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Seize pages, vous etes pamphletaire: foites-en 
seize cents, vous etes presente a и roi.

Paul-Louis Courier

T3оcZJQ
Ю
tH
оfNl

>-
Q.
ОU

'QJ
T3c3

T3о
Cl<QJ

f2
I

T3cc3
D

1. Vous etes des centaines, vous etes des milliers, chaque annee. La fin de 
VOS etudes approche et vous allez entreprendre la redaction d'un memoire. 
Vous avez des idees, vos connaissances sont copieuses. Mais, pratiquement, 
comment organiser cette tache ? Votre plume hesite ? Vous etes aussi des 
centaines appeles a diriger un memoire. C'est toujours une aventure : curio- 
site, invention, mais aussi multiples problemes techniques. Des questions 
vous sont posees. Comment faire des citations ? Comment etablir une 
bibliographie ?

Vous etes encore des centaines a devoir rediger un rapport d'envergure 
dans le cadre de votre activite professionnelle. Et le temps presse. Ce petit 
livre vous propose quelques reflexions et des techniques pour toutes les 
etapes de la tache qui vous attend. Je suggere, a vous de choisir.

Et oublions cette rumeur qui voudrait faire du memoire un archaisme pous- 
siereux. Tant de coups de boutoir ont tente de I'ejecter des programmes 
d'etude. A chaque fois, la raison a pu convaincre : le memoire est I'un des 
moments forts de la formation, le temps de la creation ; aujourd'hui et 
demain, et quelles que soient les performances des technologies nouvelles. 
Le memoire represente cette demarche privilegiee au cours de laquelle on 
apprend a passer de la description a la synthese. Un tel projet vaut bien 
quelques efforts, quelques moments consacres a la decouverte des instru
ments et des manieres de faire (dont la lecture de ce livre!).

2. De fait, celles et ceux qui parviennent au terme de leurs etudes sont gene- 
ralement places devant I'exigence de realiser un memoire, cle d'obtention
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du diplome. Positivement, si vous vous trouvez dans cette situation, c'est 
une periode privilegiee au cours de laquelle vous pourrez vous attacher a 
definir et a analyser un probleme de maniere approfondie et relativement 
autonome. Pour I'essentiel, cette partie de vos etudes vous appartient, vous 
devez Torganiser; a vous Tautonomie, a vous aussi les risques.
Cependant, dans tous les cas, ne perdez jamais de vue le fait que la construc
tion et la redaction du memoire permettent de s'exercer a une demarche 
d'analyse et de synthese et, par la, d'acceder a des competences fortement 
valorisees sur le marche du travail.
3. Beaucoup abordent cette etape de maniere tres detendue. La vie et les 
etudes les ont combles, ils disposent de temps et de ressources convenables, 
ils sont entoures de conseils. Plus, ils ont pu beneficier d'un enseignement 
explicite sur les modalites de realisation d'un memoire. Ce livre n'est pas 
ecrit pour eux, ou si peu...
4. D'autres sont inquiets. Ils s'interrogent aussi bien sur la maniere de choisir 
un sujet que sur les modalites d'organisation d'un tel travail... et, comment 
ecrire ? Leur temps est compte ; ils doivent realiser leur memoire parallele- 
ment a la gestion de multiples responsabilites professionnelles ou privees. 
Je sais qu'ils sont relativement nombreux; c'est surtout a leur intention que 
j'ai construit ce petit ouvrage qui veut etre un recueil d'informations et de 
suggestions, plutot qu'un guide a pretention normative.
5. Precisons d'emblee ce que ce livre n'est pas, nous eviterons ainsi quelques 
malentendus. II ne vous apprendra pas ce qu'est la recherche scientifique, ni 
ne vous proposera une discussion theorique et critique sur la signification 
des etudes ou des precedes pedagogiques qui conduisent a une meilleure 
maitrise des savoirs et du savoir-faire necessaires pour votre activite profes- 
sionnelle. II у a des cours pour qa. Ce livre ne vous dira rien sur le contenu 
concret et specifique de votre propre memoire ; en quelque sorte, c'est 
votre affaire, celle de vos professeurs, de vos amis, de vos collegues, de votre 
milieu d'etudes. II ne vous permettra pas de resoudre les problemes parti- 
culiers au champ d'investigation que vous avez choisi, a I'institution de for
mation dans laquelle vous etes inscrit, encore moins ce qui releve de votre 
propre personnallte.
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6. Се sont surtout des indications a caractere technique qui remplissent ces 
pages. Vous observez par exemple que les chapitres concernant les notes 
ou les citations sont aussi longs que celui (bien plus significatif) qui traite 
des modalites de choix du sujet. Le genre choisi ne permet pas d'attri- 
buer a chaque dimension la place reelle qu'elle occupe dans la realisation 
du memoire. La technologie a change bien des choses au cours des der- 
nieres decennies, tant pour I'acces a ^information, pour la gestion et le trai- 
tement des donnees que pour les activites de verification, de redaction et 
de communication des resultats. Cela dit, il me parait pertinent de signaler 
un risque : ces nouvelles technologies peuvent devenir tres chronophages. 
Elies sont souvent seduisantes au point de detourner I'attention de Tessen- 
tie l: la mise en oeuvre d'une demarche critique dans Tetude de I'objet choisi.

7. En outre, je n'oublie pas les differences qui existent entre les institutions 
de formation. Celles-ci excellent a se comparer sur la base de leurs exigences. 
En fait, chaque discipline, chaque corps professionnel a ses traditions, chaque 
institution a sa memoire et ses regies. Et qui ne s'est pas fait une opinion sur 
le sens et la fonction du memoire ? Dans ce livre, j'ai retenu les convergences 
et les points commons qu'il m'a ete donne d'observer. Ils m'ont paru suffisam- 
ment nombreux et significatifs pour que je risque ces pages.

8. Deux remarques pratiques enfin. Les domaines de reference qui sont a la 
base de ce texte sont les sciences sociales, particullerement les etudes de 
sociologie et de sciences politiques, ainsi que les formations qui conduisent 
aux professions sociales et aux professions de la sante. Ce sont les milieux que 
je frequente. Par ailleurs, vous trouverez dans cet ouvrage un certain nombre 
de repetitions; pourquoi pas ? II n'est pas con(;u pour etre lu comme un roman.

9. A propos de roman, vous avez peut-etre savoure le livre classique de 
Umberto Eco, intitule Le Nom de la rose. Cet auteur a publie, en 1977, un 
petit ouvrage  ̂ dans lequel il allie la precision et I'humour pour presenter 
aux etudiants Itallens, occupes a ecrire leur these de licence, une methode 
de travail tres stimulante. Je I'ai lu avec grand interet et je m'en inspire dans 
certains chapitres de ce livre.

1. Umberto Eco, Come si fa una tesidilaureo ?, Bompiani, Milano, 2001.

11
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Que je veuille connaitre une machine, Je la decouperaipour en etudier separement 
chaque partie. QuandJ'aurai de chacune une idee exacte et que je pourrai ies 

remettre dans le тёте ordre ой elles etaient, alorsJe concevraiparfaitement cette
machine, parce que je i'aurai decomposee et recomposee.

Etienne Bonnot de Condillac

Limites
La notion de « memoire » renvoie a plusieurs realites distinctes. Un memoire 
peut etre le document elabore par un avocat a I'intention d'un tribunal. II 
designe egalement un rapport etabli par une administration, sur un sujet 
donne, dans le cadre d'un processus de decision.

Nous I'emploierons id dans un sens plus precis. C'est un document de qua- 
rante a deux cents pages (ou plus) realise dans le cadre d'un processus de 
formation par une ou plusieurs personnes, sur un sujet proche du champ 
d'etude choisi et dans une perspective qui s'efforce de tenir compte des 
regies de I'activite scientifique.

13
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Les lieux d’elaboration d’un memoire
De tres nombreuses formations inscrivent dans leur programme la realisa
tion d'un memoire:

-  dans les universites, le memoire est tres generalement exige pour ГоЬ- 
tention d'un Master;

-  dans de nombreuses ecoles professionnelles, I'exigence du memoire est 
aussi fort repandue (je pense en particulier aux formations profession
nelles dans le secteur social et dans le secteur de la sante);

-  enfin, un grand nombre de formations complementaires longues, qui 
s'adressent a des praticiens au benefice d'une certaine experience pro- 
fessionnelle, exigent la redaction d'un memoire (observons que celui-ci 
doit etre realise dans des conditions souvent difficiles, parallelement a 
une activite a plein-temps ou a d'autres obligations).

Toutes ces situations sont differentes. Chaque institution de formation a 
ses reglements, ses traditions, son ambiance intellectuelle. Souvent, la defi
nition meme du memoire est une occasion de marquer les differences et 
les specificites. II serait vain de vouloir nier cette diversite. Elle exprime des 
efforts d'adaptation de la tache aux situations differentes des etudiants. Les 
circonstances m'ayant conduit a diriger des memoires dans ces diverses 
categories d'institutions, j'ai observe qu'au-dela de ces differences, un 
ensemble de problemes identiques doivent etre resolus par celles et ceux 
qui entreprennent la realisation d'une telle tache.

Quelgues types de memoires
Les memoires ne sont pas une activite stereotypee et monolithique. La plu- 
part d'entre eux se rattachent a I'un des trois types que je voudrais presenter 
brievement.

_  Le memoire-compilation
L'etudiant choisit un theme d'etude, il rassemble I'essentiel de la litterature 
qui traite de la question, il I'analyse et en fait une presentation critique. Son

14
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effort consiste a montrer sa capacite de comprehension des travaux deja 
realises, sa perception des divers points de vue et son art d'exposer Tetat du 
debat, le cas echeant, en exprimant une position personnelle.

_  Le memoire-recherche
II aborde Tetude d'un theme neuf ou peu explore. II implique une demarche 
d'observation substantielle, souvent une etude empirique. L'etudiant dolt 
« aller sur le terrain ».

_  Le memoire-analyse d'experience
II est, en particulier, frequent dans le cadre des formations professionnelles 
superieures, lorsque les etudiants ont effectue des stages ou ont deja exerce 
une activite professionnelle. II met I'accent sur la presentation d'une expe
rience, son analyse, souvent la comparaison avec d'autres activites slmi- 
lalres. Souvent, il debouche sur I'elaboratlon de propositions permettant de 
poursulvre, voire de reorienter des actions.

Faut-il preciser que ces trois types de memoires sont legitimes, qu'ils ont leur 
propre logique interne et qu'ils peuvent constituer d'excellents lieux de forma
tion (dans cette perspective, ils ont tous des avantages et des limites).
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Precisions
II est utile d'indiquer que la pratique du memoire a connu recemment un 
certain nombre d'evolutions, sous I'effet de deux preoccupations: la prise 
en consideration de I'utilite sociale de I'exercice, ainsi que la transformation 
des techniques d'expression. Ainsi, on a vu apparaitre des memoires dont 
I'objectif etait de realiser une presentation detaillee d'un ensemble institu- 
tionnel (par exemple : les banques de donnees juridiques en Europe). En 
outre, certaines institutions de formation autorisent, voire encouragent la 
mise en oeuvre de memoires qui utllisent les moyens audiovisuels, partlcu- 
llerement la video et les systemes multimedia. II m'apparait que ces initia
tives sont heureuses; pourtant, cet ouvrage n'abordera pas les problemes 
specifiques de ces categories de memoires. On ne peut pas tout faire.

15
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Pourquoi faire 
un memoire ?

2

Les fa its ne sont ni grands ni petits par eux-memes.
Claude Bernard
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Le sens de cette question
Rares sont celles et ceux qui ont le choix. Pourtant, la question de la signifi
cation du memoire fait Tobjet de debats, d'echanges multiples, de critiques, 
en tout cas de prises de position. On s'interroge sur son opportunite. On 
emet des opinions sur sa forme, son sens, sa pertinence sociale. Inutile de 
rappeler que les avis sont divers; souvent, ils se modifient en cours de rea
lisation. Dans ces conditions, pourquoi ne pas suggerer une contribution a 
cette discussion ?

Par necessite
Soyons clairs: c'est la necessite qui, le plus souvent, commande la redaction 
d'un memoire. Les reglements le prevoient; c'est souvent le dernier obs
tacle a maitriser pour obtenir un diplome. On n'a pas le choix. Observons 
que cette exigence est tres generalisee; elle a resiste a de nombreux assauts. 
Tradition ? Habitude ? II у a sans doute de meilleures raisons qui expliquent 
cet etat de faits.

17



Pourquoi faire un memoire ?

Par plaisir
C'est moins rare qu'on pourrait le croire. Le plaisir est souvent discret au 
commencement du travail ; il emerge et s'installe lentement en cours de 
realisation. Faire un memoire peut etre la source de profondes satisfactions: 
decouvertes intellectuelles, enrichissement personnel, stimulante expe
rience de collaboration. Sans doute en parle-t-on trop peu ; assouvir une 
curiosite intellectuelle, c'est aussi une occasion de se rejouir.
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Pour realiser une experience de travail 
intellectuel approfondie et autonome
La realisation d'un memoire est une activite qui permet d'apprendre plu- 
sieurs choses:

-  delimiter un probleme ;
-  decouvrir et rassembler une documentation a son propos;
-  ordonner des materiaux;
-  conduire une reflexion personnelle sur le probleme choisi;
-  souvent, etablir des contacts directs avec des personnes, des institu

tions, des champs d'activites ;
-  analyser I'information et exercer son esprit critique ;
-  exprimer par ecrit, et communiquer les resultats de cette procedure 

d'etude... e t« faire avancer la science ».

Dans la mesure ou il permet d'apprendre a ordonner ses propres idees et 
a les formuler d'une maniere comprehensible par autrui, le memoire est 
incontestablement un lieu d'apprentissage fecond. En outre, et indepen- 
damment du theme traite, ces savoirs et ce savoir-faire maitrises sont utiles 
pour I'activite professionnelle.

18
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Pour apporter une contribution 
a ja  connaissance
Ce n'est sans doute pas I'objectif central d'un memoire. Cependant, on 
connait si peu de choses dans le domaine social ! II у a tant a defricher, a 
decouvrir et a analyser. Le plus souvent, le memoire peut apporter une 
contribution significative a la decouverte d'un domaine.

Je me souviens d'un groupe de travail qui avait choisi d'aborder les problemes 
lies au « petit credit» (bancaire). La question a ete blen analysee, les resultats 
communiques avec pertinence et clarte. Aujourd'hui encore, de nombreux 
praticlens de Taction soclale utilisent la plaquette publiee au terme de ce tra
vail. Une reussite.

L’intensite de la vie emotionnelle 
liee a la realisation d’un jTiemoire
Pourquoi faire un memoire ? Nous venons de rappeler quelques raisons de 
conduire une telle entreprise. En fait, chacun se debrouille avec ses raisons 
d'agir. Cela dit, on constate que Tetape de realisation du memoire est mar
quee par de multiples emotions: on craint cette periode ou on Tattend avec 
impatience, on en parle beaucoup ; souvent, celui qui ecrit un memoire est 
considere avec une attention curleuse. II arrive qu'il soit entoure d'egards. 
Et il у a les moments d'echecs, de blocages, d'hesitations, d'incertitudes. Le 
temps du memoire : une espece de parenthese ? Certains ont souligne le 
role initlatique de cette aventure. II faut le savoir, et c'est normal, ces emo
tions sont un donne; elles se gerent de multiples manieres.
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Comment choisir 
un sujet de memoire ?

Dans I'ordre intellectuel, le contenu de la liberte c'est la verite,
c'est elle qui nous rend libres. 

Soren Kierkegaard

Les limites de relaboration 
de criteres de choix
Ms sont tres nombreux les elements qui entrent en jeu dans le choix d'un 
sujet de memoire. Impossible d'en faire un inventaire exhaustif. On se 
meut dans un cadre d'abondance. Difficile d'arreter un choix. Ce cha- 
pitre ressemblera plutot a une liste de precautions a prendre lorsque Гоп 
entreprend de choisir un sujet. En fait, ces choix se font par interet, par 
rencontre, par opportunite, par solidarite ou pour tant d'autres raisons 
encore. Retenons quelques indications qui sont de nature a eviter des 
obstacles, des difficultes, voire des echecs.
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Les normes et les ressources 
de rinstitution
Nous le savons, le plus souvent, le memoire est une exigence d'une insti
tution de formation. Dans ces conditions, celle-ci edicte des normes et ela- 
bore des reglements. Elle met aussi des ressources a disposition. Tout cela 
definit deja des limites : les normes ne permettent pas de faire n'importe 
quoi, les ressources institutionnelles (encadrement pedagogique, docu
mentation, etc.) determinent des champs thematiques plus accessibles 
que d'autres.

II convient de bien prendre connaissance de ces deux dimensions. C'est un tra
vail. Pratiquement, etes-vous en mesure de repondre de maniere detaillee aux 
deux questions suivantes:

• Quelles sont les regies qui, dans mon institution, definissent la realisa
tion d'un memoire ?

• Dans quels domaines mon institution offre-t-elle des ressources a la fois 
accessibles et de bonne qualite ?

Y repondre, c'est peut-etre eviter de mauvaises surprises.

On est rarement le premier 
a aborder un suiet
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Bien sCir, rien n'a ete ecrit sur le theme : « L'animation du Home Mon chez 
nous ». Pourtant, les etudes concernant les institutions pour personnes 
agees sont nombreuses et tres diversifiees. Choisir un sujet de memoire, 
c'est aussi choisir un champ de recherche dans lequel il faudra sejour- 
ner longtemps. C'est s'approcher de travaux et d'analyses avec lesquels 
il faudra se familiariser. Inutile done de se crisper sur le theme specifique 
qui vous interesse; il faut d'emblee prendre en consideration le domaine 
d'etude auquel il appartient.
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Comment choisir un sujet de memoire ? ■ 3

II taut se donner le temps 
et les moyens de choisir
C'est la consequence de ce que je faisais remarquer au paragraphe prece
dent. Trop de personnes se precipitent sur un theme, sans veritablement 
entrer en matiere sur la realite de la problematique qu'elles choisissent de 
traiter. Un tel choix implique du temps. Non pas tant pour « mCirir », mais 
pour accomplir les actes qui le permettent. Dans ce sens, choisir c'est se 
documenter, c'est prendre des contacts, c'est realiser un bilan intermediaire, 
c'est entreprendre des demarches multiples et diverses.

Si vous avez des delais pour presenter votre projet, attention, il faudra vous 
menager le temps du choix.
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Le pieae des sulets « panoramigues »
Lorsque vous commencez a definir votre projet de memoire, vous pouvez 
etre attire par de multiples themes. Souvent, ceux-ci se rattachent a des hori
zons tres differents. En outre, puisque vous ne connaissez guere le domaine 
d'etude que vous abordez et, bien sur, les travaux deja realises sur ce sujet, 
vous pouvez etre tente de choisir un sujet panoramique (e x .: « La Securite 
sociale en France » ou « La pauvrete en Europe »).

II se trouve aussi que le sujet qui vous vient a I'esprit vous apparait tres « exci
tant ». Vous pouvez legitimement avoir de vastes appetits. Prenez garde, on 
ne constate peut-etre pas tout de suite que le sujet envisage est panora
mique. C'est done un reel travail que de donner a son projet de memoire une 
dimension raisonnablement accessible.

Le memoire « engage »
Certains estiment que leur sujet doit etre « engage ». Plus precisement, 
leur memoire doit etre choisi selon des criteres qui relevent de Faction 
politique ou de I'engagement dans le champ social. Souvent, helas, 
ils opposent cette preoccupation a la mise en oeuvre d'une demarche
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3 ■ Comment choisir un sujet de memoire ?

scientifiquement maitrisee. II у aurait opposition entre « scientificite » et 
« engagement».

C'est une illusion (voir chapitre 5). On peut estimer qu'il у a autant de perti
nence politique et de promesses de changements dans un memoire sur« Le 
droit de recours dans les reglements de mise en oeuvre du RSA » que dans 
un memoire intitule: « Les alternatives au travail social ».

Le memoire pratique
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Beaucoup manifestent un grand souci d'etre proches de la pratique, de 
« traiter un sujet pratique », de ne pas « se perdre dans la theorie ». Ils en font 
un element du choix de leur sujet. Precisons d'emblee qu'il s'agit encore 
d'une illusion. Toute pratique est informee par une theorie, que celle-ci soit 
consciente ou non. Au nom de considerations relevant de la pratique, il ne 
devrait pas se trouver de raisons d'eliminer les connaissances theoriques. En 
clair: il n'y a pas de sujet« pratique ».

Quatre regies indicatives
Proposons maintenant quatre regies elementaires permettant de choisir un 
sujet; celles-ci sont aussi la base sur laquelle sera construit le test de pratica- 
bilite presente au chapitre suivant.

• Le sujet doit interesser I'auteur. Attention aux choix qui ne tiennent pas 
compte de vos gouts, de vos lecture...

• Les sources doivent etre occessibles; c'est-a-dire materiellement a votre 
portee (pensez, en particulier, au temps disponible et a I'encadrement 
qui est mis a votre disposition).

• Les sources doivent etre troitobles. Vous devez pouvoir disposer des 
ressources culturelles et intellectuelles permettant un traitement conve- 
nable des materiaux indispensables a votre etude.

• Vous devez etre en mesure de maitriserla methodologie que vous retenez.

Tout cela peut apparaitre banal ; j'estime neanmoins que ces elements 
constituent la base de la reflexion en vue d'un choix pertinent.
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Comment tester 

la pertinence d’un sujet ?

II faut craindre de reussir sans comprendre, 
tout autont que de gagner aux cartes.

Alain
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L’importance d’un test de praticabilite
Le chapitre precedent vous aura peut-etre laisse sur votre faim. II у a tant 
d'elements qui entrent dans le champ d'un sujet de memoire et qui peuvent 
legitimer les efforts qu'implique son traitement. Je vous suggere done de 
renverser le probleme et de vous demander: le sujet que je souhaite retenir 
est-il praticable ? A cet effet, je vous propose de realiser un test qui devrait 
permettre d'apprecier les implications d'une entree en matiere sur votre 
sujet, de mettre en evidence les precautions qui s'imposent, en definitive, 
de faire un choix documente et lucide afin de minimiser les risques que com- 
porte toute entreprise de recherche.

Quand realiser le test ?
Ce test devrait etre applique le plus vite possible. Cependant, on constate qu'il 
est difficilement realisable si le sujet pressenti n'a pas fait Tobjet d'une certaine 
exploration. Dans ces conditions, la procedure pourrait etre la suivante:
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-  vous retenez provisoirement I'idee d'un sujet de memoire;
-  vous vous documentez a son propos et, le cas echeant, vous prenez 

contact avec quelques personnes competentes ;
-  vous formulez votre sujet de maniere breve et explicite;
-  c'est sur cette base seulement que vous appliquez le test.

Pour etre teste, un suiet doit 
etre formule de maniere explicite
Soyons precis, le test propose id n'est pas simplement une conversation 
a bMons rompus, ce qui n'enleve rien au merite de ce genre de discus
sion. II exige une activite qui se prepare et done laisse des traces ecrites. 
Concretement, pour pouvoir etre teste, un projet doit etre exprime par ecrit 
(de 15 a 20 lignes) avec le plus de precisions possibles. C'est en reference a 
ce bref document que pourront etre realisees les differentes taches qu'im- 
plique ce test. Cette precaution est particullerement importante lorsqu'il 
s'agit d'un memoire de groupe.

