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L’objet de ce guide est de vous aider à réaliser le mémoire et plus généralement tout travail 

écrit réalisé dans le cadre de vos études. Les consignes de ce document viennent en 

complément des consignes spécifiques liées à chacun des travaux écrits demandés. 

1. Généralités 

Une version numérique du travail écrit doit être fournie avec la version papier en format PDF. 

Pour qu’il puisse être déposé sur Claroline, la taille du fichier ne doit pas excéder 2,8 Mo. 

Pour réduire la taille de votre fichier, pensez à compresser les images1. 

Le document est dactylographié au format A4, recto uniquement. Il doit être relié et 

comporter un film plastique pour protéger la page de couverture. L’ensemble du travail doit 

être réalisé sur un seul et même document. 

Pour faciliter votre travail de mise en forme, un document modèle est mis à votre disposition 

(/…/…/). 

1.1. Pagination 

Placer la pagination en bas à droite, de l’introduction (p. 1) à la bibliographie (dernière page 

paginée). 

Pour gérer la pagination, pensez à ajouter des sauts de section2 après votre sommaire et 

après la bibliographie. Cela vous permettra de paginer seulement à partir de l’introduction. 

 Section 1 (non paginée) : page de couverture, page de titre, résumé (pour la version 

numérique), remerciements, sommaire 

 Section 2 (paginée) : de l’introduction à la bibliographie 

 Section 3 (non paginée) : glossaire éventuel, annexes, résumé (pour la version 

papier) 

1.2. Typographie 

Choisissez une police neutre et bien lisible (ex. : Arial, Verdana en taille 11 ou Calibri, Times 

New Roman en taille 12). Justifiez le texte sauf pour la bibliographie. 

  

                                                

1
 Sous Word 2007, sélectionnez l’image. Dans l’onglet « Outils image / Format », cliquez sur 

« Compresser les images » du groupe « Ajuster ». Après cela, si la taille du fichier est encore trop 
importante, procédez de même en cliquant sur le bouton « Options… » de la fenêtre « Compresser 
les images » puis sélectionnez « Message électronique (96 ppp) ». 
2
 Sous l’onglet « Mise en page », cliquez sur « Saut de page » puis sélectionnez « Page suivante ». 

Ensuite, double-cliquez sur le bas de la section 2 (c’est-à-dire au niveau de votre introduction). Dans 
l’onglet « Outils des en-têtes et pieds de page », cliquez sur « Lier au précédent » du groupe 
« Navigation ». 
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1.3. Mise en forme 

Interlignes : 1,5 

Marges : Haut : 2 / Bas : 2 / Gauche : 2,5 / Droite : 2,5 

Sauts de page3 entre chaque titre de niveau 1 pour séparer les grandes parties. 

2. Section 1 

2.1. Page de couverture 

Cartonnée et non paginée, elle comporte : 

 IFPEK (en haut et centré) 

 Institut d’appartenance (en haut et centré) 

 Logo de l’IFPEK (en haut et centré) 

 Titre (au milieu et centré) 

 Précisez le cadre de validation du travail (par ex., UE de…, Module de …, Dossier 

de…, TER, En vue de l’obtention du diplôme d’Etat [d’ergothérapeute, de masseur-

kinésithérapeute]) 

 Nom(s) et Prénom(s) de(s) l’étudiant(s) (en bas et centré) 

 Année scolaire (en bas et centré) 

2.2. Page de titre 

Non paginée, elle comporte : 

 IFPEK (en haut et centré) 

 Institut d’appartenance (en haut et centré) 

 Logo de l’IFPEK (en haut et centré) 

 Titre (au milieu et centré) 

 Sous la direction de [nom, prénom] OU [nom, prénom], directeur de mémoire 

 Précisez le cadre de validation du travail (par ex., UE de…, Module de …, Dossier 

de…, TER, En vue de l’obtention du diplôme d’Etat [d’ergothérapeute, de masseur-

kinésithérapeute]) 

 Nom(s) et Prénom(s) de(s) l’étudiant(s) (en bas et centré) 

 Année scolaire (en bas et centré) 

                                                

3
 Sous l’onglet « Insertion », cliquez sur « Saut de page » du groupe « Pages ». 
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2.3. Remerciements 

Placés après la page de titre, ils servent à remercier toutes les personnes qui ont contribué à 

la réalisation du travail. Il est préférable de différencier sa forme des autres parties du 

document (ex. : mettre le texte en italique). Ils sont facultatifs. 

