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Références
 [Camus 1995] Camus B. « Rapports des stages et mémoires », Chihab Editions, (les Editions
d’Organisation), Collection de l’étudiant,Alger 1995
 [Eckenschwiller 1994] Eckenschwiller M. « L’écrit universitaire », Les Editions d’organisations, 1994
 [Gingras 2005] Gingras, F. « Comment citer des sources sur Internet dans un travail scientifique »,
disponible sur http://aix1.uottawa.ca/~fgingras/metho/citation.html, page ESI, Janvier 2010 4
scientifique », disponible sur http://aix1.uottawa.ca/~fgingras/metho/citation.html, page mis à jour le
20 Mars 2005
 [Simonet 1994] Simonet, R.« Les techniques d'expression et de communication -Évolution,
fondements, pratiques », l’Harmattan, 1994 [Simonet 2004] R. Simonet, J. Simonet, « Savoir
argumenter», Editions d’organisation, 3 ème edition 2004
 [Univ-Ottawa, 2005] Université d’Ottawa. « Attention au plagiat! C’est facile, c’est tentant… Mais ça
peut coûter cher! », Disponible sur http://www.uottawa.ca/plagiat.pdf>, 2005
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Apprentissage de la
recherche scientifique

Compétence

Faire une
thèse (PFE)

Respecter les règles de
l’art

Evaluation
Par jury/

Validité de la
recherche

encadreur
Faire une preuve de sa
capacité
Démarche, Méthode, outils

Intérêt de la
recherche

Ecriture/ Présentation/
Rédiger son travail
Communiquer/ Défendre
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Qu’est qu’un PFE ?

Cours 01

Mener un projet de PFE

Comment ?
1. Le choix d’un binôme
2. Le choix d’un sujet.
3. Choisir son encadreur
4. Existant
5. Ma Solution
6. Validation de ma
7. solution

Cours 02
L’écrit universitaire
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Introduction
L’écrit (rapport d’activité, compte-rendu, dossier
technique, mémoire, thèse, ..)
 Ultime obstacle à franchir pour terminer un travail, une formation ou un
diplôme.
 Or, Le passage souvent
 problématique,
 mal maîtrisé

 L’écrit universitaire: un passage obligé
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RÉDIGER UN MÉMOIRE DE FIN
D’ÉTUDE
 La rédaction d’un mémoire constitue une étape majeure dans la formation
de l’étudiant.
 Le mémoire va constituer, l’élément permettant de l’évaluer.
 Les membres du jury vont évaluer les potentialités du candidat sur la base de son
écrit

 Le mémoire doit refléter
 Le travail réalisé par l’étudiant, sa personnalité, son style, son
implication au travail, etc.
 L’esprit de synthèse de l’étudiant, de son travail et de sa capacité
d’analyse.
 Le mémoire doit être clair, facile et agréable à lire.
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LE MÉMOIRE
Mon mémoire est destiné à qui????
1. Moi-même
2. Mon encadrant
3. Le jury
4. Mon prochain
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Adopter une attitude de recherche
Collectez les informations
 Diversifier les sources
• Ouvrages, thèses, mémoires,
• Articles de revues
• Web
• Notes,
• Témoignages
• Articles de journaux à découper
• ..
Tenir une bibliographie/ une webographie jugées utiles
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Adopter une attitude de recherche
Conseils
 L’écrit doit vous habiter
• Tenir un journal de bord
• Notez y les moments forts

 Soyez modeste
 Vous n’êtes pas le premier à traiter le sujet, des
études voisines existent certainement.

 Parlez de votre sujet autour de vous
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QUAND JE COMMENCE LA RÉDACTION ?
• Avant d’avoir le sujet ! !
• Après avoir
1.
2.
3.
4.
5.
6.

compris le sujet
cerner l’état de l’art
compris la problématique
finalisé la solution
finalisé l’outil
finalisé le PFE
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LE PLAN DU MÉMOIRE
 Avant de commencer la rédaction il faut un plan.
 Le plan montre
 La structure du mémoire
 Les principales idées qui vont être développées
 L’acheminement logique de la réflexion de l’étudiant

 Le plan doit être validé par l’encadrant
 Pas de problématique → pas de plan
 Pas de validation par l’encadrant → pas de plan
 Pas de plan → pas de rédaction
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Plan
• Elaborez un plan détaillé
•

Décider du nombre de parties

Respectez le vieux schéma
classique

• Titrer les parties
• Observer la cohérence interne
• Est-ce que les titres s’enchaînent ?
• Est-ce qu’ils répondent au sujet ?
• Est-ce qu’ils contiennent la problématique ?

