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1- Qu’est ce que la recherche ? 

 

Introduction  

 La recherche est un processus visant la découverte de nouvelles 

connaissances, leur développement et leur généralisation pour la communiquer à un 

public large et en faire profiter, plus particulièrement, la communauté scientifique. 

Son objectif est d‘étendre  la connaissance humaine du monde physique, biologique 

ou social au-delà ce qui est déjà connu. Pour ce faire, elle utilise une méthode 

scientifique. 

 Cette méthode consiste à observer le monde environnant et de créer des 

hypothèses sur les relations qui le tissent. Une hypothèse est une prédiction ou une 

explication éclairée et instruite de quelque chose à tester dans le  processus de 

recherche.  Elle tient lieu d‘une carte qui permet au chercheur d‘explique quels 

facteurs sont importants pour l'étude, la façon dont ils pourraient être liés les uns aux 

autres et d‘interpréter les informations qu'il recueille et d‘en tirer des conclusions 

pertinentes et fiables sur les résultats. 

 Une composante essentielle de ce processus de recherche réside dans la 

collecte d‘informations bibliographiques à partir des documents de nature variée : 

texte imprimé (livre, périodique, dictionnaire…), image (photos dessins…), planche 

(affiches, tracts, avis…), son enregistré (disquette, audiocassette…),  vidéo 

(cassette-vidéo, DVD…). Cette catégorie de recherche est appelée recherche 

documentaire. Elle fera l‘objet du présent cours. Toutefois il est à signaler qu‘elle 

n‘est pas l‘unique puisque l‘information peut être aussi récoltée du terrain : enquêtes, 

sondages, questionnaires et incorporée dans le projet de recherche global. 

  

 L‘objectif visé, à travers cette recherche bibliographique, est de vous informer 

sur ce que les autres ont écrit sur le sujet, d‘analyser leurs idées, de les confronter et 

de les évaluer ce qui vous permettrait, en conséquence, de développer une opinion 

claire sur le sujet à vouloir traiter. Assurément, il n‘est pas attendu de trancher un 

débat sur un sujet sans point d‘arrivée fixe mais de montrer une pensée originale et 

cohérente dans votre recherche. En somme, "un document de recherche est plus 

qu'une version résumée de ce que les autres ont dit ou écrit... Idéalement, votre 

document de recherche représente une synthèse de vos propres perceptions, des 

attitudes, des idées et des expériences soutenues par les informations obtenues à 

partir d'autres sources" (Edward A. Dornan  et Charles W. Dawe 1997 : 367-8). 
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1-1-La revue de littérature 

 La recherche n‘est pas une activité solitaire ou isolé, mais un acte de la 

communauté de recherche scientifique. En tant que membre de cette communauté, 

vous construisez sur un courant de réflexion générale, sur la connaissance que 

d'autres ont acquis avant vous et fournissez une feuille de route pour ceux qui 

viendront après vous. Vous ajoutez à un corps de travail, à un grand édifice auquel 

participent plusieurs chercheurs et qui ne sera jamais fini. La recherche est un 

processus continu de collaborations sans ligne d'arrivée en vue. 

 

 L‘élaboration d‘une revue de la littérature repose sur la question de 

recherche. Celle-ci doit être minutieusement examinée et décomposée en plusieurs 

éléments d‘information à exploiter dans le but d‘organiser et de structurer la revue de 

la littérature. Ces éléments vous orientent aux aspects du sujet et aux 

problématiques liées à la question de recherche. Ils vous permettent, par la même 

occasion, de sélectionner les ouvrages qui s‘y réfèrent. Cette revue de la littérature 

doit être brève et synthétique. Son l‘objectif est de faire le tour de ce qui est connu 

sur votre question de recherche. Son ampleur varie considérablement, selon la 

discipline académique, les préférences du chercheur individuel, ou les besoins d'une 

étude particulière mémoire, maîtrise, thèse…  

 

 Pour procéder à la lecture de ces ouvrages, il est fortement recommandé de 

s‘orienter vers les documents synthétiques de quelques dizaines de pages, ceux qui 

présentent surtout des analyses, ceux qui donnent des approches diversifiées du 

problème que l‘on veut étudier. Par ailleurs, une fiche de lecture doit être faite. Elle 

permettrait de dégager d‘une part les thèmes majeurs identifiés chez les auteurs et 

d‘autre part de relier ces thèmes aux différentes dimensions de la question de 

recherche et à son contenu global.  

 

1-2-Objectifs de la recherche 

 La recherche est une enquête systématique qui étudie des hypothèses, 

suggère de nouvelles pistes d‘interprétations des données ou de textes, et soulève 

de nouvelles questions encore inexplorées par les recherches. Les objectifs qu‘elle 

se propose sont énoncés sous forme de déclarations affirmatives qui expliquent ce 

que le chercheur cherche à atteindre. Ils expriment son intention générale ou le but 

de la recherche en spécifiant les opérations ou les actes qu‘il devra poser pour 

mener à bien son projet  et atteindre les résultats escomptés.  

 

L’objectif général  

 Il indique l‘intention globale visée par la recherche, les buts à atteindre sans 

tenir compte des aspects particuliers de votre projet. L‘atteinte  de l‘objectif global se 

situe à long terme car plusieurs actions combinées  et/ou complémentaires visant  

des objectifs spécifiques peuvent y contribuer.  
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Les objectifs spécifiques  

 Ils précisent l‘objectif général en insistant sur les points ou les aspects du 

problème étudié et les opérations à mener par le chercheur pour atteindre l‘objectif 

général formulé. On peut mener soit  une recherche appliquée visant à résoudre un 

problème existant ou à développer de nouveaux procédés, produits ou techniques, 

soit une recherche fondamentale dont l‘objectif est d‘accroitre les connaissances 

scientifiques, de réviser les connaissances actuelles dans un domaine d‘intérêt 

particulier. 

 Les objectifs se formulent avec des verbes d‘action pouvant conduire à des 

observations tels que: observer, étudier, décrire, définir, énumérer, vérifier, identifier, 

construire, mesurer, évaluer, analyser, comparer. 