Avec quels concours ?
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Celui qui choisit de traiter un sujet de memoire peut legitimement en avoir 
une connaissance tres approximative et ne pas maitriser le champ de la pro- 
blematique dans laquelle il s'inscrit. Une telle situation est normale et dolt 
etre consideree comme telle. La consequence en est cependant qu'll est fort 
recommande de se faire aider dans I'application du test. Cette assistance 
peut etre apportee par des personnes diverses beneficlant d'une experience 
dans le domalne et relativement familieres de I'activite que constitue la rea
lisation d'un memoire (ce peut etre le directeur de memoire pressenti). Cette 
aide peut etre plus ou moins importante : au mieux, une participation com
plete a I'application du test ou, plus modestement, la lecture commentee du 
document que vous aurez elabore pendant I'exercice.
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Presentation detail lee du test
Le test consiste en une serie de questions portant sur deux poles : les spe- 
cificites du chercheur (des chercheurs), les specificites de Tobjet d'etude. 
Mais c'est essentiellement la relation entre les deux qui est significative. 
On peut discuter longuement sur la complexite ou la pertinence d'une 
etude su r« le RMI a Belfort» ; ce qui nous interesse ici, c'est de savoir dans 
quelle mesure Monique Dupont dispose des moyens et des ressources lui 
permettant de realiser ce memoire. Comment pratiquer le test ? En repon- 
dant de maniere explicite et sincere aux huit questions presentees dans le 
schema ci-dessous, Quatre d'entre elles portent sur les caracteristiques de 
I'objet d'etude; quatre autres portent sur les caracteristiques du chercheur 
(ou du groupe de recherche). Nous allons les presenter et les commenter 
brievement.
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Figure 4.1 -Test pour ie choix d’un objet de memoire
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_  Les caracteristiques de I’objet d’etude

> Ampleur de I'objet

A Torigine de tout objet d'etude, il у a des faits, des personnes etc., en plus 
ou moins grande quantite. II existe une notable difference entre le projet 
de « connaitre Topinion des infirmieres de I'assistance publique sur Гор- 
portunite d'une formation complementaire dans le domaine de la Securite 
sociale » et le projet« de connaitre I'opinion des infirmieres de I'assistance 
publique du centre d'hospitalisation a domicile de I'hopital Cochin sur 
I'opportunite d'une formation complementaire dans le domaine de la 
Securite sociale ». II convient done de preciser I'ampleur de la « popula
tion » concernee par votre recherche, la longueur de la periode sur laquelle 
porte I'etude, le nombre d'evenements qui seront pris en consideration, 
etc. Une recherche peut egalement aller plus ou moins en profondeur. On 
peut se satisfaire d'une information superficielle et facilement accessible, 
on peut aussi fouiller davantage. L'enjeu est de taille. Une reponse precise 
a ces questions est de nature a vous eviter bien des surprises.
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> Situation de Tobjet dans le champ des connaissances

Certains objets d'etudes ont deja largement retenu I'attention des cher- 
cheurs. De multiples travaux sont constitues et publies. D'autres appa- 
raissent comme neufs ; ils sont a peine explores. Face a ces deux situations, 
la position du chercheur est profondement differente. Dans le premier cas, 
il peut beneficier d'un patrimoine de connaissances, dans I'autre, tout reste 
a faire ou presque.

En outre, certains domaines d'etude sont marques par d'importantes 
controverses. Pensons aux travaux qui portent sur les problemes de 
« deviance ». II vous appartient d'apprecier cette situation. Votre tache 
sera signlficativement differente si vous pouvez beneficier des travaux de 
beaucoup de predecesseurs ou si vous entrez dans un champ d'etude a 
peine defriche. Le cas echeant, sollicitez I'aide de personnes competentes 
en vue de dessiner I'etat de la situation.
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> Signification sociale de Tobjet

Pour vous, Tobjet que vous choisissez d'etudier a une signification ; il en a 
aussi pour les autres. Certains objets peuvent apparaitre comme relativement 
neutres. Une etude comparee des systemes electoraux dans les pays de la com- 
munaute europeenne ne vous exposera pas a trop de controverses. D'autres 
sujets peuvent etre consideres comme « chauds » ; ils concernent des conflits 
ouverts, des tabous, ils mettent en cause des interets puissants. Entreprendre 
un memoire sur un conflit social en cours n'est jamais une sinecure. Toutes 
ces realites auront un impact non negligeable sur la tache qui vous attend 
et meme sur la possibilite de realiser votre projet. II convient d'apprecier la 
situation avec un maximum de luddite. On peut prendre des risques, il faut se 
donner les moyens de les affronter.
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> Difficultes de Tobjet

On dit parfois d'un projet de memoire qu'il est difficile. De multiples raisons 
sont avancees pour etayer cette assertion. Souvent, les difficultes sont d'ordre 
conceptuel; il faut maitrlser une quantite de notions complexes pour aborder 
la question choisie. Un premier regard porte sur la litterature vous permettra 
d'apprecier la situation. On trouve aussi des difficultes liees a I'accessibilite. 
C'est le cas, par exemple, lorsque les donnees dont vous avez besoin sont pro
tegees, voire couvertes par le secret. II convient d'etre tres strict dans I'appre- 
dation de cette situation. Des solutions devront etre trouvees avant meme 
d'entrer en matiere.

_  Criteres concernant le chercheur (ou les chercheurs)

> Formation et capacites du chercheur

Ёvoquons maintenant des criteres qui concernent le chercheur lui-meme. 
Celui-ci ecrit son memoire a un moment precis de ses etudes, il a beneficie 
d'une formation determinee (par exemple, il dispose de bonnes connais- 
sances en histoire sociale, il n'entend rien aux analyses de statistiques). C'est 
la une donnee beaucoup plus significative que les diplomes obtenus dont 
on salt qu'ils ne recouvrent pas toujours les memes realites. C'est la situation
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reelle du chercheur qui doit etre prise en consideration. Par ailleurs, celui-ci 
peut avoir de Taisance dans les contacts, il peut se trouver egalement qu'il ait 
de reelles difficultes a decrocher le telephone pour solliciter un entretien. Tout 
cela fait partie du patrimoine que vous avez accumule, il faut I'evaluer avec 
une rigueur Implacable. Si vous trichez, vous etes le seui perdanT. Reconnaitre 
ses limites, ce n'est pas renoncer a les depasser, c'est augmenter ses chances 
de trouver les moyens de le faire.

Et qu'en est-il des travaux de groupe ? Chacun est different de son collegue. La 
demarche est d'autant plus complexe. Elle doit etre tranche; la collaboration 
en sera facilitee et la repartition des taches plus efficace (voir le chapitre 11).

> Interets personnels du chercheur

II est difficile, voire impossible, de passer de longs mois a etudier un objet 
pour lequel on n'a aucun interet ou pour lequel on joue a avoir un interet 
(pour diverses raisons : la mode, la concurrence, etc.). Appreclez serleuse- 
ment la realite de votre interet pour le theme que vous pensez retenir. II 
peut sans doute s'eveiller en cours d'etude, je n'en disconviens pas ; il faut 
cependant qu'il dure. C'est I'une des principales sources de I'energie que 
vous devrez trouver pour conduire a terme votre projet.

Dans le travail de groupe, cette question est tout aussi fondamentale. La 
chaleur du groupe ne masquera pas longtemps votre desinteret pour le pro
jet commun. C'est la question classique des motivations. Un vaste monde : 
c'est le domaine de I'indicible, de la pudeur, du secret, de I'engagement per
sonnel. Rien ne vous oblige a les etaler sur la place publique. En revanche, il 
est essentiel d'y accorder I'attention la plus soutenue.

> Situation sociale du chercheur

Vous avez une certaine image de vous-meme ; les autres ont une image de 
vous. Celle-ci ne correspond peut-etre pas a la realite. C'est navrant. Le fait est 
qu'elle existe, et cela peut avoir une importance pour la possibilite d'etudier

1. Cela ne voudrait pas etre une invitation a sous-estimer vos ressources ou a reculer devant les 
risques necessaires pour affronter I'inconnu.
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Tobjet que vous envisagez d'approcher. Autrement dit, vos caracteristiques 
personnelles et sociales, votre reputation, votre profession, votre insertion 
institutionnelle, peuvent determiner les conditions d'acces a Tobjet de votre 
memoire. Ces problemes sont delicats... et pas toujours previsibles. Votre 
statut d'etudiant peut vous ouvrir ou vous fermer des portes. Vous etudiez 
dans telle ecole, et voila une institution qui vous refuse Tacces aux informa
tions. Vous apprenez plus tard que, trois ans auparavant, un de vos predeces- 
seurs avait porte un jugement mal fonde sur cette institution. Bref, la societe, 
qa existe. Meme les rumeurs qui circulent sur vos opinions politiques peuvent 
vous poser quelques problemes. Faut-il preciser que ce sont des realites qu'il 
s'agit d'envisager et d'evaluer avec soin ? Dans I'activite de recherche, vous 
engagez votre personne, mais votre personne comme etre social.
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> Ressources nnaterielles du chercheur

Tous les memoires exigent du temps. Beaucoup impliquent des deplace
ments, des achats de livres et de documents. Vos ressources peuvent etre 
copieuses ou tres limitees. II faut envisager ces questions avec precision et 
en faire un critere de « falsabilite » d'un projet de memoire.

Que de questions. Et pourtant, elles n'ont certainement pas toutes ete rete
nues dans ce modele. II se trouve qu'elles apparaitront plus ou moins expll- 
citement a I'une ou Tautre etape de la realisation de votre memoire. C'est 
ce qui fonde I'utilite de ce test et la necessite de I'appliquer avec precision. 
Concretement, tentez de repondre par ecrit aux huit questions avec une 
courageuse lucidite.

Au terme de cette demarche, vous disposerez d'un document qui peut vous 
laisser perplexe. Des certitudes rassurantes, des difficultes contournables 
voisineront avec de lourds points d'interrogation. Ne vous laissez pas inti- 
mider. Peut-etre faudra-t-il renoncer a votre projet. II у en a d'autres. De 
toute maniere, efforcez-vous de porter un jugement global sur I'ensemble 
des informations que vous aurez rassemblees. Si vous tentez I'aventure, 
vous ferez des choix en meilleure connaissance de cause et vous vous serez 
donne les moyens qui vous permettront d'anticiper les obstacles. Choisir 
c'est risquer, et le choix vous appartient.
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5
Recherche, methodes, 

techniques

Cest ou moment ou un concept change de sens qu'il a le plus de sens, c'est alors 
qu'il est en toute verite, un evenement de conceptualisation.

Gaston Bachelard
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L'orsque je definissais le memoire, au chapitre 1, je le presentais 
connme une activite a caractere scientifique. La pratique scientifique 

s'apprend ; en definitive, tous vos programmes d'etudes poursuivent, 
entre autres, cet objectif. De nombreux plans de formation prevoient 
explicitement des cours d'introduction ou d'initiation a la recherche. 
Ms portent des noms : « methodologie », « introduction a la recherche », 
« techniques de recherche », « recherche sociale », etc. De tels enseigne- 
ments sont importants, voire indispensables, pour la realisation d'un 
memoire. Mais ce n'est pas I'objet de ce petit ouvrage; en aucun cas, il ne 
saurait les remplacer. Je voudrais cependant, dans ce chapitre, proposer 
quelques reflexions sur les rapports entre la recherche et I'elaboration 
des memoires ; quelques propos d'auteurs nous permettront d'entrer 
dans cette reflexion.

Le memojre et la recherche
Beaucoup de memoires sont construits sur la base d'une activite de 
recherche. Or, particulierement dans le domaine des sciences sociales,« nous

33



Recherche, methodes, techniques

T3оcZJQ
Ю
tH
оfNl

>-
Q .
ОU

devrons nous contenter d'ameliorer indefiniment nos approximations^ ». 
Incontestablement utile, necessaire, ce type de recherche est souvent discute. 
Sa scientificite n'est pas evidente. Lisons ces reflexions de Jean Ladriere:

« Line grande interrogation s'eleve a propos de I'etude des phenomenes 
sociaux. Peut-on recourir, dans ce domaine, aux methodes qui ont fait leurs 
preuves dans le domaine des sciences de la nature ? L'idee meme d'une 
connaissance scientifique est-elle applicable lorsqu'on a affaire a un ordre 
de realite ou Thomme intervient a titre essentiel en tant qu'agent ?
Des le moment ou I'action joue un role, il у a inevitablement reference 
a des motivations, a des buts et a des valeurs. Or, peut-on trailer ces 
composantes de Taction a la maniere des proprietes d'un objet fini, peut- 
on les "objectiver" ? Ne se trouve-t-on pas, au contraire, en presence id 
d'un ordre de realite qui echappe radicalement, et cela pour des raisons de 
principe, a toute tentative d'objectivation ?

Ces questions sont a prendre au serieux. Des efforts incessants sont entre- 
pris pour affiner Tepistemologie des sciences humaines. Les enjeux sont de 
taille, puisque la science entretient des rapports directs avec Taction. Hubert 
Blalock nous le rappelle:

« Des principes scientifiques blen etablis, bases sur une recherche 
rigoureuse, sont normalement une condition necessaire pour une action 
sociale intelligente, mais ils ne sont pas suffisants en eux-memes. Cela 
signifie que le seui fait de detenir le savoir necessaire ne garantit pas que 
nous aurons la capacite ou la volonte d'agir en fonction de ce savoir. Sans 
lui, par contre, nous serons obliges de continuer a nous servir de methodes 
du type « essais et erreurs » qui ont depuis longtemps fait la preuve de leur 
inefflcacite et de leur coCit social eleve.

Dans ces conditions,

I « sans vouloir absolutiser le caractere scientifique des sciences de Thomme, 
il faut convenir que le caractere de systematicite, d'attention aux faits.

1. Karl R. Popper, L'univers irresolu. Plaidoyerpour I'indeterminisme, Hermann, Paris, 1984, p. 23.
2. Preface a I'ouvrage de P. de Bruyne, J. Herman, M. de Schoutheete, Dynomique de la recherche 
en sciences sociales, PUF, Paris, 1974, p. 5.
3. Introduction a la recherche sociale, Duculot, Gembloux, 1973, p. 21.
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I

d'accord intersubjectif des chercheurs quant aux methodes et aux resultats, 
confere a Tentreprise scientifique une specificite indeniable par rapport aux 
autres pratiques sociales.
« La science, sans s'identifier au savoir, mais sans Teffacer ou I'exclure, se 
localise en lui, structure certains de ses objets, systematise certaines de ses 
enunciations, formalise tels de ses concepts et de ses strategies.
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Retenons que le projet de conduire une activite scientifique implique une 
vigilance permanente qui se conquiert et qui s'exerce.

La scientificite d’un memoire
On peut s'interroger sur ce qui fait la scientificite d'une demarche d'etude dans 
le cadre de I'elaboration d'un memoire. Umberto Eco estime qu'un memoire 
peut etre considere comme scientifique, au sens large, dans la mesure ou II 
respecte quatre regies. Je vous propose d'en prendre connaissance:

I « I. La recherche doit porter sur un objet reconnaissable et defini, de telle 
maniere qu'il soit reconnaissable egalement par les autres. [...]

2. Sur un tel objet, la recherche doit dire des choses qui n'ont pas encore 
ete dites ou le reconsiderer dans une optique differente de ce qui a deja ete 
public. [...]

3. La recherche doit etre utile aux autres. [...]

4. La recherche doit fournir les elements qui permettent de verifier ou de 
falsifier les hypotheses qu'elle presente; en quelque sorte, elle doit fournir 
les elements qui permettent sa discussion publique. Cest la une exigence 
fondamentale.

II ne m'est pas possible de developper ces elements Id, reportez-vous a vos 
cours d'epistemologie ou de « recherche sociale », ou encore, interrogez 
votre directeur de memoire.

1. P. de Bruyne, op. cit., p. 22.
2. M. Foucault, L'archeologie du savoir, Gallimard, Paris, 1969, p. 241,
3. Umberto Eco, op. cit., p. 39 sqq.
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Conduire une demarche scientifique, c'est, dans tous les cas, une quete de 
distance critique par rapport aux evidences trompeuses qui sont d'autant 
plus facilement acceptees qu'elles comblent un vide, qu'elles rassurent et 
qu'elles permettent a des interets, voire a des privileges, de se maintenir. Le 
chercheur doit « s'imposer une polemique incessante contre les evidences 
aveuglantes qui procurent a trop bon compte Tillusion du savoir immediat 
et de sa richesse indepassable.
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Les Doles de la recherche
C ' и м  J

Qu'est-ce qui se passe dans une activite de recherche ? Pour schemati- 
ser, on peut dire que le chercheur doit gerer une demarche qui s'articule 
autour de quatre poles : epistemologique, theorique, morphologique, 
technique^.

Ces quatre poles ne correspondent pas a des moments separes de la 
recherche, mais ils figurent des aspects particuliers d'une meme demarche 
qui veut etre scientifique. Toute recherche se developpe explicitement ou 
implicitement en faisant appel a ces quatre poles qui sont evidemment 
tres interdependants. Caracterisons-les brievement en reprenant la for
mulation de P. de Bruyne :

-  « Le pole epistemologique exerce une fonction de vigilance critique. Tout 
au long de la recherche, il est garant de Tobjectivation - c'est-a-dire de la 
production - de I'objet scientifique, de I'explicitation des problematiques 
de la recherche. [...] II decide en derniere instance des regies de production 
et d'explication des faits, de la comprehension et de la validite des 
theories.» [...]

- « Le pole theorique guide Telaboration des hypotheses et la construction 
des concepts. Cest le lieu de la formulation systematique des objets 
scientifiques. II propose des regies d'interpretation des faits, de 
specification et de definition des solutions provisoirement donnees aux

1. R Bourdieu, Le metier de sociologue, Mouton, Paris, 1971, p. 35.
2. Je me refere id au modele propose par R de Bruyne, op. cit, p. 34. La lecture de ce petit livre 
est fort eclairante.
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problematiques. II est le lieu d'elaboration des langages scientifiques, il 
determine le mouvement de la conceptualisation. [...]

-  « Le pole morphologique [...] enonce les regies de structuration, de 
formation de I'objet scientifique, lui impose une certaine figure, un certain 
ordre entre ses elements. Le pole morphologique suscite [...] diverses 
methodes d'agencement des elements constitutifs des objets scientifiques: 
la typologie, letype ideal, le systeme, les modeles structuraux. [...]

-  « Le pole technique controle le recueil des donnees, s'efforce de les 
constater pour pouvoir les confronter a la theorie qui les a suscitees. II 
exige de la precision dans la constatation, mais n'en garantit pas, a lui seui, 
I'exactitude.

En quelque sorte, la maitrise d'une demarche de recherche et de la metho- 
dologie qui la fonde implique un controle de ces quatre poles, ainsi que des 
interactions qui les relient. Cest un vaste champ d'etude. Explicitement ou 
implicitement, vous vous у referez dans le cadre de I'elaboration de votre 
memoire.
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Note sur la recherche-actipn
II est une forme de recherche, helas trop peu pratiquee, qui obeit a des regies 
particulieres que je voudrais brievement rappeler: c'est la recherche-action. 
De quoi s'agit-il ? C'est une demarche de recherche qui s'est developpee sur la 
base d'une contestation des formes « traditionnelles» de recherche, d'une cri
tique de I'utilisation des sciences sociales comme instruments de domination, 
d'une volonte d'integrer les resultats de la recherche dans Taction sociale. La 
recherche-action n'est pas ce qu'on appelle une recherche appliquee; celle-ci 
s'attache sans doute a resoudre des problemes concrets, la recherche-action 
se propose d'etablir un nouveau rapport entre theorie et pratique.

Sur le plan epistemologique, la recherche-action renvoie a un processus de 
connaissance oriente vers Temancipation des chercheurs et des sujets (on 
designe par sujet les personnes ou groupes sur lesquels porte la recherche).

1. Op. cit., p. 34-36.
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La recherche-action implique que soit defini un but commun aux chercheurs 
et aux sujets. A ce propos, Lewin, le promoteur de la recherche-action, ecri- 
va it : « Le chercheur et les sujets de la recherche cheminent ensemble vers 
la connaissance.

II importe aussi que soit defini un champ commun aux chercheurs et aux 
sujets; ceux-ci n'etant done pas definis par leur appartenance a une catego- 
rie sociale, mais par leur presence dans un champ d'interactions concret ou il 
convient de former un consensus. A I'interieur de ce champ doit etre consti- 
tuee la conscience d'un probleme commun qui doit faire Tobjet d'un traite- 
ment. II faut, en outre, que les personnes qui seront sujet de la recherche, et 
ceux qui conduiront faction au terme de celle-ci, soient au moins partielle- 
ment identiques.

La recherche-action implique aussi que soient reunies un certain nombre 
de conditions qui caracterisent la communication entre ses divers prota- 
gonistes. II convient d'etablir une communication symetrique (egalite de 
droits et de chances, malgre I'inegalite de ressources et/ou de connais- 
sances). II faut assurer que soit garantie une distribution du savoir a tous 
les partenaires, en evitant les monopolisations. Ainsi doit etre abolie la 
relation sujet/objet entre les chercheurs et ceux que I'on appelle tradition- 
nellement les objets de la recherche. Une certaine empathie critique doit 
remplacer une mefiance generalisee. Une comprehension dynamique et 
autonome doit reunir tous les partenaires.

Enfin, il est essentiel d'assurer une adequation de la recherche aux problemes 
poses. Cela peut signifier que les partenaires, tout en garantissant leur auto- 
nomie et I'egalite de leurs chances, s'attachent a resoudre leurs problemes 
en tenant compte le plus possible de la problematique specifique negociee 
au depart, cela bien sur, en considerant le contexte historique.

Ainsi, la recherche-action reduit la distance entre la theorie et la pratique, 
au sens ou la decouverte scientifique et I'utilisation des resultats se trouvent 
reunies dans une meme activite. La recherche-action permet de limiter I'asy- 
metrie entre les chercheurs et les sujets de la recherche ; elle peut meme

1. Cite par: Katharina Ley, La recherche-action, Lausanne, 1978, p. 6.

38



Recherche, methodes, techniques

•Oоc
Q
Ю
о
Гч|

Ol
>-
CL
ои

garantir aux sujets de la recherche un veritable controle de la problematisa- 
tion, du processus de recherche et de la gestion des resultats. Dans ces condi
tions, la recherche-action exige que soit pratiquee une evaluation objective 
qui porte sur trois axes: les interactions qui se sont produites dans le proces
sus de recherche, les transformations qui sont apparues dans ce champ de 
recherche et les conditions structurelles qui ont permis le deroulement de la 
recherche ou qui Tont entrave. Une telle procedure d'evaluation permet de 
mesurer « Tobjectivite » de la recherche au sens ou sont prises en conside
ration aussi bien les decouvertes theoriques que I'efficacite de la recherche 
par rapport a son projet d'apporter des solutions aux problemes retenus\

Si vous souhaitez realiser votre memoire dans le cadre d'une recherche- 
action, les indications que je propose dans cet ouvrage doivent etre tres 
substantiellement reinterpretees, voire transformees. Les principes ci-des- 
sus definissent dans quelles perspectives doivent etre adaptees vos proce
dures d'etude et les modalites d'organisation de votre travail. Par ailleurs, 
une recherche-action est une aventure, une aventure de groupe et celui-ci 
peut vous aider a trouver les ressources necessaires a la conduite de votre 
etude.

