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Objectif du formateur : 

Accompagner les étudiants dans la rédaction de leur mémoire et la préparation de leur 

soutenance orale. 

Pour les étudiants :  

 Appliquer les méthodes de rédaction de mémoire de recherche professionnelle certifiée. 

 Rédiger un mémoire de 80 pages et le produire pour le mois d’aout. 

 Soutenir à l’oral la présentation d’une problématique de recherche étudiée lors d’un 

mémoire, à l’aide d’un outil visuel et écrit,  support de communication orale. 
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Préambule : 

Généralités sur la méthodologie de recherche – A adapter selon le cadre de 

référence 

Le mémoire est un travail scientifique basé sur une analyse rigoureuse et mené selon une méthodologie 

dûment explicitée et mise en œuvre. Il traite d'une problématique en rapport avec l'orientation choisie par 

l'étudiant et témoignera de son autonomie dans un domaine spécifique. Par ce travail, l'étudiant démontre sa 

capacité à effectuer et à rédiger un projet de recherche dans son intégralité. Notamment il s'agit de:  

  Construire une problématique fondée sur:  

• Une recherche bibliographique reflétant l'état de la question  

• L'analyse et la synthèse d'une situation ou d'un problème  

• Le choix d'une méthode appropriée et la connaissance des techniques y relatives  

• La collecte et l'analyse de données.  

  Rendre compte de cette problématique dans un document écrit dont:  

• Les aspects formels de la rédaction correspondent aux usages et conventions scientifiques  

• La structure témoigne du travail effectué sans forcément rendre compte de tous les détails (distance 

du discours synthétique)  

• L'introduction est une entrée en matière qui reflète l'état de la question dans sa pertinence pour la 

problématique abordée  

• La description de la méthode argumente le choix de la démarche suivie et reflète clairement et 

rigoureusement les conditions dans lesquelles le travail s'est déroulé ainsi que les analyse 

effectuées.  

• La présentation des résultats est organisée de manière à montrer comment les données brutes ont 

été transformées et analysées  

• La discussion met en évidence la signification des résultats obtenus, leur relation aux hypothèses 

de départ et les différents travaux publiés avec lesquels ces résultats sont en accord ou en 

désaccord  

• La bibliographie appuie les différents arguments développés au cours du texte et offre un reflet 

représentatif des travaux publiés dans ce domaine.  

  La partie empirique du travail peut prendre différentes formes, notamment:  

• Corpus de données : collecte de données par une recherche empirique (questionnaires, entretiens, 

expérimentations, étude de cas, simulations, modélisation, etc.)  

• Collecte de documents : Textes littéraires, résumés d'articles, revues de presse, photographies, etc.  

  Précisions et guide pour la matérialisation et forme du mémoire : Choix proposés 
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 Style : 

• Les paragraphes sont rédigés dans la police Times, taille 12 pts, interligne de 1.5, texte justifié. 

• Les marges haut, bas, droite et gauche sont fixées à 2.5 cm. 

• Les titres sont réalisés conformément à la feuille de style suivante : 

– titre principal : Times 16 pts, gras,  

– titre d'un paragraphe : Times 16 pts, gras,  

– sous-titre d'un paragraphe : Times 12 pts, gras.  

• Les références bibliographiques, notes et citations respectent les normes APA. 

 Présentation du document ; le document comprend, outre le corps du texte:  

• la page de couverture avec les identifiants (programme d'études, titre, auteur(s), directeur, membre(s) du 

jury, date), 

• la 4ème de couverture avec le résumé (env. 300 mots) et les mots-clés, ( facultative dans certains cas ) 

• la table des matières, les références bibliographiques, les annexes 

Exemplaire sur support numérique ; format et présentation  

• La version numérique est produite sous la forme d'un fichier unique (textes, images, schémas, tableaux, 

annexes compris) au format pdf.  

• Le fichier pdf ne doit pas dépasser un volume supérieur à 10 Mo. Les éléments graphiques doivent être 

intégrés avec une résolution et une qualité adéquate.  

• Les éléments ne pouvant pas être intégrés au document pdf (documents sonores, séquences vidéos, etc.) 

sont enregistrés dans des formats standards ouverts (MP3, AAC ou AIFF, MPEG4, etc.). Ils sont regroupés 

dans un dossier d’annexes joint compressé (ZIP). 