1-3- La problématique 

 La recherche ne naît pas ex nihilo mais résulte d‘une prise de conscience par 

le chercheur d‘un problème à résoudre, lequel sera explicité par des questions 

précises et pertinentes débouchant sur la problématique, sorte de réponse anticipée 

à la question de recherche posée. Si la réponse ou la validité de cette problématique 

pourrait être admise sans qu‘il y ait des preuves tangibles à l‘appui, la recherche - 

fondé non sur le bon sens - tente de fournir des preuves susceptibles de la confirmer 

ou de l‘infirmer à la lumière des résultats empiriques trouvés. Ainsi la problématique 

mise en œuvre dans une recherche tente de répondre à la question: où est le 

problème ? En quoi consiste-t-il ? Pourquoi cette recherche est-elle intéressante ? 

Elle est représentée par un énoncé affirmatif écrit au présent de l‘indicatif, déclarant 

formellement les relations prévues entre deux ou plusieurs causes ou variables, 

relations qui peuvent être causales (de cause à effet; par exemple: ―ceci cause cela‖, 

―ceci explique cela‖, ―ceci a une incidence sur cela‖) ou d‘association (par exemple: 

―ceci a un lien avec cela‖, ―ceci est en relation avec cela‖)...  

 Toutefois, certaines recherches ne s‘apprêtent pas à un modèle empirique, 

avec des hypothèses de recherche spécifiques à vérifier. Elles consistent, par 

exemple, à examiner le comportement  d‘un groupe vis-à-vis de sa langue, de sa 

culture…la représentation de l‘image qu‘il fait d‘autrui …Dans un projet de recherche, 

le chercheur est invité à signaler dans l‘introduction s‘il a affaire à un sujet visant à 

démontrer  une hypothèse spécifique ou un sujet traitant simplement une question 

pour laquelle on cherche des réponses et sans que l‘on soit orienté  par des 

suppositions 

1-4 La méthodologie de la recherche 

 

 La méthodologie de la recherche revoie à l‘ensemble des règles à respecter 

dans le processus de la recherche, les différentes étapes à suivre, et les procédés 

auxquels on fait appel pour saisir les objets étudiés et obtenir une connaissance 

scientifique. Elle oriente l‘élaboration de la recherche et permet de confirmer, de 

nuancer ou de rejeter les hypothèses de départ. Les résultats qui en découlent se 
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voient conférer un fondement légitime parce qu‘ils découlent de principes et de 

procédés rationnels. Aussi reste-t-elle incontournable pour celui qui entend s‘initier à 

une science et expliquer un phénomène d‘une manière scientifique. En fait, chaque 

science possède sa propre méthodologie qui s‘inspire, bien entendu, de la 

méthodologie scientifique générale. Dans le cas des sciences humaines auxquelles 

fait défaut une définition consensuelle des fondements de la scientificité, les 

chercheurs sont conscients de la diversité des fondements épistémologiques des 

démarches et des méthodes. Ainsi sont-t-ils souvent attirés par les modèles des 

sciences naturelles en aspirent à la rigueur et aux certitudes de leurs méthodologies.  

 

 Comparées aux sciences de la nature (appelées sciences dures, nobles, 

pures), les sciences humaines (appelées pseudo-sciences, molles, basses, impures) 

ne seraient pas vraiment scientifiques et efficaces et par conséquent l‘attribut de 

scientificité peut leur être dénié. En fait, cette distinction entre sciences ‗‘ nobles ‗‘ 

versus sciences ‗‘basses‘‘ renvoie tout simplement à l‘incertitude qui caractérise la 

méthodologie et la corroboration des théories en sciences humaines. Par exemple, si 

en sciences naturelle, avec la méthode expérimentale et en accord avec le principe 

de déterminisme, on peut prédire l‘effet lorsque la cause apparait et vice-versa, cette 

fonction prédictive et de généralisation est écartée du domaine des sciences sociales 

puisqu‘il semble impossible d‘établir des lois nécessaires entre les actions des 

hommes et leurs effets et donc de prédire avec « exactitude » les comportements 

humains. On peut se demander alors si ce n‘est pas ce caractère insuffisamment 

prédictif des sciences humaines qui leur a valu l‘épithète de « molles » en opposition 

aux sciences exactes qui seraient «dures ». 

 

 Quoi qu‘il en soit, au niveau de la démarche scientifique et de la 

méthodologie, des méthodes quantitatives et qualitatives et des démarches -  

hypothético-déductive et inductive - sont en usage en sciences humaines. D‘autres 

méthodes de recherche sont aussi couramment utilisées dans certaines disciplines: 

en sociologie, en anthropologie et en science politique des méthodes d‘enquête 

(l‘observation, l‘entrevue, questionnaire, entretiens dirigés ou semi-dirigés  etc.) ;  et 

en psychologie la méthode expérimentale… Ces principes et méthodes ne font pas 

l‘unanimité des chercheurs. Au sein d‘une même discipline, plusieurs adeptes des 

méthodes qualitatives sont sceptiques quant à l‘utilité ou la pertinence de la méthode 

expérimentale, d‘autre encore s‘opposent à ceux des méthodes quantitatives, et 

vice-versa. Néanmoins, à défaut d‘être communément partagés, ces principes et 

méthodes jouent un rôle très important dans les sciences humaines contemporaines 

car un nombre important de chercheurs s‘en servent et défendent leur utilité en 

incitant des étudiants à s‘en servir. Ce sont ces principes et méthodes qui 

‗‘structurent‘‘ la recherche.  
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2- Méthodologie de la recherche documentaire 

 

Introduction  

 La recherche documentaire, communément désignée aujourd‘hui par le 

vocable recherche d‘informations, est une pratique qui, à partir des documents variés 

et repérés dans différents outils documentaires, permet de sélectionner l‘information 

pertinente pour traiter un sujet déterminé. De nos jours, cette activité nécessite de 

plus en plus un apprentissage permanent non seulement en raison du 

développement des technologies de l‘information et de la communication mais aussi 

au fait  qu‘elle est située au carrefour d‘un ensemble de savoirs et de savoirs faire 

dont notamment ceux qui ont trait  

- au champ disciplinaire (choix des documents, leur traitement pour 

l‘extraction de l‘information utile variable d‘une discipline à l‘autre…) ; 