1. Sur cette question voir les travaux de Katharina Ley, en particulier son livre : Frauen in der 
Immigration, Huber, Frauenfeld, 1979.
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6
Les etapes de la 

realisation d’un memoire

Le temps bien menage est beaucoup plus long que n'imoginent
ceux qui ne savent guere que le perdre.

Fontenelle
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Sens et limites de ce modele
D'une maniere generate, la realisation d'un memoire se deroule sur une 
longue duree. Souvent aussi, pour diverses raisons, cette periode n'est 
pas continue ; des interruptions lourdes viennent « ponctuer » le travail 
(semaines intensives de cours, preparation d'examens, activites salariees, 
etc.). C'est la realite, il faut la prendre en consideration.

Cette discontinuite implique que Tauteur ait une bonne vision d'ensemble 
de la demarche qu'il conduit et des diverses etapes qu'il est appele a franchir. 
Cependant, les formes de memoires etant tres diverses, il est fort mal aise de 
definir une suite d'etapes qui seraient pertinentes pour chacune d'elles. On 
observera des differences dans la sequence de ces etapes et, surtout, dans 
la duree de chacune d'entre elles. Reste qu'il faut planlfier, agir et corriger la 
planification. Ce chapitre vous est done propose a titre purement indicatif. 
Autrement dit, dans beaucoup de memoires, on peut reperer les etapes que 
je vais evoquer et construire une planification sur la base du modele retenu 
id, apres d'eventuelles adaptations.
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Les differentes etapes
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J'ai choisi d'en distinguer onze et de les presenter avec un bref commen- 
taire. Je vous suggere d'en prendre connaissance et d'apprecier dans quelle 
mesure elles peuvent correspondre a votre propre projet. Le cas echeant, 
vous pourrez les modifier et les completer en vue de les adapter aux specifi- 
cites de votre demarche.

• V® etape : I'emergence de Tidee. On ne sait jamais tres bien ni quand 
elle commence, ni sous quelle forme elle se deroule. II faut cependant 
qu'elle ait une fin, afin que la realisation puisse commencer. II est fecond 
d'hesiter, mais pas trop longtemps.

• 2® etape : la recherche d'informations et les premieres lectures.
Une idee seule ne suffit pas, il convient d'emblee de passer a la mise 
en oeuvre. Celle-ci commence par une recherche d'informations avec 
la consultation de quelques personnes competentes, ainsi que par une 
serie de lectures exploratoires avec une utilisation judicieuse des sites 
Internet que vous aurez reperes ou qui vous auront ete recommandes.

• 3® etape : Гёпопсё systёmat^que de I'objet. C'est un moment impor
tant ; il consiste a exprimer en une dizaine de lignes ou plus et avec 
beaucoup de precision I'objet que vous allez analyser. II est opportun 
de connaitre clairement les contours de votre champ d'investigation. 
Ёvidemment, ce texte pourra etre modifie. II sera pour vous a la fois un 
guide pour votre recherche et une base de discussion pour vos entre- 
tiens avec vos informateurs. A ce stade, I'imprecision peut conduire a de 
penibles detours. (J'insiste, c'est un moment determinant, si vous hesitez, 
faites-vous conseiller!)

• 4® ёtape : rapplication d'un test de vёrification. Le document dans 
lequel vous procedez a un enonce systematique de I'objet vous permet- 
tra d'appliquer le test de « praticabilite » qui a ete presente de maniere 
detaillee au chapitre 4.

• 5® ёtape : choix dёfin̂ t̂ f de I'objet et lectures complёmenta^res.
L'application du test vous permet de preciser, voire de modifier votre 
objet d'etude. Surtout, il vous met en situation de decider de le traiter;
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en quelque sorte de prendre un engagement. Immediatement, vous 
pourrez effectuer un certain nombre de lectures complementaires pour 
eclairer les diverses dimensions que vous avez mises en evidence.

• 6̂  etape : I'elaboration d'un plan operationnel detaille. Sans trop 
attendre, il conviendra de realiser ce plan operationnel detaille qui est 
un veritable guide pour votre activlte (il est presente au chapitre 15).

• 7̂  etape : la realisation des taches prevues dans ce plan. De multiples 
activites vous attendent ; cette demarche est longue, c'est une partie 
essentielle de votre travail.

• 8® etape : un bilan intermediaire. Lorsque vous estimez etre parvenu 
a la mi-temps de votre etude, je vous suggere une pause programmee. 
En effet, subrepticement, des deviations peuvent se produire, des cha- 
pitres s'enflent, d'autres se revelent irrealisables ou partiellement Inu
tiles. Des reorientations s'imposent dans la planification, parfois dans 
le contenu ; le plan operationnel peut exiger des modifications. Pour 
cette relecture detaillee, une journee de travail n'est pas de trop. Et 
consultez votre directeur de memoire.

• 9® etape: I'elaboration d'un plan de redaction. Le terme approche. Ce 
plan est presente au chapitre 15.

• 10® etape : la redaction. Les activites de redaction doivent etre prece- 
dees d'une longue et attentive relecture de votre texte. Pour evlter des 
deviations et des repetitions, II est opportun de rafraichir votre memoire 
sur Tessentiel des travaux que vous avez deja realises.

• 11® etape: la mise au point du manuscrit et la diffusion. Sur ces sujets, 
voir les chapitres 22 et 23. Attention, ces activites peuvent etre longues.

.Une.sug.ges.tion..........................................................................
Relisez ce chapitre apres avoir pris connaissance du chapitre 15, intitule « Plan 
et plans ». Pourquoi ? A propos de trop nombreux memoires, il m'a ete donne 
d'entendre les commentalres suivants : « manque d'unite », « pas de fil conduc- 
teur»,« un collage de chapitres disparates »,« pas de lien entre la problematique 
theorique et I'analyse empirique », etc. Bien sur, des precautions techniques ne 
suffisent pas a eviter ces ecueils, mais elles peuvent у aider grandement.
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7
Une technique de 

trava il: le « classeur »

Tout se meat, s'organise et sent son existence, la matiere est vivante...
Saint-Lambert
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Le sens de cette proposition
Tres pratiquement, comment proceder pour realiser un memoire ? Certains 
le savent, ils ont deja eu Toccasion d'ecrire des textes d'une certaine enver- 
gure, ils ont beneficie d'un enseignement methodologique detaille. Ce cha- 
pitre n'est pas ecrit pour eux. Ils peuvent tourner quelques pages. D'autres 
s'interrogent. Comment faire ? Leur projet est defini, des documents 
attendent d'etre traites, de belles feuilles blanches sont la qui ne demandent 
qu'a etre noircies. Je voudrais leur proposer une maniere de faire dont j'ai 
pu constater qu'elle etait souvent a la fois rassurante et stimulante. Par com- 
modite, je I'appellerai la « methode du classeur ». En outre, je completerai 
ces suggestions par quelques Indications sur I'utilisation des fiches et des 
fichiers. Cette methode du classeur me parait particulierement indlquee 
pour ceux qui doivent travailler de maniere discontinue et dans des condi
tions difficiles (c'est le cas lorsque le memoire est ecrit parallelement a une 
activite professionnelle et/ou a la gestlon d'importantes taches famlliales). 
J'ai observe qu'elle peut faciliter la gestlon generale du memoire, qu'elle 
permet d'evlter d'Inutiles detours, qu'elle peut faire gagner du temps.
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qu'elle reduit les inquietudes et qu'elle facilite la redaction. Ce n'est pas une 
panacee, mais quelques bonnes raisons m'incitent a vous la presenter.

Je precise d'emblee que cette methode de travail est complementaire a Tuti- 
lisation de votre logiciel de traitement de texte sur ordinateur. En quelque 
sorte, elle en est la compagne et le prolongement.

Rappels
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Realiser un memoire, c'est produire un travail intellectuel incontestable. 
C'est aussi une activite qui engage votre corps, en particulier tous vos sens. 
Impossible de negliger les aspects« physiques » d'une telle entreprise. Vous 
savez aussi que le memoire peut avoir une certaine unite. Celle-ci se constl- 
tue comme synthese la plus coherente possible d'un ensemble de parties et 
de demarches. Des mesures materielles doivent etre prises pour aider a la 
sauvegarde de cette unite ou a sa conquete.

L'elaboration du memoire est rarement une activite entierement program
mable et minutieusement planifiee. Les restructurations multiples ne sont 
pas rares; elles expriment la dynamique de la decouverte.

Pour realiser votre memoire, vousdisposezd'un certain nombredesemaines 
et de mois. Vous savez bien que tous ces jours ne sont pas equivalents. A 
cote des moments de belle luddite et de grande forme, nous connaissons 
des jours fievreux, pluvieux, ou des lendemains difficiles. Notre methode de 
travail doit tenir compte de ces differentes qualites de temps.

En traltant vos dossiers, en depouillant vos bibliographies, vous serez 
confronte a une quantite de documents. Leur signification n'est pas tou- 
jours immediatement perceptible. II faut aborder vos dossiers comme s'ils 
ne pouvalent pas llvrer toute leur saveur a la premiere degustation.

Les bonnes idees ne viennent pas toutes en meme temps. En remettant plu- 
sieurs fols un chapitre sur le metier, vous accroissez vos chances de I'enrichir.

Le travail d'analyse et de critique ne se fait pas sur commande. En outre, 
II ne se developpe de maniere satisfaisante qu'en regard de la totallte du 
memoire. Creer ces conditions, c'est prendre des precautions, c'est se
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donner les moyens d'avoir acces en permanence a cette totalite, en vue de 
preparer les moments d'intense reflexion qui permettent les analyses et les 
syntheses.

L'oubli n'est pas le « privilege » des autres. Pendant la preparation de votre 
memoire, vous etes confronte a une tres grande quantite d'informations. 
Dans rinstant, vous serez tente de surevaluer votre memoire. En fait, l'oubli 
est la, qui guette ; il efface ces details qu'il faudra peniblement recuperer 
dans la phase de mise au point du manuscrit.

Les bons conseils de caractere general sont utiles; ils sont insuffisants. Pour 
vous faire aider utilement, il convient de soigner la communication avec les 
personnes dont vous sollicitez I'appui. Tout cela a des implications mate- 
rlelles et determine de nombreuses modalites de votre methode de travail. 
II en va de meme de la communication entre les membres d'un groupe 
engage dans la realisation d'un memoire.

C'est sur la base de ces considerations, et pour tenir compte de toutes ces 
realltes, que je propose la methode dite du classeur. (A propos de votre ordi- 
nateur, voyez la fin de ce chapitre et le chapitre 22.)

Presentation detaillee du modele
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_  Ingredients
• Un ou deux solides classeurs pour feullles de format A4.
• Des feuilles perforees A4 de bonne qualite, capables de supporter des 

manipulations.
• Une paire de ciseaux.
• De la colle, une plume et un stylo ecrivant en noir ou en rouge (dans 

I'etat actuel des techniques de photocopie).
N.B. Si vous travaillez sur ordinateur, ce modele n'appelle guere de modi
fications ; votre tache sera cependant simplifiee (impression, corrections, 
restructurations, etc.).
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_  Bonnes habitudes a prendre
• Ecnvez uniquement sur le recto de la feuille (puisqu'elle est appelee a 

etre decoupee et transferee).
• Ne remplissez pas trop vos feuilles (vous apporterez ulterieurement des 

commentaires, des complements, des modifications).
• Dans la mesure du possible, n'inscrivez qu'une idee sur chaque feuille.
• Ёcrivez de maniere soignee et complete (cela vous permet d'etre lu par 

VOS collegues ou votre directeur de travail et vous evite de penibles 
recherches pour completer les informations que vous aurez notees 
d'une maniere lacunaire).

_  Le modele
Prenons maintenant connaissance du modele schematise sur la page sui-
vante. Vous constatez que j'ai distingue deux niveaux et huit etapes (pour la
commodite de I'expose).

• I®" niveau : « dans la tete ». II s'agit de I'ensemble des operations 
intellectuelles que vous realisez dans le cadre de I'elaboration de votre 
memoire.

• 2® niveau: « dans le classeur». II s'agit de la trace materielle de ces ope
rations intellectuelles, je vous Invite a les rassembler dans un ou plusieurs 
classeurs. Je pars de I'hypothese suivante, verifiee dans bien des cas : 
dans votre premiere idee/projet de memoire, il existe deja, en germe, 
le resultat intellectuel auquel vous allez parvenir; de meme, dans les 
feuilles sur lesquelles vous consignez cette idee/projet, il у a, en germe, 
le manuscrit que vous allez produire au terme de votre demarche. Entre 
VOS activites intellectuelles, vos moments de reflexion et le dossier qui 
les recueille et les materialise (le classeur), il existe un rapport permanent 
qu'il vous appartlent d'organiser et d'entretenir; une sorte de va-et-vient 
dynamique. Ce qui se passe dans votre tete interpelle et modifie ce qui 
figure dans le classeur; mais aussi, ce que vous llsez et relisez dans votre 
classeur vient stimuler votre reflexion et nourrir vos analyses. C'est ce qui 
fonde I'opportunite de prendre un certain nombre de precautions tres 
materielles que j'indique dans ce chapitre.
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« Dans la tete » « Dans le classeur »

Premiere idee Une page

Conception du 
plan indicatif

Elaboration du 
classeur-plan

Lectures
recherches

Developpement 
du classeur

Bilan intermediaire
Restructurer 

le classeur (1)
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Concevoir le plan 
operationnel

Restructurer 
le classeur (2)

Lectures et 
recherches

Developpement 
du classeur

Concevoir le plan 
de redaction

Reorganisation 
(deux classeurs)

Redaction Transformation du 
classeur en manuscrit

Figure 7.1 -  Schema general du modele

Observons maintenant ce qui va se derouler dans les huit etapes que j'ai
retenues (voir schema ci-dessus).
• V® etape. Votre premiere idee se materialise immediatement en un 

document bref, mais relativement precis, qui vous sert de support pour 
la recherche d'informations, d'avis, de conseils, etc. C'est la premiere 
feullle qu'accueillera votre classeur vide (c'est la petite graine..

• 2® etape. Dans votre esprit, le sujet retenu vous apparait immediatement 
constitue par un certain nombre de dimensions. Celles-ci s'expriment 
par le plan indicatif (sur cette notion de plan, voir le chapitre 15). Un plan.

49



Line technique de travail: le « classeur»

•Oоc
Q
Ю
о
Гч|

Ol
>-
Q .
ОU

c'est par exemple six chapitres et chacun de ces chapitres peut compor- 
ter en moyenne quatre paragraphes. Cela represente vingt-quatre titres 
et sous-titres. Je vous suggere de noter chacun de ces titres et sous-titres 
sur une page et de placer ces vingt-quatre feuillets dans le classeur. Vous 
avez dans les mains un classeur-plan qui constitue la premiere image de 
ce que sera votre memoire.
3® etape. Vous procedez a des lectures, vous depoulllez des docu
ments, vous developpez vos recherches. Je vous propose de placer 
dans le classeur le resultat de tous ces travaux a la place qui leur revlent 
dans le plan que vous avez constitue. Une pluie defeuilles va venir enri- 
chir les differents chapitres et paragraphes de votre classeur-plan. Que 
contiennent ces feuilles ? II en est de plusleurs categories. Certaines 
sont des photocopies de textes ou documents que vous considerez 
comme importants (n'oubliez pas de reproduire sur chacune de ces 
feuilles la reference exacte et complete du document dont elles sont 
issues). D'autres feuilles contiennent vos propres reflexions et analyses. 
D'autres encore sont des feuilles bibliographiques (n'indiquez qu'une 
reference par feuille, cela simplifiera beaucoup ^organisation de votre 
bibliographie au terme de votre travail) ; enfin, vous insererez des 
feuilles-mandats sur lesquelles vous inscrivez des informations utiles 
pour la poursuite de vos taches (I'adresse d'une personne-ressource, 
un numero de telephone, la definition d'une demarche a entreprendre, 
etc.). Vous decouvrez de nouvelles dimensions de votre objet d'etude; 
votre classeur s'epaissit.
4® etape. Elle est breve, mais utile : c'est le moment d'un bilan interme- 
diaire. Concretement, vous consacrez une demi-journee, voire une jour- 
nee, a relire I'ensemble de votre dossier et a vous interroger sur votre 
activite. Cela peut vous conduire a restructurer le classeur.
5® etape. Concevoir le plan operationnel. A ce stade, vous maitrisez suf- 
fisamment les bases de votre sujet pour pouvoir construire un plan ope
rationnel detaille, qui n'est en quelque sorte que la reorganisation de vos 
acquis et des demarches qu'il convient d'entreprendre pour poursuivre 
votre etude. II est evident que la production de ce plan operationnel va
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induire une restructuration du classeur; mais c'est facile, tout est mobile, 
et la precision avec laquelle vous avez rempli vos feuilles vous permet 
immediatement de situer leur contenu.

Encore quelques precautions:
-  procedez a la pagination reguliere et perlodique de votre classeur. Un 

incident est si vite arrive;
-  si vous ne pouvez pas travailler de maniere reguliere, relisez la totallte 

de votre classeur avant chaque intervention (pour garder une vision glo- 
bale de I'ensemble de votre etude);

-  utilisez les moments creux pour feuilleter frequemment le classeur. Vous 
parvenez ainsi a memoriser vos textes et vos analyses; vos syntheses en 
serontfacilitees;

-  soyez tres prudent avant de jeter des documents. Ce qui vous parait me
diocre aujourd'hul peut encore servir demain. Votre corbeille a papier 
sera encore disponible a la fin de votre memoire.

• 6® etape. Lectures et recherches: vous poursuivez la mise en oeuvre de 
votre plan operationnel detaille. Votre classeur s'enrichit, il se structure, 
peut-etre devrez-vous lui trouver un petit frere.

• 7® etape. Concevoir le plan de redaction. A un certain stade, il faut s'arre- 
ter. Le terme approche, la redaction s'impose. Vous elaborez le plan de 
redaction (voir chapitre 15). Cela implique une nouvelle et ultime reor
ganisation de votre classeur. C'est a ce moment qu'entrent en scene la 
colle et les ciseaux ; vous recuperez une part importante des travaux 
que vous avez deja realises et vous les reorganisez en function du plan 
d'exposition que vous souhaitez retenir. C'est une operation relativement 
importante ; je vous suggere de prendre une precaution. Si vous n'etes 
pas tres sCir de la legitimite de la reorganisation que vous entreprenez, si 
vous hesitez, faites une photocopie de I'ensemble de votre classeur. Vous 
conservez ainsi vos acquis et vous pouvez hacher et tailler plus librement 
dans I'original. En cas d'erreur, vous pourrez ainsi recommencer I'opera- 
tion. Vous pouvez aussi remplacer cette « precaution » par un travail de 
restructuration de vos textes, directement sur votre ordinateur. Dans ce 
cas, pas d'economie de copies de sauvetage.
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• 8® etape. Redaction, Vous observez qu'une partie importante du tra
vail est deja realisee. Devant vous, le classeur est la, riche et structure. 
L'acte de redaction proprement dit en est fortement facilite.

Quelques conditions d’application 
du modele
Pour que cette methode du classeur soit efficace, il importe de respecter 
un certain nombre de conditions. Le classeur doit etre frequente regu- 
lierement et dans sa totalite. La methode doit etre appliquee rigoureu- 
sement. Par exemple, si vous inscrivez plusieurs idees sur une page, la 
restructuration deviendra tres difficile. Enfin, il convient d'adapter cette 
methode a la specificite de votre objet et aux evenements singuliers qui 
peuvent surgir dans le cadre d'un memoire. Le cas echeant, faites-vous 
aider, mais ne vous crispez pas sur le modele que j'ai presente dans ces 
lignes.
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Fiches et fichiers
Une autre technique de travail est pratiquee par beaucoup ; elle a conquis 
ses lettres de noblesse, elle s'appuie sur I'utilisation des fiches et des fichiers. 
Je vous la presente brievement.

Cette methode de travail est fondee sur I'observation du fait que I'en- 
semble du materiel reuni pour la realisation d'un memoire peut etre 
classe en diverses categories. Pour chacune d'entre elles, on constitue 
un fich le r: un ensemble de fiches organisees en function de criteres spe- 
clfiques. Celui-ci contient des fiches, supports d'informations qui sont 
tres facilement manipulables et permettent des restructurations perma- 
nentes.

Ne pretez par trop d'attention a ceux qui pretendent qu'il s'agirait d'un 
modele depasse ou d'une methode archaique. Que le traitement des 
« fiches » se fasse sur papier ou a I'aide d'un logiciel de traitement de don- 
nees (par exemple, Filemaker), les principes de base sont les memes.
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Le chercheur commence par definir les differents types de fichiers qu'il 
souhaite construire. Pour chacun d'entre eux, il determine egalement les 
caracteristiques des fiches qu'il va у inserer.

• II existe differents formats de fiches. Je suggere de n'en utiliser qu'un 
pour I'ensemble de vos fichiers, de preference le format A6. L'integration 
des fichiers en sera facilitee.
Pensez-y lorsque vous construisez un modele sur votre logiciel de traite- 

ment de fichiers.
• Vous pouvez constituer plusieurs types de fichiers en function des carac

teristiques de votre etude. Je vous propose une breve description de 
ceux qui sont le plus generalement utilises :

-  le fichier bibliographique reunit toutes les references que vous avez 
rassemblees. II est essentiel que les renseignements que vous у inse- 
rez soient complets et exacts. Vous pouvez classer ce fichier par ordre 
alphabetique d'auteurs ou par themes (a I'interieur d'une unite the- 
matique, vous pouvez aussi classer les fiches par ordre alphabetique 
d'auteurs). Sur une fiche bibliographique, on note souvent des indica
tions sur I'ouvrage, sur son importance, sur les parties les plus signifi- 
catives, sur les conditions d'accessibllite, etc. (voir les modeles pages 
precedentes).

-  le fichier de lecture rassemble les notes que vous prenez pendant la lec
ture de votre documentation. Plus precisement et de maniere bien dis- 
tincte, on у indique : a. la reference exacte de I'ouvrage; b. le texte de la 
citation retenue avec indication de la page; c. vos eventuelles commen- 
taires personnels. Les fiches de lecture peuvent etre classees, d'abord, 
par ordre alphabetique d'auteurs et ensuite par themes.
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Alain BLANCHE! &al.
L'entretien dans les sciences sociales, 
Paris, Dunod, 1985

Fiche n°55

Ref.: chap. 3

« La critique de I'entretien non directif de recherche concerne trois 
domaines differents: elle porte sur les techniques employees, Lethique 
de I'Interviewer et le champ epistemologique impllcite du dispositif.»