 Evaluation du mémoire : 

Pour le mémoire, les critères d'évaluation sont généralement  les suivants:  

• L'identification d'une question pertinente dans le champ scientifique considéré  

• L'examen critique de la littérature qui s'y rapporte  

• La construction d'une problématique se rapportant à la question posée et faisant émerger une ou 

plusieurs hypothèses de travail  

• Le choix d'une méthodologie adaptée, sa présentation et son organisation  

• La présentation des résultats obtenus  

• La discussion critique des résultats, permettant de valider la démarche dans un contexte théorique 

défini § La logique d'argumentation développée  

• La qualité de la forme du rapport 

  Lors de la soutenance orale, les critères d'évaluation portent également sur la qualité de la présentation, 

la capacité de synthèse, la clarté des réponses aux questions. 
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1- Le mémoire 
 

 

 

La rédaction du mémoire doit mener à un enrichissement des 

connaissances.  

 

Les conclusions doivent comporter des réponses à un problème. 
 

 

Le processus d’investigation doit être critique, c’est à dire systématique, voire critique 

vis à vis de l’auteur lui-même. 

 

 

 

Pour réaliser cet objectif, il est souhaitable de respecter les règles suivantes : 

 

a) Toute investigation doit être effectuée dans un but précis. Il convient d’éviter les 

rassemblements peu méthodiques de données et de construire les étapes de 

l’enquête qui fourniront à terme des réponses ou solutions à des questions, 

hypothèses ou problèmes précis. 

 

b) Pendant vos recherches, rassemblez et notez les données systématiquement. 

Réfléchissez soigneusement à la présentation visuelle de vos données afin qu’elles 

attirent l’attention (utilisation de graphiques par exemple) 

 

c) Examinez de façon critique les données que vous rassemblez, afin qu’elles soient 

aussi précises, fiables et représentatives que possible. Toutes suppositions, 

hypothèses et méthodologies doivent être signalées dans le texte de votre mémoire. 

 

d) Notez les aperçus critiques que vous avez obtenus sur les théories actuelles. Cela 

permettra une évaluation de votre travail dans son contexte théorique. 
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2- Le fond et le choix de votre sujet : 

 
 

Le sujet doit vous intéresser suffisamment pour assurer votre motivation.  

 

Vous pouvez choisir : 

 

• un mémoire créatif ou inventif, une étude de projet. 

• une étude des techniques, processus ou méthode de travail au sein de l’entreprise. 

• La présentation d’ un problème auquel votre entreprise doit faire face. 

 

Dans tous les cas un travail de recherche, et le mémoire qui le formalise, suppose 

l’existence d’un problème à identifier ou d’un obstacle à surmonter. 

 

Attention ! Ne pas confondre le thème de recherche et sa problématique. 

 

 

A- Comment différencier un thème de recherche du 

problème qui en découle ? 
 

Un Thème = un sujet scientifique qui a fait l’objet d’un minimum de théorisation. 

 

Votre thème doit faire écho à une situation vécue en entreprise ou permettre d’expliquer 

un mécanisme observé en contexte professionnel. 

 

Dans votre pratique professionnelle, ce thème doit à un moment « poser problème » dans 

certains cas…. 

 

D’où la formalisation d’une problématique. 

 

Une foi identifié, ce problème peut prendre la forme d’un questionnement sur le thème. 

 

Attention ; 

 Un problème n’est pas une simple question auquel il faut répondre, par oui ou non. 

 

 Ce n’est pas non plus une «  recette » avec un mode opératoire, du style «  comment 

faire pour …. ». 

 

 Enfin, un problème posé offre souvent plusieurs pistes de résolutions, et votre travail de 

recherche sera d’explorer ces différentes possibilités pour les confronter. 

 

Tout le travail de votre mémoire consiste en ce travail de recherche de résolution, qu’il 

faudra retranscrire méthodologiquement. 
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L’objectif n’est donc pas d’apporter « une solution » mais de proposer à la réflexion, 

différentes recherches autour d’un problème posé. 

 

 

B-Les différentes « logiques » mobilisées pour répondre à 

un problème posé ? 
 

 
 

 

 Le jugement Apodictique : 

Exemple : 2 + 2 = 4 

Il est démontré ou immédiatement nécessaire. 

Le jugement assertorique : 

Exemple : Napoléon est mort à Sainte Hélène. 