- à l‘accès d‘informations (lieu de l‘information, évaluation et critique des 

documents et des sources documentaires…) ; 

- à la langue (lecture, commentaire, interprétation, rédaction d‘un compte rendu, 

d‘un résumé, prise de notes… 

 Elle peut être empruntée pour réaliser un article, approfondir un cours, un 

exposé mais surtout pour mener un projet de recherche. Dans le processus 

d‘apprentissage, au sein de l‘université, elle constitue un cadre méthodologique 

général du travail universitaire  et vise 

- en termes d’objectifs globaux à  

 → consolider les acquis antérieurs en matière de savoir et savoir-faire 

auxquels les étudiants ont été initiés dans les cours précédents notamment en 

techniques d‘expression et de communication (TEC) et en  méthodologie du travail 

universitaire (MTU) ; 

 → aider les étudiants dans leur apprentissage des techniques propres à la 

recherche documentaire et développer leur autonomie quant à la réalisation des 

projets de recherche ; 

 → préparer les étudiants à mener efficacement le projet de fin d‘étude, 

représenté par la rédaction de mémoire de licence, en leur donnant les bases 

indispensables à une recherche documentaire ; 

-en termes d’objectifs spécifiques à 

 → faire acquérir une culture de base de l‘information que les étudiants auront 

à pratiquer en fin de leur cursus universitaire ; 

 → les initier aux méthodes de recherche documentaire ; 

 → leur permettre d‘utiliser au mieux les ressources documentaires ; 

 Par ailleurs, partant du fait qu‘une méthodologie déficiente entraîne un travail 

de recherche inefficace, voire décousue,  le présent élément de module, tout en 

faisant référence aux exigences d‘un travail de recherche scientifique, tente de 

fournir un certain nombre de remarques méthodologiques et conseils pratiques, liés 

aux différentes phases d‘un projet de recherche, (du choix du sujet en passant par le 
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traitement de l‘information contenue dans les documents sélectionnés à la rédaction 

finale) ce qui permettrait aux étudiants de minimiser les tâtonnements, d‘éviter les 

efforts inutiles et d‘acquérir une méthodologie apportant efficacité tout au long de leur 

projet de fin d‘étude. 

 Le projet de recherche, représenté en fin d‘étude par un mémoire de licence,  

commence par le choix d‘un thème et d‘un sujet soumis à un directeur ou directrice 

de recherche pour obtenir son approbation , et par le choix des domaines précis de 

la recherche documentaire ou bibliographique.  

 En fait, les enseignements prodigués tout au long du cursus universitaire 

permettent aux étudiants de découvrir les champs de connaissance linguistiques et 

littéraires, d‘acquérir des compétences dans ces domaines et de mieux faire leur 

choix de projet de fin d‘étude où ils seront appelés à montrer leur acquisition des 

compétences lesquelles, d‘ailleurs, seront prises en compte dans le processus 

d‘évaluation de leur production par le jury, le jour de soutenance. 

2-1- Qu’est ce qu’un mémoire ? 

 Le mémoire est un travail personnel clôturant l‘activité de recherche de 

l‘étudiant. Il intervient en troisième année du cursus universitaire en vue de 

l‘obtention du diplôme de licence. 

 L‘objectif assigné à cette épreuve est d‘exercer l‘étudiant(e) qui, en se basant 

sur un ensemble de connaissances acquises au cours des différentes années 

d‘apprentissage, doit démontrer sa maîtrise des concepts, des données empiriques 

nécessaires à la discussion de son sujet de recherche, des difficultés inhérentes à la 

composition d‘un exposé synthétique et structuré, d‘une longueur variable sur un 

sujet et un temps déterminés. 

 Ce travail de recherche constitue un élément important de la formation de 

l‘étudiant. En le rédigeant, celui-ci doit témoigner d‘une connaissance adéquate de la 

littérature pertinente au sujet, de la maîtrise des concepts de la discipline, et faire 

preuve de sa capacité à analyser les données d‘une question, à démontrer les 

solutions qu‘elles peuvent recevoir, à composer une synthèse sous forme d‘un 

exposé respectant les contraintes formelles de présentation d‘un texte scientifique, 

rédigé en langue claire et rigoureuse, qui puisse donner au jury d‘examen tous les 

éléments d‘appréciation du contenu nécessaire à la compréhension de la 

problématique étudiée et les éléments relatifs à la démarche employée. 

 Par ailleurs, l‘étudiant doit garder à l‘esprit que son mémoire constitue une 

trace de ce qui a été accompli durant un parcours universitaire, une trace qui pourrait 

être communiquée à des lecteurs variés d‘où l‘intérêt de traiter son travail avec 

suffisance de rigueur et de riche, en s‘appuyant sur les principaux ouvrages et 

articles consacrés au sujet étudié, de répondre à un certain nombre de critères 

académiques et universitaires portant notamment sur le style, la cohérence du texte, 

l‘orthographe, la présentation des citations et des références bibliographiques, le 
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respect de la typographie…L‘étudiant doit se fixer cet intérêt qui le guidera tout au 

long de sa recherche. 

2-2- Choix du sujet 

 Le sujet est choisi soit à l‘initiative de l‘étudiant qui le présente à l‘encadrant 

en vue d‘obtenir son accord soit dans la liste des sujets qu‘on lui propose et à partir 

desquels il élabore un projet de recherche précis. 