(p.71)

Figure 7.2 -  Fiche de lecture (simple)

Alain BLANCHE! &al.
L'entretien dans les sciences sociales, 
Paris, Dunod, 1985

Fiche n° 55

Ref.: chap. 3
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« La critique de I'entretien non directif de recherche concerne trois 
domaines differents: elle porte sur les techniques employees, I'ethique 
de I'Interviewer et le champ epistemologique implicite du dispositif.»

(p.71)

Voir un developpement de I'aspect technique dans le livre de 
Roethllsberger et Dickson : Management and the Worker.

(n°45)

Figure 7.3 -  Fiche de lecture avec commentaire
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Concerne: Fichen°112
Integration professionnelle des personnes en situation de handicap

Prendre contact avec I'association ESPOIR 54
6, rue du General Chevert
54000 NANCY
Tel.: 03 83 55 00 00
E-mail: espoir54@espoir54.org

Figure 7.4 -  Fiche de travail
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Them e: Ёсопот1е liberale Fiche n° 87

Auteur: Frederic Poulon

La pensee economique de Keynes
Paris, Dunod, 2011 (128 pages).

Figure 7.5 -  Fiche bibiiographique
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-  le Uchier de travail comprend des fiches qui expriment le plan que vous 
avez etabli et d'autres sur lesquelles vous notez des mandats de travail, 
des adresses en vue de la realisation de demarches, etc. Ce fichier peut 
etre a la base de ce qui sera ^integration des fichiers.

• L'integration des fichiers correspond a un ensemble d'operations suc- 
cessives par lesquelles vous reunissez tous les fichiers sur la base d'un 
plan qui s'approche du plan de redaction. Au terme de ce travail, vous 
disposez d'un fichier unique a partir duquel vous pourrez entreprendre 
la redaction de votre memoire sans devoir manipuler toute votre docu
mentation.

Vous observerez que les principes qui regissent la methode du classeur et la 
methode du fichier sont quasiment identiques.

A propos de rutilisation d’un ordinateur
A toutes les etapes de la realisation de votre memoire, votre ordinateur, 
connecte a Internet, sera un partenaire precieux. De la recherche docu- 
mentaire a la mise au point de la version definitive, il accompagnera votre 
demarche. II est opportun de choisir un logiciel multitache (traitement de 
textes, gestion de fichiers, tableur). Si vous travalllez avec des logiciels diffe- 
rents, assurez-vous qu'ils sont compatibles et que les transferts de donnees 
sont simples (par exemple : Word, FileMaker et Excel).

Surtout, evitez de vous river a I'ecran. Celui-cl « decoupe » une partle de 
votre oeuvre et rend difficile I'acces a la globalite de votre memoire en train 
de naitre. En travaillant sur papier et en fabriquant votre classeur (ou votre 
fichier), vous augmentez vos chances de garder une vue d'ensemble sur ce 
que vous realisez; une imprimante qa sert a quelque chose.
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Oh! Qu'une page pleine dans les livres est rare et que peu de gens
sont capables d'en ecrire dix sans sottises!

Paul-Louis Courier

Une question lancinante
Parlons-en puisque c'est une question qui revient si souvent. La plu- 
part des reglements d'institutions de formation abordent le probleme 
de maniere plus ou moins explicite. Parfois, ils fixent une fourchette (de 
50 a 100 pages) ; parfois ils definissent un nombre minimum (au moins 
40 pages), il arrive qu'ils soient encore moins precis et evoquent un « docu
ment d'une certaine ampleur ». Le plus souvent, on pergoit un embarras 
dans ces definitions ; en fait, c'est la coutume qui prend le relais. Les etu- 
diants se referent aux Images des memoires presentes par leurs aines. 
A mon avis, la question se trouve ailleurs.
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Pour Tessentiel. c ’est I’obiet 
qui definit rampleur du memoire
Si Гоп admet que Tobjet d'etude choisi doit etre presente et analyse de 
maniere convenable, c'est evidemment dans la definition precise de 
cet objet que se determine le nombre de pages necessaires pour le trai- 
ter. Prenons un exemple simple ; si le sujet est formule en ces termes : 
« L'informatisation des bibliotheques universitaires fran(;alses », le trai- 
tement implique evidemment plus de pages que s'il est formule en ces 
termes : « L'informatisation de la bibliotheque universitaire de Paris VIII 
Saint-Denis ». Cela, a traitement egal. C'est dans la definition de I'objet que 
les engagements se prennent et c'est a ce niveau que le nombre de pages 
est envisageable. Des que vous avez redige le plan indicatif, je vous sug- 
gere d'indiquer a titre provisoire le nombre de pages que vous estimez 
devoir accorder au traitement de chacune des dimensions de votre travail. 
C'est evidemment une indication tres provisoire, sujette a revisions; elle 
peut se reveler utile.
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Les formes du « remplissaqe »
II est relativement rare qu'un memoire soit trop « mince » ; il arrive le 
plus souvent qu'il soit « pauvre », malgre son epaisseur substantielle. Un 
memoire de dimension reduite est generalement bien accueilli lorsque 
son contenu est copieux. Sont en revanche plus problematiques les 
memoires qui camouflent leur mediocrite derriere de multiples remplis- 
sages. Qu'est-ce a dire ? Puisons dans nos souvenirs.

Certains gonflent inutilement les annexes. Par qui seront-elles consultees ? 
D'autres chargent leur texte de documents divers dont on voit mal le lien 
avec le discours expose. Plus precisement, il m'arrive de lire des chapitres 
bourres de citations qui, sans doute, se renforcent, mals qui donnent rapi- 
dement une impression de redite. N'avez-vous jamais lu ces textes farcis 
d'extraits d'interviews qui ne sont jamais analyses, poses la on ne salt 
pourquoi ? a titre d'illustration peut-etre ?
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On peut aussi multiplier les tableaux statistiques qui n'apportent aucune 
information significative. On peut doubler les extraits d'interviews ou ces 
tableaux statistiques d'un texte original qui se borne a exprimer en d'autres 
termes ce qui est deja explicitement lisible dans ces documents. On peut 
enfin assommer le texte de considerations perlpheriques qui n'apportent 
rien au traitement du sujet, mais qui reussissent assurement a desorienter 
le lecteur. On peut...

Gardons-nous cependant de considerer comme du remplissage des docu
ments, meme longs, dont la richesse est evidente ou qui representent une 
decouverte a laquelle vos lecteurs seront sensibles.
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Combien de temps ?

Ceux qui emploient та I leur temps sont les premiers
a se plaindre de so brievete. 

Jean de La Bruyere
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Le temps est rarement determine
Certaines institutions definissent un budget-temps consacre a la realisation 
du memoire. D'autres sont beaucoup plus vagues. Quelques memoires sont 
deposes plusieurs annees apres la fin des etudes. Mais les delais conseilles 
ou « exiges » sont de plus en plus imperatifs (dans ce domaine, les autorisa- 
tions de prolongation se rarefient).

J'ai souvent observe que, lorsque la realisation du memoire s'etale sur une 
tres longue duree, les conditions et la maniere de le realiser se transforment. 
Les difficultes augmentent. A mon avis, un memoire devrait etre acheve 
dans un delai de six mois a deux ans ; en у consacrant une partie plus ou 
moins grande de son budget-temps. Une duree minimale est necessaire 
pour etablir les contacts indispensables et pour reperer et traiter les sources. 
Des que le retard s'accumule, il peut etre opportun de se poser quelques 
questions:

-  le sujet choisi est-il praticable ?
-  la maniere de travailler est-elle convenable ?
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La planification : une activite 
necessaire et permanente
La gestion de la duree du memoire implique done une planification (voir 
le chapitre 6). Celle-ci permet de maitriser le rapport entre les taches a rea- 
liser et les delais impartis. Elle est permanente puisque I'inconnu est pre
sent a toutes les etapes du memoire et que de frequents reamenagements 
peuvent s'averer necessaires. En d'autres termes, il peut arriver que Гоп 
doive effectuer plusieurs modifications ou adaptations du programme de 
travail.
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On peut qaqner du temps
Une methode de travail precise et explicite permet sans doute de gagner 
du temps. II en va de meme de I'anticipation des taches. II faut parfois un 
delai de trois semaines pour obtenir un rendez-vous ; le prevoir, e'est eviter 
un blocage ou une impasse. Et puis, le temps n'est pas homogene, pas plus 
que les taches a executer pour realiser le memoire. La migraine, qa existe, la 
fatigue egalement. Aussi, faut-il savoir diversifier les taches en function de 
leur complexite. Apres une longue matinee d'ecriture, il peut etre opportun 
de passer a des activites plus simples (paginer un texte, feuilleter le classeur 
pour rafraichir sa vision d'ensemble du memoire, etc.). On ne suspend pas le 
temps, mais il est possible de Tamenager.

Echecs. revisions, surprises
Une bonne planification n'evacue pas les possibilites d'echecs ou de sur
prises. L'objet etudie, precisement parce qu'il n'est pas connu, est sou- 
vent riche d'inattendus (positifs ou negatifs). Exemples : Alexis Durand fait 
un memoire sur Torganisation de Tactivite des psychiatres en France ; il 
decouvre qu'un memoire a ete publie sur les conditions de pratique privee 
de la psychiatrie et que ce secteur est plus riche que prevu. Bonne surprise, 
mais il faut trouver deux jours pour lire ce document et deux entretiens 
complementaires s'averent necessaires. Celine Favre entreprend une etude
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comparee de deux modeles de prises en charge des toxicomanes. Une ins
titution promet sa collaboration. Mais lorsque les enjeux se precisent, elle 
retire son concours. II faut entamer de nouvelles demarches...

D'une certaine maniere, toute planification dolt integrer un certain nombre 
de ces eventualltes. Des surprises et des echecs doivent etre consideres 
comme normaux. Ils sont significatifs de Tetat du probleme etudie. A cet 
egard, Ils peuvent etre analyses et devenir source de connaissances. Ce n'est 
done pas toujours un drame.

L’inevitable « coup de collier final »
Lorsque le travail touche a sa fin, il s'en est passe des choses. Une impo- 
sante quantite d'informations a ete accumulee. Des problemes majeurs ou 
mineurs ont ete resolus. La mise au point du manuscrit s'impose. A ce stade, 
« il faut avoir beaucoup de choses dans la tete » ; e'est la raison pour laquelle, 
rares sont ceux qui echappent a cette breve periode d'intense travail pen
dant laquelle le memoire devient une pleuvre envahissant tout le quotidien. 
II faut le savoir et le prendre comme tel. Au fond, ga n'est pas si desagreable.

Mieux vaut aqir que discount; 
sur le temps qui passe
Sans commentaire.
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La connaissance 

des langues
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Good bye!

Deux mots
En abordant la realisation d'un memoire, vous disposez d'un bagage lin- 
guistique diversifie. II est deternnine par votre histoire personnelle et votre 
formation. En fait, les langues que vous maitrisez definissent votre acces a 
des champs culturels. La possibilite de realiser une etude peut dependre de 
Tetat de vos connaissances des langues. Quelques exemples:
-  la litterature indispensable peut etre redigee, pour I'essentiel, dans une 

autre langue ;
-  la population que vous souhaitez approcher parle une autre langue (c f : 

les etudes sur ^Immigration);
-  la zone geographique sur laquelle vous envisagez de developper votre 

recherche connait des clivages linguistiques. (Cest en particulier le cas 
de la Suisse et de la Belgique.)

II convient d'anticiper I'analyse des problemes que peuvent poser ces etats 
de fait. Parfois, la meconnaissance d'une langue peut rendre impossible le 
choix d'un objet d'etude. Appreciez la situation avec rigueur. D'ailleurs, on 
peut souvent rafraichir des connaissances scolaires.
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Travail individual 

ou travail de groupe ?

Sur un chemin montont, sobhnneux, malaise, 
Et de tous les cбtёs au soleil expose, 
Six forts chevaux tiraient un coche.

Jean de La Fontaine

L'union fait la force ? A certaines conditions...
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Interet et difficultes du travail en groupe
Le memoire a longtemps ete considere comme une activite individuelle per- 
mettant a Tetudiant de realiser un travail autonome, sous sa responsabilite 
et de parcourir ainsi toutes les etapes d'une recherche. Diverses circons- 
tances, sur lesquelles je ne reviendrai pas, ont mis en cause cet etat de fait. 
Aujourd'hui, les positions ont partiellement change.

Concretement, certaines institutions de formation exigent encore le travail 
individuel. D'autres lui donnent la preference, mais autorisent le travail de 
groupe. Quelques-unes enfin preferent et encouragent le travail de groupe. 
Sur ces questions, les debats ont ete nombreux et I'encre a coule. II me parait 
que les deux types de memoires ont leurs avantages et leurs inconvenients. 
II s'agit de choisir sa voie avec le maximum de lucidite.Tentons de mettre en 
evidence les donnees du probleme.
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Dans le schema de la page suivante, je propose un modele de reflexion sur 
les differences entre les deux types de memoires. Prenez-en connaissance, 
vous constaterez que la presentation est limitee parce que tres schematisee. 
Tout le monde connait la complexite de I'activite en groupe. Nous savons 
que les cours et sessions qui preparent aux activites de groupe fleurissent 
aujourd'hui et constituent meme un marche juteux. Les groupes de travail 
ne sont pas epargnes par I'imprevisible. Je connais des memoires de groupe 
qui se sont acheves par d'heureux mariages, d'autres qui sont a I'origine de 
brouilles tenaces. N'en disons pas plus.

La planification de la division du travail
Line chose est certaine, le travail de groupe implique une organisation de la 
division du travail. Cest une activite qui doit definir:

-  les taches qui seront realisees en commun ;
-  celles qui seront deleguees a chacun des membres du groupe ;
-  les modalites de restitution a I'ensemble du groupe ;
-  les modalites de controle ;
-  les modes de communication permettant a chacun de maintenir une 

vue d'ensemble sur le memoire.

Precisons que cette tache doit etre realisee au debut de la demarche ; il 
convient cependant de la renouveler chaque fois que vous operez des chan- 
gements significatifs.
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Dimension Memoire
individuel

Memoire 
de groupe

Ampleur
Limitee aux 

moyens d'une 
seule personne

Peut etre 
plus vaste

Acces aux 
informations

Limitee aux 
capacites d'une 
seule personne

Possibilites d'acces 
diversifiees

Choix theoriques et 
methodologiques

Les options du 
chercheur sont 
determinantes

Un consensus doit 
etre construit

Gestion de 
I'information

Le chercheur 
maitrise toutes 

les donnees

La communication 
doit etre planifiee 

et pratiquee

Autonomie
Le chercheur 

decide
souverainement

La negociation est 
une acti vite 
permanente

Resistance aux 
difficultes

Une difficulte 
majeure 

peut mettre en 
peril le projet

Le groupe peut 
« eponger» 
une difficulte

Vision globale 
de la pro blematique

Le chercheur 
maitrise 

son memoire

Doit etre organisee 
comme acti vite 

permanente

Redaction Plus longue et 
plus homogene

• Plus breve
• Problemes 

d'homogeneisation

Tableau 11.1 -  Memoire individuel -  Memoire de groupe 
Avantages et inconvenients
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Les conditions de maitrise de la qlobalite
Pour qu'il у ait groupe de travail et surtout travail de groupe, il est bon de 
tendre vers un ideal: que chacun maitrise I'ensemble du memoire pendant 
les phases de realisation et a son terme. II faut egalement que chacun par- 
ticipe activement aux etapes cles de la realisation afin d'etre en mesure de 
prendre part aux travaux de synthese et a I'elaboration des conclusions. Cela 
ne va pas de soi. Quelques precautions s'imposent; indiquons-les brieve- 
ment.

Schema........................................................................
• I'elaboration du projet et la construction des plans doivent etre faites en 
commun.

• Dans toute la mesure du possible, chacun doit en tout temps avoir acces a 
I'ensemble du travail deja realise (la technique du classeur est particulierement 
opportune pour atteindre cet objectif).

• Le plan de redaction doit etre specialement explicite et detaille.

• Tous les chapitres doivent etre discutes en seances communes.
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Les conditions materielles ̂ -- ------------------------------------- —---—“ ------

de la collaboration
De tels objectifs seront d'autant plus facilement atteints que vous tiendrez 
compte de quelques conditions materielles susceptibles de stimuler le tra
vail de groupe:

-  planifiez des rencontres regulieres;
-  evitez les espaces-temps trop longs entre les seances de groupe ;
-  essayez de reunir la documentation dans un lieu facilement accessible a 

tous;
-  soignez la forme des documents de travail pour qu'ils puissent etre lus 

partous;
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-  tenez compte explicitement de la diversite des ressources materielles de 
chacun des membres du groupe ;

-  prenez en consideration les capacites et les rythmes de travail de cha
cun ;

-  etc.

Difficile de se raconter des histoires
Le memoire est une epreuve implacable pour un groupe. La sympathie 
est necessaire, elle n'est pas suffisante. Inutile de se raconter des histoires, 
de mettre sous le boisseau les differences, les difficultes de chacun, voire 
les desaccords. Tot ou tard, ils resurgissent plus intensement et peuvent 
mettre en cause la reussite du projet. Dans le cadre du travail de groupe, 
I'applicatlon du test presente au chapitre 4 est particulierement importante. 
Sans tomber dans le voyeurisme, une reelle franchise est necessaire. Elle est 
condition de la reconnaissance des differences, de la bonne utilisation des 
competences specifiques de chacun et de la saine gestion des compromis 
inevitables.
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12
Le directeur 
du memoire

Tout le monde veut enseigner a bien fake et personne ne veut Tapprendre.
Jean-Jacques Rousseau

Enieux
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Le memoire etant un acte d'apprentissage, il est tres souhaitable d'etre aide 
dans ce travail par une personne qui est en mesure de mettre a disposition 
ses competences et son experience. En fait, la plupart des institutions de for
mation le prevoient et designent des directeurs de memoires. Pratiquement, 
cet encadrement peut revetir des formes tres differentes selon les institu
tions :

-  dans certains cas, le directeur du memoire est necessairement le profes- 
seur qui enseigne la discipline a laquelle se rattache le sujet choisi. Cest 
egalement ce professeur qui est appele a juger le memoire;

-  dans d'autres situations, I'etudiant dispose d'une grande autonomie 
dans le choix du directeur de memoire et celui-ci n'est que I'un des 
membres d'un jury appele a evaluer son travail ;

-  et il existe de multiples situations intermediaires.

En outre, certaines institutions offrent aux directeurs de memoires un budget- 
temps tres limite. Dans d'autres cas, la situation est plus confortable. A cela
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12 ■ Le directeur du memoire

s'ajoutent toutes les caracteristiques individuelles. Dans tous les cas, le choix 
du directeur de memoire est un acte important; une part notable de la reus- 
site peut en dependre. En cas d'echec, c'est presque toujours I'etudiant qui 
« ramasse les pots casses».
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Que peut-on attendre 
dlun direMeur dê m̂ ?
Bien sCir, vous attendez d'un directeur de memoire qu'il vous aide avec 
competence, sympathie, patience, efficacite, dans un rapport le plus clair 
et le plus cordial possible. Difficile de commenter id tous ces elements ! En 
revanche, je vous propose une liste d'activites et de prestations qui sont 
souvent offertes par des directeurs de memoires :

-  le directeur de memoire peut vous apporter des informations et des eclair- 
cissements dans le cadre du choix de Tobjet du memoire. Le cas echeant, il 
peut vous suggerer un champ d'etude particulierement interessant ;

-  il peut participer a Tapplication du test qui vous permet de mesurer la 
pertinence du sujet envisage (voir le chapitre 4 );

-  il peut vous aider a etablir Tetat de la question et vous fournir les biblio
graphies de base;

-  il peut vous mettre en contact avec des personnes-ressources suscep- 
tibles d'etre des informateurs precieux dans le domaine que vous avez 
retenu;

-  il peut vous donner des indications theoriques et methodologiques;
-  il peut vous faciliter I'acces a des sources ou a des institutions, par Inter

vention directe ou par lettre de recommandation ;
-  il peut vous fournir des conseils systematiques sur devolution de la 

problematique que vous construisez ;
-  il peut vous conseiller sur la manlere de reallser « pratiquement » le 

memoire. Ce petit livre est loin de suffire, vous vous en doutez, il convient 
d'affiner et d'adapter ces considerations generales a la specificite de 
I'oeuvre que vous realisez;
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-  il peut etablir avec vous les bilans intermediaires et vous conseiller dans 
la planification des diverses etapes de votre etude;

-  il peut relire et critiquer les premiers textes que vous produisez en veil- 
lant a Tunite du memoire ;

-  il peut vous alder a resoudre des difficultes imprevues ou a interpreter 
des decouvertes, surtout lorsqu'elles annoncent des reorganisations 
im porta ntes ;

-  il peut verifier le manuscrit ;
-  il peut donner des conseils pour la diffusion du memoire.

Vous observez que j'ai largement utilise I'expression « II peut » ; peut-etre 
eut-il ete preferable d'ecrire « il doit ». Cette liste de taches correspond a 
une activlte considerable qui exige une disponibilite importante. Souvent, 
quelles que soient leurs competences ou leur bonne volonte, les directeurs 
ne beneficlent pas des disponibilites necessaires pour faire face a toutes ces 
taches. Dans ces conditions, une clarification des conditions de collabora
tion et une planification de ces modalites sont absolument indispensables.

Formes de collaboration
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Quelques breves remarques, au fil des souvenirs.

La collaboration doit porter a la fois sur le contenu (sur la problematique) 
et sur la maniere de faire (methodologie, techniques). Ces deux dimensions 
sont necessaires. Attention aux nuages de bons conseils et aux encourage
ments rapides ; vous ne reallsez pas simplement une approche d'un pro- 
bleme, vous redigez un memoire, c'est une autre histoire.

Nous parlions plus haut de votre motivation pour I'etude de I'objet que vous 
choisissez. Les motivations du directeur ne sont pas moins importantes.

Puisque certains le murmurent, evoquons le cas des « directeurs qui 
exploitent leurs etudiants », ou qui les pillent pour leurs propres travaux et 
recherches. II existe quelques cas regrettables, peu nombreux sans doute, 
a ne pas confondre avec les multiples et heureuses collaborations qui per- 
mettent de realiser des travaux interessants et de qualite. Dans les sciences
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sociales, les champs a observer sont si vastes et les domaines en friche si 
nombreux, qu'il у a place pour de multiples et stimulantes formes de coo
peration, у compris entre etudiants et directeurs de travail. Cela dit, donnez- 
vous les moyens de garantir votre liberte, votre autonomie et de garder la 
maitrise du travail que vous produisez. Cela ne doit pas etre un sujet tabou.

La necessite d’un contrat expMcite
Ne vous contentez pas de vagues promesses. Bien sCir, dans toutes les 
formes de collaboration, il existe une part importante d'aleatoire. Pourtant, 
une sorte de contrat devrait Her les partenaires ; celui-ci pourrait porter sur 
tous les points evoques au chapitre 11 rubrique 2. Au minimum, il devrait 
etre explicite sur les questions suivantes: le budget-temps, la frequence des 
rencontres, les domaines sur lesquels porte la collaboration et les problemes 
pour lesquelles le recours a d'autres ressources s'impose. Des amities solides 
sont nees de ces collaborations.
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А quoi servent 

les livres ?