2.4. Sommaire 

Le sommaire est généré automatiquement4 à partir des styles de titre. 3 niveaux de titre 

maximum doivent apparaitre dans ce sommaire. Privilégiez les modèles de présentation 

proposés par le traitement de texte. (ex. : niv1 : 1. niv2 : 1.1 Niv3 : 1.1.1).  

3. Section 2 : corps du travail 

Le corps du travail est constitué de l’introduction, du développement, de la conclusion et de 

la bibliographie. Pour le travail du mémoire, le développement comprend la méthode, les 

résultats et la discussion. 

                                                

4
 Après avoir associé les styles aux titres, cliquez à l’endroit où vous souhaitez insérer le sommaire. 

Sous l’onglet « Références », cliquez sur « Insérer une table des matières » dans le groupe « Table 
des matières » puis sur le style de sommaire souhaité. 
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3.1. Eléments constitutifs du travail 
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3.2. Explicitation des éléments 

Apports de la littérature 

Ils ont pour objectif d’étayer la réflexion, d’argumenter, de justifier, de développer le cadre 

conceptuel utilisé… 

Ils interviennent tout au long du travail, mais ils peuvent faire aussi l’objet d’une partie 

distincte. Dans ce cas, il s'agit d'une revue de la littérature qui reprend et synthétise les 

recherches éclairant la question ou la problématique. 

Bibliographie 

Elle est une indication des sources mobilisées pour la rédaction de votre travail. Les 

références bibliographiques servent : 

- Pour soi : étayer, consolider, justifier sa réflexion. 

- Pour les autres : permettre au lecteur de retrouver le document signalé. 

Dans tout travail écrit, la bibliographie reflète la qualité de votre travail. Bien rédigée, elle 

montre à vos lecteurs votre capacité à vous organiser et à mobiliser des ressources. Elle 

n’est pas une annexe mais fait partie intégrante de votre écrit. Elle doit être placée entre 

votre conclusion et vos annexes. 

Les bases de données ou les catalogues ne sont pas une référence 

Tous les documents mentionnés dans la bibliographie doivent être consultables 

par autrui. Donc, les cours ne sont pas des références ! 

Citations 

Les citations sont clairement différenciées du texte : 

 Elles sont en italique et entre guillemets. 

 Si la citation est une phrase complète, le point final se place avant le guillemet 

fermant. 

 Les points de suspension représentant une coupure de la citation seront mis entre 

crochets pour les distinguer de points de suspension appartenant au texte cité. 

 Tout mot ajouté est signalé entre crochets.  

Conclusion 

Son objectif est de : 

 rappeler le questionnement initial, 

 résumer les éléments d’interprétation des résultats, les orientations et les 

préconisations les plus significatifs, 

 ouvrir sur les pistes de recherche complémentaires. 
 

La conclusion n’est pas un résumé de votre travail. 
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Discussion 

La discussion développe les 3 éléments suivants : 

 l’interprétation des résultats au regard de la question de recherche et/ou des 

hypothèses de travail, 

 les limites (méthode, résultats, interprétation), 

 les orientations et préconisations envisagées. 

Illustrations 

Le travail écrit peut être illustré par des images, des photographies, des graphiques, des 

tableaux, des schémas… L’usage d’illustrations doit être justifié ; elles viennent appuyer un 

propos. Elles sont insérées dans le texte et doivent comporter un titre et une légende. Elles 

sont numérotées (exemple : Figure 1 / Tableau 1). 