• Transitions entre les parties voire sous-parties
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Plan: Organiser son écrit
• Plusieurs types de plans (source: R. Simonet )
Type de Plan

Méthode

Chronologique

Succession de dates

Scientifique

Faits- hypothèse(s)- vérification hypothèse(s) –
solution(s)

Diagnostic

Problème – Analyse situation –
Recherche solutions – Décision

SOSPRA

Situation – Observation – Sentiment –
Réflexion – Action

Dialectique

Thèse – Antithèse - Synthèse

Exemple: Plan diagnostic: adapté aux problématiques S.I
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STRUCTURE DU MÉMOIRE
 Ordre de présentation :









Titre (Page de garde)
Table des matières
Dédicace
Remerciements
Résumé
Abstract
List des figures
Liste des tableaux

 Introduction
 Etat de l’art
 Méthode / Solution

Corps du rapport
ou développement,

 Analyse la solution
 Conclusion / Discussion /
 Recommandation

 Bibliographie
 Annexes
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LE TITRE DU MÉMOIRE
 Le titre doit indiquer brièvement le contenu du mémoire
 Il faut éviter les titres vagues correspondant à un thème plutôt qu’un sujet
 Possibilité d’utiliser un titre suivie d’un sous titre.
 Le titre initial (lors de la définition du sujet) peut être revu pour refléter
réellement ce qui a été fait
 Même si souvent le titre est fixé par l’encadrant, n’hésitez pas à proposer
un titre qui reflète réellement ce que vous avez fait.
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PAGE DE GARDE
• Contenu
•
•
•
•
•

Mentions légales
Titre
Noms, cursus, option, etc.
Jury
N° d’ordre, …

• Se conformer au modèle exigé
• Vérifier les noms, fonctions et qualités des
membres du jury
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TABLE DES MATIÈRES
 La table des matières doit être paginée et
détaillée avec des niveaux.
 Pour les titres longs, il est possible de mettre
un titre court
 Ne pas dépasser 4 niveaux
 Elle doit être insérée automatiquement!!!!!
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DÉDICACES ET REMERCIEMENTS
 Dédicaces
 Une ou deux personnes
 Pas à tout le monde

 Remerciements
 Personnes ayant aidé le candidat à réussir sont travail de PFE
 Encadrant pour l'aide et le temps qu'il vous a consacré
 Les personnes qui vous ont transmis des informations, pour leur collaboration à ce projet
 Les personnes qui ont accepté de répondre à vos questions, pour leur contribution,
 Les personnes qui ont donné un avis critique sur votre mémoire
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RÉSUMÉ
 Le résumé (1 page)
• Bref exposé du sujet traité
• Objectifs, hypothèses émises,
• Méthodes expérimentales utilisées et de l'analyse des résultats
obtenus
• Principales conclusion

 Abstract (1 page)
 Traduction en anglais du résumé
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RÉSUMÉ (Exercice)
 Ecrire un résumé sur le PFE suivant:
 Capitalisation de connaissance des employés d’une organisation






Motivation ?
Problem statement ?
Approach ?
Results ?
Conclusions ?
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STRUCTURE DU MÉMOIRE
 Liste des figures
 Toutes les figures : numérotation et titre
 Liste insérée automatiquement.