 Le choix du sujet est la première étape de la recherche documentaire, la 

première difficulté du travail de mémoire. Il est déterminé par plusieurs facteurs dont 

le domaine d‘intérêt de l‘étudiant, sa curiosité intellectuelle, son goût et ses 

orientations, ses lectures antérieures, ses discussions avec les enseignants et les 

collègues, état des connaissances dans un domaine… 

 Le sujet, ayant retenu l‘attention de l‘étudiant pour une ou plusieurs raisons, 

un bilan de ses connaissances personnelles a été fait et des informations 

préliminaires ont été réunies pour le délimiter, doit faire l‘objet d‘une évaluation quant 

à sa faisabilité. Il s‘agit donc de s‘interroger sur les moyens mis à disposition pour le 

réaliser (moyens d‘accès à des références bibliographiques, possibilité de réalisation 

dans le temps imparti, longueur exigée pour cette recherche, compétence 

intellectuelles…), et d‘élaborer un scénario de recherche. Pour cela, on doit se 

documenter, lire les mémoires déposés dans la bibliothèque, demander conseil aux 

personnes qui ont précédé et qui ont été confrontées à une recherche universitaire. 

 Parmi les sujets de mémoire les plus fréquents, il y a lieu de citer celui qui 

forme une construction (structure syntaxique) dont les éléments constitutifs sont 

représentés par un thème(les contes…, la scolarisation…) et une expansion : nom 

d‘auteur, de lieu, … (…..Perault.J. ; ….de Tlemcen ;….chez les enfants nomades. 

 La signification d‘un élément de la construction doit être étendue pendant que 

l‘autre doit être restreinte et vice-versa. Un sujet comme la chasse chez l‘homme ne 

peut pas constituer un objet d‘une démarche scientifique, un sujet de recherche pour 

la bonne raison que les deux termes ‗‘chasse‘‘ et ‗‘chez l‘homme‘‘ véhiculent un sens 

large. En revanche, la chasse chez les Esquimos où le premier terme est large et le 

second précis peut constituer un objet de recherche. 

Autres exemples : 

 a- L‘image de la femme (sens large), à travers la littérature est africain (sens 

 précis).   Nadia Rezzouk Mahrour. 

 b- Contes arabes (sens étendu) de Tlemcen (sens précis). Zoulikha Mered. 

 c- Représentation de la féminité / dans le roman algérien de langue française. 

 Najat  khadda. 

 Une fois le sujet choisi, il faut essayer de définir ses limites, les grandes 

questions à traiter, les objectifs à atteindre. Bien entendu, il ne s‘agit pas de limites 
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définitives, mais plutôt de directions dans lesquelles on souhaite orienter la 

recherche. A vrai dire, l‘étudiant n‘a qu‘une idée approximative du sujet. Sa vision de 

ce qu‘il veut coucher sur le papier n‘est pas encore précise, mais elle se précise au 

fur et à mesure qu‘il se familiarise avec le domaine dont relève son sujet, qu‘il 

mobilise ses connaissances et son savoir, et qu‘il multiplie ses lectures, ses contacts 

avec les personnes intéressées par le sujet. 

 Certaines difficultés associées au travail de recherche et de réflexion peuvent 

apparaître  de deux manières dans le processus du choix du sujet : 

a- des lectures liées aux domaines précis mais qui ne sont pas ciblées, en ce sens 

qu‘elles ne permettent pas à l‘étudiant d‘identifier ce qui pourrait être intéressant. 

Cette difficulté peut être surmontée en communiquant avec le directeur qui peut 

proposer des pistes à suivre ou, à défaut, orienter vers un autre sujet plus 

accessible. 

b- de la crainte de choisir un sujet qui pourrait être moins intéressant que celui qui 

pourrait être trouvé plus tard. Ce sentiment s‘explique par le manque d‘informations 

qui empêche l‘étudiant de se faire une idée claire. Cette difficulté peut être remédiée 

par l‘élaboration des comptes rendus de lecture, utilisables dans le choix du sujet ou 

pouvant servir de pistes intéressantes à la recherche. 

 Le succès de la recherche dépend, dans une large mesure, du choix du sujet 

aussi l‘étudiant doit-il tenir compte de l‘intérêt qu‘il porte au sujet. Il pourra d‘autant 

plus investir dans cette recherche qu‘il est captivé par le sujet. Il doit s‘enquérir des 

travaux antérieurs sur le sujet,  de la faisabilité du sujet et organiser des contacts 

réguliers avec le directeur, contacts qui lui assurent, tout au long du processus de 

recherche, d‘être sur la bonne voie. 

 ►Il faut éviter le choix d‘un sujet trop vaste ou trop limité. 

 ►Il est interdit de reprendre un thème de travail déjà étudié. 

 ►Il vaut mieux envisager et présenter les éventuelles difficultés que de 

 supposer leur absence totale. Pour chaque sujet proposé, les questions de 

 faisabilité diffèrent car il y a toujours des imprévus et des difficultés pouvant 

 survenir au cours de réalisation de votre travail. 

2-3- Choix du directeur de mémoire. 

 Le choix du directeur est une étape importante dans le processus de 

concrétisation du mémoire. Il est laissé à discrétion de l‘étudiant qui le fera d‘une 

manière réfléchie puisqu‘il sera appelé à travailler de près avec lui pour un assez 

long moment et donc à développer une relation étroite empreinte de complicité et de 

confiance. Parmi les qualités qui peuvent aider l‘étudiant dans ce choix : 
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 a- la disponibilité : trouver un directeur disponible qui vous encadre, peut  vous 

 recevoir régulièrement et  accorde suffisamment d‘attention à vos travaux. 

 b- la souplesse de point de vue : éviter le directeur rigide, compliqué dans

 ses pensées ou refusant d‘être contredit. 

 c- l‘implication dans le domaine : choisir le directeur compétent dans le 

 domaine qui vous intéresse, celui dont les qualifications et les intérêts 

 concordent avec votre sujet, celui dont vous appréciez la compétence autant 

 que la personnalité. 