Si l’illustration n’est pas de votre production, vous devez préciser sa source (référence 

bibliographique) en note de bas de page.  

Pour les photographies, penser au respect de l’anonymat des personnes. 

Introduction 

Elle doit susciter l’intérêt du lecteur par la mise en évidence de questions qui justifient la 

suite de l’écrit. L’introduction situe le questionnement, l’expose et insiste sur son importance. 

Elle montre comment ce questionnement est envisagé. L’introduction comprend le : 

 Contexte qui ancre le travail dans un terrain spécifique (le plus souvent en lien avec 

le stage) ou dans un cadre particulier (social, historique…) 

 Questionnement de départ issu de cet ancrage 

 Problématique, si elle ne fait pas l’objet d’une partie distincte 

 Plan du travail et sa logique d’articulation. 

A la fin du travail, il est fortement conseillé de revenir sur l’introduction afin qu’elle soit 

cohérente avec l’ensemble du travail réalisé. 

Méthode 

Elle définit la méthode adoptée pour répondre à la problématique et/ou aux hypothèses de 

travail. Le choix de l’outil méthodologique doit être justifié. 

La méthode présente notamment : 

 les données à recueillir, 

 la méthode de recueil de ces données, 

 le(s) instrument(s) de recueil des données, 

 la population cible, 

 les modalités de sélection des sujets 

 la méthode d’analyse envisagée. 
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Notes de bas de page 

Elément d’information complémentaire qui n’est pas essentiel à la compréhension du 

contenu. Elles permettent de :  

 Opérer des renvois internes dans le mémoire. 

 Expliciter un terme. 

 Communiquer une considération personnelle. 

 Mentionner les sources des illustrations. 

Problématique 

Le processus de production de la problématique peut faire émerger en plus de la question de 

recherche des hypothèses de travail qui oriente(nt) de manière précise le travail effectué, 

tant du point de vue conceptuel que méthodologique. 

Résultats 

Les résultats présentent : 

 les caractéristiques des sujets étudiés, 

 les données recueillis présentés selon la méthode d’analyse définie (par exemple, à 

plat, croisé). 

Transitions 

Les transitions ont pour objet de montrer la logique d’articulation entre les parties (niveaux 1, 

2, 3). Elles répondent à 2 questions :  

 Que doit retenir le lecteur à la fin de cette partie. 

 A quoi doit se préparer le lecteur pour la partie suivante.  
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3.3. Références bibliographiques 

3.3.1. Appel des références dans le travail écrit5 

Vos lecteurs doivent pouvoir répondre à cette question : sur quel document le rédacteur 

s’est-il appuyé pour affirmer cela ? Il s’agit de guider votre lecteur pour qu’il puisse 

consulter lui-même le document que vous avez mobilisé. 

Au cours de la rédaction de votre écrit, les références sont appelées dans le texte par le 

nom du premier auteur, l'année de parution du document cité et la ou les pages 

auxquelles vous faites référence dans le cas d’une citation. Elles doivent être mises 

entre parenthèses. Votre lecteur pourra alors s’il le souhaite se reporter à votre section 

bibliographie pour avoir les références plus précises du document. 

Exemples 1 avec un seul auteur :  

- Selon Freud (1984), le rêve est une manifestation de l’inconscient. 

- Le rêve est une manifestation de l’inconscient (Freud, 1984). 

- Freud (1984, p. 205) affirme que « le rêve est le gardien du sommeil ». 

Exemples 2 avec 2 ou 3 auteurs :  

- Gremeaux et Coudeyre (2010) perçoivent internet comme un outil supplémentaire 

pour l’éducation thérapeutique. 

- Internet est un outil à prendre à compte dans l’éducation thérapeutique (Gremeaux et 

Coudeyre, 2010). 

Exemples 3 avec plus de 3 auteurs : 

- Letombe, et al. (2010) déclarent que pour des patients hémiplégiques l’épreuve 

d’effort effectuée à partir d’un pédalage unilatéral est un moyen de connaitre leur état 

cardiovasculaire. 