On ne doit pas etre tout a fait ignorant de ce qui est contenu dans les livres.
Rene Descartes
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Qu’est-ce aue « I’etat de la question » ?
Л la base des livres, il у a le plus souvent des livres. II en va de meme en 
ce qui concerne les nnemoires. Je le disais au chapitre 3, on est rarement le 
premier a aborder une question ou, plus precisement, le champ thematique 
que Гоп entreprend d'analyser est deja balise par des etudes voisines ou 
« cousines », ou bien il se refere a des themes fondamentaux sur lesquels 
des bibliotheques entieres ont ete ecrites. Dans ces conditions, celui qui 
entreprend la realisation d'un memoire doit faire « Tetat de la question ». 
Qu'est-ce a dire ? II s'engage dans une demarche a deux dimensions. D'une 
part, il doit prendre connaissance des travaux qui ont ete realises sur le 
theme specifique qui fait Tobjet de son memoire. D'autre part, il doit s'effor- 
cer de mettre la main sur des ouvrages de synthese qui font le point sur les 
grandes questions qui encadrent la problematique retenue. Par exemple, 
on peut analyser la profession de psychiatre et indiquer des perspectives 
pour son developpement. II faudra constituer une bibliographie concernant 
la profession de psychiatre. Cependant, il n'est guere possible de realiser un 
tel memoire sans etabllr des dossiers sur la politique de la sante, revolution
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des professions sociales et sanitaires, les competences des pouvoirs publics 
etc. Accomplir toutes ces demarches, c'est faire « Tetat de la question ». Mais 
a quoi peuvent encore servir les livres ?

Pour s ’approprier les instruments 
theoriques et methodoloqiques
Prenons un exemple. II est de bon ton d'appliquer la theorie des systemes 
pour etudier les problemes sociaux. Or, celle-ci peut etre utilisee pour 
I'analyse des questions les plus diverses (de la famille monoparentale aux 
scenarios de la vieillesse). Le recours aux livres permet de conquerir ces 
instruments. De meme, lorsque Гоп entreprend d'appliquer un question
naire, de le depouiller, d'elaborer des tableaux, bref, de realiser une etude 
empirique, il est utile, voire essentlel, de prendre connaissance de quelques 
ouvrages qui procedent de la meme maniere et dont les auteurs ont ete 
confrontes aux memes difficultes.
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Pour co n n a te des etudes realisees 
sur des suiets voisins
La recherche d'originalite est souvent a la base du choix du sujet de memoire. 
C'est specialement le cas chez ceux qui sont engages dans une activite 
professionnelle ou qui ont des objectifs sociopolitiques. II arrive qu'ils ne 
trouvent pas d'ouvrages ou d'articles qui traitent de la question qu'ils ont 
choisie. Pourtant, il existe certainement des travaux que nous pourrions 
appeler « voisins ». Quand nous avons etudie la profession d'ergothera- 
peute  ̂ nous avons decouvert une etude sur les laborantins, une etude sur 
les notaires, etc. En quelque sorte, les livres nous ont permis d'avoir acces a 
des travaux et des auteurs qui se posaient des questions voisines des notres.

1. M. Dubochet, J.-P. Fragniere, Les Ergotherapeutes, Delta, Vevey, 1979.
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Pour constru ire^ e documentation 
sur les diverses dimensions du memoire
Nous le savons, un sujet de memoire renvoie a des themes centraux 
immediatement perceptibles. Mais, il existe aussi un ensemble de themes 
annexes ou connexes qui concourent a la comprehension de la question 
posee. Pour les maitriser, vous ne disposez que d'un temps reduit. Des livres 
et des articles permettent de constituer ces indispensables dossiers et, ainsi, 
de definir plus completement les contours de votre objet d'etude. Vous ne 
pouvez pas tout traiter. Utilisez le patrimoine transmis par d'autres.

Pour definir un modele
Si ce memoire est votre premier ouvrage d'envergure, il peut etre opportun 
que vous cherchiez un ou des modeles. Un memoire particulierement bien 
construit et dont la forme est correcte. Un ou deux livres dont la structure 
ressemble a ce que vous souhaiteriez realiser. II ne s'agit evidemment pas 
de faire de Timitation systematique ; on peut avoir plusieurs modeles. J'ai 
cependant observe combien est utile la lecture attentive et speciale de ces 
references. Pour les decouvrir, faites-vous conseiller par votre directeur de 
travail ou des amis.

Bien sur, les livres servent a beaucoup de choses encore.
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14
La recherche 

bibliographique

II en est des livres comme du feu dans nos foyers: on va prendre le feu chez son 
volsin, on I'allume chez sol, on le communique a d'autres et II opportient a tous.

Voltaire
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De quo! s ’aqit-il ?
Les livres rendent de nombreux services, encore faut-il les trouver et trouver 
les bons. II parait chaque jour une telle quantite d'ouvrages et d'articles, dans 
toutes les langues. Ces textes sont rarement rassembles dans un meme lieu, 
particulierement lorsqu'ils concernent des themes specialises. La recherche 
bibliographique consiste done a identifier les livres et articles pertinents 
pour votre etude et a rassembler les informations permettant d'en prendre 
connaissance.

Elle se construit en fonction 
de la specificite de Tobiet
Les premieres demarches de votre recherche bibliographique vous 
montrent qu'il s'est ecrit une quantite de choses sur votre sujet. Cest la 
definition de I'objet qui vous fournit les criteres permettant d'operer des 
selections. Mais, attention, ne soyez pas trop rigide, laissez-vous interpeller
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par des documents inattendus ou insolites. II faut etre systematique, sans 
cependant brimer votre curiosite creatrice.

Elle se construit en fonction 
des ressources disponibles
La recherche bibliographique, c'est du temps, des heures devant I'ecran, 
des deplacements, de la correspondance et des achats. Bref, il est essentiel 
de tenir compte de tous ces elements pour realiser cette investigation. Ce 
sont les ressources materielles. D'autres ressources sont constituees par 
votre connaissance des langues. Enfin, des bibliotheques ou des centres 
de documentation sont a votre disposition. Et grace a Internet, vous acce- 
dez a une masse de ressources imprevisible. Je vous suggere de faire un 
inventaire de tous ces elements avant d'entreprendre votre recherche 
bibliographique.
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Lajecherche en cascade
II est tres rare que, pour la realisation d'un memoire, vous procediez a une 
recherche bibliographique exhaustive (dans la mesure ou cela peut avoir un 
sens). D'une maniere generale, vous devrez reperer quelques ouvrages et 
articles concernant les principales dimensions de votre memoire (voir le cha- 
pitre 15). En outre, vous devrez mettre la main sur des textes qui concernent 
la specificite de votre objet.

J'appelle recherche bibliographique en cascade I'ensemble des demarches 
qui, partant d'une connaissance limitee du sujet, permettent de reperer 
un materiel convenable susceptible de rendre possible la realisation du 
memoire.

Ёvidemment, plusieurs scenarios sont possibles ; j'en decris un a titre indi- 
catif.
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.Une.predsion.irnportante..............................................
Pour entreprendre une recherche bibliographique, il faut etre un peu familiarise 
avec le sujet choisi. Sinon, vous serez vite noye dans une mer de references « qui 
ne vous diront hen ». Si vous avez retenu un theme tout neuf (pour vous), com- 
mencez par lire attentivement un ou deux livres, qui vous permettront d'explo- 
rer ce domaine. Faites-vous conseiller! La recherche bibliographique vient apres.

.  Les themes cles
Sur la base de la definition de Tobjet (voir chapitre 2), vous etablissez une 
breve liste des themes cles qui seront abordes dans le memoire.

.  Des personnes ressources
Dans la mesure du possible, vous prenez contact avec une ou deux per
sonnes dont vous pensez qu'elles ont des competences dans le domaine 
choisi. Vous leur presentez votre projet et vous leur soumettez la liste de vos 
themes cles en leur demandant des indications bibliographlques.
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_  Premieres lectures
Vous rassemblez une partie de ces documents (livres, articles, dossiers, etc.). 
D'abord ceux qui sont facilement accessibles, recents et qui vous ont ete 
presentes comme importants. Cela fait vite un « tas » que vous feuilletez de 
maniere spontanee et, pourquol pas, dans le desordre. Ensuite, vous concen- 
trez votre attention sur les notes et les bibliographies contenues dans ces 
textes. Vous у decouvrirez sans doute un grand nombre de references, mais 
celles-ci seront moins abstraltes, vous parviendrez deja a situer des ouvrages 
et des auteurs et, par consequent, a percevoir Timportance qu'ils vont jouer 
dans la mise en oeuvre de votre memoire. Au terme de cette operation, vous 
disposez d'un ensemble de references, mais aussi de pistes de recherche.

_  Les bibliotheques et mediatheques
Vous avez certainement eu recours aux services d'une bibliotheque et/ou 
d'une mediatheque pour constituer votre premier « tas » sur la base des 
informations obtenues des personnes que vous aurez consultees. Votre
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travail etait facilite par le fait que vous aviez des indications precises et que 
vous vous borniez a une operation d'emprunt de documents. Les biblio- 
theques peuvent vous offrir des services supplementaires:

-  les catalogues informatises vous permettent de reperer les ouvrages 
d'un chercheur dont vous savez qu'il a travaille sur votre sujet, et aussi de 
decouvrir des ouvrages et des revues publies sur les differents themes 
qui constituent votre sujet ;

-  les bibliotheques, et cela est tres Important, ouvrent I'acces a de nom- 
breuses bases de donnees et a des bibliographies specialisees dans dif
ferents domaines (par exemple: « L'intelligence artificielle »);

-  les bibliotheques sont toutes informatisees et connnectees a d'impor- 
tantes banques de donnees. Dans ce domalne, les progres qualitatifs 
sont extremement rapides. Actuellement, le probleme est moins d'obte- 
nir de longues llstes d'ouvrages que de cholsir des textes de qualite, par- 
ticullerement pertinents pour la realisation de votre projet. Toujours, il 
vous faudra du travail, de I'exploration, du flair, des conseils, etc. Notons 
que parallelement aux bibliotheques, il existe des centres de documen
tation, parfois moins connus, qui reunissent de riches collections de tra- 
vaux sur un theme precis (exemples : le Centre de documentation de la 
musique contemporaine, a Paris, pour les partitions et enregistrements 
des oeuvres des compositeurs de notre temps ou encore le centre de 
documentation-recherche de I'lnstitut national de recherche pedago- 
gique, a Paris, pour tout ce qui concerne les sciences de I'education et la 
recherche en ce domaine).

-  Les bibliothecaires
Ce ne sont pas des « rangeurs de livres ». Leur activite les met en contact 
avec une masse de documents et vous constaterez souvent que leur culture 
est vaste. Trop de personnes, cependant, voudraient qu'ils construisent a 
leur place leur bibliographie, les transformant en experts du champ d'ana- 
lyse choisi pour leur memoire. C'est souvent un leurre, parce que c'est leur 
demander I'impossible. En revanche, ils vous guideront volontiers dans les 
dedales de I'acces aux documents dont vous avez besoin.
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_  Le plan de lecture
Au terme de toutes ces explorations, il est opportun de faire une pause et 
d'elaborer un plan de lecture, a savoir: choisir les textes que vous lirez, en 
fonction des exigences de I'objet d'etude et du temps disponible. Et comme 
vous le savez, un livre en cache un autre; la lecture d'un auteur peut appeler 
la lecture des analyses critiques publiees sur ses travaux. Dans ces conditions, 
il vous appartient d'etre a la fois curieux et souple. Autrement dit, un plan de 
lecture se revise ; dans tous les cas, il est necessaire pour conduire a bien la 
realisation d'un projet.

.  Indications pratiques
La recherche bibliographique Implique la construction d'un support, par 
exemple, un fichier (voir le chapitre 7), ou encore I'elaboration de feuilles 
bibliographiques a placer dans le classeur. En outre, vous trouvez dans la 
plupart des bibliotheques des listes de centres de documentation speciali
ses avec les adresses de leurs sites. Informez-vous.
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Un exemple de recherche 
en bibliotheque universitaire (BUV
Les bibliotheques universitalres fran<;aises sont des bibliotheques ency- 
clopediques mettant un nombre de volumes important a la disposition du 
public.

_  Inscription
En general, les B.U. sont ouvertes a tous, leurs catalogues sont en libre acces, 
de meme que de vastes catalogues collectifs. Cependant, seuls peuvent 
emprunter les documents pour le pret a domicile, les etudiants inscrits a 
I'universite dont depend la bibliotheque.

1. Les informations qui suivent sont extraites de la documentation mise a notre disposition par 
la bibliotheque universitaire de I'universite Paris VIII. Une documentation analogue est souvent 
disponible dans les autres bibliotheques du meme type.
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Toutefois, il est possible dans certaines bibliotheques d'obtenir des autorisa- 
tions de pret delivrees sur demande.

_  Pret interbibliotheque
Si vous cherchez un document (ouvrage, periodique, these, microfiche, 
microfilm, etc.) qui n'est pas a la B.U. ou vous vous trouvez, vous pouvez en 
faire la demande au service du pret interbibliotheque ou interuniversitalre.

Ce service permet:

-  d'emprunter des ouvrages, theses, periodiques, etc., a d'autres etablisse- 
ments, universitaires ou non, frangals ou etrangers ;

-  d'obtenir des articles, eventuellement des extraits d'ouvrages sous 
forme electronique (generalement au format PDF).

Les frais de port des ouvrages empruntes ainsi que les photocopies et les 
documents au format PDF sont le plus souvent payants.

Recherches documentaires informatisees
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_  L'acces a I'information
Le nombre de documents publles: livres, revues, articles, rapports, comptes 
rendus de congres, brevets, etc., croit de fa^on exponentielle. Meme les 
grandes bibliotheques ne disposent aujourd'hui que d'une partie de la lit- 
terature; leurs catalogues recensent seulement les ouvrages en leur posses
sion. Les bibliographies Imprimees sont de plus en plus volumlneuses et leur 
utilisation devient toujours plus malaisee. L'acces a I'information se fait de 
plus en plus par voie electronique.

_  Les bases de donnees
Les developpements de I'informatique ont permis, des le debut des annees 
1970, la constitution de centaines de bases de donnees bibliographiques 
tenues a jour et contenant actuellement des dizaines de millions de refe
rences. Chargees en memoire dans des serveurs, ces bases de donnees
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specialisees sent accessibles en ligne. Les logiciels d'interrogation utilises 
permettent de selectionner rapidement I'ensemble des references repon- 
dant aux criteres definis par I'utilisateur: nom de I'auteur, titre, sujet, annee 
de publication, langue, etc. Enfin, les groupes de references ainsi selection- 
nes peuvent etre imprimes sur place ou a distance.

Les B.U. offrent de nouvelles prestations a leurs lecteurs : Tacces en ligne a 
un grand nombre de ces bases de donnees bibliographiques disponibles en 
Europe et aux Ltats-Unis et souvent dans le monde entier.

_  Deroulement d’une recherche
Apres un premier entretien visant a definir les objectifs et les themes de la 
recherche, un collaborateur de la B.U. prepare la strategie : selection des 
bases a consulter et choix des termes a utillser. L'interrogation sur terminal 
est ensuite effectuee en presence et avec la collaboration de I'utilisateur. 
Les listes de references bibliographiques obtenues et imprimees en differe 
sont expediees par poste ou par messagerie electronique. L'ampleur de la 
recherche est adaptee aux besoins de I'utilisateur et une recherche retro
spective peut etre completee par des mises a jour periodiques. Le plus sou
vent, on vous proposera de communiquer par e-mail.

— Acces aux documents originaux
Une recherche bibliographique fructueuse aboutit a une liste de references. 
Pour obtenir les documents originaux^ ou leur photocople, les autres res- 
sources de la bibliotheque sont a disposition : catalogues, pret, pret inter- 
bibliotheques. Dans des cas difficiles, la B.U. conseille ou aide a obtenir les 
documents recherches. N'hesitez pas a avoir recours a ces services .̂
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1. On Utilise souvent I'expression « document primaire » puisqu'il peut s'agir d'une photocopie.
2. lls sont payants (en moyenne, le prix d'une recherche est de 20 a 200 euros parfois.)
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15
Le plan

LorsqueJ'observais que, pormi les personnes de тёте capacite, certaines etaient 
tres pauvres, tandis que d'autres etaient tres riches, Je fus etonne et il me sembla 
que le fait meritait investigation. Or, ilm'apparut que cela itait arrive tout natu- 
rellement Celui qui avait agi sans suivre de plan en avait souffert; mois celui qui 
s'etait servi de son intelligence pour construire un plan avait travaillё plus vite et

plus facilement, et d'une fagon plus profitable.
Xenophon

Plan et plans
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La planification du travail est d'une utilite permanente, elle accompagne 
toute les phases de I'elaboration du memoire. Elle se materialise par la 
construction de plusieurs instruments de travail qui constituent des guides 
pour votre activite, qui vous permettent d'ordonner les informations recueil- 
lies et qui sont en quelque sorte les garants de I'unite de votre memoire, 
comme de la place respective affectee aux differents elements qui le consti
tuent.

Le plan n'est pas un element rigide, il est appele a etre revise, modifie, 
transforme. Je crois done utile de distinguer trois types de plans (ou trois 
moments de I'evolution du plan du memoire): le plan indicatif, le plan ope- 
rationnel detaille et le plan de redaction. Je vous les presente brievement.
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Le plan indicatif
C'est celui que Гоп construit des le debut du travail, apres avoir defini ГоЬ- 
jet d'etude; il decoule d'ailleurs directement de cette definition ; en fait, il 
materialise et visualise les principales dimensions du memoire. Par defini
tion, il est indicatif, done relativement bref. II est appele a etre complete, 
transforme et affine, II permet de presenter une premiere image du travail 
a accomplir et il constitue Tune des bases des entretiens que vous aurez 
avec VOS conselllers ; en outre, il vous permettra d'organiser la recherche 
bibliographique et de planifier les etapes de la realisation de votre travail 
(voir chapitre 6).
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Le plan operationnel detaille
Au terme des premieres phases de votre etude, le plan indicatif est com- 
mente et developpe ; il est enrichi par les elements que vous aurez decou- 
verts dans vos lectures. Votre perception des differentes dimensions du 
memoire est plus fine. Vous pouvez rediger le plan operationnel detaille. 
Celui-ci est fabrique de la maniere la plus expllcite possible, avec des phrases 
completes, il contient egalement la definition des taches qu'il vous appar- 
tient de reallser pour elaborer chaque chapitre, voire chaque paragraphe. 
Dans ce sens, il est d'abord un moyen de planifier le travail et de controler 
son avancement. Je precise qu'il peut comporter des « zones d'ombre » cor
respondent a des problemes non resolus.

Le plan de redaction
Lorsque le travail est bien avance, quand les documents ont ete rassem- 
bles, vient le temps de la redaction. II importe d'abord de relire attentive- 
ment I'ensemble des dossiers que vous allez constituer (le ou les classeurs) 
et de produire le plan de redaction. Celui-ci etablit la forme definitive du 
memoire; il est prioritairement oriente vers I'exposition de la demarche rea- 
lisee et des resultats obtenus.
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Relevons deux de ses caracteristiques : il est explicite, il est detaille (le plus 
proche possible de ce qui sera effectivement ecrit). Pour ma part, je m'ef- 
force d'atteindre ces deux objectifs par trois moyens:

-  dans la mesure du possible, je tente de planifier chaque paragraphe 
(avec un sous-titre qui pourra « tomber» dans le texte final);

-  je formule tous les litres de maniere tres explicite afin de savoir exacte- 
ment ce qu'il conviendra de rediger ;

-  j'attribue a chaque chapitre, voire a chaque section de chapitre, un 
nombre de pages. Et je fais I'addition. On tient la plume de maniere tout 
a fait differente lorsqu'il faut rediger dix lignes ou dix pages. D'ailleurs, ce 
n'est qu'un engagement provisoire, il est toujours possible de rectifier en 
cas de necessite ou de decouverte importante.
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Au service de I’unite memoirg
Tout le monde salt que les plans ne fonctionnent jamais parfaitement et 
qu'il ne faut pas s'y enfermer. Alors, n'insistons pas. Cependant, la planifica- 
tlon permet d'augmenter vos chances:

-  de travalller avec plus de securite ;
-  d'eviter des detours inutiles ;
-  de ne pas perdre de vue I'unlte du memoire ;
-  de mieux communiquer avec vos collegues ou conseillers.
Tout cela est particullerement important pour ceux qui ne peuvent pas 
travailler de maniere continue. Hier, un etudiant m'apportait un paquet de 
feuilles en me disant: « Void les deux premiers chapitres, je n'ai pas fait de 
plan, mais j'al tout dans la tete .» Ce monsieur a beaucoup de chance.
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16
А qui s’adresse 

le memoire ?

Un auteur a genoux, dans une humble preface, 
au lecteur qu'il ennuie a beau demander grace, 

il ne gagnera rien sur ce juge irrite.
Nicolas Boileau
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Rares sont ceux qui ne souhaitent pas etre lus par quelqu'un, par 
quelques-uns, par beaucoup. Quelquefois nnodeste au debut, cet 

appetit legitime va croissant avec les decouvertes que permet la realisa
tion d'un memoire. Autrement dit, nous avons presque toujours un public 
dans nos tetes.

La definition des lecteurs cibles
A qui vous adressez-vous lorsque vous ecrivez votre memoire ?

A votre directeur ? au jury ? a vos collegues ? a votre milieu professionnel ? 
a . .. ? La question n'est pas triviale. Les reponses que vous lui donnez ont une 
importance non negligeable pour le choix du mode d'expression et pour la 
redaction de votre texte. Essayons de cerner quelques indications qui per- 
mettent de repondre a cette question, sachant bien que, sur ces sujets, les 
opinions peuvent diverger:
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-  d'une maniere generale, adressez-vous a vos collegues et a Tensemble de 
votre milieu professionnel (actuel ou futur), ainsi qu'a des personnes qui 
appartiennent aux disciplines voisines;

-  evitez de construire votre memoire uniquement en fonction de votre 
directeur de travail ou du jury qui devra Tapprecier ;

-  si vous visez un public plus large, notez que le memoire de 50 a 200 
pages n'est certainement pas la forme de communication adequate. II 
faudra sans doute envisager un article ou une plaquette ;

-  lorsque vous realisez une recherche-action (voir chapitre 5), le choix du 
mode de communication est extremement important. II est constitutif 
du sens meme de la recherche.

En tout etat de cause, tous ces choix doivent preceder la redaction du
memoire.
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Les consequences sur la forme 
et les modalites d’expression
Votre definition des lecteurs cibles a des consequences sur votre maniere 
d'exposer vos informations et vos raisonnements. Ainsi, vous ne devez pas 
supposer que vos lecteurs en savent plus ou autant que vous sur I'objet que 
vous traitez. Cela implique qu'ils ont droit a un certain nombre d'informa- 
tions generales sur le contexte de votre etude, a des eclaircissements sur vos 
sources et que, dans toute la mesure du possible, vous devez leur epargner 
un langage trop codifie.