  En bref, le directeur  est choisi en raison de ses compétences par rapport au 

sujet qu‘on veut étudier; il devra être le spécialiste le plus indiqué en la matière pour 

aider à conduire à bon port la recherche. On peut, secondairement tenir compte de 

sa disponibilité, son caractère…. Il faut toutefois retenir que le directeur de recherche 

n‘est pas un auteur du travail, il n‘est pas disponible en permanence, ni par sa 

présence, ni par son intérêt, il n‘a pas pour rôle de tout vérifier. La direction du 

mémoire est une sorte de contrat moral, un engagement réciproque entre le directeur 

et l‘étudiant. Le rôle du directeur consiste à suivre l‘étudiant tout au long de son 

travail aussi bien dans la préparation du projet de mémoire que dans la rédaction du 

mémoire lui-même. Il s‘agit de l‘aider à 

  -définir précisément son projet de mémoire ou de procéder à son 

remaniement, de préciser les grandes lignes de la méthode de recherche ; 

 -fournir d‘autres sources documentaires pouvant compléter la bibliographique 

sommaire présentée par l‘étudiant ; 

 - la recherche par des conseils, des remarques, des propositions ; 

- évaluer la qualité des textes que l‘étudiant veut étudier, comparer, critiquer… 

 De son côté, l‘étudiant est tenu d‘entamer ses recherches dès l‘approbation du 

sujet par le directeur. Pour ce faire, il doit 

-tenir au courant son directeur de l‘avancement de la recherche ; 

-lui soumettre régulièrement les parties de son texte ; 

-tenir compte des remarques, des conseils et des critiques qui lui ont été 

adressés ; 

-relire son manuscrit ou tapuscrit soigneusement pour en éliminer les 

dernières fautes d‘orthographes (votre directeur qui vous considère comme un 

futur chercheur est en droit d‘attendre de vous une langue soignée) et pour 

évaluer la cohérence de l‘ensemble de votre travail et apporter la correction 

nécessaire (il est souhaitable de faire relire son travail par quelqu‘un d‘autre).  

 Enfin la qualité de relation interpersonnelle avec le directeur est essentielle. 

Elle doit être professionnelle étant donné que la direction du projet est avant tout une 

relation professionnelle. 

 

 

 



Page 10 sur 60 

 

2-4- Recherche documentaire (bibliographique) 

 Une fois le directeur accepte le sujet choisi par l‘étudiant, celui-ci doit 

s‘attaquer à la première étape en effectuant une collecte d‘informations précises, une 

recherche de la documentation et en identifier les meilleures sources ainsi que les 

lieux d‘information (internet, bibliothèque, CD rom…). Cela lui permettrait le 

cheminement de sa pensée et la réalisation de son projet. Ce n‘est que sur cette 

base qu‘il pourra entamer son propre travail de recherche. Bien entendu, il fera 

également appel aux cours frontaux auxquels il a assisté, aux exposés oraux, aux 

travaux pratiques, aux entrevus menés avec son directeur, les enquêtes de terrains, 

ses lectures préalables…  Ensuite, il lui restera à rédiger son projet. 

 Ainsi, plusieurs types de documents s‘offrent à l‘étudiant mais pour des 

raisons d‘efficacité de la recherche, il est préférable d‘adopter une démarche en 

entonnoir, en allant du général (ouvrages de référence principalement les 

dictionnaires et les encyclopédies, manuels de vulgarisation, archives, publications 

officielles, atlas…qui constituent le point de départ de la recherche) au spécialisé 

(livre, article de périodique, thèse, actes de colloque…). 

 Quand on fait appel à un ouvrage général, par exemple un dictionnaire 

encyclopédique, on se fait une idée succincte sur la question, une vue d‘ensemble 

du sujet. On clarifie les notions impliquées par le sujet. On élabore un certain nombre 

de mots susceptibles d‘enrichir la liste de mots-clés et d‘affiner la recherche. On 

découvre aussi des thèmes voisins grâce aux renvois (v.) et une bibliographie 

sélective et fondamentale sur le sujet. 

 L‘information de base sur le sujet à traiter, une fois, accumulée, on passe aux 

ouvrages spécialisés (qui ne traitent généralement qu‘un sujet) pour l‘approfondir. 

Après une lecture de repérage et d‘analyse de leur contenu, on conserve 

uniquement ceux qui sont pertinents et qui seront traités en vue d‘en extraire 

l‘information recherchée. Cette collecte de la documentation qui se construit 

progressivement à mesure que la recherche avance, peut s‘étaler sur une période 

allant jusqu‘à deux semaines et atteindre environ vingt titres sélectionnés en fonction 

de leur utilité. 

 Dans le choix des ouvrages il est conseillé de retenir 

-les plus récents car ils peuvent rendre compte de tous les phénomènes 

traités avant eux. On parle ici de la fraîcheur de l‘information ; 

-les plus cités car, en général, les ouvrages les plus cités sont ceux qui 

recèlent un intérêt plus important. 

 Par ailleurs, il est inutile de chercher à amplifier la bibliographie à tout prix. 

Celle-ci ne se juge pas à sa longueur, à la quantité d‘ouvrages cités, mais à sa 

pertinence et à sa qualité. 

 Pour chaque ouvrage lu, on lui fait correspondre une fiche cartonnée, lignée 

qui doit être bien soignée et qui doit contenir toutes les informations susceptibles 

d'entrer dans le cadre du mémoire. Pour ce qui est du contenu, elle comporte la 
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description bibliographique, c'est-à-dire un ensemble de données  bibliographiques 

relatives à un document et servant à son identification (nom et prénom de l‘auteur, 

date de publication, titre complet… ; 

-le lieu de conservation, c'est-à-dire le lieu où l‘on peut avoir accès à l‘ouvrage 

(bibliothèque, professeur, collègue…) 

-l‘intérêt de la consultation (intérêt pour l‘introduction, la première partie…) 

Au fur et à mesure que vous lisez les ouvrages, notez soigneusement leurs 

références bibliographiques. Cela permettra de vous éviter un travail fastidieux au 

moment de rédiger le document final. 

Exemple de fiche 

Fiche de bibliographie N° 1 

-Auteur. Année de publication. Titre de l'article : sous-titre. Titre du 

périodique : sous-titre. Numérotation du fascicule. Notes. Pagination de 

l'article.  

-Lieu de conservation (indiquez le lieu où se trouve l‘ouvrage) 

-Intérêt de la consultation (indiquez les pages de l‘article qui serviront dans 

les parties de votre mémoire) 

Un article de périodique est un texte publié dans un périodique ; son intérêt se situe, 

entre autres, sur l‘actualité des informations qu‘il peut fournir. 

