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1. Introduction 
 

Dans le cadre de leurs cursus de formation, les étudiants rédigent plusieurs travaux 

écrits. L’activité d’écriture implique un travail de planification, de recherche documentaire et 

de synthèse souvent difficile.  

Le but de cette cours est de fournir à l’étudiant un certain nombre de recommandations pour 

l’aider à rédiger des travaux écrits. 

2. Définitions et normes 
Le mémoire présente la synthèse de l’activité de l’étudiant pendant le stage ou le 

projet. Il doit mettre en avant la problématique rencontrée, la démarche suivie et les résultats 

obtenus. C’est un document à caractère scientifique et technique. 

Afin de définir plus précisément le contenu du mémoire, il est nécessaire de se poser les 

questions suivantes : 

 Quels étaient les objectifs de mon travail ? 

 Quel est le bilan de mon travail ? 

 Quelles sont les informations essentielles et les informations secondaires (mais 

nécessaires) relatives à mon travail ? 

 Comment organiser ces informations pour les rendre compréhensibles à un tiers ? 

3. Pièges à éviter 
Quelques pièges classiques sont faciles à éviter lors de la rédaction. L’auteur doit être 

conscient du fait qu’il n’écrit pas pour lui-même, mais pour un lecteur qui n’a sûrement pas 

suivi la progression du travail effectué. A ce propos, une structure basée sur la chronologie du 

travail est rarement judicieuse. 

Il convient d’éviter les jugements de valeur intempestifs et les conclusions sans justification. 

Enfin, il faut s’interroger continûment sur la clarté des propos tenus, sur leur nécessité réelle, 

sur les moyens d’exprimer une notion de manière simple et concise. 

4. Tâches à effectuer avant, pendant et après la rédaction 

4.1.  Avant…  

Avant la rédaction d’un travail universitaire, plusieurs éléments sont à considérer. 

D’abord et avant tout, il est essentiel de prendre connaissance des exigences du professeur à 

qui l’on remettra le travail. En effet, même si deux professeurs demandent un même type de 

travail, par exemple une analyse critique, le résultat attendu n’est pas toujours le même. Bien 

sûr, celui-ci peut varier en fonction de l’objet de l’analyse, du sujet du travail : doit-on 
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effectuer l’analyse critique du projet d’un pair, l’analyse critique d’un article scientifique, de 

plusieurs articles, d’un ouvrage sur un sujet, d’une situation problématique, etc.? Mais il y a 

aussi les attentes du professeur lui-même, qu’on peut généralement déduire de ses consignes 

et de ses critères de correction. Après avoir pris connaissance de ces éléments, il est important 

de formuler l’objectif principal visé par le travail; cet objectif pourra être précisé 

subséquemment et inséré dans l’introduction du texte qui sera remis au professeur.  

Ensuite, il faut penser à planifier le travail et le texte à rendre. Deux types de plans peuvent 

être envisagés à cette étape : un plan de travail, puis un plan de rédaction provisoire. 

Intérêt et avantages du plan de travail :  

 organisation des différentes étapes du travail en fonction de la consigne de rédaction, 

de la question centrale ou des objectifs du travail;  

 lecture et recherche des informations liées à tous les aspects du sujet, du thème;  

 traitement de la documentation et de l’information à retenir. 

Intérêt et avantages du plan de rédaction provisoire :  

 précision des objectifs;  

 développement de l’idée directrice, du fil conducteur;  

 détermination des thèmes principaux et secondaires;  

 organisation des thèmes principaux;  

 articulation logique des idées : introduction, développement, conclusion.  

 
4.2. Pendant…  

Le plan provisoire nous permet de commencer la rédaction en suivant un certain fil 

conducteur. Cependant, il faut réévaluer ce fil conducteur et transformer le plan provisoire en 

plan détaillé au fil de l’écriture. C’est à cette étape que l’on pense à organiser le texte, tant sur 

le plan des idées que des paragraphes.  

Intérêt et avantages du plan de rédaction détaillé :  

 hiérarchisation (ordre) des thèmes principaux;  

 organisation et hiérarchisation des thèmes secondaires;  

 titrage des sections et sous-sections;  

 équilibre relatif des sections;  

 articulation logique des arguments et progression du raisonnement;  

 organisation en paragraphes;  

 conception des enchainements entre les parties.  
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Lorsqu’on est en train de rédiger un texte dans le cadre d’un travail universitaire, plusieurs 

éléments textuels et linguistiques sont à considérer : l’adéquation aux objectifs de départ, 

l’organisation du texte, la mise en paragraphes, la progression de l’information, l’insertion des 

discours rapportés, la structure des phrases, le vocabulaire, sans oublier les éléments suivants 

qui ne font pas l’objet de ce document, la grammaire, l’orthographe, la ponctuation, etc. Bien 

sûr, il faut également veiller à soigner et à harmoniser la présentation du texte et de la 

bibliographie. 

4.3. Après…  

Il est bien entendu nécessaire de réviser son texte sur tous les plans mentionnés ci-

dessus, mais on ne peut pas tout revoir en même temps. Aussi, il faut effectuer plus d’une 

révision en mettant l’accent sur un ou deux éléments à la fois. On peut d’abord en faire une 

lecture à voix haute, puis passer le texte au correcteur du logiciel Antidote, qui comprend 

également des prismes de révision. 

5. Quelques caractéristiques communes à plusieurs types de textes 
universitaires  

Cette section va du général au particulier : de la mise en texte, à la mise en phrases et en mots, 

pour terminer par les détails de mise en page et de typographie. 

5.1. Organisation en trois parties : introduction, développement et 
conclusion  

La majorité des travaux universitaires sont constitués de textes divisés en trois parties 

principales : l’introduction, le développement et la conclusion. Si le contenu et l’organisation 

du développement varient, l’introduction et la conclusion sont souvent plus homogènes. 

5.2. Organisation en sections et sous-sections titrées et numérotées  

On s’assurera d’abord que chaque titre annonce bien le contenu de la section ou du 

paragraphe qu’il chapeaute. Notons que les titres ne constituent généralement pas des phrases 

complètes et ne se terminent pas par un point final. Ils commencent toutefois par une 

majuscule, et ceux de niveau supérieur peuvent même être tout en majuscules. 

La numérotation des chapitres et des sections doit aussi être cohérente. Le texte sera divisé en 

sections (1, 2, 3…) et, au besoin, en sous-sections (1.1, 1.2; 2.1, 2.2…). On ne devrait pas 
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dépasser trois niveaux chiffrés (2.1.1, 2.1.2...). Voici un exemple d’organisation standard d’un 

travail universitaire. Notons qu’il y a généralement au moins un paragraphe entre deux titres1. 

 

5.3. Organisation en paragraphes  
Lorsqu’on survole un texte rédigé en français, qu’il s’agisse d’une chronique, d’un article de 

revue, d’un chapitre d’ouvrage ou d’un mémoire, on remarque qu’il est toujours organisé en 

                                                             
1 Les caractéristiques de la police sont identiques pour un même niveau de titre.  
L’espacement avant et après les titres devrait être le même pour tous les titres d’un même niveau. Par exemple, 
on pourra choisir un espacement de 12 points avant et après tous les titres des sections et un espacement de 6 
points avant et après tous les titres des sous-sections.  
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paragraphes. Par conséquent, un professeur s’attend à ce qu’un texte d’étudiant soit aussi 

découpé en paragraphes. Le découpage en paragraphes permet généralement de révéler 

l’organisation de la pensée et le plan du texte. 

Ainsi, le paragraphe devrait correspondre à une unité de sens, et la division d’un texte en 

paragraphes devrait être guidée par le nombre d’idées secondaires à développer : une idée 

nouvelle par paragraphe (attention aux sauts « du coq à l’âne » et aux redondances inutiles). 

Quant à sa longueur, elle varie. À titre d’exemple, une page écrite à interligne et demi (1,5) 

est généralement constituée de deux à quatre paragraphes. Un paragraphe est rarement 

constitué d’une seule phrase; cela se produit surtout quand il sert d’introduction ou de brève 

conclusion à une section du texte. 