Bien sCir, il n'est pas necessaire de definir tous les termes utilises. En revanche, 
il est important de le faire pour les termes techniques qui ont un role cle 
dans votre expose et votre raisonnement.

Lorsque vous parvenez a la phase de redaction, vous connaissez une masse 
d'informations et vous avez procede a de multiples analyses. Vos lecteurs 
n'ont pas fait la meme demarche ; vous devez leur fournir tous les ele
ments qui leur permettent de suivre votre expose. N'oubliez pas, ecrire un 
memoire, c'est communiquer.
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Une aventure 

de Jules

II s'eleve, II descend, va, vient, plus haut, s'elonce, retombe,
remonte en cadence. 

Jean-Pierre Claris de Florian
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Pour faire une pause, je vous propose de vous raconter les aventures de 
Jules Amiguet, un jeune etudiant suivi par mon ami Martial Gottraux.

Grace a la bonne influence de Camille, son amie, Jules avail accumule 
pas mal de connaissances en matiere d'agriculture biologique. Pour lui, 
il devenait de plus en plus dur de se promener dans la campagne, d'etre 
constamment confronte au gachis provoque par Tabus des pesticides, 
insecticides et defoliants. La nuit, il en revait. C'est ainsi que, peu a peu, 
naquit en lui le projet d'ecrire. II avail son mot a dire et il se mit a penser 
serieusement a la redaction d'un ouvrage critique dirige contre les 
« bourreaux de la chlorophylle », comme il les appelait.
Cependant, avant d'avoir commence a ecrire, Jules voulait absolument 
trouver le litre exact de son oeuvre. On le voyait, parfois, monologuer sur le 
chemin du bois de la Charpie.
« Contre les bourreaux du sol » (Non, trop violent!)
« Introduction a une demystification de Tagriculture a grand rendement» 
(Non, trop long !) « Reflexions sur la question agricole » (Non, â me 
rappelle quelque chose...)
« La volonte de planter» (Non, qa aussi...)
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Les gens s'etonnaient de le voir reciter ainsi ces phrases sans rapport les 
unes avec les autres. II lui fallut bien parcourir au moins vingt fois le chemin 
du bois de la Charpie avant de realiser qu'il ne trouverait pas le titre ideal. II 
commengait a douter.
« Si je n'arrive deja pas a trouver le titre, qa augure mal de la suite! »
Et, la nuit, c'etait desormais du titre qu'il revait. Jules aurait pu abandonner

I la, comme beaucoup. II en etait proche. Ce fut Camille qui le tira d'affaire.
« Mais Jules, ne sois pas idiot! Tu le trouveras apres ton titre! Comment 
veux-tu nommer quelque chose qui n'existe pas encore ? »

I « C'est vrai», pensa Jules. Et il se sentit soulage. C'etait un peu comme si, 
desormais, il avait le droit d'ecrire.

La recherche du titre, c'est souvent la recherche d'un signe qui marque 
symboliquement le droit d'ecrire ; la recherche d'une preuve qui signifie a 
nos propres yeux que Ton sait ce que Ton va ecrire. Tout se passe comme 
si un « bon » titre validait a I'avance ce que nous allons ecrire. C'est aussi la 
recherche d'une confiance en soi. C'est bien sCir ridicule, mais aussi instruc- 
tif. Celui qui s'evertue a trouver le « bon titre » avant de commencer croit 
trop souvent que le titre va lui indiquer ce qu'il faudra ecrire. Ĉ a produit des 
catastrophes.

Jules etait assis, les mains sur le clavier, devant une page blanche. II avait 
laisse un espace pour le titre, qu'il trouverait plus tard.« Page 1 », avait-il 
ecrit (en caracteres gras), en haut de la page. Le curseur clignotait. Jules 
voulait ecrire. Les imbecillites contenues dans le dernier essai d'agriculture 
scientifique de Victor Sorguet le mettaient en rage. Devant lui roulaient 
deja les vagues d'un ble mur, sans pesticide, et Jules imaginait presque tous 
ces epis le remerciant pour leur bonne sante. Oui, grace a son livre, tout 
allait changer. Et Jules sentait en lui bouillonner la colere, de gros paquets 
d'arguments affluaient a sa conscience. C'etait comme une boule dans la 
gorge, une excitation, comme lorsque Ton monte sur le grand huit pour la 
premiere fois.
Mais, le temps passait. Jules, sans s'en rendre compte, revait d'ecrire au lieu 
de le faire. II regardait ses mails, il ouvrait sa page Facebook et regardait 
d'un ceil distrait les diverses publications... II confondait volonte d'ecrire.
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conscience de vouloir le faire avec le travail que cela implique. Et le resultat 
etait assez curieux. Jules sentait que ce reve etait finalement assez agreable 
et se suffisait a lui-meme. Mais la page restait blanche. Et Jules la regardait.
II commen(;ait a la haVr. Son vide accusait, rendait plus evidente encore 
la reverie de Jules. Ёспге etait ce qui I'empechait de rever d'ecrire. Cetait 
comme si, a travers la feuille blanche, Victor Sorguet le regardait d'un air 
ironique. Et Jules, pris d'une rage un peu coupable, supprima le document.

I «Trop tard pour ce soir... » Et il alia se coucher.
La nuit, il reva qu'arme d'une seringue, il attaquait le medecin Victor 
Sorguet et que son masque medical etait un livre (sans titre). Derriere 
lui, des jeunes filles aux cheveux tresses en forme d'epis de ble 
I'encourageaient; le tout sur un fond de musique grin(;ante. Bon ! Jules 

у Amiguet avait vu trop de series tele!

Tout cela montre qu'il ne faut pas confondre la volonte d'ecrire, le « senti
ment d'avoir quelque chose a dire », avec le travail de I'ecriture. II ne faut 
pas confondre les enjeux de I'ecriture, les enjeux affectifs notamment, avec 
I'acte d'ecrire. II ne faut pas identifier volonte d'ecrire avec methode d'ecri- 
ture. La volonte ne suffit pas.

Ilya  toujours un moment ou I'on se lasse des reves. Tel fut le cas de Jules 
Amiguet. II s'en revint done a son bureau et se reinstalla dans son projet 
d'ecrire serieusement. Jules se mit a ecrire. Tout marchait bien. Apres 
deux heures, il avait atteint vingt pages. II etait fier. C'est en general a ce 
moment-la que I'on s'accorde une petite biere, une cigarette, voire une 
tranche de saucisson. Et puis on s'installe et on se relit.
Ce fut une pluie de deception. Un raz-de-maree de decouragement. C'etait 
mauvais, c'etait tres mauvais. (̂ a partait dans tous les sens. Jules attaquait 
Sorguet, developpait ses propres idees, revenait a Sorguet, se repetait.
Et puis le style etait maladroit. Jules fut pris d'une rage subite et un peu 
desesperee. II effa^a tout, supprima ses 20 pages et se prit une biere bien 
fraiche; il porta la bouteille a ses levres, resta les yeux vides, a attendre.
« Je ne suis vraiment pas doue, je ne suis vraiment pas doue, mais comment 
у arrivent-ils, eux ? » Devant ses yeux, defilaient les visages de Felix 
Roulleau, de Rachel Palmier, et d'autres qui, du coup, etaient hisses sur le 
piedestal du genie.« Rien a faire... II faut un don », se disait Jules Amiguet
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et il se consolait en estimant que la nature ne lui avait pas tout donne; il 
plongeait dans la quietude amere que donne la certitude qu'on n'est pas 
doue par la nature, mais, qu'apres tout, on n'y peut rien, puisque c'est la 
nature.
Plusieurs fois, Jules rechercha dans la corbeille de son ordinateur, relut ce 
qu'il avait ecrit, pour bien verifier... « Mais non, c'est mauvais, atrocement 
mauvais.» Et maintenant, il en rajoutait. Les malheurs dont on n'est pas 
vraiment sur sont encore pires que les vrais. II alia se coucher et, cette nuit- 
la, il ne reva pas. Ilya  des reves qu'on n'ose plus faire et Jules, pendant 
plusieurs jours, abandonna I'idee d'ecrire son livre.

Les infortunes de Jules sont la consequence de plusieurs erreurs de methode. 
Constatons d'abord qu'il ecrit sans plan. Cela signifie qu'il n'objective pas ni 
n'organise rationnellement son discours. Dans ces conditions, il se prive de 
la possibilite d'enoncer une partie de la theorie qu'il veut exposer: celle qui 
exprime I'articulation existant entre I'ensemble des phenomenes et des faits 
qu'il veut enoncer. Un plan est beaucoup plus qu'un « true » pour presenter 
la matiere de I'expose; il est une construction theorique. En d'autres termes, 
c'est la nature des phenomenes que nous exposons qui impose un certain 
ordre.

En realite, Jules applique de fait un plan. Meme s'il n'en a pas conscience. II 
met en oeuvre une methode. II travaille probablement par associations: telle 
chose lui « fait penser» a telle ou telle autre chose. Mais on ne salt evldem- 
ment pas pourquoi.

En outre, il est probable que Jules confonde « I'acte d'ecrire » et le moment 
de « production de la theorie ». II est inutile de vouloir ecrire avant que la 
theorie soit etablie. Ёспге n'est pas essentiellement un acte de creation ; 
c'est surtout la presentation d'une creation anterieure.

Posons-nous une question. Jules n'est-il pas piege par la representation 
sociale de « I'ecrivain » ; un createur, au sens ou il у aurait identite entre 
I'ecriture et la pensee. Cette ideologie est tres repandue et prend la forme 
d'une « theorie du don ». Certains seraient doues pour ecrire et d'autres 
non. On transpose id les qualites que I'on prete aux « grands » ecrivains de 
fiction a I'ecriture scientifique.
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Remarquez encore que Jules, insatisfait de ses essais, les supprime tout bonne- 
ment. Le pauvre! II se place ainsi dans la situation de devoir recommencer per- 
petuellement ses tentatives; Sisyphe de Tecriture, en quelque sorte. II se prive 
de la possibilite de decouvrir en quoi il se trompe, en quoi son plan est peu clair, 
etc. En analysant ses premieres tentatives, Jules aurait pu identifier les erreurs 
qu'elles contiennent. Trop souvent, nous nous debarrassons de nos erreurs. 
Elies pourraient, cependant, nous livrer le secret des moyens permettant de ne 
pas les commettre. Notons que dans le cas de Jules, une telle tentative resterait 
une pauvre solution, un sursis, un rattrapage. Un texte ne s'ecrit que sur la base 
d'un travail prealable qui aboutit a un plan de redaction precis.

•Oоc
Q
Ю
о
Гч|

Ol
>-Q.
ОU

dT3c
Cl,cu
d
e2I
T3оc
dQ

L'homme, decidement, est une machine plus solide qu'il n'y parait. On 
aurait pu craindre, en effet, qu'apres son dernier echec, Jules ne s'avoue 
vaincu, se refugie dans la contemplation resignee de son echec, dans la 
bioenergie, bref, qu'il en prenne son parti.
Mais, bon sang ne saurait mentir. Un matin, Jules sortit. II fallait que les 
choses soient faites comme elles doivent etre faites. Avec lenteur, avec 
un sentiment de degustation. Quand on veut ecrire, se disait-il, rien ne 
dolt etre laisse au hasard. On n'ecrit pas n'importe comment. Jules s'en 
alia flairer les vitrines du centre commercial pres de chez lui. D'abord, une 
tablette tactile, mais pas n'importe laquelle! Comment done une oeuvre 
pourrait-elle sortir d'un vieux PC poussiereux ? Non ! Respecter I'ecriture, 
e'est aimer ce qui la permet. L'instrument de travail n'est, finalement, que 
I'avant-garde de Tame, son prolongement. Et Jules, hesitant beaucoup, finit 
par cholsir une tablette avec clavier escamotable. Ainsi, il pourrait ecrire de 
fagon confortable quand il serait chez lui et, dans les transports, s'emparer 
de sa tablette si I'inspiration lui venait. Une tablette. Non, une bete ardente, 
prete a bondir sur Victor Sorguet.
Jules s'en revint chez lui, posa I'objet sur sa table, s'assit. L'ambiance de 
I'ecriture... Pourquoi done ecrire le dos centre I'espace, centre lesfleurs, 
I'odeur des pres ? Jules tourna sa table. II pourrait ainsi contempler le 
paysage, les champs, les bles, les arbres, tout ce qu'il voulait defendre.
La nature, desormais, etait la comme un public qui I'encourageait, qui 
attendait son oeuvre.« Je suis le Voltaire de I'agriculture biologique », se dit 
Jules Amiguet. Et il se prepara a ecrire.
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II etrennait sa tablette lorsqu'il remarqua la boite de punaises sur la table, 
ouverte, debordante, impertinente. (̂ a derange. Et Jules referma la boite.
II se remit a son travail. Ce fut pour sentir une etrange oppression au 
diaphragme, quelques picotements sur la luette.
« Mais, j'ai soif! » Jules s'en alia se servir un grand verre de c6tes-du-rh6ne 
- il en avait ouvert une bouteille la veille avec Camille - et, par precaution, 
prit la bouteille a cote de lui.« Pas mal, ce c6tes-du-rh6ne, mais un peu 
acide quand meme! »Jules se servit un second verre. C'est alors qu'il 
remarqua que la nuit etait tombee. II alia fermer la fenetre, tira les rideaux, 
s'assit. Maintenant, il sentait la porte derriere lui. II se leva, tourna la table 
face a la porte, se rassit. Enfin installe, il but un dernier verre pour mieux 
marquer la fin de ces preparatifs. Et il se mit au travail. La tablette, sous ses 
yeux, attendait. La page blanche illuminait I'ecran. Le curseur clignotait.
Et lui-meme attendait qu'il se deplace tout seul. Certains appellent cette 
situation la « souffrance de I'ecrivain ». En fait, Jules souffrait d'autre chose. 
L'inertie de ses mains, lentement, gagna son bras, son corps, sa tete. Jules 
comprit qu'il avait trop bu. II reva un Instant de tout ce qu'il aurait pu 
ecrire avec sa nouvelle tablette. Puis, il alia se coucher. Demain, attendons 
demain...

Quelques mots sur ce que I'on peut appeler le mythe des ceremonies de 
I'ecriture. Le comportement de Jules Amiguet n'est pas exceptionnel. 
Beaucoup accordent une importance tres grande au cadre dans lequel ils 
ecrivent, aux objets qu'ils utilisent. Certains reclament la nuit, la solitude, un 
chat, la table du bistrot, de la musique...

Constatons d'abord le fait que Jules attribue a son environnement les qua- 
lites de la methode qui lui manque. C'est, en outre, parce qu'il croit que la 
qualite du milieu est la condition suffisante pour blen ecrire qu'il neglige 
toutes preoccupations methodologiques. Bien sur, le milieu, les objets utili
ses ont une importance, mais il faut bien voir le role qu'ils jouent.
Le fait d'ecrire comporte toujours un enjeu. Par exemple, de I'ecriture va 
dependre un succes scolaire, professionnel, politique, etc. Plus generale- 
ment, ecrire c'est affirmer un projet qui va exister devant les yeux des autres, 
appeler leur jugement. Ёсг1ге, c'est aussi parfois un moyen de se faire aimer. 
II est done tout a fait normal que I'on cherche a se rassurer par anticipation
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sur le jugement d'autrui, voire a s'en proteger. Rever du texte avant de 
Tecrire, c'est le moyen d'eviter le risque d'ecrire tout en s'accordant des 
satisfactions... par le reve.
Tout cela varie d'un individu a I'autre, selon Tenjeu de I'ecriture, la person- 
nalite de chacun, etc. II faut le reconnaitre, en tenir compte, mais il faut 
distinguer, strictement, la methode utilisee pour realiser un ouvrage et les 
strategies mises en oeuvre pour dominer les enjeux de I'ecriture. Jules aurait 
tres bien pu se rassurer affectivement avec sa tablette dernier cri tout en 
appliquant une methode rationnelle de production de son livre.
Revenons a notre heros.

Jules n'etait pas homme a s'enfoncer dans le desespoir ni a deguster les 
troubles saveurs de I'echec. II comprit que sa maniere de travailler etait 
I'une des causes majeures de ses hesitations et de ses desillusions: «Je vais 
tout reprendre a zero », decida-t-il avec un tranquille optimisme. II relut un 
petit ouvrage de methode que lui avait prete son ami Guillaume. Quelques 
jours plus tard, un plan bien ordonne et detaille etait la, sur sa table.
Rassure, il consulta encore quelques essais et depouilla trois epais dossiers 
qu'il avait patiemment constitues I'annee precedente. Apres quelques 
semaines d'un travail constant et serein, il se sentit pret pour entreprendre 
la redaction de son oeuvre. On raconte que le livre de Jules s'arrache dans 
les librairies et que les articles de Victor Sorguet sont accueillis avec des 
sourires amuses.
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L'ecriture est la peinture de la voix.
Voltaire

Savoir a qui Гоп s'adresse, c'est une chose. Encore faut-il savoir comment 
ecrire. Et ce n'est pas un probleme facile a resoudre. Nous venons de 

vivre les affres de Jules Amiguet. S'il existait des regies simples et univer- 
selles, elles seraient largement connues. Plusieurs ont deja fait de multiples 
experiences d'ecriture ; pour d'autres, le memoire represente une situation 
nouvelle. Je risque done quelques suggestions.

Remarque liminaire: les logiciels de correction de texte se sont multiplies au 
cours des dernieres annees ; surtout, leur qualite s'est singulierement ame- 
lioree. Celui que j'utilise (Antidote) permet evidemment de verifier Tortho- 
graphe, la grammaire et la typographie. Surtout, grace a ses dictionnaires 
dont ceux des definitions et des synonymes et son systeme de comptage 
de I'occurrence des mots, il m'aide a ameliorer et equilibrer mon style. Fort 
utile ! Cela dit, une relecture attentive est absolument necessaire.
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La longueur des phrases
Evitez les phrases trop longues. Elies sont difficiles a manier et a rendre 
Claires. Pourquoi ne pas repeter le sujet ? ou reduire le nombre des proposi
tions subordonnees ?

L’utilisation des abreviations 
et des codes
Votre lecteur peut legitimement esperer pouvoir comprendre votre texte 
sans recourir a un dictionnaire des sigles et des abreviations. Je suggere 
d'eliminer ceux-ci dans toute la mesure du possible. Ne conservez que les 
sigles largement connus (par exemple, ONU) ou ceux qui reviennent a de 
tres nombreuses reprises dans votre memoire. J'ai lu recemment la phrase 
suivante : « Les ET et les ТА mettent en place une commission au sein de 
I'ASE, pour analyser les propositions formulees par la CR.» Traduction : « Les 
ergotherapeutes et les therapeutes d'animation mettent en place une com
mission, au sein de I'Association suisse des ergotherapeutes, pour analyser 
la proposition formulee par la Croix-Rouge.» Malheur a ceux qui ne font pas 
partie des inities capables de faire la traduction simultanee.

Le sens du paraqraphe
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II est toujours plus aise de lire un document riche en paragraphes et en 
sous-titres ; surtout lorsqu'il traite de questions techniques. Allez souvent a 
la ligne, vous alderez ainsi le lecteur a comprendre les articulations de votre 
texte.

En revanche, evitez la proliferation des enumerations ou des series d'enu- 
meratlons qui se succedent dans un meme chapitre. On s'y perd. Votre texte 
doit etre redige, en principe, avec des phrases completes. C'est essentiel. 
Les phrases completes permettent d'exprimer entierement votre pensee; la 
multiplication des membres de phrases incomplets est un moyen de ne pas 
prendre position.

104



Suggestions pour Tecriture ■ 18

La definition des termes utilises
La definition des termes cles utilises dans votre etude est d'autant plus 
necessaire que vous souhaitez atteindre un public large et diversifie. Vous 
pouvez placer ces definitions dans le corps du texte ou, le cas echeant, en 
note. Dans la mesure ou vous savez que la signification de certains termes 
fait I'objet de debats, il vous Incombe de faire la chasse aux sources de 
malentendus. Un te s t : demandez a un ami de lire le premier chapitre que 
vous avez redige.

La page blanche
Votre plan de redaction est bien fait, explicite et detaille. Vous avez soigneu- 
sement inscrit le titre d'un paragraphe au sommet d'une page blanche. II 
vous semble que vous savez ce que vous allez ecrire. Mais, rien ne vient. 
Dix minutes deja. Permettez une suggestion. Vous prenez une autre feuille 
blanche, vous ecrivez dans le desordre tout ce qui vous vient a I'esprit et 
vous relisez ces phrases en tentant de les ordonner. Et vous reprenez votre 
premiere page. Souvent, le declic se prodult.
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L’utijisation de la ponctuation
Beaucoup estiment que la ponctuation, c'est la respiration de la phrase ; 
un element de clarte qui permet de saisir I'ordre, la liaison, les rapports des 
idees. Elle serait Lart d'indiquer dans le dIscours ecrit, par le moyen de signes 
conventionnels, solt les pauses a faire dans la lecture, soit certaines modifi
cations melodiques du debit, soit encore certains changements de registre 
dans la voix.

En fait, I'usage laisse une certaine latitude dans I'emploi des signes de ponc
tuation. Certains multiplient les virgules et les points-virgules, les deux- 
points; d'autres n'en usent qu'avec moderation. On salt qu'Aragon refusait 
la ponctuation quand il affirmait: « Tout le monde a essaye de me la faire 
remettre! Mais j'ai lasse mon monde, et maintenant c'est une affaire reglee.»
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Le memoire etant un genre particulier, il semble bien qu'un bon usage de la 
ponctuation puisse en faciliter la lecture et la comprehension. Cest la raison 
pour laquelle j'ai tenu a indiquer plus loin les regies elementaires de la ponctua
tion. Pour plus de details, consultez les grands dictionnaires ou la grammaire 
Grevisse.

L’unite de style
C'est un objectif vers lequel il faut tendre. Or, la redaction du memoire 
constitue pour beaucoup la premiere longue activite d'ecriture a laquelle ils 
s'adonnent. II est done probable et normal que se dessine une difference de 
style entre les premiers chapitres rediges et les suivants. C'est un etat de faits 
qui peut, voire doit etre corrige; en particulier, en procedant a une revision 
des premiers chapitres. Une harmonisation de I'expression peut egalement 
s'imposer en ce qui concerne Tutilisation des temps (I'imparfait, le present, 
etc.) ou la longueur des phrases.

En cas de blocage
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Les blocages, qa existe. Avant d'appeler au secours, essayez quelques solu
tions simples:

-  vous relisez le plan general et le chapitre que vous venez d'ecrire;
-  vous faites une petite pause et vous tentez de vous exprimer librement 

et par ecrit sur le theme du paragraphe qui vous parait insurmontable ;
-  vous passez a un autre paragraphe, voire a un autre chapitre;
-  vous vous adonnez a quelques taches simples (numerotation des pages, 

verification des citations, classement des documents, etc.);
-  et il у a, sans doute, d'autres recettes.
N'oubliez pas qu'un ami ou votre directeur de memoire peuvent vous aider.