Un périodique est une publication collective qui apparaît avec une fréquence 

régulière, journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. . 

2-5- Présentation d’un projet de recherche 

 Dès l‘entrée dans le processus de recherche, un avant projet de recherche est 

demandé à l‘étudiant qui le présentera au directeur pour obtenir son approbation. Il 

ne sera définitif, c‘est dire un véritable sujet que lorsqu‘il sera discuté et que 

d‘éventuelles modifications pourront y être introduites. Parmi les phases qui peuvent 

y figurer, on peut citer 

 a- le thème : domaine assez général dans lequel la première expérience de 

 recherche de l‘étudiant sera conduite. Après quelques recherches 

 préliminaires, ce secteur doit être délimité comme par ailleurs le sujet qui s‘y 

 rapporte ; bien entendu, en prenant soin que celui-ci ne soit ni trop vaste ni 

 trop restreint, qu‘il n‘a pas été déjà traité et que la documentation  est bien 

 disponible. Pour repérer cette phase, on se pose la question : sur  quoi  porte 

 la recherche ? (Elle porte par exemple sur les variations linguistiques dans 

 le parler en usage à Nador, étude sociolinguistique). 

 b- la problématique : tout sujet de recherche commence par l‘élaboration 

 d‘une problématique. Celle-ci précise le sujet à traiter en montrant sa 

 spécificité, son intérêt propre, le cadre conceptuel, le résultat des autres   

 recherches. Elle permet donc de savoir d‘où l‘on part et où l‘on va. Adaptée à 

 la compétence de l‘étudiant, elle doit être exposée clairement sous forme de 
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 questions telles que : Que cherche-t-on à comprendre, à expliquer,… ?  A 

 quelles questions veut-on répondre ? Quelles difficultés, quels constats au 

 départ de la réflexion ? 

  C‘est l‘étape où l‘on fait le tour des éléments qui motivent votre 

recherche. Sa définition constitue une difficulté majeure pour l‘étudiant. Elle 

débouche inévitablement sur la formulation d‘une hypothèse. 

c- l‘hypothèse de recherche : c‘est un composant central d‘une recherche, 

l‘expression de l‘objectivité d‘une étude. Sa formulation dès le départ, doit permettre 

de tracer un fil conducteur, un schéma de démonstration, une progression du 

raisonnement. Elle commence lorsque le chercheur croit comprendre le problème 

qu‘il tente de résoudre. C‘est un énoncé qui prédit les résultats, une réponse 

anticipée que l‘on apporte à la question. Sa description doit être claire, concise et 

pertinente : Quelles hypothèses peut-on formuler ?  Quels résultats prévoit-on 

obtenir ? 

d- la démarche à suivre : décrire les méthodes les procédures envisagées pour le 

travail de recherche ; quels concepts, quelles démarches permettent d‘avancer dans 

la connaissance du problème ? 

 En résumé, l‘étudiant doit rédiger un avant projet qui indique le sujet de son 

mémoire, ce qu‘il a l‘intention de démontrer, le contenu scientifique en posant la 

problématique, le cadre théorique et les hypothèses de recherche, un plan provisoire 

et les étapes prévues pour monter que le travail est faisable en temps accordé. C‘est 

à partir de cet avant-projet et après discussion avec le directeur de recherche que le 

projet devient définitif et par conséquent l‘étudiant peut commencer à le concrétiser.  

---------------------- 

Exercices 

Ex. n°1- Répondez par vrai ou faux. Justifiez votre réponse 
a- La date d‘un document ne constitue pas un critère décisif pour le traitement d‘un 
sujet d‘actualité. 
b- Une information peut prendre la forme d‘une image, d‘un son ou d‘une vidéo.  
c-Pour avoir des renseignements de base sur un sujet, je dois consulter un 
dictionnaire spécialisé 
d- Les hypothèses formulées dans l‘introduction doivent être mises à l‘épreuve dans 
le développement.  

Ex. n°2- Classez les séquences de recherche données ci-après. Elles relèvent 
des étapes de la recherche documentaire qui s’organisent en forme de spirale. 

- Je rédige mon projet de recherche en citant les ouvrages consultés ; 
- Je limite le sujet et je repère les mots-clés ; 
- J‘organise mon travail à la lumière des informations retenues  et élabore un plan de 
travail ; 
- Je traite les documents sélectionnés parmi des dizaines ; 
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Ex. n°3- A l’aide de ce qui suit : objectif, problème général, préciser, question, 

thème de recherche, chercheur, problème spécifique, recherche ; complétez cette 

citation qui nous livre la conception de son auteur quant au sujet de la 

recherche. 

 Pour appliquer le processus de recherche, le .………………… doit dans un 

premier temps…………………….l‘objet de sa recherche. Pour ce faire, il choisit 

d‘abord un …………………Puis, il détermine un ………………………………à partir 

duquel il circonscrit un ………………………………………..Cela l‘amène à formuler 

une …………………………..qui devient l‘objet de sa…………………..... Finalement, il 

énonce un ………………………….ou une hypothèse. 

A. Lamoureux. (1995). Recherche et méthodologie en sciences humaines, Laval ; Qc : Editions 

Etudes vivantes 

Ex. n°4 - Classez, dans le tableau ci-après, les ouvrages de la recherche 

documentaire : dictionnaire, livre, encyclopédie, périodique, annuaire 

d‘événements, thèse, actes de colloque, atlas. 