- L’épreuve d’effort effectuée à partir d’un pédalage unilatéral chez des patients 

hémiplégiques un mois après un AVC « pourrait rapidement renseigner les 

thérapeutes sur l’état cardiovasculaire des patients » (Letombe, et al., 2010, p. 641). 

Si vous citez des travaux du même auteur publiés la même année, accolez les lettres (a, b, 

c…) à l’année de parution du document cité et reportez les dans votre bibliographie au 

même endroit. 

Exemple :  (Trudelle, 2004a) 

  (Trudelle, 2004b) 

                                                

5
 Basée sur le système Harvard 
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3.3.2. Présentation de la bibliographie6 

Les références bibliographiques sont classées par ordre alphabétique d'auteur. Si vous 

avez beaucoup de références, vous pouvez faire le choix de classer par type de document et 

à l’intérieur de chaque partie par ordre alphabétique d’auteur. 

Exemple : 

BONNEL F., TERME A., SOL G. Muscle et sport : exploration, traumatologie, pathologie, 

musculation, culturisme. Paris : Springer Verlag, 1992. 414 p. 

CASCUA S. Le sport est-il bon pour la santé ?. Paris : Odile Jacob, 2002. 242 p. 

CATONNE Y., SAILLANT G. Lésions traumatiques des tendons chez le sportif. Paris : 

Masson, 1992. 140 p. 

Une référence bibliographique  

- varie selon le type (ouvrage, articles, congrès…) et le support (papier, en ligne…) 

- est constituée d’éléments (auteur, titre, édition…) indispensables au bon 

signalement. Ces éléments doivent respecter un ordre précis. Pour retrouver les 

éléments d’une référence bibliographique, les principales sources sont pour les 

ouvrages les pages de titre et de couverture des documents. Mais il existe d’autres 

sources (dos de page de titre…) 

- doit être présentée de façon homogène dans le style choisi pour chaque élément. 

Pour les auteurs, citez le prénom en entier ou l’initiale, et conformez-vous à ce choix 

pour l’ensemble de la bibliographie 

Tous les documents suivants peuvent être disponibles intégralement et gratuitement sur 

internet. Dans ce cas, respectez les normes présentées ci-après et complétez la référence 

par : Disponible sur Internet : <URL> (date de consultation) 

Exemple : NORMAN Emily, SHERBURN Margaret, OSBORNE Richard H., et al. An 

exercise and education program improves well-being of new mothers: a randomized 

controlled trial. Physical therapy [en ligne], mars 2010, vol. 90/3, p. 348-355. Disponible sur 

Internet : <http://ptjournal.apta.org/content/90/3/348.full> (Consulté le 7 avril 2011) 

  

                                                

6
 Basée sur la norme AFNOR Z44-005 et Z44-005-2 

http://ptjournal.apta.org/content/90/3/348.full
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Livres (monographies) 

NOM Prénom de l’auteur. Titre : sous-titre en italique. Édition par exemple 2e éd. Lieu édition 

: éditeur, date édition. Pagination. (Collection entre parenthèses) 

Exemple : AGUESSE Cécile, BELLEC Laurent, BENOIS Marie-France, et al. Animateur 

auprès des personnes âgées : un métier à part entière. Revigny-sur-Ornain : Doc éd., 2006. 

125 p. (Doc gérontologie) 

Remarques : 

- Pour la pagination, prendre la dernière page paginée du document. 

- 2 ou 3 auteurs, les indiquer de la manière suivante : NOM Prénom, NOM Prénom, 

NOM Prénom 

- Plus de 3 auteurs : indiquer seulement les 3 1ers suivi de la mention “ et al. ” 

- Pas d’auteur : commencer par le titre 

Partie de monographies  

Référencer un chapitre dont l’auteur est celui du livre : NOM Prénom de l’auteur du chapitre. 