La démonstration amène à une résolution forcément vraie ou fausse. En tout cas , elle 

n’est pas « nécessaire ». 

Le jugement  problématique : C’est celui qui est utilisé dans un travail de recherche 

(donc dans votre mémoire ) 

Exemple : L’évolution des espèces, étudiée par Darwin. 

Il ne présente qu’un caractère de vraisemblance ou de possibilité. C’est-à-dire identifier 

une problématique comme élément central de la problématisation. 

« Il faut donc passer d’une logique de la vérité à une logique du sens* » 

*G. Deleuze 1969. 

Concrètement que faire ? : 

1-L’examen d’une question 

2-Par une pensée qui articule les données et les conditions du problème, 

dans un cadre déterminé 

3-Par une pensée qui se surveille elle-même et s’interroge  

4-Dans une perspective heuristique* 

Qu’est-ce qu’une perspective heuristique ?  
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3- La forme attendue : 
 

La partie principale ( c’est-à-dire sans les pages de gardes – annexes- sommaire - intro – conclusion…) 

du mémoire ne doit pas dépasser 80 pages, ni être inférieure à 70 pages avec un texte dactylographié 

(espacement de 1,5 ; marges de 2 cm). 

Les annexes sont comptées séparément. 

Les pages sont numérotées de façon consécutive à partir de l’introduction 

Tous les diagrammes et graphiques sont numérotés de façon consécutive 

• Page de couverture avec nom du centre de formation, du certificateur, de l’entreprise, vos nom et 

prénom, celui de votre directeur de mémoire, l’année universitaire, le titre du mémoire 

• Page de titre (facultative) 

• Remerciements (facultatifs mais appréciés) 

• Sommaire qui doit comporter la numérotation des pages 

• Introduction : Elle comporte une accroche, la présentation du contexte et du sujet, l’annonce de la 

problématique et les objectifs du mémoire puis l’annonce du plan. 

• Contexte de l’entreprise : activités principales de l’entreprise, problèmes associés à votre thème. 

(partie concise) 

• Méthodologie : comment avez-vous obtenu vos sources de données ? Par quelles méthodes ? 

Expliquer les avantages et les inconvénients ainsi que les raisons pour lesquelles vous avez choisi ces 

méthodes. Expliquer également les problèmes théoriques associés à votre choix de sujet afin de situer 

votre travail par rapport aux recherches existant déjà dans ce domaine. 

• Sections centrales : réponse structurée à la problématique énoncée (traitement des données 

rassemblées, analyse et évaluation de ces données). Vos arguments doivent suivre une progression 

logique, l’analyse des données vous permettant d’expliquer, comprendre et interpréter les faits pour 

mieux étayer vos conclusions. 

 

Logique de Plan recommandée :  

 1ère partie de contextualisation du cadre de la recherche- 

a- théorique basée sur les recherches et lectures (bibliographie),  

b- comportant l’analyse de l’environnement (avec outils vus en cours) qui justifie la problématique 

c- La problématique clairement posée, avec l’explication du problème ou de l’obstacle qui est 

l’objet de la recherche. 

 2ème partie de discussion des hypothèses du problème 

 3ème partie présentant des préconisations détaillées, en fonction des hypothèses 

 

• Conclusions et recommandations : présenter les résultats de vos recherches à partir des informations 

et arguments contenus dans les parties précédentes ; recommandations sur une amélioration 

possible de la méthodologie ou sur d’autres aspects du problème qu’il serait souhaitable d’étudier 

plus en détail ; apports personnels et professionnels. 
 

Annexes : 

Une page de garde présente la liste des annexes numérotées et paginées (séparément du mémoire). 

Toute annexe doit être citée dans le corps du texte et doit permettre d’avoir des renseignements 

complémentaires sur un élément du mémoire (approfondissement, tableau de données, source...) 
 

Bibliographie : 

Il est indispensable que toutes les sources citées soient reconnues et attribuées de façon explicite. 

Ceci comprend les gloses et paraphrases (documentation d’entreprise) et les citations textuelles directes 

(auteurs). Les bibliographies sont données par ordre alphabétique à la fin du mémoire. 