 Liste des tableaux
 Tous les tableaux : numérotation et titre
 Liste insérée automatiquement
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Introduction
• Introduction
• « Si dès le début, le lecteur n’a pas une idée de son contenu ni de votre
plan, il va se fatiguer, peut être se perdre et probablement s’énerver … »

• Comment faire?
• De quoi on va parler? (et éventuellement de ce dont on ne parlera
pas)
• Pourquoi on en parle?
• Comment on va en parler?
• Annonce du plan et en une phrase, le dénouement
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 Contexte & Motivation
 Problématique

L’INTRODUCTION

 Objectifs
 Organisation de rapport

• Contexte
• Délimitation du champ de l'étude
• Ce que vous traiterez.
• Ce que vous ne traiterez pas.
• Ce que l'on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir traité

• Motivation
• Motivation pour le choix du sujet
• Intérêt du sujet
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 Contexte & Motivation
 Problématique
 Objectifs

Poser la problématique

 Organisation de rapport

• Problématique

• Définition des grandes questions posées par le sujet.
• Ce sont celles auxquelles l’étudiant cherche à répondre.

 Repérez les thèmes ou mots-clés du travail à entamer très tôt

 Problématique:

 fil conducteur de toute la rédaction.
 Le mémoire est centré sur la problématique laquelle l’étudiant tentera de répondre
tout au long de sa réflexion

 La problématique justifie toutes les sections du mémoire
 La structuration du mémoire
 Le contenu rédigé
 Ce qui est essentiel et non essentiel

Raflik J. , Agrégé d’histoire, Prof. Univ. Cergy-Pontoise

24

 Contexte & Motivation
 Problématique

Poser la problématique

 Objectifs
 Organisation de rapport

 Comment?
 Jeter en vrac sur le papier :






les thèmes,
les idées,
les exemples,
les dates et les faits se rapportant au sujet.
•

 Organiser ces matériaux pour définir la problématique.

 n’oubliez pas de situer le problème dans le temps et dans l’espace.
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 Contexte & Motivation
 Problématique

Poser la problématique

 Objectifs
 Organisation de rapport

User de vos aptitudes: «CCI»
• Concentration (vouloir):
 Fixer l ’esprit sur le sujet d ’étude.

• Classification (comprendre):
 Faculté de distribuer, ranger, ordonner.

• Imagination (retrouver):
 Aptitudes créatrices
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Poser la problématique
Argumenter Un art :
 L'art de démontrer, l'art de motiver et l'art de convaincre ...

 Contexte & Motivation
 Problématique
 Objectifs
 Organisation de rapport

Construire de façon méthodique
 Réfléchir aux moyens à employer afin de trouver la méthode la plus rationnelle et efficace.

• Un argument est basé sur :
• soit sur des faits réels, un raisonnement logique, une échelle de valeurs affichée et
des objectifs annoncés ;
• soit sur des «raisons psychologiques» voir biais émotionnel

• Argumenter [Simonet 1995]
• Utilisez votre cerveau comme atelier de création d’arguments
• Laisser sortir toutes les idées, exemples sans critique
• Organiser les arguments selon le sujet
• explication, déduction, induction, analogie, causalité

"A disruptive idea must be considered ridiculous, then dangerous, then self-evident" Idriss Aberkane
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 Contexte & Motivation

Poser la problématique

 Problématique
 Objectifs
 Organisation de rapport

Matrice d’analyse et sélection d’arguments [R. Simonet, 2004]
Evaluer les forces des arguments pour soi-même et pour les autres
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Poser la problématique (Exercice 2 )
 Entrepôt des projets de fin d’études (PFEs)
 Plate-forme pour la gestion des projets collaboratifs
 Conception et Réalisation d’un Système d’information de prospection de
stages en Entreprise
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 Contexte & Motivation
 Problématique

L’INTRODUCTION

 Objectifs
 Organisation de rapport

• Objectifs
• Définition du but du travail (Etre au clair sur l’objectif )
• Méthode pour la vérification et validation des objectifs
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 Contexte & Motivation
 Problématique

L’INTRODUCTION

 Objectifs
 Organisation de rapport

• Contribution
• Description claire de la contribution de votre travail

• Organisation du mémoire
• Nombre de chapitres & description de chaque chapitre
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 Contexte & Motivation

Organisation du mémoire

 Problématique
 Objectifs
 Organisation de rapport

• La répartition
des chapitres de la thèse
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 Contexte & Motivation
 Problématique