6. Règles essentiels pour rédiger un travail écrit 
Nous citons ci-dessous les 10 règles essentielles pour obtenir un bon travail universitaire : 
 
 Règle No 1 : 

Je réfléchis à la structure du mémoire avant de commencer la rédaction. 

 Règle No 2 : 

Mon mémoire doit être dactylographié à l’aide d’un logiciel informatique. 

 Règle No 3 : 

Mon mémoire est un document à caractère scientifique et technique présentant une synthèse 

de mon travail ; il doit mettre en avant la problématique rencontrée, la démarche suivie et les 

résultats obtenus. 

 Règle No 4 : 

L’écriture de mon mémoire doit être pédagogique, en particulier l’introduction, la conclusion 

et le résumé doivent être rédigées clairement et concisément. 

 Règle No 5 : 

La structure de mon mémoire doit être logique, et non pas chronologique. 

 Règle No 6 : 

Je rédige une introduction concise faisant apparaître le contexte, les objectifs de mon travail et 

le plan du reste du document. 

 Règle No 7 : 

Je discute et je critique la pertinence de mes résultats. 

 Règle No 8 : 

Je rédige une conclusion concise faisant apparaître clairement si les objectifs initiaux de mon 

travail ont été atteints. 
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 Règle No 9 : 

La présentation globale de mon mémoire doit être aérée : espacements suffisants, mise en 

évidence des têtes de chapitres, etc. 

 Règle No 10 : 

J’utilise les citations bibliographiques, évitant ainsi de m’approprier le travail des autres. 

7. Application 

7.1. Rédaction d’un résumé 
Un résumé est un petit écrit, qui consiste à prendre les points essentiels d'un texte pour en 

faire un (ou plusieurs) paragraphe(s). 

7.2. Les différentes parties du résumé 

Le résumé se divise en quatre parties bien définies : 

 Objectif : 
Cette partie permet de présenter brièvement le sujet étudié et la problématique posée. 

 Matériel et méthode : 

Il s’agit de présenter succinctement le matériel et la méthodologie utilisés pour 
répondre à la problématique. Il faut éviter de décrire les détails expérimentaux. 

 Résultats : 

Les résultats chiffrés doivent être présentés mais aucun commentaire ne doit figurer 
dans cette partie.  

 Conclusion:  
         Cette dernière partie doit énoncer les conclusions principales et répondre à la 
problématique.  

Dans certaines circonstances, il est parfois nécessaire de rédiger un résumé que celui-ci soit 

destiné à soi-même, pour vérifier notre compréhension d’un texte, ou à quelqu’un d’autre 

pour en partager le contenu de façon concise. Écrire un résumé n’est pas très complexe, mais 

demande un effort de concentration et surtout de réflexion. 

Motadits vous propose 5 étapes pour la rédaction d’un résumé. Il est possible d’écrire un bon 

résumé en quelques étapes qui consistent à repérer les idées importantes et les mots clés pour 

ensuite les ordonner et en faire un texte cohérent. Voici la marche à suivre : 

1. La première étape est une première lecture du texte à résumer pour en dégager l’idée 

principale. À la suite de cette lecture, vous devriez être en mesure de répondre à la question : 

de quoi le texte traite-t-il ? 
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2. La deuxième étape, pour sa part, se veut une lecture approfondie du texte à résumer. Elle vise 

à faire ressortir les mots porteurs d’idées, les passages significatifs, les faits, les arguments et 

les mots de liaison. Tous les moyens sont bons pour identifier ces éléments. N’hésitez donc 

pas à surligner, encercler, cocher ou numéroter ce qui est pertinent dans le texte. 

3. La rédaction d’un plan est la troisième étape. Votre plan vous sert à mettre en ordre les idées 

que vous avez extraites du texte. Vous pouvez suivre celui du texte original ou bien en créer 

un propre à votre résumé. 

4. C’est à la quatrième étape que vous composez votre résumé. Vous devez exposer clairement le 

sujet ou la problématique (dans l’introduction), énoncer l’idée principale et les idées 

secondaires et démontrer le raisonnement, l’argumentation et les conclusions de l’auteur. 

5. La cinquième et dernière étape est celle de la révision. C’est le moment de vous assurer que 

votre résumé est fidèle au texte de départ. Vous devez lire et relire celui-ci afin de vérifier que 

les idées qui y sont présentées sont les mêmes que celles du texte original et que vous avez 

bien respecté la vision de l’auteur. 

Finalement, n’oubliez pas que, lorsque vous résumez, vous vous devez de rendre, en vos 

mots, les idées principales du texte de départ. 
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1. Introduction 

La recherche d'information est le domaine qui étudie la manière de retrouver des 

informations dans un corpus. Celui-ci est composé de documents d'une ou plusieurs bases de 

données, qui sont décrits par un contenu ou les métadonnées associées. Les bases de données 

peuvent être relationnelles ou non structurées, telles celles mises en réseau par des liens 

hypertexte comme dans le World Wide Web, l'internet et les intranets. Le contenu des 

documents peut être du texte, des sons, ses images ou des données. 

La recherche d'information est historiquement liée aux sciences de l'information et à la 

bibliothéconomie qui visent à représenter des documents dans le but d'en récupérer des 

informations, au moyen de la construction d’index. L’informatique a permis le développement 

d’outils pour traiter l’information et établir la représentation des documents au moment de 

leur indexation, ainsi que pour rechercher l’information. La recherche d'information est 

aujourd'hui un champ pluridisciplinaire, intéressant même les sciences cognitives. 

La recherche d'information sur le web à l'aide d'un moteur de recherche est une technique de 

l'information et de la communication, désormais massivement adoptée par les usagers. 

2. La méthodologie de recherche 

 Définition  
C'est l'ensemble des étapes permettant de chercher, identifier et trouver des documents relatifs 

à un sujet par l'élaboration d'une stratégie de recherche. 

 Pourquoi ? 

Dans un contexte de surabondance d'informations et de diversité de ses supports, les 

processus de recherche documentaire et de validation de l'information requièrent la mise en 

application d'une méthodologie efficace. 

Pour une bonne méthodologie de recherche, il faut : 

 Bien comprendre la question posée et la controverse sous-jacente 

 Ne pas se précipiter sur Internet (Google)…mais 

 Choisir la source d’information adaptée à votre recherche et connaître ses 

spécificités (contenu, langage d’interrogation, …) 

 Utiliser les termes (ou mots-clés) appropriés à votre question et à la source 

d’information choisie 
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 Bien gérer ses requêtes d’interrogation 

3. Etapes de méthodologie de recherche 

 Le schéma suivant représente les cinq étapes de méthodologie de recherche : 

 

 

 

 

 

L’étape d’identification du sujet sert à préciser les objectifs de l’étude tels que, étude 

ponctuelle, mise à jour des connaissances, recherche rétrospective, et la Définition des limites 

de l’étude prenant un exemple limites géographiques, limites temporelles, limites 

linguistiques, et le types de documents 

La deuxième étape sert à identifier les sources disponibles en posant les questions suivantes : 

 quels sont les services de documentation accessibles ? 

 quels sont les organismes susceptibles de produire l’info (Instituts techniques, 

statistiques, professionnels, …) ? 

La formulation du sujet, c’est décliner le sujet en concepts, mots-clés, disciplines, domaine 

d’application, domaines ou niveau d’application (disciplines, …), termes génériques (famille, 

disciplines, pathologies, …), termes équivalents (synonymes, termes associés), termes 

spécifiques (variétés, pathologies, nutriments, …)  

Les ressources documentaires 

La recherche d'information est de retrouver des informations dans une bibliothèque  

sous forme de papier, ouvrages, périodiques papier encyclopédies dictionnaires ou bien dans 

l’internet en accédant à des  bases de données, et des moteurs de recherche. 

 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE D’INFORMATION 

Identifier 
le sujet 

Construire la stratégie de 
recherche 

Évaluer les résultats  de la 
recherche 

Formuler 
le sujet 

Identifier 
les sources 

1 2 3 4 5 
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 Base de données  

Une base de données (en anglais : database) est un conteneur permettant de stocker et 

de retrouver l'intégralité des informations en rapport avec une activité ; celles-ci peuvent être 

de natures différentes et reliées entre elles. Dans la très grande majorité des cas, les 

informations contenues dans la base de données sont très fortement structurées, la base est 

usuellement localisée dans un même lieu et sur un même support. Ce dernier est généralement 

informatisé. 