Pour un article : NOM Initiale du prénom (année), « nom exact de l’article », pages 

Exemples : DUPUY Y. (1999), « Vingt ans de recherche française sur le contrôle comptable des 

performances », Comptabilité-Contrôle-Audit, les vingt ans de l’AFC, pp 35-44 

Pour un ouvrage : NOM Initiale du prénom (année), titre de l’ouvrage, Editeur, Lieu d’édition, numéro de 

page 

Exemple : FERNANDEZ A. (2013), Les nouveaux tableaux de bord des managers, Le projet Business 

Intelligence clés en main, 6ème édition, Eyrolles, Paris, p. 79 
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Méthode de travail : 

 
Collecte (recueil)  de données : 

 

a) Données quantitatives et qualitatives : 
 

Méthodes quantitatives Méthodes qualitatives 

Entretiens 

Questionnaires 

Enquêtes 

Expériences 

Observations 

Entretiens et contacts 

Analyses documentaires 

Techniques de projection 

Etudes de cas 
 

 Les méthodes qualitatives mettent l’accent sur des facteurs tels que la 

signification, l’expérience, la description. Ces méthodes tiennent compte avec 

précision de la diversité du comportement humain. 
 

 La quantification des données implique des mesures numériques et le choix des 

chiffres pour représenter la réalité. 

 

b) Identification et utilisation des sources : 
 

Votre directeur de mémoire et le Certificateur s’attendent à ce que vous fassiez 

référence à des études liées au sujet traité. Les sources seront des cours, des 

manuels, des ouvrages, des articles de revues spécialisées. 

Soyez prudent concernant les informations collectées sur internet. 

Pour tous les documents écrits issus de l’entreprise que vous souhaitez utiliser comme 

sources, veillez à obtenir les autorisations nécessaires et à respecter les droits 

d’auteur. 

 
Conseils : A faire… 

• Traitez vos sources de façon critique, votre travail doit comporter une évaluation. De 

par leur nature même, les documents d’entreprise ne sont pas impartiaux. Il convient 

de ne pas accepter aveuglément les informations qu’ils contiennent 

• Comportez-vous en observateur objectif. 

• Utilisez vos cours, ils vous aideront à mieux décrire l’entreprise (on attend un 

vocabulaire professionnel, technique) et ses processus 

 

A ne pas faire… 

• N’utilisez pas trop abondamment la documentation et les sources de l’entreprise 

• Éliminez tout ce qui ne sert pas à éclairer ou renforcer votre argument 

 

Vos conclusions ne seront peut-être pas aussi avancées que vous l’auriez souhaité, mais 

ce qui décidera de la qualité de votre travail est la façon dont vous aurez compris le 

contexte organisationnel et assemblé des connaissances, le soin avec lequel vous 

aurez construit vos recherches, la rigueur de votre analyse, l’envergure intellectuelle de 

votre évaluation et de vos conclusions. 
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4- Les échéances de travail : 
 

Rétro-planning : 
 

Echéances : 

 

 

Dates : 

 

Production attendues : 

 

Remarques : 

Présentation du travail 

de réalisation d’un 

mémoire : 

  

Rétro-planning du groupe 

 

Travail collaboratif 

Début d’exploration & 

Proposition des sources 

 Remise de 5 sources 

bibliographique minimum 

 

Recherche exploratoire 

et proposition du 

thème : 

 Remise de la présentation de 

l’activité de l’entreprise et 

l’environnement d’où se 

dégage le thème 

 

Travail de recherche 

des données et 

validation du thème : 

 Proposition d’un thème en une 

phrase et une page 

explicative de son contexte 

professionnel avec sa 

justification 

 

Validation de la 

problématique : 

 Proposition d’une 

problématique rédigée en 

une phrase avec la 

formulation du problème que 

cela pose en entreprise en une 

page. 

 

Recherche exploratoire  Formulation en une page 

maximum des hypothèses de 

recherche. 

 

Rédaction de 

l’introduction puis 

validation 

  Rédaction d’une introduction 

à l’écrit. 

 

Rédaction du plan puis 

validation 

 Rédaction d’un plan de 

mémoire. 

 

Rédaction du corps du 

mémoire et première 

relecture 

 Production écrite du mémoire 

N°1 pour relecture. 

 

Relecture du mémoire 

par le formateur 

 Grille de remarques 

amélioratrices proposée au 

stagiaire et conseils 

 

Correction du mémoire 

par le stagiaire après 

relecture 

 Production écrite du support 

de soutenance du mémoire 

pour remarques 

amélioratrices. 