II у aurait evidemment beaucoup d'autres problemes a aborder. Si I'ecriture 
doit etre la plus claire possible, elle ne doit pas devenir une obsession. La lec
ture attentive d'un bon livre peut etre un stimulant precieux. Faites un essai. Et
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puis, I'ecriture des premieres pages est le plus souvent penible; c'est normal. 
N'oubliez pas que bientot votre plume va se delier et se reveler beaucoup plus 
docile.

Les regies de ponctuation^

_  Definition
La ponctuation est I'ensemble des signes qui, dans I'ecriture, servent a mar- 
quer les separations entre les differentes phrases d'un texte, entre les parties 
principales de chaque phrase et, par consequent, les pauses et arrets indis- 
pensables au lecteur. C'est un des elements des precedes de presentation 
graphique de la phrase phonetique. Elle correspond a des modulations, a 
des arrets, a des suspensions de la voix, par suite aux differentes nuances 
de la pensee. Selon les cas, elle separe ou elle unit les elements de la phrase.

La ponctuation est la forme la plus importante de I'orthographe. Un texte 
mal ponctue est difficile, sinon Impossible, a lire et meme a comprendre, car 
il peut preter a des erreurs d'interpretatlon. Cependant, la ponctuation est, 
dans une certaine mesure, personnelle et varie selon les auteurs, au moins 
dans ses details secondaires (dans ce cas, elle unit les elements ainsi isoles 
plutot qu'elle ne les separe).
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_  Emploi des signes de ponctuation

> Le point

II sert a Indlquer que la phrase est achevee, que le sens en est complet.

> La virgule

Elle marque une separation faible. Elle separe:

1. Extra ites du Diction no ire Quiliet.
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les propositions juxtaposees d'une meme phrase : « Colombo, sons re- 
pondre, serro le mezzolo outour de so tete, oppelo le chien de garde etsortit 
suivie deson frere.» (Merimee) ;
les propositions subordonnees de la principale : « Quondje vis I'Aaopole, 
j'eus lo revelation du divin.» (Renan) ;
les differents termes de toute enumeration, noms, adjectifs, verbes et ad- 
verbes:« Femmes, moines, vieillords, tout etoit descendu. » (La Fontaine) ; 
les mots en apostrophe, les propositions incises, les membres de phrase 
purement explicatifs : « Tremble, m'o-t-elle dit, fille digne de m oi! » (Ra
cine) ;
tous les details d'une meme description, d'un meme groupe de faits ; 
toutes les nuances d'une meme pensee, additions, restrictions, etc. : 
« C'ёtoit un beau gorgon, lo tete reguliere, le front bout, borbiche et mous
tache d'un noir brillont sur ce teint bosone, un de ces hers pay so ns de I о voT 
1ёе du Rhdne, qui n'ont rien de Thumilitё hnoude des villogeois du Centre. » 
(Daudet) ;
un sujet d'un complement quand le verbe est sous-entendu : « Antoine 
livro ses partisans, et Octave, les siens. »
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> Le point-virgule

II est une ponctuation plus faible que le point, mais plus forte que la virgule. 
II separe des expressions, differentes ou voisines, de la meme idee ou des 
idees connexes:

« Un seui genre de vie interesse au xvii® siecle, la vie de salon ; on n'en admet 
pas d'autres; on ne peint que celle-la.» (Taine)

> Les deux-points

lls servent a annoncer:

-  une citation, un dIscours:« Lem onorqueluidit: "Chёtifh6tedes bois.
(La Fontaine) ;
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-  une explication, une enumeration, une preuve, un exemple : « Ba- 
tailles : Austerlitz, Eyiau, Somno-Sierra, EckmOhl, Essling, Wagram, Smo
lensk, et cdetero! Faits d'armes: trente-deux, blessures: quelques-unes. .. » 
(Rostand)

> Le point d'interrogation

II se place a la fin des phrases interrogatives:

« Que faisiez-vous au temps chaud ?

Dit-elle a cette emprunteuse.» (La Fontaine)

> Le point d'exclamation

II se place apres les interjections, en general, et a la fin des phrases exclama- 
tives:

« Comment! des animaux qui tremblent devant m oi!

Je suis done un foudre de guerre! » (La Fontaine)
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> Les points de suspension

lls se placent apres le dernier mot exprime d'une phrase volontairement ina- 
chevee:

« Je devrais sur Tautel ou ta main sacrifie

Те ... Mais du prix qu'on m'offre, il me faut contenter.

Si je ne me retenais, je vous... » (Racine)

> Le trait d'union

II n'est pas, a proprement parler, un signe de ponctuation : e'est la marque 
d'un rattachement plus intime entre deux ou plusieurs mots. II s'emploie, en 
principe:

-  pour reunir les elements des noms et des adjectifs composes: Timbre- 
poste; porte-monnaie; gallo-romoin; anglo-soxon; rez-de-chaussee;
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-  pour joindre deux noms places en apposition : Rodical-socioliste; wa
gon-salon ;

-  dans les nombres composes inferieurs a cen t: quarante-quatre, quatre- 
vingt-quatorze;

-  avec centre et entre joints a un autre m ot: contre-attaque; s'entre-tuer;
-  avec meme precede d'un pronom : toi-mime, nous-memes;
-  avec ci et la : celui-ci; celle-la; ces pays-1 a ;
-  entre les verbes marquant interrogation ou concession et le pronom 

sujet place derriere : Viendrez-vous ? Duss&]eyperir ?;
-  avec le t euphonique place entre le verbe et le pronom sujet inverse : 

Viendra-t-il ? Parle-t-il ? Dans ce cas, il у a double trait d'union, avant et 
apres le t euphonique ;

-  avec en et у places derriere un verbe : Parlons-en; allez-y;
-  dans certaines autres locutions, telles que peut-etre;
-  a la fin d'une ligne d'ecriture ou d'imprimerie, pour marquer que le der

nier mot, coupe a cette ligne, est incomplet et sera termine au debut de 
la ligne suivante.

> Les parentheses

Elies consistent en deux signes entre lesquels on place un membre de phrase
explicatif (appele parenthese) qui se detache nettement du reste du texte.
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> Les crochets

lls sont une sorte de parentheses en lignes droites.

> Letiret

II s'emploie:

-  pour separer les propos de deux interlocuteurs (tirets de dialogue) : 
« Qu'est-ce la ? lui dit-il. — Rien. — Quo! ? rien ? — Peu de chose. — Mals 
encore 7 — Le collier dont je suis attache De ce que vous voyez est peut- 
etre la cause. » (La Fontaine)
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-  pour detacher une explication, une remarque, un detail sur lesquels 
I'auteur veut attirer specialement I'attention : « Les armes a feu - prenez-y 
garde -  ne doiventjamais rester a la portee des enfants. »

> Les guillemets

lls sont deux paires de petits crochets qui encadrent une citation; souvent, 
on rouvre les guillemets au commencement de chaque ligne de la citation ;

« Le renard s'en saisit, et d it : "Mon bon monsieur

"Apprenez que tout flatteur

"Vit aux depens de celui qui I'ecoute.

"Cette legon vaut bien un fromage, sans doute."»

(La Fontaine)
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Pourquoi et comment 
faire des citations ?

Certains auteurs, parlant de leurs ouvrages, disent: mon livre, mon commentaire, 
man histoire... ils feraient mieux de dire: notre livre, notre commentaire, not re 

histoire, vu que d'ordinaire ilya plus en cela du bien d'autrui que du ieur.
Blaise Pascal

Pourquoi citer ?
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La plupart des memoires contiennent des citations d'ouvrages et de docu
ments. Celles-ci peuvent etre classees en deux types:

-  des textes qui feront I'objet d'une interpretation ou d'une analyse cri
tique ;

-  des textes qui sont appeles a soutenir un point de vue, confirmer, voire 
prouver une affirmation.

Faut-il citer avec abondance ou parcimonie ? Tout depend du type de 
memoire que vous realisez. Lorsque Tanalyse critique у occupe une bonne 
place, les auteurs et les personnages mis en cause ont droit a la parole et 
peuvent etre cites plus longuement. Parfois, cependant. Tabus des citations 
est signe de paresse. L'etudiant ne se donne pas la peine de pratiquer la 
synthese et delegue cette tache au lecteur. Ils sont rares, il est vrai, ceux qui 
acceptent de « s'imposer» ces chapelets de citations.
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Citations, paraphrase et plaqiat
Un exemple. Dans toute la phase de preparation de votre memoire, vous avez 
lu avec soin Touvrage de Michel Foucault: Surveiller et punir. Vous avez ete 
fort interesse par les theses qu'il propose pour expliquer le systeme carceral. 
Vous avez pris de nombreuses notes. Vous redigez dans votre langage un para- 
graphe qui resume ses theses, vous avez paraphrase le texte de Foucault. Cest 
tout a fait legitime, dans la mesure ou vous indiquez votre source en note.

En revanche, si vous recopiez des phrases entieres de Michel Foucault, sans 
utiliser des guillemets ni le citer en note, vous avez commis un plagiat. Peu 
recommandable. Utilisons largement les travaux d'autrui, ils sont publics 
pour etre connus et exploites, mais rendons a Cesar...

II est parfois difficile de distinguer ce qui est plagiat de ce qui est paraphrase. 
N'en faisons pas une maladie et ne tombons pas dans la casuistique. Deux 
principes simples : informer nos lecteurs sur nos sources, utiliser les guille
mets et les notes avec precision.

La citation, definissons-la, c'est la reproduction d'un texte ecrit par un auteur, 
qui lui est explicitement attribue avec indication de la source, au moyen des 
guillemets et de la note.

Un mot a propos du plagiat. Cette pratique, qui releve de la tromperie, est 
helas trop frequente. L'usage du copier/coller, fort utile dans la redaction 
courante, peut donner lieu a des abus inacceptables. La plupart des insti
tutions de formation prevoient des sanctions qui peuvent etre lourdes. 
Beaucoup d'entre elles se sont dotees de logiciels de detection qui sont de 
plus en plus performants. Le plagiat est non seulement une paresse de I'es- 
prit mais une usurpation et une duperie. Л eviter absolument!
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Huit regies pour utiliser les citations
Et maintenant, quelques regies pratiques pour un bon usage des citations:

-  les textes qui font Tobjet d'une analyse critique doivent etre cites assez 
largement;
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les textes qui ont une fonction critique doivent etre cites quand ils font 
veritablement autorite ou qu'ils confirment explicitement votre posi
tion ;
lorsque vous citez un texte, le lecteur peut raisonnablement penser que 
vous partagez les idees qu'il exprime, sauf si vous le dites explicitement 
(ou que votre ton ironique...);
pour chaque citation, il convient de preciser I'auteur et Toeuvre d'ou elle
a ete tiree, ainsi que le lieu et Гаппёе de la publication^;
dans certains memoires specialises, il peut etre important de citer Гаи-
teur dans Tedition et la langue originale. D'une maniere generale, cepen-
dant, il est preferable de conserver Tunite de langue et de citer I'edition
que vous avez lue. Si votre citation est en langue etrangere, vous devez
en proposer une traduction en note de bas de page ;
quand une citation est courte (quelques lignes), on Tinsere dans le texte
avec des guillemets. Quand elle est plus longue, on peut la « rentrer» en
laissant une marge un peu plus importante a gauche ou en utilisant un
caractere italique ;
les citations doivent etre reproduites avec fidelite, Ёvitez de les « corri- 
ge r», d'en modifier la ponctuation^ ou de souligner certains termes^ Si 
vous souhaitez eliminer des mots ou des phrases au milieu d'une cita
tion, remplacez-les par le signe: [.. .Y ;
les references des textes que vous citez doivent etre exactes. Votre lec
teur doit pouvoir retrouver facilement I'ouvrage et la page dont vous 
extrayez la citation retenue.

1. Cela peut se faire par une note complete lorsqu'il s'agit de la premiere citation ou une note 
abregee si I'ouvrage a deja ete cite (voir a ce sujet le chapitre 20).
2. Si vous avez releve une faute de syntaxe, reproduisez-la et ajoutez « sic » entre parentheses.
3. II est possible de le faire, mais il faut le preciser dans une note.
4. II existe a ce sujet des regies encore plus fines, nous omettons de les signaler id. Le lecteur 
pointilleux peut se reporter au code typographique.
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20
L’utilisation des notes

La nature est un livre ou la verite se trouve toujours 
dans la note etJamais dans le texte. 

Frangois-Rene de Chateaubriand

Vos lectures vous ont permis de constater que les notes sont largement 
utilisees dans les ouvrages. Vous aurez egalement observe que les pra

tiques sont diverses, parfois compliquees. Essayons de mettre en evidence 
I'essentiel.
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Les types de notes
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A plusieurs reprises, j'ai parle des notes, en particulier au chapitre precedent 
quand il s'agissait de preciser I'utilisation des citations. Dans un memoire, les 
notes permettent d'alleger le texte en fournissant un ensemble d'indications 
techniques ou de developpements susceptibles d'enrichir la precision gene- 
rale de I'etude. Regions d'abord deux problemes pratiques.

_  Ou placer les notes ?
Vous aurez constate qu'il existe en general trois solutions : les notes en 
pied de page, les notes regroupees a la fin de chaque chapitre, les notes 
regroupees a la fin de I'ouvrage. Ce sont le plus souvent des raisons d'eco- 
nomie qui dictent le choix des deux dernieres solutions. Je plalde pour
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les notes que Гоп place en pied de page ; elles risquent d'etre lues... 
Commentant, dans le journal Le Monde, un petit ouvrage publie par les 
editions Realites sociales et dont les notes etaient regroupees en fin de 
chapitre, Alfred Sauvy langait sechement: « Notes malheureusement sacri- 
fiees.» II avait raison.

_  Les systemes de renvoi
Souvent, les textes sont parsemes de signes qui renvoient a des notes. 
Tantot il s'agit de chiffres, parfois de lettres ou encore d'etoiles. II me parait 
que le systeme des chiffres est le plus simple et le plus opportun. Et je n'ai 
rien centre les etoiles.

•Oоc
Q
Ю
о
Гч|

Ol
>-
CLои

A quo! servent les notes ?
Sauf exageration, les notes sont utiles; elles peuvent remplir plusieurs fonc-
tions.

• Indiquer les sources des citations (voir le chapitre 19).
• Fournir des indications bibliogrophiques complementoires. A I'appui 

d'une affirmation, vous disposez de plusieurs autres textes qui vont 
dans le meme sens, mais vous souhaitez etre bref. Vous pouvez en 
donner les references dans une note.

• Effectuer des renvois externes. Vous analysez un probleme et vous sou
haitez signaler a vos lecteurs I'existence d'un texte qui traite de la meme 
question; vous I'indiquez en note avec la mention « c f .».

• Effectuer des renvois internes. Vous avez deja traite une question dans 
une autre partie du memoire. Vous le signalez en note. (Exemple : « voir 
le chapitre x, page nn ».)

• Introduire une citation de renforcement. Pour alleger le texte, vous placez 
en note une citation qui contribue a asseoir votre argumentation.

• Developper une affirmation. Vous ecrivez I'essentiel dans le corps du 
texte et vous ajoutez en note des details ou des explications comple- 
mentaires.
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• Nuancer une affirmation. II vous reste quelques doutes. Indiquez-le en 
note.

• Donner des indications sur une traduction. Exemple: vous avez traduit un 
texte officiel, vous precisez en note: « traduit par nous ».

• Payer ses dettes. Pour la redaction d'un chapitre, vous avez largement 
beneficie de I'aide et des suggestions d'un collegue; une note vous per- 
met de I'indiquer et de le remercier.

• Ajouter des considerations personnelles.
Cette liste n'est sans doute pas exhaustive.

Le svsteme « citations-notes »
Vous constaterez que les notes servent le plus souvent a donner les refe
rences des ouvrages que vous citez. A la cle, une preoccupation : rensei- 
gner precisement le lecteur sur les sources que vous utilisez. A cet effet, 
deux systemes sont le plus souvent utilises actuellennent: le systeme « cita
tions-notes » et le systeme « auteurs-dates». Parlons d'abord du premier. A 
mon avis, c'est le plus clair et le moins lourd. Comment faire ? Quand vous 
citez un auteur dans le corps du texte, vous placez un signe, de preference 
un chiffre, avant la fermeture du guillemet; ce signe renvoie a une note au 
pied de la page. Void un exemple de cette maniere de proceder.
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Exemple du systeme « citations-notes »
Le texte
Nous avons evoque plusieurs problemes importants. Le premier concerne 
I'etude de la notion de normalite et, en particulier, de son independence 
par rapport a la notion de structure'. Le second a trait a la question 
specifique de la psychose infantile, sur laquelle Claudine et Pierre 
Geissmann ont publie un traite tres fouille .̂ Pour tenter de comprendre 
les formes recentes de I'innovation therapeutique, nous avons choisi 
d'analyser un texte consacre a la psychiatrie de secteur^ Enfin, nous avons 
estime utile, dans un monde « qui n'a jamais ete aussi rationalise''», de
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consacrer plusieurs heures a I'approfondissement de quelques themes 
philosophiques pertinents pour notre champ d'activite^

Notes correspondantes au pied de la page

1. J. Bergeret, La personnoHte normale etpothologique, Dunod, Paris, 1974.

2. C. et P. Geissmann, L'enfantetsapsychose, Dunod, Paris, 1984.

3. L  Bonnafe,« La psychiatrie de secteur», Informationspsychiatriques, vol. 
54, n° 8,1978, p. 875-886.

4. D. Janicaud, La puissance du rationnel, Gallimard, Paris, 1985, p. 12.

5. Essentiellement les institutions psychiatriques.

Bibliographie correspondante a la fin de I'ouvrage

Bergeret Jean, La personnaiite normale etpathologique, Dunod, Paris, 1974. 
Geissmann Claudine et Pierre, L'enfant etsa psychose, Dunod, Paris, 1984. 
Bonnafe Louis,« La psychiatrie de secteur», informations psychiatriques, 
vol. 54. n° 8, 1978, p. 875-886.
Janicaud Dominique, La puissance du rationnel, Gallimard, Paris, 1985, p. 12.

(Les principes de base pour la presentation de la bibliographie sont exposes 
au chapitre 21.)
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Le systeme « auteurs-dates »
Certains considerent que le systeme « citations-notes » a un grave defaut. 
II serait plus pesant, puisqu'il conduit a des doublets: un meme ouvrage 
est decrit en detail en note et dans la bibliographie generale a la fin du 
memoire. Gaspillage d'espace, d'energie ? Les Anglo-Saxons ont rationa
lise tout cela ; ils pratiquent le systeme « auteurs-dates ». Une partie de 
I'Europe continentale suit. De quoi s'agit-il ? Dans le corps du texte, a la fin 
d'une citation, on indique entre parentheses : le nom de I'auteur, la date 
de parutlon de son ouvrage, eventuellement une lettre a, b, c, lorsque Lon
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cite plusieurs textes du meme auteur parus la meme annee, et enfin la 
page. Dans ce cas, la bibliographie est construite d'une maniere corres- 
pondante ; I'exemple ci-apres illustre ce systeme. J'avoue etre peu attire 
par cette maniere de faire. Mais attention ! De nombreuses revues Tim- 
posent, et des meilleures.
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Exemple du systeme « auteurs-dates »

Le texte

Nous avons evoque plusieurs problemes importants. Le premier concerne 
I'etude de la notion de normalite et, en particulier, de son independance 
par rapport a la notion de structure (Bergeret, 1974). Le second a trait a 
la question specifique de la psychose infantile, sur laquelle Claudine et 
Pierre Geissmann ont publie un traite tres fouille (Geissmann, 1984). Pour 
tenter de comprendre les formes recentes de I'innovation therapeutique, 
nous avons cholsi d'analyser un texte consacre a la psychiatrie de secteur 
(Bonnafe, 1978). Enfin, nous avons estime utile, dans un monde « qui n'a 
jamais ete aussi rationalise » (Janicaud, 1985, p. 12.) de consacrer plusieurs 
heures a I'approfondissement de quelques themes philosophiques 
pertinents pour notre champ d'activiteL

Note correspondante au pied de la page

1. Essentiellement les institutions psychiatriques.

Bibliographie correspondante a la fin de Touvrage

Bergeret Jean (1974): La personnoUte normale etpothologique, Dunod, Paris. 
Geissmann Claudine et Pierre (1984): L'enfantetsa psychose, Dunod, Paris. 
Bonnafe Louis (1978):« La psychiatrie de secteur», Informations 
psychiatriques, vol. 54, n° 8, p. 875-886.
Janicaud Dominique (1985): La puissance du rationnel, Gallimard, Paris,
p.12.
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Deux observations
Je termine ce chapitre par deux observations qui ne sont peut-etre pas 
infondees:

-  ne fournissez pas de references pour des notions que tout le monde 
connait (ou presque). Inutile de faire appel a un auteur pour rappeler que 
Paris est la capitale de la France ou que Jules Cesar a conquis la Gaulle. 
N'attribuez pas a un auteur une idee que lui-meme presente comme 
I'idee d'un autre. Marx cite souvent Ricardo, avec precision. Attention 
aux confusions.

-  quand vous faites une citation « de seconde main », dites-le en note. 
Exemple: « Cite par Regine Pernoud, La femme ou temps des cathedrales, 
Stock, Paris, 1980, p. 183.»
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Enfin, tant que nous aurons des livres, nous ne nous pendrons pas.
Madame de Sevigne
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Qu’est-ce que la bibliographie ?
Vous avez redige un memoire en vous inspirant de plusieurs livres, articles 
et travaux. Pour que votre etude soit verifiable, mais aussi pour permettre 
a VOS lecteurs d'aller plus loin, il est utile d'indiquer vos sources et de desi
gner la litterature qui eclaire votre sujet. II importe de le faire sous une 
forme claire et explicite en vue de faciliter la recherche des documents. 
Cela dit, il у a plusieurs manieres de proceder. Mais d'abord, que contient 
la bibliographie ?

• Tous les documents publics  ̂que vous avez cites dans votre memoire.
• Des etudes non citees par vous qui concernent directement une dimen

sion de votre memoire.
• Des etudes d'interet general qui ont marque la reflexion dans votre 

champ d'analyse ; mais, attention, n'exagerez pas. N'indiquez pas tous 
les classiques. Ne retenez que les travaux que vous avez lus ou au moins 
feuilletes ou consultes.

1. Livres, articles de revues, dossiers, rapports, textes de lois, etc.
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Oil placer la bibliographie ?
Tout depend de son ampleur. Si elle comporte moins de vingt litres (toutes 
categories confondues), placez-la a la fin du memoire. Vous pouvez egale- 
ment retenir cette solution pour une bibliographie plus fournie. Certains 
auteurs font un autre choix. A la fin de chaque chapitre, Ns etablissent la 
bibliographie correspondant au theme qui у est traite  ̂ et placent la biblio
graphie generale a la fin de I'ouvrage. Dans tous les cas, la clarte et la cohe
rence sont les regies de base.

L’organisation de la bibliographie
Des que la bibliographie a atteint une certaine ampleur, on peut legitime- 
ment se poser le probleme de son organisation. Voyons quelques solutions 
possibles.
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> Le classement par ordre alphabetique d'auteurs

Tous les textes sont rassembles en une llste unique. L'ordre alphabetique 
permet de reperer un auteur lorsqu'on le connait. Dans ce cas, les contenus 
des textes ne constituent pas un critere de classification.

