 
la recension des écrits

p. 52

DeepL Translator ou Google 
Traduction (sites)

Traduire en français des documents rédigés 
dans une langue étrangère p. 54

Stop Predatory Journals 
(site)

Identifier les revues prédatrices p. 55

PDF-XChange Viewer Annoter des fichiers PDF p. 56

Zotero Gérer et mettre en forme les références 
bibliographiques p. 57

LibreOffice Writer, Word 
ou Pages

Tenir un carnet de bord, créer des fiches 
de lecture, retranscrire des entretiens, mettre 
en forme un questionnaire, rédiger votre 
mémoire, etc.

p. 87

Easytranscript ou oTranscribe Faciliter la retranscription des entretiens 
dans une étude qualitative p. 88

Alceste, ATLAS.ti, Nud.ist 
ou NVivo

Faciliter le codage des entretiens  
dans une étude qualitative p. 89

Google Form, Formsite 
ou SurveyMonkey

Créer et administrer un questionnaire p. 114

LibreOffice Calc, Excel 
ou Numbers

Créer un tableau des données 
dans une étude quantitative et réaliser 
des statistiques descriptives

p. 118

EpiData Faciliter la saisie dans un tableau 
des données p. 119

BiostaTGV ou GMRC Shiny 
Stats

Analyser les données d’une étude 
quantitative p. 120

Positeo ou Duplicate Content 
Checker (sites)

Vérifier l’absence de plagiat 
dans un document p. 133

Antidote Corriger un texte (orthographe, grammaire, 
ponctuation, syntaxe, répétitions, etc.) p. 139

LibreOffice Impress, 
PowerPoint ou Keynote

Créer et animer un diaporama 
pour la soutenance p. 153

Comment réussir son mémoire ?
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1.1  Quelles sont les différentes étapes  
pour réaliser un mémoire ? 12

1.2 Comment répartir votre temps ? 13
1.3 Comment planifier votre travail ? 14
1.4  Comment sauvegarder vos fichiers ? 17
1.5 Comment trouver un sujet de mémoire ? 18
1.6 Quelles sont les erreurs à éviter lors du choix  

du sujet de mémoire ? 23
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avec votre superviseur ? 34

Le début1
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1.1   Quelles sont les différentes étapes  
pour réaliser un mémoire ?

Un mémoire est généralement réalisé en cinq étapes. La troisième étape 
ne concerne que certains types de mémoires (voir p. 38).

Trouver un sujet
de mémoire 1

Problématiser
le sujet

 2

Recueillir et
analyser

des données 3

Discuter
des résultats

 4

Rédiger, présenter
et valoriser
le mémoire

 5

Il s’agit de ce sur quoi vous avez envie de travailler. 
C’est le point de départ de tout mémoire.

Problématiser consiste à apporter au sujet de votre mémoire 
un éclairage scientifique, grâce à ce que d’autres auteurs ont 
déjà écrit sur le sujet. Cette étape se conclut par la formula-
tion d’une question spécifique.

Cette étape vise à répondre à la question spécifique en 
recueillant des données grâce à des méthodes (par exemple, 
qualitatives ou quantitatives) et à des outils (par exemple, un 
questionnaire ou des entretiens), puis en les analysant. 

L’analyse des données permet d’obtenir des résultats, dont il 
faudra discuter en lien avec la question spécifique et les 
autres études réalisées sur le même sujet. Cette étape vise 
également à identifier les implications potentielles du 
mémoire.

Un mémoire se termine toujours par la rédaction d’un 
document (également dénommé «  mémoire  »), que vous 
devrez présenter à un jury lors d’une soutenance. Vous 
pourrez aussi réfléchir à la façon de partager les résultats de 
votre travail.

La qualité d’un mémoire repose avant tout sur la cohérence entre chacune 
des étapes. Le fait que le sujet soit pertinent et/ou que la méthode soit rigou-
reuse ne suffit donc pas pour faire un bon mémoire.

Vous devrez ainsi veiller à articuler les choix réalisés à chaque étape de façon 
logique et structurée. Ce guide vous permettra d’atteindre cet objectif.

À faire 
Dès maintenant Prenez connaissance des cinq étapes  

de la réalisation d’un mémoire

Comment réussir son mémoire ?
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 1.2  Comment répartir votre temps ?

Faire un mémoire prend du temps. Or, vous en aurez peu, en raison des 
nombreuses autres activités liées à votre formation. Le temps que vous 
pourrez consacrer à cette tâche variera fortement en fonction des moments 
de l’année, avec une intensification quelques semaines avant l’échéance de 
remise du mémoire.

Nous vous conseillons de diviser la période sur laquelle s’échelonnera votre 
travail en trois tiers. Nous avons schématisé cette division en associant 
chacun des trois tiers aux étapes décrites page 12 (nous avons consi-
déré que votre travail commencerait en septembre et s’achèverait par la 
soutenance au mois de juin de l’année suivante).

S
E

P
TE

M
B

R
E

JA
N

V
IE

R

A
V

R
IL

JU
INÉtapes 1 et 2 Étape 3 Étapes 4 et 5

Environ un tiers de votre temps devra donc être dédié à l’identification du 
sujet (étape 1) et à sa problématisation (étape 2), un tiers au recueil et à 
l’analyse des données (étape 3), et un tiers à la discussion des résultats 
(étape 4) et à la rédaction du mémoire (étape 5).

Bien entendu, cette répartition est indicative. Vous devrez l’ajuster en fonc-
tion de plusieurs facteurs. Il est par exemple possible, selon la méthode que 
vous choisirez, que le recueil et l’analyse des données prennent plus de 
temps. Le premier tiers doit cependant rester incompressible. Dans cer-
taines disciplines, il occupera même la moitié de votre temps. Un bon 
mémoire doit en effet reposer sur une problématique solide, dont la construc-
tion dure plusieurs mois.

Afin de ne pas perdre de temps, nous vous encourageons à penser à votre 
sujet de mémoire le plus tôt possible. Il arrive souvent que plusieurs 
semaines s’écoulent avant que les étudiants parviennent à bien cerner le 
sujet sur lequel ils voudraient travailler. Plus vous y réfléchirez tôt, plus vous 
aurez du temps pour le reste (et pour faire autre chose). Nous vous donne-
rons des conseils pour bien choisir votre sujet à partir de la page 18.

1 – Le début
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Cet ouvrage est avant tout  
une méthode qui vous permettra  

de progresser rapidement  
et avec succès à travers  

les différentes étapes  
de la réalisation d’un mémoire, 

 grâce à une feuille de route  
organisée autour de  

50 questions/réponses. 
Résolument pratique,  

il concerne tous les types  
de mémoires et vous accompagne  

pas à pas dans le choix du sujet,  
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ainsi que la préparation  
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Suivez le guide…  
Gagnez du temps… Réussissez !
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