L’INTRODUCTION

 Objectifs
 Organisation de rapport

Suite à la lecture de l'introduction, le lecteur doit avoir saisi la
question que l'auteur a l'intention d'aborder, le champ de l'étude,
ce qu'il ne traite pas et le déroulement de la suite du mémoire.
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L ’INTRODUCTION
• Après la lecture de l’introduction, le lecteur décide de
• continuer la lecture
• La problématique, l’objectif et la structure sont claires
• Le sujet est intéressant
• L ’objectif est ambitieux

• arrêter la lecture
• Rien ne le motive
• Absence de problématique
• Rédaction médiocre, fautes d’orthographe
et de formulation, etc.
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ETAT DE L ’ART
 Ce chapitre ne doit pas être une simple revue de la
Bibliographie
 Présentation des travaux antérieurs et connexes
 Choisir les travaux reliés (retour à la problématique)
 Description du lien entre le sujet traité dans le mémoire et les travaux
antérieurs
 Critique des travaux antérieurs
 Cibler les critiques où le candidat apporte des contributions
 Résumer l’analyse de ces travaux dans un tableau récapitulatif

 Formulation du problème théorique
 Présentation des hypothèses explicatives
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Exemple de tableau comparatif

• Présente les travaux similaires (related works) ayant touché de près ou de loin ta
thématique (avec des références pour appuyer ce que tu dis)
• Une thèse prend l'ancrage à partir des travaux précédents ou connexes (faits dans
d'autres domaines de recherches ou d'applications) afin de trouver sa voie (contribution
originale)
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ETAT
DE
L
’ART:
• Utiliser la Carte Conceptuelle pour classer l’état de l’art
• Cadre Conceptuel (Etat de la recherche sur la thématique).
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ETAT DE L ’ART
• N'hésitez pas à utiliser des témoignages comme:

• Statistiques /classifications:
•
•
•
•

Gartner group :www.gartner.com
DB-Engines :www.db-engines.com/
CERT: https://www.cert.org/
Tpc: www.tpc.org

Exemple : Gartner Magic Quadrant

• Grands projets industriels
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ETAT DE L ’ART
• L ’état de l’art n’est pas une simple opération de remplissage
• Il faut analyser les travaux pour proposer une contribution
•
•
•
•

Classification des travaux
Avantages & inconvénients
Contextes d’utilisation
Etc.

Suite à la lecture de ce chapitre, le lecteur doit avoir compris la
motivation pour le choix du sujet et son importance
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APPROCHE / SOLUTION
 Présentation l’approche utilisée pour résoudre le
problème posé
 Justification du choix de l’approche
 Description générale de l’approche comme une boite
 noire
 Entrées, Sorties, Contraintes
 Hypothèses

 Description détaillée de la solution du problème
 Modélisation des objets manipulés
 Description détaillée des étape
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APPROCHE / SOLUTION
 Utilisez un exemple pour le dérouler tout au long des étapes de l’approche

 Ne parlez dans ce chapitre que de votre travail, ce qu’ont fait les autres est dans
l’état de l’art
 Insistez sur les parties où vous apportez des contributions

 Montrez comment votre travail est différent des autres
 Montrez les modules/algorithmes pris de l’existant, ne réinventez pas la roue.

A la fin de la lecture de ce chapitre, le lecteur
doit avoir compris l’approche de sorte qu'il
puisse reproduire les résultats en appliquant
la même approche.
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PRÉSENTATION DE L’OUTIL DÉVELOPPÉ
• Choix de la méthode de développement
• MERISE, UP, RUP, etc.