> Le classement par categories de documents

Certains choisissent de distribuer leur bibliographie en fonction des caracte- 
ristiques formelles des textes (exemple: livres, articles, rapports, textes de lois, 
etc.). Cette solution peut presenter un interet, surtout pour les travaux relative- 
ment techniques.

> Le classement par themes

On definit un certain nombre de themes centraux qui deviennent principes 
d'organisation de Tensemble des references. Dans ce cas, la bibliographie

1. Dans certains cas, en particulier dans le domaine juridique, cette bibliographie est placee en 
tete du chapitre.
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commence generalement par une categorie intitulee : « Ouvrages gene
ra ux ».

Au sein de chaque theme, les ouvrages sont distribues par ordre alpha- 
betique. Des qu'une bibliographie comporte plus de trente documents, 
cette solution me parait etre la plus pertinente et la plus eclairante pour 
le lecteur.

N'oubliez pas que la bibliographie est souvent le premier element qui retient 
I'attention de vos lecteurs. C'est la qu'ils peuvent aussi reperer vos premieres 
erreurs. Et, deja, des jugements s'amorcent.

Principes de base pour la presentation
D'une maniere generale, vous pouvez vous referer a trois modeles de base.

> Pour un ouvrage

NOM Prenom, Titre de I'ouvrage, Ёdlteur, Lieu de publication, Annee de 
publication.

> Pour un article de periodique

NOM Prenom,« Titre de Particle », Nom duperiodique, date exacte et numero 
du volume, Ёdlteur, pages de debut et de fin d'article.

> Pour un article publie dans un ouvrage collectif

NOM Prenom, « litre  de Particle », Nom de I'ouvroge collectif (Encyclopedie, 
Actes de congres), Ёditeur, Lieu de publication, annee de publication, pages 
de debut et de fin de Particle.
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La mise au point 
du manuscrit
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Le moment est arrive de vaincre ou de perir.
Napoleon Bonaparte

La fin approche.

Qu’est-ce aue la mise au point 
du manuscrit ?
Lorsque la redaction est achevee (ou presque), des sensations agreables 
invitent a la celebration ; on s'offre une escapade; on debouche une bou- 
teille de champagne. En fait, il reste a realiser la mise au point du manus
crit. Et ce n'est pas une mince affaire. Une foule de petits details doivent 
etre modifies, elimines, precises... C'est un travail qui peut etre long, tres 
long, si I'on ne procede pas de fa^on a peu pres systematique. Ce chapitre 
voudrait donner quelques indications pour faciliter et abreger cette der- 
niere etape de la redaction.
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Quand effectuer cette mise au point ?
J'indiquais plus haut (chapitre 7) combien il est important de s'efforcer de 
« faire du definitif » a tous les stades d'elaboration du memoire, particuliere- 
ment dans ses aspects techniques. Cela dit, il vient un moment oCi tous les 
chapitres sont rediges, у compris ^introduction et la conclusion. Vous vous 
trouvez en face d'un bloc de feuilles numerotees, il s'agit de le transformer 
en un document communicable et, le plus possible, exempt d'erreurs. Je 
suggere de ne realiser la mise au point du manuscrit que lorsque tout est 
redige. Concretement, il faut revoir I'ensemble du document et combler 
tous les « trous ». Vous evitez ainsi de devoir vous у reprendre a plusieurs 
reprises.

Une remarque importante : pour beaucoup, la redaction du memoire est 
la premiere entreprise de composition d'une certaine envergure. Dans 
ces conditions, il est possible, en tout cas plausible, que certains chapitres 
leur paraissent« mauvais », mal organises, inacceptables... Une deuxieme 
redaction peut s'imposer. C'est normal. Faites-la tout de suite, la mise au 
point du manuscrit suivra.

litres et sous-titres
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Pendant la redaction, vous avez choisi un nombre important de titres et de 
sous-titres. Parfois, vous les avez retenus en fonction de preoccupations 
sectorielles, parfois pour exprimer une emotion. Comment les jugez-vous 
lorsque vous considerez la totalite de I'oeuvre ? Presentent-ils vraiment 
a la fois le contenu de chacune des parties et ^organisation globale du 
memoire ? Sont-lls trop elliptiques ? trop longs ? incomprehensibles ? ina- 
dequats ? inutilement provocateurs ? trop lourds ? Bref, une mise au point 
peut s'imposer. C'est aussi a ce stade que I'on peut se demander si certains 
paragraphes ne sont pas decidement trop longs et s'il conviendrait de les 
rendre plus accessibles par I'introduction de sous-titres.
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L’illustration du memoire
Si les memoires ont longtemps presente des visages austeres, c'est sans 
doute parce que les moyens techniques permettant d'y inserer des illus
trations etaient peu accessibles. Л Гаде du numerique, des logiciels de 
construction de graphiques et de gestion d'images, il devient possible, voire 
souhaitable, d'illustrer votre texte. Relisez votre manuscrit en vous interro- 
geant sur la possibilite d'y inserer des cartes, des illustrations, des figures ou 
de remplacer un tableau de chiffres par un graphique plus evocateur. Un 
certain nombre de precautions s'imposent:

-  preparer une legende pour les cartes, les dessins et les photos;
-  vous assurer I'autorisation de reproduire lorsque les droits sont reserves;
-  bien choisir Tinsertion de votre illustration dans le texte, il est souvent 

opportun de Tevoquer pour informer le lecteur.
A Гёге du numerique et des logiciels de traitement d'image, la gamme des 
possibilites offertes devient de plus en plus large. Votre effort principal 
consistera a choisir et a bien choisir.
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La presentation des tableaux 
et des graphiques
Le texte dolt etre principalement reserve au developpement de votre 
demonstration. Vous eviterez done de noyer le lecteur sous une trombe 
d'enumeratlons quantitatives ou chiffrees. Completez votre texte par un 
tableau ou un graphique. Une remarque a ce propos : certains tableaux de 
chiffres sont si imposants qu'il vaut mieux les renvoyer en annexe et les rem
placer dans le texte par un graphique ou une figure qui mette en evidence 
les points significatifs de I'information que vous souhaitez apporter.

La mise au point des tableaux et des figures n'est pas aisee, il faut prendre 
en consideration un ensemble de details qui les rendent lisibles et clairs. 
II seralt trop long d'aborder tous ces problemes techniques dans ce cha- 
pitre. Reportez-vous a des ouvrages que vous avez consultes et faites-vous 
conseiller par votre directeur de memoire.
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Je suggere cependant que vous vous posiez les questions suivantes :

-  les tableaux et les figures sont-ils numerotes ?
-  le titre de chacun d'entre eux est-il complet et explicite ?
-  I'indication de la source est-elle suffisante et precise ?
-  par quels moyens le tableau va-t-il etre reproduit ?
-  convient-il de presenter une liste des tableaux et des figures a la fin de 

I'ouvrage ?
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Les annexesp: -- -- —_г
En redigeant votre memoire, vous avez dCi faire des choix: « Faut-il vraiment 
resumer ce document ? ... il est si interessant! », « Le texte de cet entretien 
meriterait d'etre lu integralement»,« Ces deux tableaux sont tout a fait eclai- 
rants »,« Cet organigramme et ces statuts sont essentiels pour comprendre 
cette institution ». Mais vous avez renonce a placer ces documents dans le 
texte pour lui garder legerete, fluidite et un certain equilibre. Voila des docu
ments qui sont candidats a devenir des annexes. Quelques suggestions:

-  I'ampleur des annexes est fonction de leur contenu et du type de memoire 
que vous realisez. Mais n'exagerez pas, sinon elles ne seront ni lues ni consul- 
tees ;

-  efforcez-vous de rendre leur presentation explicite (numerotation, titre, 
indications dans la table des matieres).

L’emballaae du memoire^------------------ w ---------------------------- 1
La lecture de livres et de memoires vous aura permis de constater que le 
corps du texte est generalement precede par un certain nombre de pages 
d'introduction ; en particulier : la page-titre, les remerciements, eventuel- 
lement un avant-propos. Vous devez mettre au point cet « emballage ». En 
ce qui concerne les remerciements, c'est souvent une tache fort agreable. 
Authenticite et discretion sont des cles pour la redaction de ces textes. Et 
puis, quels que soient leurs merites, ne lancez pas trop de fleurs a ceux qui 
n'ont fait que leur devoir professionnel.
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Les normes institutionnelles
La plupart des institutions de formation edictent des reglements pour la rea
lisation des memoires. On у trouve frequemment des normes concernant 
ces premieres pages. Ne les oubliez pas!

La pagination et les renvois
A ce stade, il est possible de proceder a la pagination definitive du docu
ment. De preference, on utilisera une numerotation en chiffres arabes, de 
la premiere a la derniere page. (Vous observerez quelquefois d'autres pra
tiques dans les livres publies, mais c'est une autre affaire.) La question des 
renvois vous causera plus de tourments.

Exemple : une note formulee ainsi : « Pour plus de details, voir le chapitre 
4, page 69. » Un tel renvoi ne peut etre mis au point qu'apres la pagination 
definitive. II m'arrive de souligner de maniere tres lisible ces chiffres pieges 
pour mieux les reperer lors de la relecture. Les versions recentes des logiciels 
de traitement de textes proposent generalement des solutions pour traiter 
ce probleme.
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La table des rn̂ atieres
Elle merite du soin. C'est une partie de votre document qui sera lue et 
consultee de maniere toute particuliere. Elle comprend la liste des titres 
de chapitres et des titres de sections de chapitres, numerotes avec I'in- 
dication de la page. Sa fonction est essentielle : donner au lecteur une 
vision d'ensemble du contenu de I'ouvrage et lui permettre de retrouver 
rapidement la partie qui I'interesse. C'est dans cette perspective qu'il faut 
la construire. A vous de juger. Si vous avez decoupe vos chapitres en un 
nombre important de sections et de sous-sections, vous pouvez renoncer 
a indiquer toutes celles-ci dans la table des matieres. Par exemple, dans 
ce livre, qui contient plus de vingt chapitres, j'ai renonce a indiquer syste- 
matiquement les sous-sections des chapitres dans la table des matieres. 
Olj placer la table des matieres ? Au debut ou a la fin du memoire ? Nous
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22 ■ La mise au point du manuscrit

sommes quelques-uns a preferer la trouver a la fin. C'est une tradition 
dans les pays francophones. Le monde anglo-saxon choisit de la placer au 
debut. Cette norme gagne du terrain.

La relecture du manuscrit
Lorsque toutes ces taches sont accomplies, une relecture de I'ensemble du 
nnanuscrit s'impose. Plutot deux fois qu'une. C'est une activite complexe qui 
demande beaucoup de concentration. II vaut mieux la faire dans un moment 
de bonne forme et la realiser sur un court laps de temps. En effet, pour des 
raisons que I'on devine aisement, relire c'est« avoir presque tout dans la tete 
au meme moment». Essayons de faire une liste (sans doute incomplete) des 
questions qui peuvent retenir notre attention dans le cadre de cette relec
ture.

_  Les litres et les sous-titres sont-ils explicites ?
On le controle mieux dans le cadre d'une lecture continue de la totalite du 
manuscrit.

T3оcZJQ
Ю
tH

оfNl

>-Q.
ОU

_  La chasse aux repetitions inutiles
Generalement, I'ecriture d'un memoire s'etale sur une periode relativement 
longue. Les repetitions sont done inevitables. Comblen sont legitimes ? 
entrent-elles activement dans un raisonnement ? sont-elles indlspensables 
a la presentation des conclusions ? certaines sont inutiles. Elies donnent 
une impression d'absence de continuite, et peuvent agacer le lecteur; elles 
sont done a eliminer.

_  Les transitions
Vos textes ont ete ecrits a des moments differents. Ils seront lus en conti- 
nuite... peut-etre. Les transitions doivent etre mises en place, sans lourdeur.
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.  La numerotation
Dans la numerotation des chapitres et des paragraphes, des erreurs peuvent 
se glisser; il faut les depister avec une attention particuliere.
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_  L’exactitude
L'exactitude des notes et des references n'est pas aisee a garantir. Si toutes 
les precautions n'ont pas ete prises pendant la periode de redaction, cela 
peut exiger de penibles recherches.

— La verification de I’orthographe et de la ponctuation
« Quand cessera-t-on de confondre la maitrlse de la langue avec la mai- 
trise de I'orthographe ? II n'y a qu'une tres faible relation entre elles. C'est 
ce qu'affirmalt Georges Panchaud au terme d'une longue experience de 
la pedagogie. II est vrai que beaucoup sont loin de partager son avis ; et 
il ajoute : « La meilleure maniere de condamner une reforme scolaire est 
d'affirmer qu'elle a pour consequence une crise de I'orthographe. Alors 
a vous de juger. La ponctuation aide a lire votre texte ; elle permet une cer- 
taine fantaisie. Lisez les quelques pages de la grammaire de Grevisse. (Voir 
aussi le chapitre 18.)

Vous disposez sans doute d'un logiciel de correction qui assure les analyses 
orthographique et typographique. Pour la derniere version de cet ouvrage, 
j'ai utilise Antidote. Blen que ses performances soient remarquables, il ne 
m'a pas epargne une relecture attentive.

_  Les mots « maudits »
Nous avons tous des tics, quand bien meme nous le savons : ces mots tou- 
jours mal orthographies, ces mots qui reviennent quatre fois dans un para- 
graphe, inutilement. II faut leur faire la chasse, et ce n'est pas facile. Les 
logiciels de correction vous faciliteront la tache, mais ils ne detectent pas 
tout dans des documents qui utilisent un langage specialise.

1. G. Panchaud, Ces impossibles reformes scoloires, Realites sociales, Lausanne, 1983, p. 68.
2. Ibidem, p. 68.
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_  Les mots et les phrases soulignes
Vous pouvez souhaiter mettre en evidence certains nnots, un membre de 
phrase ou une phrase complete. Dans la mise au point du manuscrit, vous 
les soulignez ; dans la mise en forme definitive, ils pourront etre ecrits en 
caracteres italiques ou gras. Une remarque : il ne faut pas exagerer; si trop 
de choses sont soulignees, plus hen n'est mis en evidence et la lecture 
devient penible.

Indications pour la composition
Que vous la fassiez vous-meme ou que vous la confiiez a une personne 
specialisee, la composition de votre memoire demande une preparation. II 
convient, en particulier, d e :

-  definir les styles (caracteres et formats), surtout pour les titres ;
-  mettre en evidence les elements speciaux (citations, graphiques, tableaux, 

etc.).
Enfin, vous eprouverez sans doute un reel plaisir a fagonner votre oeuvre 
pour lui donner votre empreinte.
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Un lecteur en use avec les livres comme un citoyen avec les hommes: on ne vit pas
avec tous ses contemporains; on choisit quelques amis.

Voltaire
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Le desir de diffuser
Votre memoire est termine. II apparait fort interessant; vous avez mis en 
evidence les aspects significatifs d'une dimension de la realite sociale. II est 
legitime que vous ressentiez le desir de les faire connaitre. Cest un senti
ment a prendre au serieux et a ne pas balayer par des reflexes de « modes- 
tie » qui ne devraient pas jouer un role trop important dans cette affaire. II 
vaut mieux apprecier lucidement la situation et vous entourer de conseils 
pertinents.

L’opportunite de diffuser
Lorsqu'un memoire est acceptable, il est tres souvent opportun de le diffu
ser, sauf cas exceptionnels ou des informations et des analyses pourraient 
causer un tort direct a des personnes... ce qui n'a rien a voir avec une cri
tique fondee et necessaire. Reste a s'interroger sur I'ampleur de la diffusion. 
En fait, il convient de repondre a une question difficile : quelles personnes
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peuvent trouver une utilite et un interet a la lecture de ce memoire et sont 
disposees a I'acquerir ?

Les niveaux de diffusion
On peut en effet envisager plusieurs niveaux de diffusion.
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— La diffusion minimale
Elle comprend les exemplaires exiges par les reglements ou distribues a 
quelques proches qui Tont explicitement demande. Cela represente en 
general moins de dix exemplaires. L'utilisation d'une photocopieuse et d'une 
reliure artisanale est indiquee.

— La diffusion restreinte
Elle s'etend egalement a un certain nombre de personnes et d'institutions 
interessees par Tobjet d'etude. L'information se fait par contact direct. 
L'ampleur du tirage varie entre vingt et cinquante exemplaires.

— La diffusion institutionnelle
Une association ou une institution est interessee par votre memoire, elle le 
fait connaitre a ses membres et a ses correspondants. L'auteur peut etre invite 
a presenter son etude. Cela represente un tirage de cinquante a deux cents 
exemplaires.

Dans ce cas de figure, des solutions elegantes et relativement peu onereuses 
sont disponibles.

Exemple 1 : vous enregistrez votre memoire sous la forme d'un seui document 
PDF. Vous le mettez a disposition d'un public large ou plus restreint sur un site 
interesse a votre domaine d'etude. Cette solution est quasiment gratuite.

Exemple 2 : vous confiez le document PDF que vous avez vous-meme mis en 
page de maniere elegante a un imprimeur specialise dans les petits tirages 
et vous obtiendrez un vrai livre. Ce type d'imprimeur vous proposera peut- 
etre de commercialiser votre livre, mais il n'y aura pas de veritable promotion ;
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n'attendez pas des miracles. (A titre d'exemple, un petit livre au format A5 de 
120 pages, tire a 200 exemplaires est facture 750 euros).

— La publication
Dans certains cas, on peut estimer que le memoire interessera un public plus 
large qui ne serait pas informe par des voies directes et institutionnelles. 
On peut done envisager une publication en tenant compte evidemment 
des difficultes d'une telle entreprise. Meme si elle est subventionnee, la 
publication d'un memoire sous forme de livre exige un marche d'au moins 
mille acheteurs (et non pas lecteurs). C'est beaucoup ! Prenez votre propre 
exemple et comparez le nombre de livres que vous avez lus et parcourus 
avec le nombre de livres que vous avez personnellement achetes. Songez 
egalement a tous ces livres deja disponibles sur le marche et mettez-vous 
a la place de I'editeur... En outre, n'oubliez pas que Tencouragement a la 
publication delivre par votre jury n'est pas I'equivalent d'un « bon a tirer» ; 
la preparation d'un livre implique un travail supplementaire de refonte du 
manuscrit; c'est un effort non negligeable car le public auquel vous vous 
adresserez n'est plus forcement celui auquel etait destine votre memoire 
(voir chapitre 16).

Je constate neanmoins que des memoires ont ete publies et bien diffu
ses ; ils ont regu un accueil public encourageant. La publication est done 
une eventualite a ne pas exclure, mais a etudier avec rigueur. II est aussi des 
auteurs qui estimaient que leur ouvrage interesserait les foules; les desillu- 
sions ont ete lourdes.
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Conclusion

Се n'est qu'au debut du crepuscule que la chouette
de Minerve prend son vol.

Hegel
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А pres avoir parcouru cet ouvrage, vous avez peut-etre le sentiment que 
« tout cela est bien complique ». N'oubliez pas qu'en realite, vous savez 

beaucoup de choses; pour certains, le contenu de ces pages ne represente 
qu'un rappel quelque peu systematise. Vous utiliserez ces informations 
au moment voulu, dans les diverses etapes de la mise en oeuvre de votre 
etude: « Quand un automobiliste se met a reflechir sur ses propres gestes, il 
decouvre qu'il est une machine prodigieuse qui, en une fraction de seconde 
prend des decisions d'une importance vitale sans pouvoir se permettre une 
erreur. Pourtant, presque tout le monde conduit sa voiture et le nombre 
relativement limite des accidents de la route montre que la majorite des 
pilotes s'en tirent vivants.

Vivez le temps du memoire comme une aventure, une suite de decouvertes, 
une periode d'enrichlssement de vos capacites, de depassement de vos 
connaissances anterieures. Vous le ferez meme avec plaisir et c'est dans 
cette ambiance qu'il convient d'apprecier I'important travail qu'exigera de 
vous cette entreprise. C'est dans cet etat d'esprit que vous affronterez au 
mieux les difficultes que vous ne manquerez pas de rencontrer, que vous 
depasserez les inevitables echecs sectoriels et que vous supporterez la reelle 
monotonie de certaines taches.

Si, d'emblee, vous considerez qu'il s'agit d'un rituel sans importance et sans 
interet, vous risquez de gaspiller un temps precieux et, pour tout dire, de 
perdre quelques mois. La realisation du memoire est une lente et stimulante

1. Umberto Eco, op. cit, p. 247.
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decouverte d'un aspect de la realite; souvent, Tappetit vient en mangeant, 
encore faut-il se mettre a table. Ils ne sont pas rares ceux qui, au terme de 
leurs efforts, sont« degus en bien ». Le memoire constitue pour eux, et pen
dant longtemps, un document de reference, un instrument de travail, un 
point d'appui pour la realisation d'autres activites du meme type dans le 
cadre de leur pratique professionnelle. Beaucoup se decouvrent une reelle 
capacite a construire une problematique, a developper une reflexion, a 
manipuler efficacement une vaste documentation et a maitrlser la commu
nication ecrite. Le memoire n'est pas une panacee, les miracles sont rares, 
il ne faut pas en attendre I'impossible ; pourtant, au terme de Tentreprise, 
vous ne serez plus tout a fait comme avant.

En outre, j'ai souvent observe qu'un memoire bien fait ouvre la porte au desir 
de formation complementaire et permanente et constitue la base d'une 
activite intellectuelle reguliere, compagne rafraichissante et necessaire de 
toute activite professionnelle. Cela dit, n'oubliez pas de servir un verre a vos 
amis lorsque vous aurez depose votre memoire, avant de prendre quelques 
jours de vacances bien meritees. II n'est d'ailleurs pas impossible que sur la 
plage, vous vous laissiez aller a feuilleter des pages qui vous seront deve- 
nues familieres. Pourquoi pas ?
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Pour construire votre documentation -  quelques indications
Bibliotheques universitaires de Paris Descartes - Sciences humaines et 
sociales - D'excellentes indications pour acceder a la documentation 
http://parisdescartes.libguides.com/shs
Ёсо1е des hautes etudes en sciences sociales - En particulier, la liste de la 
plupart des catalogues qui vous permettent d'acceder aux bibliotheques 
(sciences sociales en priorite)
www.ehess.fr/fr/ressources-documentaires/documentation/autres-
liens/catalogues
Haute Ecole Pedagogique - BEJUNE - Suisse - Possibilite de telecharger 
un interessant Vade-mecum (Vade-mecum de la recherche documen- 
taire et d'informations)
www.hep-bejune.ch/mediatheques/-resExt/vade-mecum/view 
Comment construire sa recherche documentaire ? -  De bons conseils sur 
la methode de travail - Universite de Liege
http://lib.ulg.ac.be/fr/content/comment-construire-sa-recherche-
documentaire
Ecrire c'est bien, reecrire et corriger c'est indispensable! (Site commercial 
avec quelques interessantes suggestions de base gratuites) 
www.enviedecrire.com/tag/corriger
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