Une base de données est la pièce centrale des dispositifs informatiques qui servent à la 

collecte, le stockage, le travail et l'utilisation d'informations. Le dispositif comporte un 

système de gestion de base de données (abr. SGBD) : un logiciel moteur qui manipule la base 

de données et dirige l'accès à son contenu. De tels dispositifs — souvent appelés base de 

données — comportent également des logiciels applicatifs, et un ensemble de règles relatives 

à l'accès et l'utilisation des informations. 

 Moteur de recherche  

Un moteur de recherche est une application web permettant de retrouver des 

ressources (pages web, articles de forums Usenet, images, vidéo, fichiers, etc.) associées à des 

mots quelconques. Certains sites web offrent un moteur de recherche comme principale 

fonctionnalité ; on appelle alors moteur de recherche le site lui-même (Google Video par 

exemple est un moteur de recherche vidéo). 

Le moteur de recherche Google, qui a donné le nom à la société Google, est le moteur de 

recherche sur le Web le plus utilisé au monde. En 2009, 67 % des internautes l'utilisent. Le 

nom Google vient du mot Gogol, nom donné au nombre 10100. Ce nombre a été choisi pour 

évoquer la capacité de Google à traiter une très grande quantité de données. 

La construction de la stratégie de recherche, c’est la quatrième étape de cette 

méthodologie, s’intéresse aux opérateurs logiques ou booléens : AND (et, tous les mots), OR 

(ou, au moins un de ces mots) et NOT (sauf, à l’exception de ces mots),  opérateurs de 

proximité (pour affiner une recherche) en utilisant des expression exacte, termes adjacents 

(ADJ, NEAR, WITH, SAME), aussi les opérateurs syntaxiques tel que les troncatures * 

(aliment*), guillemets «  » (« politique agricole commune », parenthèses () (fruit ET (guide ou 
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manuel)), et les  opérateurs  par étapes qui sert à traiter la question par étapes successives en 

constituant des sous-ensembles de références pertinentes :  

La dernière étape est l’évaluation des résultats de la recherche par les éléments suivants : 

 Fiabilité des sources interrogées 

 Bruit / silence de l’équation de recherche 

– Nombre de réponses 

 Affiner la recherche (étape supplémentaire, limite thématique, discipline, revue, pays, 

auteur, type de documents) 
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Écrire, c’est tout un travail! En effet, rédiger un travail écrit dans le cadre d’un de ses 

cours, d’un stage ou d’un emploi est une tâche exigeante et complexe. 

Bien que cette section de la cour évite la question des écrits de type personnel ou littéraire, 

vous y trouverez tous les ingrédients de base dont il faut tenir compte afin de produire et, 

surtout, de bien réussir la rédaction d’un travail fonctionnel de qualité. Pour obtenir de 

l’information technique et pratique concernant la rédaction d’un travail fonctionnel. 

3.1.  La ponctuation 
Connaître et appliquer, de manière adéquate, les normes relatives aux signes de ponctuation 

permet à l’auteur d’apporter des nuances à son texte et d’en faciliter la compréhension par le 

lecteur. Voici une présentation succincte des normes relatives au point, à la virgule, au point-

virgule, au deux-points, au tiret, aux guillemets, aux parenthèses et aux crochets. 

3.1.1. Le point 

Le point marque la fin d’une phrase et d’une énumération. Le point est placé immédiatement 

après le dernier mot, sans espace, alors qu’une espace de ponctuation le sépare de la phrase 

suivante. Le point est largement utilisé dans la présentation des références bibliographiques. 

Le point est utilisé dans la formation des abréviations lorsque la dernière lettre du mot abrégé 

n’est pas utilisée. Voici une liste de quelques mots couramment utilisés de façon abrégée et 

nécessitant un point : 

Appartement = app. Groupe = gr. Avenue = av. Monsieur = M. Boulevard = boul.  

Nota bene (notez bien) = N.B. Case postale = C.P. Page = p. Et cetera = etc. Téléphone = 

tél. Exemple = ex. Volume = vol. 

3.1.2. La virgule 

 Dans une longue phrase, la virgule est utilisée pour séparer certaines de ses composantes qui 

ne sont pas essentielles à sa compréhension (sujet, verbe, complément). Lors d’une lecture à 

voix haute, la virgule permet au lecteur de faire une courte pause. Voici quelques-unes des 

nombreuses normes d’application de la virgule. 

Sans espace avec le mot qu’elle suit, la virgule sépare les éléments d'une énumération (p. ex : 

les fleurs sont bleues, roses, jaunes et blanches). Aussi, la virgule peut précéder, suivre et 

encadrer; en voici quelques exemples. 

La virgule précède : 

a) Les coordonnants comme mais, car, donc (p. ex : je voulais vous parler, mais vous 

[…]); 
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b) La proposition subordonnée de condition ou d’opposition si, tandis que (p. ex : j’irai à 

l’université, si tu reviens à la maison; […], tandis que Charles ira au cinéma). 

La virgule suit : 

a) Le marqueur en début de phrase (p. ex : ainsi, vous avez cru à la véracité des propos 

[…]); 

b) La mise en apostrophe en début de phrase (p. ex : Charles, viens dîner […]); 

c) Les expressions et ce, et ceci, et cela (p. ex : vous disiez tout et ce, depuis le tout début 

[…]). 

La virgule encadre 

a) La mise en apostrophe en milieu de phrase (p. ex : j’aimerais, Henri, que tu viennes 

ici); 

b) Le marqueur en milieu de phrase (p. ex : Luc a précisé, par ailleurs, qu’il n’y serait 

pas); 

c) La proposition incise (p. ex : il n’est pas urgent, me précise-t-il, de remettre ce 

certificat). 

3.1.2. Le point-virgule 

Lors d’une lecture à voix haute, le point-virgule permet au lecteur de faire une pause de durée 

moyenne, c’est-à-dire plus courte que celle du point, mais plus longue que celle de la virgule. 

Le point-virgule est utilisé pour séparer deux phrases liées de près par le sens, qui pourraient 

être totalement séparées, mais dont le lien peut être renforcé. Ce lien peut être renforcé a) par 

une opposition (p. ex : quelques personnes lisent silencieusement dans un coin; d’autres 

sautillent un peu partout dans la pièce) ou b) par une explication (p. ex : ma mère n’est pas 

allée chez son cousin hier; probablement qu’elle a eu un malaise et est restée au lit). Le 

point-virgule est également utilisé comme séparateur des points d’une énumération placée en 

retrait du texte (voir les énumérations ci-haut) et lorsqu’au moins un élément de l’énumération 

placée à l’intérieur du texte nécessite l’utilisation d’un signe de ponctuation. Il n’y a pas 

d’espace insécable entre le point-virgule et le mot qui le précède. 

3.1.2. Le deux-points 

 Le deux-points est utilisé devant une phrase finale ou une clause qui explique, prolonge ou 

amplifie l’énoncé précédent (p. ex : les couleurs étaient dans l’ordre suivant : vert, bleu, 

orange). Si la partie finale de la phrase est complète, celle-ci débute par une lettre majuscule 

(p. ex : les analyses effectuées affirment : Les étudiants ayant déjeuné le matin réussissent 

mieux en classe). Le deux-points est également utilisé pour indiquer une proportion ou un 
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ratio (p. ex : les proportions « lait : sucre » étaient 2 : 5 et 2 : 7). Le deux-points est précédé 

et suivi d’une espace insécable. 

3.1.3. Le tiret 

On utilise le tiret pour attirer l’attention sur un passage en le glissant dans une phrase (p. ex : 

ces deux étudiants – l’un le meilleur de sa classe, l’autre le deuxième – ont agi de la même 

manière). Bien qu’intéressant, le tiret doit être utilisé avec parcimonie, car il réduit la fluidité 

du texte. 