Titre du chapitre. In Titre du livre en italique. Édition. Lieu édition : éditeur, date édition. 

Pagination du chapitre 

Exemple : CHANUSSOT J. C., DANOWSKI R. G. Coude. In Rééducation en traumatologie 

du sport : 1. Membre supérieur, muscle et tendons. 3e éd. Paris : Masson, 2001. p. 143-205 

Référencer la partie d'un livre dont l’auteur est différent de celui du livre complet : NOM 

Prénom de l’auteur du chapitre. Titre du chapitre. In NOM Prénom de l’auteur du livre. Titre 

du livre en italique. Édition. Ville : Éditeur, date. Pagination du chapitre 

Exemple : SCELLES Régine. Symboliser les émotions. In GARDOU Charles, POIZAT 

Denis. Désinsulariser le handicap : quelles ruptures pour quelles mutations culturelles. 

Ramonville Saint-Agne : Erès, 2007. p. 79-89 

Remarque : Penser à indiquer la section des pages : p. X-Y 

Articles de périodiques 

NOM Prénom de l’auteur. Titre de l'article. Titre du périodique en italique, date, tome ou 

volume, numérotation de la revue, pagination de l'article 

Exemple : MASSEAN S., METTE F. Influence d’une contention lombaire élastique sur la 

dynamique lombo-pelvienne. Les annales de kinésithérapie, 1991, vol. 8, n° 9, p. 397-401 

Thèses, mémoires (travaux universitaires) 

NOM Prénom de l’auteur. Titre : sous-titre en italique. Année de soutenance. Pagination. 

Type de travail par exemple thèse - rapport - mémoire - travail écrit du DE, discipline, 

établissement de soutenance, année 
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Exemple : BLAISE Jean-Luc. Liminarité et limbes sociaux : une approche anthropologique 

du handicap. 2002. 385 p. Thèse, Histoire et civilisations des sociétés occidentales. 

Université de Paris VII, 2002 

Actes de congrès, colloque 

Nom de la manifestation (date de la manifestation, lieu de la manifestation). Ville : éditeur, 

année. Pagination 

Exemple : 3e congrès international de podologie (3-6 octobre 1991, Nice Acropolis). Paris : 

Fédération nationale des podologues, 1991. 96 p. 

Rapport & recommandation 

NOM Prénom de l’auteur ou de l’organisme. Titre. Tomaison éventuelle. Numéro éventuel du 

rapport. Lieu édition : éditeur, date édition. Pagination 

Exemples : 

La santé en France. Haut Comité de la santé publique, 2002. 412 p. Disponible sur Internet : 

<http://www.hcsp.fr/docspdf/hcsp/hc001174.pdf> (Consulté le 16 mai 2011) 

Polyarthrite rhumatoïde : aspects thérapeutiques hors médicaments et chirurgie - aspects 

médico-sociaux et organisationnels. Haute autorité de santé, 2007. 41 p. Disponible sur 

Internet : <http://www.has-

sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/recos_pr_non_med_071018.pdf> (Consulté le 16 

mai 2011) 

Texte de loi, décret, circulaire 

Titre. Journal officiel, n° du JO, date de publication, pagination 

Exemple : Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale 

(partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat). Journal officiel du 21 décembre 1985, 

p. 14961-14971. Disponible sur Internet : 

<http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19851221&page

Debut=14961&pageFin=&pageCourante=14961#> (Consulté le 16 mai 2011) 

CD-ROM, DVD, Cassette vidéo 

NOM Prénom de l’auteur ou de l’organisme. Titre en italique [CD-ROM ou DVD ou Cassette 

vidéo]. Ville : éditeur / producteur, année. Durée éventuelle 

Exemples :  

BETTINZOLI F. Anatomie de l’appareil locomoteur : 1, membre supérieur [CD-ROM]. 