Ouvrages généraux Ouvrages spécialisés 

  

 

Ex. n°5- Commentez, en quelques lignes, les citations  suivantes : 

 La recherche est une construction à long terme, tel un édifice auquel 

participent plusieurs architectes. C‘est pourquoi il convient, avant d‘ajouter sa propre 

pierre à l‘édifice, d‘examiner ce qui a été déjà réalisé jusque là. C‘est le sens de la 

recherche bibliographique, étape préalable à toute construction, afin que l‘étudiant 

chercheur ne se trouve dans la situation inconfortable de celui qui refait à l‘identique 

une étude déjà menée, parfois par des chercheurs bien plus chevronnés. 
Mathieu, Guidère. (2004). Méthodologie de la recherche. P.11 

 La représentation générale que nous nous faisons du document traditionnel 

repose principalement sur des critères de stabilité : stabilité de sa forme, stabilité de 

son contenu et stabilité de sa localisation spatiale. Jusqu‘à l‘apparition du document 

numérique en ligne, il nous était apparu que ce caractère figurait parmi les éléments 

essentiels permettant de définir avec certitude ce qu‘était un document […]. Or cette 

image pérenne se trouve, en l‘espace d‘une dizaine d‘années, profondément 

bouleversée par le constat de l‘instabilité chronique du document en ligne. 

Petit dictionnaire des concepts info-documentaires, approche didactique à l’usage des 

enseignants documentalistes »  de Pascal Duplessis et Ivana Ballarini-Santonocito   
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3- Structure d’un mémoire 

 La structure générale d'un mémoire est faite des éléments suivants : 

  - page de garde  

  - dédicace et exergue 

  - remerciements 

  - liste des abréviations 

  - introduction 

  - corps du mémoire 

  - conclusion 

  - annexes  

  - références bibliographiques 

  - table des matières 

 

1-Page de garde 

 Elle comporte le nom de l‘étudiant et ses coordonnés, le nom du directeur de 

recherche, celui de l‘université et de la faculté, l‘année académique, en plus, du titre 

du mémoire  qui lui doit, d‘ailleurs, le nom de page de titre. Le tout constitue une 

reprise des informations contenues dans la page de la couverture. 

 En fait, le titre est provisoire et pourrait être modifié au cours de route, avant 

l‘achèvement de la rédaction du document où il apparaît définitivement. Très concis 

et étroitement lié au thème, il constitue un élément important du projet. Il le désigne 

et renvoie à son contenu. 

2-Dédicace et exergue 

  La dédicace est, selon le Petit Robert,‘‘ l‘hommage qu‘un auteur fait de son 

œuvre à quelqu‘un par une inscription en tête de l‘ouvrage‘‘. Ayant pour destinataire 

une personne particulièrement chère et respectée, elle doit être extrêmement sobre. 

Ex : A Salah, à mes parents … 

       A la mémoire de…  

 Elle  est imprimée à mi-hauteur et sur la partie droite d‘une feuille blanche, au 

début du mémoire. En général, elle est imprimée, mais dans le cas où elle serait 

manuscrite, il peut être utile de lui réserver une feuille blanche. Non numérotée, elle 

est alors placée entre la couverture et la page de titre. 

 Il est possible mais très rare d‘ajouter un exergue c‘est-à- dire une citation courte 

qui résume la signification du sujet ou l‘esprit dans lequel il est traité. 

 

3-Remerciements 

 Dans la page de remerciement, on mentionne le nom du directeur avec lequel la 

recherche a été accomplie ainsi que d‘éventuelles personnes qui vous ont aidé, 

transmis et apporté des informations. On les remercie d‘une manière sobre et 

sincère en évitant tout ce qui est excessif et donc insignifiant. On peut aussi montrer 

les conditions dans lesquelles le travail a été réalisé. 
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 L‘importance des remerciements se manifeste dans le fait suivant : elles révèlent 

l‘existence des aides reçues et les reconnaît publiquement. 

   

4-Liste des abréviations 

 Dans cette page, on dresse l‘ensemble des signes abréviatifs (utilisés dans le 

document) suivis de leur correspondant graphique et de leur sens. 

 L‘abréviation consiste à écrire un mot en n‘utilisant qu‘une partie de ses lettres. 

C‘est un procédé gouverné par les règles et les conventions d‘usage qui, dans le cas 

de leur transgression, risqueraient de provoquer des difficultés d‘interprétation du 

texte. 

 Généralement, on peut distinguer deux types d‘abréviation 

1°) l‘abréviation qui porte sur un mot se composant de la première lettre. Ex : p. 

(page) ou de plusieurs pages. Ex : adj (adjectif). Ce type est suivi d‘un point 

abréviatif. 

2°) L‘abréviation qui porte sur un mot se composant de la première et de la  dernière 

lettre. Ex : bd (boulevard). Ce type ne comporte pas de point final. 

 

Quelques abréviations courantes 

 -adjectifs numéraux ordinaux : (on utilise les lettres en exposant) 

1er (premier) 1re (première)  1ers (premiers) 1res (premières) 

2e  (deuxième)    2es(deuxièmes) 

2d (second)  2de (seconde) 2ds(seconds)  2des(secondes) 

 -adverbes ordinaux latins : (comportent un ‗‘o‘‘ exposant, lettre finale de ce mot. 

1° (primo) ; 2° (secundo) ; 3° (tertio) 

     - dates (les noms de siècles s‘écrivent en chiffres romains 

Iersiècle 

- termes d‘édition 

art.      → article 

chap   → chapitre 

éd.      → édition, éditeur 

imp.    →impression 

l          → ligne 

n°       →numéro 

op      → opus, ouvrage. 

p.       → page, on ne redouble pas cette abréviation pour indiquer plusieurs  

  pages p33-43 

§ →paragraphe ou section 

  - termes de lecture, d‘écriture 

cf.  →confer, reportez-vous à, voyez 

infra.  →ci-dessous, plus bas 

supra → ci-dessus, plus haut 

etc.  →et cetera, et les autres choses, et ce qui suit 

ibid. → ibidem, au même endroit. 

id. → idem, le même. 
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loc.cit →loco citato, à l‘endroit déjà cité. 

N.B. →nota béné, notez bien, prenez note. 

op.ct.  →opere citato, ouvrage déjà cité 

suiv →suivant 

e.g.  → exemple gratia, par exemple. 

i.e.  → id est, ce qui est, c'est-à-dire. 

vs → versus, contre. 

et al →et alii (et d‘autres) 

  Le nombre de ces abréviations doit être  limité autant que possible.  