3.1.4. Les guillemets 

La fonction la plus fréquente des guillemets consiste à indiquer le début et la fin d’une 

citation. Également, les guillemets sont utilisés pour attirer l’attention sur une expression ou 

un terme inventé (p. ex : ce directeur a proposé le terme « Rarsmouche »);  situer un article 

ou un titre de chapitre ou de livre (p. ex : il est possible de lire un bon article sur ce sujet au 

chapitre « Vie de rêve »). Un texte écrit en langue française nécessite l’usage des guillemets 

français (« ») et le point de fermeture de la phrase « se place après le guillemet ». 

3.1.5. Les parenthèses 

Les parenthèses visent à mettre en évidence les éléments d’une phrase qui sont indépendants 

de l’idée principale, mais qui ajoutent des informations secondaires. Lorsqu’une phrase 

complète est placée entre parenthèses, le point final est placé à l’intérieur de celles-ci, comme 

p. ex : les éléments de ce chapitre seront vus au cours suivant seulement (Il est tout de même 

possible de lire la matière avant le prochain cours.) Aussi, la première lettre de la phrase 

placée entre parenthèses est une majuscule. Toutefois, si une seule partie de la phrase est 

placée entre parenthèses, le point se place à l’extérieur de celle-ci comme, par exemple : Il est 

interdit de boire dans la salle de conférence (sauf lors d’occasions spéciales). 

3.1.6. Les crochets 

Les crochets sont souvent utilisés lorsqu’un mot ou une portion de texte est inclus dans une 

phrase déjà placée entre parenthèses (p. ex : Lemieux [1998, p. 4]). Les crochets sont aussi 

utilisés pour indiquer qu’une partie du texte, rapporté dans l’ouvrage, est soustraite de la 

phrase à laquelle il est fait référence; le but étant de s’en tenir à l’essentiel (p. ex : pour une 

citation ou une définition [...] celle-ci est écrite à simple interligne [...]). Les crochets sont 

également utilisés pour clarifier l’identité d’une personne à l’intérieur d’une citation, comme 

p. ex : « Il [le père] a demandé à son fils [Pierre] s’il était le responsable, mais ce dernier a 

tout nié. ». 
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3.1.7. Le point d’interrogation 

Il s’emploie après toute phrase exprimant une question directe. 

Ex : Pourquoi as-tu fait cela? 

• En général, après un point d’interrogation, on met une majuscule, sauf s’il s’agit d’une série 

de questions qui se complètent. 

Ex : Que veux-tu manger? du jambon? du foie? des céréales? 

3.1.8. Le point d’exclamation 

On le met après une exclamation qui peut être une interjection ou une phrase. 

Ex : Ah! comme il fait beau! 

Eh bien! te voilà bien avancée ma vieille. 

3.1.9. Les points de suspension 
Ils indiquent qu’une idée n’est pas complètement exprimée, que l’expression de la pensée est 

tenue en suspens. 

Ex : On verra bien s’il réussira. J’ai des gros doutes… 

3.2. Les signes orthographiques 
3.2.1. L’apostrophe 

L’apostrophe marque l’élision, devant un mot commençant par une voyelle ou un h muet, de 

la consonne finale d’un article ou d’un pronom personne (le, la), d’une préposition (de), d’un 

pronom (ce, me, te, se), d’un adverbe de négation (ne), d’une conjonction (que, si, puisque, 

lorsque, quoique). 

Ex :Puisqu’il s’était présenté en retard à l’aéroport, il n’a pu monter à bord de l’avion. 

3.2.2. Le trait d’union 

Ce signe accessoire sert à former certains mots et nombres composés. 

Ex : après-midi, arc-en-ciel, quatre-vingt-dix-huit, italo-québécois 

Il s’emploie également pour lier le verbe et le pronom personnel placé après lui. 

Ex :Dois-je lui dire? Allez, dites-le moi. 

Ex : Croyez-moi, ça ira beaucoup mieux demain. 

Il est utilisé avant et après le t euphonique. 

Ex : « Jamais de la vie! » répliqua-t-elle. 

« C’est alors, raconta-t-il, que je me suis retrouvé sans travail » 

Le trait d’union sert aussi à indiquer une coupure à la fin d’une ligne, lorsqu’il faut 

interrompre le dernier mot. Le trait d’union se place alors entre deux syllabes. 

On ne peut toutefois pas couper un mot n’importe où : 
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3.3. Quelques règles de grammaire 
3.3.1. Attention aux homonymes 

Il y a un certain nombre de confusions courantes découlant de l’existence de mots qui se 

prononcent généralement de la même façon, mais qui s’écrivent différemment et ne veulent 

pas dire la même chose. Voici les plus fréquentes : 

 a – à 
Nicolas a peiné toute la nuit sur ses corrections. 

A est ici une forme du verbe avoir. 

Pour la reconnaître, il suffit de tourner la phrase au plus-que-parfait:« Nicolas avait peiné… ». 

Ce cheval appartient à Martin. 

 À est ici une préposition qui unit Martin à appartient. 

On ne pourrait pas dire : « Ce cheval appartient avait Martin. » 

 ce – se 
Ce film est absolument magnifique. 

Ce est ici un pronom démonstratif et peut être remplacé par cela. Il est habituellement placé 

devant le verbe être employé seul ou devant qui, que ou dont. 

Ce est ici adjectif démonstratif et se place toujours devant un nom masculin commençant par 

une consonne. 

Les événements se sont succédé à une grande vitesse. 

Se est un pronom personnel qui est généralement placé entre le sujet et le verbe. 

 s’est – s’est – ses – ces – sait 
Il s’est levé tôt. 

(Verbe lever, à la forme pronominale. On peut ajouter lui-même ou elle-même après s’est.) 

C’est une très belle histoire. 

(Verbe être. On peut remplacer c’est par cela est.) 

Ses parents sont partis. 

(Adjectif possessif. On peut remplacer ses par sa ou par son, au singulier.) 

Ces jeux-là sont dangereux. 

(Adjectif démonstratif.) 

Je te comprends, je sais ce que cela représente pour toi. 

(Verbe savoir, sais, conjugué au présent de l’indicatif et donnant savais, à l’imparfait de 

l’indicatif.). 
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 quand – quant – qu’en 
Quand penses-tu revenir? 

(Quand, adverbe de temps, peut être remplacé par à quel moment?) 

Quant à Jules, il n’a aucune opinion sur ce sujet. 

(Quant à est une locution prépositive à laquelle on peut substituer en ce qui concerne ou 

pour ce qui est de.) 

C’est un beau projet. Qu’en dis-tu? 

(Qu’est un pronom interrogatif et en, un pronom personnel. On peut remplacer ce dernier par 

de cela : Que dis-tu de cela?) 

 qui – qu’il 
On ne savait pas ce qui lui était arrivé. 

(Pronom relatif, sujet de était arrivé.) 

On s’est rappelé qu’il lui était arrivé un accident. 

(Le qu’est la conjonction de subordination que dont la voyelle finale a été élidée. Le sujet du 

verbe de la relative est le pronom il.) 

 la – l’a 
Il la prend par le bras 

(Ce la, placé devant un verbe, est un pronom personnel et il est complément d’objet direct.) 

Ce camion elle l’a depuis hier. 

Cette dissertation, je l’ai lue deux fois. 

(Les deux l’ sont également des pronoms personnels compléments d’objet direct. Le premier 

est un le, le second, un la; dans les deux cas, la voyelle finale a été élidée.) 

 tout – tous 
Tous les hommes sont mortels, les femmes aussi d’ailleurs. 

Elle a remporté toutes les épreuves. 

Il a réalisé tous ses projets. 

Pour tout ami, il avait un petit chinchilla qu’il promenait sans cesse accroché à son épaule. 

(Tout, lorsqu’il est adjectif, précède généralement un groupe nominal et s’accorde en genre et 

en nombre avec le noyau de ce groupe.) 

Tout lui souriait. Chacune de ses courses se terminait par une victoire. 

La professeure donnait des récompenses à tous. 

Tous et toutes se sont présentés à l’heure convenue. 

Ces tartes, vous les livrez toutes demain. 
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(Lorsque tout est pronom, il s’accorde en genre et en nombre avec son antécédent. Au 

masculin pluriel, il fait tous et le s final se prononce.) 

 on - ont 
Il ne faut pas confondre le pronom indéfini, on, et la troisième personne du pluriel du verbe 

avoir, ont, conjugué à l’indicatif présent. 

On, toujours sujet, peut être remplacé par il ou elle. 