Montagnola : BioMeiaSA, 1998 

HIDDEN G. Le drainage lymphatique manuel : 1, anatomie, physiologie, manœuvres de 

base [Cassette vidéo]. Courbevois : Boots Pharma. 1h10 

http://www.hcsp.fr/docspdf/hcsp/hc001174.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/recos_pr_non_med_071018.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/recos_pr_non_med_071018.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19851221&pageDebut=14961&pageFin=&pageCourante=14961
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19851221&pageDebut=14961&pageFin=&pageCourante=14961
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Site Internet 

NOM Prénom de l’auteur ou de l’organisme. Titre en italique de la page d’accueil [en ligne]. 

Date de mise à jour du site. Disponible sur Internet : <URL> (date de consultation) 

Exemple : BOUTILLIER B., OUTREQUIN G. Anatomie [en ligne]. 15 septembre 2001. 

Disponible sur Internet : <http://www.anatomie-humaine.com> (Consulté le 5 mars 2002) 

Remarque : Référez-vous plutôt à une page qu’au site dans son entier. De plus, soyez 

vigilants sur le choix des sites choisis : ils doivent être fiables. 

Page de site Internet 

NOM Prénom de l’auteur. Titre de la page. Titre du site en italique [en ligne]. Date de mise à 

jour du site. Disponible sur Internet : <URL> (date de consultation) 

Exemple : BOUTILLIER B., OUTREQUIN G. Ostéologie : squelette. Anatomie [en ligne]. 15 

septembre 2001. Disponible sur Internet : <http://www.anatomie-

humaine.com/osteo/images/squelette.html> (Consulté le 5 mars 2002)  

http://www.anatomie-humaine.com/
http://www.anatomie-humaine.com/osteo/images/squelette.html
http://www.anatomie-humaine.com/osteo/images/squelette.html
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4. Section 3 

4.1. Glossaire 

Facultatif, il peut expliciter des termes anciens, rares, nouveaux, mal connus ou difficiles de 

compréhension. Il est classé par ordre alphabétique et les termes explicités doivent être 

signalés dans le corps du texte (par ex., par un astérisque) pour permettre au lecteur de s’y 

reporter. 

Un glossaire des sigles peut également être proposé dans le cas où ceux-ci sont 

particulièrement nombreux. Il est préférable de préciser un sigle ou une abréviation dès sa 

première apparition dans le texte. 

4.2. Annexes 

Ce sont des documents complémentaires destinés aux lecteurs désireux d’approfondir le 

sujet. Cette partie n’est pas paginée. Les critères de choix seront : 

 Pertinence et opportunité par rapport au sujet. 

 Qualité de la source. 

 Qualité de la présentation. 

 Autorisation de reproduction. 

Les annexes sont numérotées et intitulées (ex : annexe n°1 : Parcours de soin). Elles doivent 

faire l’objet d’un sommaire séparé du sommaire principal. Respecter l’anonymat des 

personnes en floutant les visages et en supprimant les noms des personnes. 

4.3. Résumé & mots-clés 

Le résumé est placé  

 soit en 4e de couverture dans le cas du document papier, 

 soit juste après la page de titre pour la version numérique.  

Il est centré dans la hauteur de la page et encadré. 

Le résumé synthétise les éléments principaux du travail. De 10 à 15 lignes (en français et 

éventuellement en anglais), il peut contenir les éléments suivants : 

 Sujet et objectif du travail, 

 Méthode pour traiter le sujet, 

 Résultats obtenus. 

Mots clés : 5 maximum (en français et éventuellement en anglais). Pour trouver les mots-

clés les plus pertinents, reportez à des thésaurus comme celui du MeSH7 ou de la BDSP8. 

                                                

7
 Thésaurus de la NLM – Disponible fr/angl. sur HONselect http://www.hon.ch/HONselect/index_f.html  

8
 Thesaurus Santé Publique disponible sur BDSP http://asp.bdsp.ehesp.fr/Thesaurus/  

http://www.hon.ch/HONselect/index_f.html
http://asp.bdsp.ehesp.fr/Thesaurus/
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