• Description des étapes de développement
•
•
•
•

Ingénierie des besoins : établissement du cahier des charges
Analyse : diagrammes UML (cas d’utilisation, séquence, etc.)
Conception : Conception générale, Conception détaillée
Implémentation : langage, environnement de développement, matériel,
ressources, etc.
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PRÉSENTATION DE L ’OUTIL DÉVELOPPÉ
• Présentation générale de l’outil
• Analyse des fonctionnalités de l’outil

• Montrer l’intérêt de l’outil
• Comparer l’outil avec l’existant
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EXPÉRIMENTATION
• Objectifs
•
•
•
•

Prouver la faisabilité
Configurer l’approche
Tester l’approche dans des conditions extrêmes
Comparer l’approche par rapport à l’existant

• Etapes
•
•
•
•

Établir un plan d’expérimentation
Préparer un jeux de données
Préparer des scénarii
Dérouler les scénarii
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ANALYSE DES RÉSULTATS
• Présentation des résultats sous forme adéquate
• Graphiques, tableaux, etc

• Analyse des résultats
• Les tendances, les cas extrêmes, les cas favorables, les cas défavorables, etc.

• Interprétation des résultats
• Comparaison avec les résultats d'autres études
• Par rapport aux hypothèses considérées
• Par rapports aux critiques effectuées dans le chapitre état de l’art

Suite à la lecture de ce chapitre, le
lecteur doit avoir compris l’intérêt des
résultats obtenus de votre travail.
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CONCLUSION
« L’art de conclure sans clore le sujet»
Le sentiment d’oubli ou d’insatisfaction hante le rédacteur.
Comment faire ?
• Rappeler le sujet (voire le titre du rapport),
• Rappeler le ou les objectifs
• Résumer brièvement les principales parties en reprenant les idées et contributions
principales
• Introduire une appréciation personnelle si le contexte le permet.
• Ouvrir sur des perspectives concrètes (orientations nouvelles)
• Améliorations
• Extensions
• Ouvertures
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ANNEXES
• Mettre en annexe
• Documents longs

• Documents utiles (documents supports, tableaux, graphiques, logiciel, etc…) et qui
permettent d’expliquer certains aspects traités dans le mémoire.

• L’annexe doit être référencé dans le texte
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RÉFÉRENCES (BIBLIOGRAPHIE)
 Partie importante du mémoire souvent négligée
 Quand dois-je référencer?
 Tous les travaux cités dans le mémoire doivent comporter une référence
dans la bibliographie
 Tous les travaux cités en bibliographie doivent être mentionnés dans le
corps du mémoire .
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RÉFÉRENCES (BIBLIOGRAPHIE)
 Dans le texte

 Dans la partie bibliographique
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CITATION DES RÉFÉRENCES
• Un seul auteur
• Dans (Gardarin, 92) l’auteur donne une présentation, …

• Deux auteur
• Dans (Kahneman et Tversky , 1979) …

• Plusieurs auteurs
• Dans (Gupta et al. 2004), …
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CITATION DES RÉFÉRENCES
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CITATION DES RÉFÉRENCES
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CITATION DES RÉFÉRENCES
Webographie
• Cas général
• Style traditionnel :
Auteur, « titre », <adresse>, date de la dernière
mise à jour au moment de la consultation.
• Style auteur-date :
Auteur (année), « titre », <adresse>, date de la
dernière mise à jour au moment de la consultation
• Cas particuliers
• Article de revue électronique
• Exemple :
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CITATION DES RÉFÉRENCES
Comment évaluer un site web?
Quelques indices à surveiller :
• L’auteur (créateur su site) est-il clairement nommé?
• Est-ce une personne, un organisme reconnu dans ce
domaine ?
• Peut-on le joindre facilement ? données biographiques ?
• Le texte et le contenu sont-ils de qualité ?
• cohérence, orthographe, etc.
• Design ?
• La navigation est-elle facile?
• La structure du site favorise-elle le repérage
d’informations?
• Est-il attrayant (couleurs, images, interactivité..) ?
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CITATION DES RÉFÉRENCES
Comment évaluer un site web? (suite)
Quelques indices à surveiller :
• Y a-t-il une bibliographie, des références ?
• Le site est-il recommandé par d’autres sites ?
• La date de création et/ou de modification est-elle repérable ?
• Le site Web a-t-il été mis à jour récemment?
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CITATION DES RÉFÉRENCES
• Codification nécessaire
• Numéro séquentiel par référence bibliographique
• [i]
• Classement ascendant par auteur