On finit ça et on s’en va. 

Pour distinguer le verbe ont, utilisé comme auxiliaire dans la formation de verbes conjugués 

à des temps composés, on le remplace par avaient. 

Ils ont fini leur repas en vitesse et sont partis aussitôt. 

(Ils avaient fini leur repas en vitesse et ils étaient partis aussitôt.) 

3.3.2. Les noms propres 

Si le nom désigne une personne, il prend une majuscule. 

Jacques Ferron, Marie-Claire Blais. 

Si le mot désigne un lieu géographique (planète, continent, pays, province, région, ville, rue, 

etc.), il prend une majuscule. 

Mars, France, Québec, Outaouais, boulevard de la Cité-des-Jeunes. 

Mais dans le langage courant, les planètes suivantes, la terre, la lune et le soleil ne prennent 

pas de majuscules. 

3.4. La longueur des phrases 
Il est recommandé de faire des phrases courtes, c’est-à-dire contenant chacune environ 20 

mots ou moins. Les phrases elles-mêmes doivent être composées de façon à ce que 

l’enchaînement des idées suive l’ordre logique de la personne qui fait la lecture du texte. 

3.5. La division en paragraphes 
Un texte doit être divisé en paragraphes dont chacun, habituellement, ne contient qu’une seule 

idée importante. Il faut éviter de rédiger des paragraphes qui s’allongent sur plus d’une page 

car cela peut donner au lecteur l’impression que les idées sont présentées pêle-mêle. Une 

division judicieuse en paragraphes a également l’avantage d’alléger et de faciliter la lecture du 

texte. 

3.6. L’emploi d’un style neutre et la rédaction à la troisième personne 
Adopter un style neutre donne un caractère d’objectivité au texte. Par conséquent, dans la 

plupart des travaux écrits, on évite l’emploi direct du langage oral et le vocabulaire familier 

ou vulgaire, sauf lorsqu’il s’agit d’une citation. 
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Par ailleurs, il est généralement préférable d’éviter de personnaliser les textes en utilisant je, 

on, nous, et également de s’adresser au lecteur par l’emploi de tu ou de vous. Il est fortement 

conseillé de se restreindre à l’utilisation de pronoms de 3e personne : il, elle, ils, elles. De la 

même façon, il est recommandé d’éviter les adjectifs possessifs tels que mon, ma, mes, ton, ta, 

tes, notre et votre. Vérifiez avec votre professeur ce qui est recommandé selon la situation de 

communication. 

3.7. La lisibilité 
Tout travail écrit doit être composé de manière à ce que les idées apparaissent en toute 

limpidité et cohérence aux yeux du lecteur qui devrait donc en comprendre le sens dès la 

première lecture. 

Comme le dit Jean-Paul Simard en donnant les deux méthodes suivantes: «Mettez-vous à la 

place de votre lecteur et gardez-le toujours à l’esprit. […] 

1. Lisez votre texte à haute voix (…). On perçoit alors mieux les défauts d’articulation, 

de rythme, de structure, de vocabulaire. 

2. Faites lire votre texte par un autre (…). Un lecteur témoin peut grandement aider à 

déceler ce qui manque dans les idées ou ce qui ne va pas dans l’expression. Cela 

permet en même temps de mesurer immédiatement jusqu’à quel point le message est 

compris ou non. 

3.8. L’objectivité 

Rester objectif face à un sujet signifie de rester neutre en s’abstenant, par exemple, de 

formuler des opinions personnelles et des jugements de valeur. Il importe en effet de brosser 

le portrait le plus objectif possible de la réalité. Même les termes faisant intervenir des 

appréciations subjectives qui laissent deviner le point de vue de l’auteur sont à bannir 

systématiquement. Décrire, analyser, expliquer, démontrer… voilà les activités à privilégier; 

ce faisant, il faut éviter d’utiliser des expressions moralisatrices ou des termes qui évoquent 

des émotions ou des préférences. 

Exemples d’erreurs habituelles qui dénotent un manque d’objectivité : 

 Ce phénomène intéressant qu’est la métrosexualité… 

 La société québécoise a beaucoup évolué, la preuve étant que les tâches domestiques 

ne sont plus exclusivement réservées aux femmes… 

 Heureusement l’accident ne fit aucune victime… 

 Cette expérience en biologie moléculaire montre enfin que des résultats aussi sublimes 

ne peuvent être obtenus sans la collaboration de… 
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 Finalement, Roméo et Juliette n’est qu’une autre histoire plate d’amour qui, selon moi, 

finit mal. 

3.9. La rigueur intellectuelle 
Toute affirmation doit s’appuyer sur différents éléments qui démontrent sa pertinence. Ces 

éléments, ce sont des preuves qui prennent diverses formes. Il est possible d’avoir recours à 

des arguments rationnels, des citations, des statistiques, des informations vérifiables, des faits 

avérés, parfois même à des témoignages, etc., afin de prouver le bienfondé des affirmations, 

des théories ou des hypothèses formulées dans le travail. 

Par exemple, quand un travail est enclenché, l’étudiant entreprend une quête d’informations 

qui, chemin faisant, lui permettront de mieux connaître le sujet abordé. Lorsqu’il juge avoir 

recueilli suffisamment de connaissances, il compose alors le texte qui, selon le cas, lui 

permettra de vérifier une hypothèse, d’appliquer un concept ou de décrire un processus, une 

théorie, un phénomène, etc. Quel que soit le sujet à l’étude, un travail écrit de type fonctionnel 

constitue toujours une démonstration structurée selon une démarche reconnue et validée par 

votre professeur, votre maître de stage, votre employeur, etc. 

3.10. Les marqueurs de relation 
Il est important de soigner l’articulation des parties du texte afin de renforcer la structure 

logique et de mettre en lumière la cohésion des idées. Cette articulation se fait par les 

marqueurs de relation dont voici quelques exemples : en effet, en revanche, tout d’abord, en 

définitive, enfin, ensuite, par ailleurs, par conséquent, par contre, etc. Ces éléments du 

langage permettent au lecteur de mieux saisir la logique du texte en lui fournissant des 

indications précises sur sa progression. Il faut cependant utiliser les marqueurs de relation 

avec parcimonie pour ne pas alourdir inutilement le texte. 

3.11. Synthèse personnelle ou plagiat? 
Plagier ou copier, c’est comme emprunter de l’argent à un copain et ne jamais le lui remettre. 

Vous connaissez l’expression «Il faut rendre à César ce qui appartient à César…»? C’est la loi 

incontournable qui s’applique à chaque fois que vous avez à rédiger un travail écrit ou à 

produire une communication orale. 

Alors, comment faire pour éviter de plagier? Lorsque vos enseignants vous demandent un 

travail, ils désirent que vous fassiez une recherche en vue de composer votre propre 

communication orale ou écrite. Même si votre travail est écrit par vous, votre recherche vous 

conduira souvent à utiliser diverses sources d’information provenant d’auteurs variés. Qu’il 

s’agisse des propos d’un auteur ou d’une reformulation de son idée, vous pouvez les 



Chapitre III : Technique et procédures de la rédaction 
 

Module : Méthodologie de la rédaction                                     Chargé par : Mr. BRAHIMI M Page 23 
 

emprunter et les utiliser dans votre texte à condition de le mentionner à vos lecteurs. Les 

règles sont simples : 

 Si vous utilisez textuellement un extrait quelconque d’un texte existant (peu importe la 

source : livre, revue, page Web), vous devez le mettre entre guillemets et en indiquer 

la référence. 

 Si vous résumez ou reformulez un texte existant ou empruntez simplement l’idée de 

l’auteur, vous devez le signaler et en indiquer la référence. 
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4.1. Introduction 
Le but principal d'un rapport de recherche est la communication. Le rapport doit 

fournir suffisamment d'informations pour permettre aux autres chercheurs de procéder à une 

évaluation critique des procédures expérimentales utilisées et d'émettre un jugement fondé sur 

la qualité de l'expérience. De surcroît, toutes ces informations doivent permettre à d'autres 

chercheurs de répliquer et d'élargir les observations. Le chercheur doit s'attacher à convaincre 

son lecteur de la validité de ses résultats. Pour cela, il doit construire son rapport sous la forme 

d'une démonstration qui obéit à certaines règles. 