 

Remise du mémoire : 15 jours avant 

la date de la 

soutenance 

Remis en trois exemplaires 

papiers et une version 

informatique qui sera analysée 

par le logiciel anti plagiat. 

Si vous souhaitez qu’une 

condition de 

confidentialité soit 

observée, merci de le 

mentionner sur la 

couverture de votre 

mémoire 

Soutenance du 

mémoire : 
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5-Le grand oral 

 
L’objectif de la soutenance est de prouver aux membres du jury son employabilité.  

 

C’est pourquoi vous devez préparer cette épreuve avec soin et utiliser des outils de 

présentation adaptés à votre démonstration : 

 

• basez-vous sur votre livret d’employabilité pour expliquer vos objectifs de carrière 

• présentez les travaux les plus significatifs pour prouver vos compétences et 

démontrer que vous êtes soit généraliste, soit spécialiste dans un domaine. 

 

• retenez l’essentiel de votre mémoire écrit et proposez une ouverture lors de la 

soutenance (proposition du plan SPRI) 

 

Vous serez évalué(e) sur vos aptitudes et compétences nécessaires pour prendre des 

responsabilités dans une organisation, en tant que futur gestionnaire de projet. 

 

Vous devez faire preuve de charisme, d’autorité, montrer votre ouverture d’esprit sur le 

monde, vos facultés à analyser une problématique et à prendre des décisions en 

conséquence. 

 

Au final, le Jury devra répondre à une question : 

 « Embauchez-vous ce(tte) candidat(e) au poste qu’il / qu’elle convoite ? » 

 

 

En fin de formation, le stagiaire se présente devant les membres du Jury avec les 

documents suivants : 

 

 Rapport d’activités avec toutes les expériences professionnelles, les missions réalisées et 

 l’ensemble des travaux de compétences évalués par le candidat et le tuteur 

d’entreprise 

 Livret d’employabilité: bilan des compétences, projet professionnel et CV très détaillé 

Mémoire professionnel 

 

 

Il est évalué sur son mémoire écrit, la soutenance de ce mémoire et la culture métier.. 

 
Le Tuteur d’Entreprise peut être présent lors du grand oral, sans être membre du Jury 

(observateur). 

 

Le grand oral se déroule en trois parties : 

• Présentation du rapport d’activités 

• Soutenance du mémoire 

• Questions de culture métier 
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Déroulement Durée 

minimale 

Durée 

maximale 1ère partie : Rapport d’activités et culture métier 20 min Environ 35 

min Présentation du candidat et des ambitions 

professionnelles 

2 min 2 min 

Exposé des activités réalisées. Le candidat fournit un 

rapport comprenant ses travaux et les évaluations 

réalisées correspondantes 

8 min 15 min 

Questions du jury sur la culture métier 5 min 10 min 

Débat 5 min 10 min 

2ème partie : Soutenance du mémoire 40 min 50 min 

Exposé du candidat 20 min 20 min 

Débat et questions du jury 10 min 20 min 

Délibération sans la présence du candidat 5 min 5 min 

Retour de délibération en présence du candidat 5 min 5 min 

   

 

Le mémoire professionnel (écrit) est noté par les membres du jury  

(à l’exception du Directeur de mémoire) selon les critères suivants : 

▪ Problématique : intérêt et justifications, clarté de la présentation et de l’analyse du contexte 

▪ Méthodologie : méthodes de recherche, rigueur scientifique.... 

▪ Qualité de présentation et de démonstration 

▪ Résultats apportés et conclusions 

▪ Bibliographie : qualité des références, respect des normes en vigueur 

▪ Expression écrite et présentation 

Les critères d’évaluation de la soutenance du mémoire sont les suivants :  

▪ Organisation : respect des temps préconisés, clarté de l’exposé, rigueur 

▪ Capacité à convaincre, aptitude à argumenter 

▪ Intérêt et consistance : problématique, développement des éléments clés, valeur ajoutée de la 

soutenance 

▪ Qualité des explications, pertinences des réponses apportées au jury 

▪ Posture professionnelle générale 

▪ Expression orale 

▪ Qualité des supports présentés 

Les critères d’évaluation des connaissances culture métier sont les suivants : 

• Organisation 

• Évaluation des compétences professionnelles 

• Évaluation des connaissances théoriques 

• Qualité des échanges 

• Expression orale 

• Présentation générale 