 [auteur, 9999] nom du premier auteur + année édition
 [aut, 9999] trois premiers caractères du premier auteur +
année édition

56

RÉFÉRENCES
• Solution pour MS Word
• L ’outil ZOTERO

57

QU'EST -CE QU'UN BON MÉMOIRE?
• Rigueur de la documentation
• Mener à bien une recherche documentaire rigoureuse
• Prendre garde à ne pas avancer des éléments

• d'information sans vous appuyer sur des sources Structure
• Capacité à élaborer un plan logique qui met en valeur votre esprit d'analyse et de

synthèse.
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QU'EST -CE QU'UN BON MÉMOIRE?
• Confort du lecteur
• Vous devez vous mettre à la place de votre lecteur
• Introduire le lecteur au sujet, en délimitant l'objet de la recherche et en
justifiant de façon concise la méthode choisie

• Esprit critique
• Vous devez faire preuve d'esprit critique et d'une certaine qualité de
réflexion.
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ERREURS À ÉVITER
•
•
•
•
•
•
•

Fautes d'orthographe
Figure sans légende ni numéro, ni référencement dans le texte
Redondance (utilisez les références : numéros de sections, figures, etc.)
Pages non numérotées
Styles d’écriture différents pour des éléments de même nature
Ecrire des choses qu’on ne maîtrise pas
Phrases trop longues
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Exercice 01:

Mise en place d’un tableau de bord de performance pour la Direction de la
Stratégie de Mobilis
Type de Plan

Méthode

Chronologique

Succession de dates

Scientifique

Faits- hypothèse(s)- vérification hypothèse(s) –
solution(s)

Diagnostic

Problème – Analyse situation –
Recherche solutions – Décision

SOSPRA

Situation – Observation – Sentiment –
Réflexion – Action

Dialectique

Thèse – Antithèse - Synthèse
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Exercice 01:

Mise en place d’un tableau de bord de performance pour la Direction de la
Stratégie de Mobilis

• Résumé
• Introduction générale
•
•
•
•

Contexte de travail
Problématique
Objectifs
Organisation du mémoire
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Exercice 01:

Mise en place d’un tableau de bord de performance pour la Direction de la
Stratégie de Mobilis

Chapitre I : Présentation de l’organisme d’accueil
I. Introduction
II. Présentation de la Direction Mobilis
III. Missions de la Direction Mobilis
IV. Organisation de la Direction Mobilis
V. Cadre de l’étude
VI. Conclusion
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Exercice 01:

Mise en place d’un tableau de bord de performance pour la Direction de la
Stratégie de Mobilis

Chapitre III : Analyse des besoins
I. Introduction
II. Démarche d’identification des besoins
1. Les entretiens
2. Documentation
3. L’étude des sources de données
4. Les observations

III. Les acteurs du nouveau système
IV. Les besoins fonctionnels
V. Identification des cas d’utilisation
II. Difficultés et obstacles rencontrés
VIII. Solution proposée
IX. Conclusion
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Exercice 01:

Mise en place d’un tableau de bord de performance pour la Direction de la
Stratégie de Mobilis
Chapitre IV : Conception du tableau de bord
I. Introduction
II. Méthodes de mise en œuvre des tableaux de bord

III. Evaluation des indicateurs
IV. Répartition des indicateurs selon la méthode BSC
V. Modèle de représentation d’un indicateur selon la méthode BSC
VI. Ajout d’un nouvel indicateur
VII. Conclusion
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Exercice 01:

Mise en place d’un tableau de bord de performance pour la Direction de la
Stratégie de Mobilis
Chapitre V : Conception du DataWarehouse
Chapitre VI : Réalisation & Déploiement
I. Introduction
II. Présentation des outils utilisés
III.Présentation de la solution
IV. Sécurité du système
V. Conclusion
Conclusion Générale & Perspectives
Bibliographie
Annexes
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Exo 02:
Conception et développement d’une plate-forme
pour la gestion de projets collaboratifs
• Dégager un plan de cette thèse
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Exercice 02
Mise en place d’une politique de Data Quality pour Ooredoo
• Dégager un plan de cette thèse
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