La rédaction d'un mémoire de recherche exige l'usage d'un style d'écriture scientifique qui 

permet de transmettre des informations objectives et non pas d'exprimer des opinions ou des 

croyances. Ce style apparaît avant tout factuel, très structuré et très concis. Il se caractérise 

ainsi par son économie : l'auteur s'efforce de donner un maximum d'informations en un 

minimum de mots. Les termes imprécis ou issus du langage courant sont à proscrire au profit 

des termes issus du lexique scientifique du domaine investigué. 

4.2. Sections principales du mémoire 

Tout rapport de recherche doit contenir les sections suivantes : une page de garde, un 

sommaire (une table de matière), un résumé, une introduction, la méthode, les résultats, une 

discussion et les références citées dans le texte. Les rapports contiennent également d'autres 

éléments comme des notes de bas de page, des tableaux, des illustrations (graphiques, images, 

ou dessins). 

Vous devez travailler la cohérence de votre rapport en reliant toutes les parties les unes aux 

autres. Par exemple, on doit trouver la justification implicite de votre plan expérimental dans 

la partie "Introduction" ; on doit trouver dans la partie "Résultats", la description des effets 

des facteurs présentés dans la partie "Méthode" ; on doit trouver dans la partie "Discussion", 

le rappel de la problématique et la synthèse des résultats ; …etc. 

Ceci a une conséquence importante pour votre processus de rédaction. Il ne faut jamais écrire 

un rapport de recherche de façon linéaire, généralement à la fin du semestre ! Vous devez 

donc commencer à écrire votre mémoire dès que vous commencez à travailler sur votre sujet. 

Rédigez systématiquement les parties relatives à la méthode (Participants, Matériel, 

Procédure) au fur et à mesure que vous enchaînez les expérimentations. Établissez rapidement 

le plan général de votre partie théorique. Rédigez les synthèses des articles que vous lisez et 

intégrez-les dans cette partie théorique. Représentez immédiatement vos résultats sous forme 

de tableaux ou de figures dès qu'ils sont récoltés. En écrivant ces parties en parallèle, vous 
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augmenterez la cohérence de votre rapport car vous verrez mieux les liens qui doivent les 

unir. Quand vous vous attellerez à sa version définitive, l'état d'avancement de votre mémoire 

sera tel qu'il vous permettra d'ôter des passages superflus, d'en réécrire ou d'en ajouter d'autres 

plus pertinents sans que cela vous coûte. Vous pourrez également travailler plus sereinement 

l'aspect formel du mémoire, notamment les liaisons entre les sous-sections de la partie 

théorique trop souvent négligées. 

4.2.1. Pages de titre  
La page de titre, c’est la page où se trouvent les informations essentielles à 

l’identification d’une thèse ou d’un mémoire : le titre du document, le nom de l’auteur, le nom 

du département, de la faculté, de l’université ainsi que la date de parution. En ce qui concerne 

tout autre travail écrit, on ajoute le nom du professeur à qui on présente le travail de même 

que le titre et le sigle du cours. 

Exemple 
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4.2.2. Le sommaire (table de matière) 

La table des matières a pour objet de donner une vue d’ensemble de la structure du 

travail universitaire et se place à la suite de la page de titre. S’y retrouvent tous les titres et les 

sous-titres paraissant dans le travail, à l’exception de son propre titre. Chaque titre et sous-

titre est identifié par un code pseudo décimal (p. ex. : 1., 1.1, etc.) et est relié au numéro de la 

page correspondant à sa parution dans le texte par une série de points. Le titre des sections et 

des sous-sections doivent correspondre à ceux utilisés dans le texte.  

Chaque titre ou sous-titre de la table des matières est présenté à interligne et demi. Toutefois, 

lorsqu’un titre ou un sous-titre nécessite plus d’une ligne, de même qu’à partir du quatrième 

niveau de division (p. ex. : 1.1.1), l’interligne est simple. Le titre LA TABLE DES 

MATIÈRES s’écrit en lettres majuscules, en caractère gras et est centré au haut de la page. 

La table des matières est comptée dans la pagination et si elle s’étend sur plus d’une page, 

seule la deuxième page et les suivantes sont numérotées. 

4.2.3. Introduction 
L'introduction constitue l'exposé raisonné de votre étude et elle prépare le lecteur aux 

méthodes que vous avez choisies. On peut considérer que cette partie doit comporter quatre 

sections : 

 le but de la recherche 

 la présentation de l'organisation du contexte théorique et expérimental qui va être 

présenté 

 le contexte théorique et expérimental proprement dit (qui sera présenté en sous-

sections : 1.1., 1.2., 1.3, …) 

 une synthèse finale (ex.: 1.4. Objectifs et principe de l'expérience) reprenant a) le but 

de la recherche, b) l'hypothèse(s) opérationnelle(s) testée(s) justifiée(s) par le contexte 

théorique et expérimental et c). 

Le but correspond à un court paragraphe où l'auteur présente la question précise qui est à 

l'origine de sa recherche. Il ne faut pas hésiter à être extrêmement pointu sur la question 

abordée car plus vous saurez délimiter votre champ d'étude, moins vous aurez de difficulté 

pour compiler et synthétiser les connaissances scientifiques du domaine. 

Le paragraphe présentant l'organisation du contexte théorique et expérimental indique le plan 

d'ensemble de ce contexte : il ne s'agit donc pas ici d'un résumé des informations à venir mais 

du plan d'organisation de ces informations. 
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Le contexte théorique et expérimental doit synthétiser les principaux travaux touchant le 

phénomène étudié qui sont pertinents à la justification de l'hypothèse. L'exhaustivité et la 

pertinence des données décrites sont une première caractéristique d'un bon contexte théorique 

et expérimental. Une autre caractéristique est l'organisation logique de ces données. Celles-ci 

doivent, en effet, être présentées dans un ordre donné, celui annoncé dans le second 

paragraphe de cette partie. Elles doivent être ordonnées de façon à amener logiquement 

l'hypothèse et, par le fait même, à amener le lecteur à discerner cette hypothèse avant même 

d'en prendre connaissance. 

À la suite du contexte théorique et expérimental, il est nécessaire de faire une synthèse de ce 

qui vient d'être présenté de façon à reformuler les objectifs de l'étude et à expliquer au lecteur 

ce qui va être présenté par la suite. Vous observerez dans beaucoup d'articles une section de 

ce type, soit sans titre, soit intitulée "Aims of the present study". Vous pouvez de même la 

laisser sans titre (mais avec un saut de ligne après le dernier paragraphe) ou l'intituler par 

exemple : Objectifs et principes de la présente étude. C'est un moyen pratique de justifier et 

de formuler l'hypothèse(s) de votre recherche et de préparer votre lecteur à la description de la 

méthode et des résultats. Cette section vous sera également précieuse pour l'écriture de votre 

résumé. N'oubliez pas que votre hypothèse doit être justifiée par le contexte théorique et 

expérimental et qu'elle doit être opérationnelle, c'est-à-dire se référant à des variables 

observables et mesurables. Les prédictions concernant des effets spécifiques doivent être 

présentées dans la section "Résultats" comme décrit dans cette section. 

4.2.4. Méthode 
La section méthode présente au lecteur la manière dont vous avez procédé pour mener 

votre expérience. Elle doit être suffisamment détaillée pour permettre à d'autres chercheurs de 

répliquer votre étude. L'usage veut qu'on subdivise la partie "Méthode" en plusieurs sous-

sections qui sont dans l'ordre : les participants, le matériel (ou stimuli), l'équipement (ou 

appareillage ou appareils techniques) et la procédure expérimentale. 

On trouve aussi quelquefois dans des sous-sections indiquées séparément certains plans de 

recherche plus sophistiqués, des manipulations ou des stimuli expérimentaux inhabituels, 

ainsi que des mesures dépendantes ou des procédures de notation complexes. "Participants", 

"Matériel" et "Procédure" constituent des sous-sections standard, mais vous pouvez ajuster le 

format de présentation en fonction du type d'étude que vous présentez. 
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4.2.4.1. Participants 

La sous-section "Participants" informe le lecteur des principales caractéristiques de 

votre échantillon. Elle doit permettre de répondre aux questions clés suivantes : Quelle est la 

taille de votre échantillon de sujets ? Quelles sont leurs caractéristiques essentielles qui sont 

pertinentes à décrire dans l'étude (âge, sexe, etc.) ? Quel a été le mode de recrutement ou de 

sélection des sujets ? Ont-ils été rémunérés ou ont-ils validé un enseignement ? Rappelez-

vous que le lecteur aura besoin de connaître les caractéristiques de votre échantillon en vue 

d'évaluer la validité externe de vos résultats. 

4.2.4.2. Matériel ou Stimuli 

Dans un dispositif expérimental, les participants sont soumis à une certaine tâche dans 

laquelle ils ont à traiter des stimuli (liste de mots, visages, …etc). C'est dans cette section qu'il 

faut décrire ces stimuli et la façon dont ils ont été construits (ou bien tirés d'une autre 

expérience). Il faut également mentionner les facteurs que vous avez contrôlés en expliquant 

les raisons de leur contrôle et les moyens utilisés pour cela (même nombre de syllabes ; même 

échelle de fréquence ; …). 

Si la nature du matériel expérimental exige que celui-ci soit reporté intégralement (une liste 

de mots par exemple), faites-le en annexe. 

4.2.4.3. Équipement (ou Appareillage ou Matériel technique) 

La description du matériel technique est à mettre dans cette sous-section. Il s'agit ici d'un 

matériel "lourd" de type oculomètre, EEG, IRM, … Les caractéristiques liées à la précision 

des mesures enregistrées sont à détailler. De façon générale, reportez-vous aux articles que 

vous aurez lus pour connaître les données pertinentes à préciser. S'il s'agit seulement de petit 

matériel (ordinateurs portables par exemple), il est inutile de créer cette sous-section ; 

indiquez ce matériel dans la sous-section "Procédure". 

4.2.4.4. Procédure 

Il s'agit ici de préciser en détail le déroulement de l'expérimentation. Plus précisément, 

il s'agit de décrire, dans leur ordre chronologique, chaque étape de l'expérimentation, à partir 

du moment où le participant est placé dans la situation expérimentale jusqu'au moment où il la 

quitte. Il faut également décrire ce que fait l'expérimentateur à chacune de ces étapes. 

C'est dans cette partie du rapport que doivent être présentées les consignes qui ont été données 

aux sujets (vous pouvez mettre en annexe les consignes verbatim). Ces consignes sont 

insérées dans le texte selon la chronologie de l'expérimentation. 
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Il faut également mentionner les facteurs contrôlés liés à la procédure en expliquant les 

raisons de leur contrôle (si celles-ci ne sont pas triviales). 

En écrivant cette sous-section, demandez-vous toujours si quelqu'un pourrait répliquer 

exactement votre expérience en s'appuyant sur ce que vous avez écrit. 

4.2.4.5. Résultats 

Cette section sert à présenter les données que vous avez recueillies, l'interprétation des 

résultats appartenant à la section suivante, la discussion. La section "Résultats" n'est pas un 

fourre-tout dans lequel vous allez assommer votre lecteur de données indigestes. La 

présentation de vos résultats doit être guidée par le but de l'expérience et par la teneur de 

l'hypothèse que vous cherchez à valider (et que vous avez présentée en fin de partie 

théorique). C'est avec ce cadre de travail en tête que vous allez présenter à votre lecteur ce qui 

est intéressant à observer dans vos données. 

Il faut informer le lecteur sur les procédures statistiques que vous avez utilisées. Si vous avez 

fait une ANOVA, commencer par indiquer le plan expérimental : à groupes indépendants ou 

avec mesures répétées. Rédigez de cette façon : "Une ANOVA a été effectuée selon le plan …. 

Où A représente le facteur à mesures répétées …. à deux modalités …. (etc…) (Note : on 

utilise le terme ANOVA qui correspond à la contraction de ANalysis Of VAriance). Spécifiez 

ou rappelez enfin la nature de la VD : "La variable dépendante était constituée par le temps 

mis pour …". 

Puisque vous allez ensuite reporter les effets que vous avez observés, il est souvent utile, pour 

aider le lecteur, de préciser l'effet critique (au sens de crucial ou décisif) qui va être testé et la 

façon dont il va l'être. Par exemple, "la significativité de l'effet de l'interaction double AxBxC 

permettra de valider l'hypothèse selon laquelle …". Ces prédictions peuvent également être 

introduites au début de la présentation de chaque effet : "Conformément à notre hypothèse, on 

note un effet principal de (VI)… Cet effet s'avère significatif à l'analyse de variance, …" 

En règle générale, quel que soit le test statistique que vous avez utilisé pour évaluer vos 

données, vous devez reporter sa valeur, les degrés de liberté et les seuils de signification. Il 

n'y a pas de règles absolues pour présenter les statistiques pourvu que la présentation soit 

complète avec des résultats clairs pour le lecteur. Attention cependant de vous conformer aux 

normes APA pour l'écriture. Par exemple, pour le résultat d'une ANOVA : F(1,15)= 2.07, 

p<.05. 

Il est vraisemblable que dans une expérience simple composée de deux groupes, la section 

"Résultats" va être relativement brève. Mais avec un plan factoriel, vous aurez plus de 

résultats à présenter (effets principaux, interactions, tests post hoc, …). Si vous avez plus 
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d'une VD, présentez les résultats séparément pour chaque mesure. Comme pour une simple 

expérience, commencez par énoncer ce que vous avez trouvé. Indiquez ensuite tous les effets 

mis en évidence par vos tests statistiques ainsi que les données résumées significatives pour 

chaque type d'effet. Il convient de présenter d'abord les effets principaux puis l'(ou les) 

interaction(s). 

On résume les résultats à l'aide de figures ou de tableaux. Assurez-vous d'avoir fait figurer 

toutes les moyennes de groupe qui contribuent à des observations importantes. Certaines 

mesures de la variabilité de groupe (écart-type pour l'essentiel) doivent apparaître dès que 

vous indiquez les valeurs de F ou de t. 

Attention ! 

 Les tableaux et les figures ne peuvent se substituer au texte ; ils servent à rendre les 

résultats plus clairs. 

 Ne répétez jamais la même information dans un tableau et dans une figure. 

 Tableaux et figures doivent être référencés dans le texte et font partie intégrante de la 

présentation : "Les moyennes de groupe figurent dans le tableau 1." 

4.2.4.6. Discussion 

L'objectif global de la section discussion est d'évaluer votre expérience et d'interpréter 

vos résultats. À la lumière de vos données, vous allez porter également votre réflexion au-delà 

de votre présente expérimentation et élaborer des perspectives de recherche. Celles-ci peuvent 

prendre la forme de suggestions concrètes concernant de futures recherches ou consister en 

l'élaboration d'un modèle ou d'un cadre théorique de travail. 

Cette section est souvent beaucoup trop courte dans les mémoires qui nous sont rendus. Une 

section "Discussion" de 2 à 3 pages n'est pas acceptable. Faites en sorte d'en écrire au moins 5 

pages. Si vous suivez les recommandations présentées ci-dessous, vous vous apercevrez que 

vous pouvez étoffer facilement cette partie de façon à laisser votre lecteur sur une impression 

positive quand il refermera votre mémoire … pour le noter. Dans l'introduction, vous avez 

passé en revue la littérature et vous avez montré comment vous êtes arrivés à votre hypothèse 

et à vos prédictions. Dans la partie consacrée à la méthode, vous avez décrit en détail ce que 

vous avez fait. Dans la partie consacrée aux résultats, vous avez présenté ce que vous avez 

trouvé. Dans la discussion, il va falloir réunir l'ensemble de ces points. 

Entamez la discussion en rappelant le but de votre expérience ainsi que votre hypothèse. Vous 

pouvez utiliser ce que vous avez écrit dans votre synthèse en fin de votre introduction. 

Poursuivez en synthétisant les principaux résultats que vous avez obtenus et expliquez si 

l'hypothèse a été ou non confirmée. 
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Continuez en expliquant comment vos résultats s'inscrivent dans ce qu'on connaît déjà sur ce 

sujet. Expliquez en quoi vos résultats sont compatibles avec les résultats les plus importants 

d'études antérieures que vous avez décrites dans votre introduction. Si vos résultats ne vont 

pas dans le même sens que ceux reportés par d'autres chercheurs, essayez d'expliquer 

pourquoi. Ne vous croyez pas obligé de vous confondre en excuses pour expliquer que vos 

résultats ne sont pas significatifs. Réexaminez s'il le faut votre procédure expérimentale et 

votre hypothèse. Les excuses à propos des petits échantillons mènent à cette erreur souvent 

commise : Si nous avions testé plus de sujets, il est probable que nos résultats auraient été 

significatifs. Les statistiques nous apprennent que la tendance pourrait elle-même aisément 

s'inverser avec un échantillon plus important ! 

Si vous pensez que votre étude suggère un nouveau modèle théorique ou si elle peut avoir des 

implications pratiques dans la vie courante, vous pouvez le dire ici mais tout en restant 

modeste dans votre propos. 

4.2.5. Conclusion 
La conclusion, aussi appelée "discussion finale", résume les arguments développés et 

répond aux questions, en reprenant les hypothèses élaborées dans la partie initiale du travail. 

Elle expose les pensées finales critiques de l'auteur. De nouvelles données ou sources. Le titre 

LA CONCLUSION est placé au haut de la page, centré et s’écrit en lettres majuscules et en 

caractères gras. La conclusion débute sur une nouvelle page, après le développement. La 

conclusion est comptée dans la pagination et si elle s’étend sur plus d’une page, seule la 

deuxième page et les suivantes sont numérotées. À titre d’exemple, vous pouvez lire la 

conclusion d’un volume que vous avez consulté depuis le début de vos études universitaires. 

4.2.6. Bibliographie 
La partie bibliographie ou "Références" d'un travail de recherche a pour but de 

permettre au lecteur d'identifier et de retrouver tous les documents originaux cités dans le 

texte et sur lesquels s'appuie celui-ci. Il faut donc y placer tous les documents effectivement 

lus et cités explicitement dans le texte et uniquement ceux-ci. Si l'on souhaite faire bénéficier 

le lecteur d'autres références intéressantes sur le sujet, rien n'interdit d'ajouter une seconde 

liste, appelée par exemple : "Compléments bibliographiques", reprenant ces autres références. 

Cette seconde liste devra être clairement distincte de la liste des références citées dans le 

texte. 

Il existe une exception à cette règle de ne reprendre que les documents effectivement lus et 

cités. Depuis la 4ème édition des normes APA, lorsqu'on a des références secondaires, on 
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peut citer les références incluses dans des méta-analyses dans la liste des références en les 

faisant précéder du symbole "*". En début de liste, on ajoutera une explication comme par 

exemple "Les références précédées d'une astérisque signifient des études issues de méta-

analyses". 

Règles générales : 

 la liste se place en fin de volume avant les annexes 

 interligne 1.5 

 indentation (mise en retrait de la première ligne) de chaque référence (0.8 cm par 

exemple) 

 la justification à droite est supprimée pour obtenir un espace identique entre chaque 

mot 

 l'orthographe doit être identique à celle de la citation du texte 

 ordre alphabétique strict (y compris les espaces) des auteurs, puis chronologique, puis 

des débuts de titre (en faisant abstraction de l'article initial) 

Le cas des documents électroniques du Web 

Faire apparaître dans l'ordre les zones suivantes : 

 Auteurs : s'il n'est pas fait mention du nom de l'auteur physique de la page WWW, 

indiquer comme auteur le nom de l'organisme, association,... à l'origine de la page. 

 Année de publication : si le document WWW indique une date précise, ne pas se 

contenter de l'année mais indiquer la date complète en commençant par l'année, suivie 

d'une virgule, le mois et le jour. 

 Titre Informations de publication : 

 Indiquer la mention Retrieved suivi de la date, en format américain, à laquelle vous 

avez téléchargé l'article puis une virgule puis from. 

 Si le document est produit par une université, un département, une organisation, une 

fondation, ... ajouter ce nom suivi de la mention "Web site" puis de ":" 

 Terminer par l'URL complète de la page WWW d'accueil du document sans mettre de 

point. 

Feyereisen, P. (2002, April 16). Le vieillissement cognitif. Retrieved December 16, 2002, 

from Université 

Catholique de Louvain, Unité de Cognition et développement Web site : 

http://www.code.ucl.ac.be/vico.html 
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Exemples pour la section référence 

 Ouvrage 

Clark, E. V. (1993). The Lexicon in Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. 

 Ouvrage collectif (un seul éditeur) 

Everatt, J. (Ed.) (1999). Reading and dyslexia: Visual and attentional processes. London: 

Routledge. 

 Ouvrage collectif (plusieurs éditeurs) 

Carroll, J. B., Davies, P., & Richman, B. (Eds.) (1971). The American heritage word-

frequency book. Boston, MA: Houghton Mifflin. 

 Chapitre dans un ouvrage collectif 

Chase, C. H. (1996). A visual deficit model of developmental dyslexia. In C. H. Chase, G. D. 

Rosen, & G. F. Sherman (Eds.), Developmental dyslexia: Neural, cognitive, and genetic 

mechanisms (pp.127–156). Timonium, MD: York Press. 

Everatt, J., McCorquidale, B., Smith, J., Culverwell, F., Wilks, A., Evans, D., Kay, M., & 

Baker, D. (1999). Association between reading ability and visual processes. In J. Everatt 

(Ed.), Reading and dyslexia: Visual and attentional processes (pp. 1-39). London: Routledge. 

 Revue 

Andrews, S. (1989). Frequency and neighborhood effects on lexical access: Activation or 

search? Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 15, 802-814. 

Grainger, J., O'Regan, K., Jacobs, A. M., & Segui, J. (1989). On the role of competing word 

units in visual word recognition: The orthographic neighborhood effect. Perception and 

Psychophysics, 45, 189-195. 

 Document électronique 

Forster, K. I., & Forster, J. C. (2001). DMDX version 2.9.01. Retrieved January 31, 2007, 

from http://www.u.arizona.edu/~jforster/dmdx.htm 

4.2.7. Annexes  

Les annexes ont pour but d’alléger le corps du mémoire d’informations pointues ou de 

résultats intermédiaires, ou secondaires, mais néanmoins strictement nécessaires, et 

contiennent typiquement des informations exhaustives, par exemple un listing de programme, 

des plans, des schémas fonctionnels, etc. Il convient d’éviter toute disproportion entre annexes 

et corps du mémoire, le but des annexes n’est pas d’augmenter artificiellement l’épaisseur du 

rapport. 
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Les annexes doivent être rédigées et présentées avec la même rigueur que le reste du 

document. 

Ainsi, elles doivent posséder un numéro d’ordre et un titre1, lesquels apparaîtront en tête 

d’annexe et dans le sommaire. 

4.2.8. Résumé et mots-clés 
Le résumé constitue une synthèse de votre recherche. Il ne doit pas dépasser 150 mots (120 

mots devenant de plus en plus la norme). Écrivez le résumé dans le même style général que 

celui du rapport et employez le passé (votre recherche est achevée) : L'objectif de l'étude était 

de … ; Une étude a été menée … ; Les participants ont été soumis à une tâche … ; Les 

résultats ont révélé ; … A moins qu'il s'agisse de la réplication d'une expérience précise déjà 

publiée, les références sont à proscrire. 

Comme le résumé est une description concise de l'expérience, il doit contenir l'énoncé du 

problème étudié, la méthode, les résultats et les conclusions. Précisez qui étaient vos 

participants (par exemple, 80 étudiants à l'université) ; décrivez le plan d'expérience ; résumez 

les procédures utilisées dans votre expérience et rendez compte des résultats. Indiquez enfin 

les conclusions importantes et intéressantes auxquelles vous êtes parvenu. 

Le résumé se termine par des mots-clés qui permettent d'indexer le rapport dans des bases de 

données (type ScienceDirect). 

Les résumés sont très difficiles à rédiger car nous pratiquons peu souvent ce type d'exercice. 

En conséquence, n'écrivez pas votre résumé au dernier moment et faites-le valider par votre 

Directeur (Directrice) de stage. 

 