 

5- Corps du mémoire 

  Il constitue la partie essentielle de votre recherche et se compose de deux ou 

trois parties ; précédées d‘une introduction (où l‘on situe le sujet sur  le temps, 

l‘espace et sur le courant de réflexion générale et où l‘on présente la problématique, 

les objectifs de la recherche…)  et terminée par une conclusion (où l‘on résume les 

principaux résultats atteints…) (V. rédaction du mémoire). 

 

6-Annexes 

 Dans le corps du mémoire, on intègre les cartes, les figures, les graphiques, les 

dessins, les tableaux statistiques, les questionnaires, les photos… qui ont une valeur 

démonstrative pour l‘argumentation. On indique leur provenance et on leur attribue 

une numérotation de préférence en chiffres romains majuscules. Dans le cas où il 

serait utile de les communiquer sans pour autant les insérer dans le texte- peut-être 

parce qu‘ils n‘ont pas une importance majeure-, on les reprend en annexe en les 

plaçant par ordre de mention dans le texte après la bibliographie. On utilise, à cet 

effet, un renvoi (voir annexe ci-joint ou cf. annexe n° X.). Cela aurait l‘avantage de ne 

pas alourdir le développement de vos idées ou de perturber leur continuité. Quoi qu‘il 

en soit, le lecteur de votre mémoire ne doit pas se référer constamment aux 

annexes, dans une sorte de va- et- vient, pour pouvoir comprendre votre texte. La 

commodité de la lecture reste donc l‘objectif prioritaire qui vous guide dans le choix 

des annexes comme de leur emplacement. 

 

7- Références bibliographiques 

      Les sources auxquelles l‘étudiant a fait appel dans l‘élaboration de son texte 

doivent être regroupées dans le chapitre consacré à la Référence bibliographique. 

Cette liste doit permettre au lecteur  d‘identifier et de localiser les documents 

signalés. Pour ce faire, elle doit fournir toutes les informations (auteur, date de 

parution, titre, édition…) susceptibles au bon signalement,  et doit être présentée 

d‘une manière ordonnée, cohérente et conforme à la norme de référencement en 

usage. Par ailleurs, de par sa qualité et sa diversité, elle peut permettre aux 

membres du jury d‘évaluer la pertinence  de votre recherche. 
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8-Table des matières 

 La table des matières, synthétique et détaillée, constitue un moyen rapide et 

efficace de consultation et d‘accès à l‘information recherchée ce qui non seulement 

épargne le lecteur en lui faisant éviter les tâtonnements, parfois trop longs et 

fastidieux, mais aussi lui permet de s‘orienter dans le texte. D‘ailleurs, une bonne 

présentation aérée et équilibrée le met dans une situation confortable. 

 Lue prioritairement par le locuteur  qui la prend pour un récapitulatif de votre plan, 

elle doit être rédigée avec soin en reprenant, dans une succession cohérente, les 

titres des différents chapitres et les sous-titres de leurs subdivisions, avec indication 

de la page où ils apparaissent exactement. On n‘y reproduit que deux niveaux de 

subdivisions.  Sa place se situe en fin du mémoire après les annexes. 

9-Errata 

 L‘errata (sing erratum) rassemble toutes les erreurs dont on s‘est rendu compte  

trop tard lorsque le mémoire est déjà photocopié et qu‘aucune correction n‘est plus 

alors possible. Il est souhaitable de ne pas avoir cette liste d‘erreurs car elle fait 

remarquer les erreurs et attire l‘attention des lecteurs. Mais quelquefois, elle reste 

inévitable et peut témoigner du sérieux de la correction. Son texte est disposé en 

colonnes comme suit : 

 

 -Page                              -Ligne  -Au lieu de (faute commise) -Lire (faute corrigée) 

… …. … … 

 

  Pour éviter l‘errata dans votre mémoire ou au moins réduire les fautes 

qu‘il peut contenir, car elles sont prises en compte par le jury, il est fortement 

conseillé de faire lire son texte par plusieurs personnes  qui pourraient facilement 

relever les fautes, les coquilles mais aussi les difficultés de compréhension du texte. 

 Si  le mémoire  est imprimé, la liste des errata peut être insérée  après la page des 

remerciements. Et s‘il est déjà relié, elle peut être présentée en  feuilles volantes, 

insérée dans le document et remise aux membres du jury. 

------------------------- 

Exercices 

Ex. n° 1- Choisissez la bonne réponse. 

a)-En principe, la bibliographie doit comporter (les ouvrages qui n‘ont pas été 

consultés - toutes les publications citées dans votre mémoire- même les ouvrages 

qui n‘ont aucune utilité pour votre mémoire). 

b)-La conclusion sert à (dresser le bilan de ce que l'on a développé - développer les 

idées contenues dans le plan  - présenter le sujet sous une forme problématique). 

c)- Ce qui permet au lecteur de repérer les ouvrages consultés lors de la recherche 

c‘est (la bibliographie - la table des matières - le résumé). 

d)- L‘introduction doit (répondre de façon synthétique à la question initiale - annoncer 

l‘organisation du mémoire- analyser les données recueillies) 
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Ex. n° 2- Donnez le défini auquel correspond chacune de ces définitions : 

a-…………………. …………..: hommage de l'auteur à une personne par un texte 

imprimé en début d'ouvrage ou par une inscription manuscrite.  

 

b-….…………………………...: liste de documents consultés sur un sujet particulier. 

 

 c-……………………………... : liste des erreurs d‘impression avec leur correction. 

 
 

 d-…………………………...… : liste comprenant les titres et les pages des différentes 

divisions d'un ouvrage. 

 

  e-……………………………. : liste de documents illustratifs (tableaux, figures, cartes,  

graphiques, dessins, questionnaire, photos…) jointe à un document principal. 

 

f-……………………………… : partie du mémoire dressant le bilan de ce que l‘on a 

développé et ouvrant sur d‘autres questions en rapport avec le sujet, ce qui élargit le 

champ de recherche et éventuellement soulève de nouveaux problèmes. 
 

 

Ex. n° 3 A partir des définis suivants : document - bibliographie –étude de cas- 

table des matières - périodique –état d‘art- problématique - recherche documentaire, 

choisissez celui  auquel correspond chacune de ces définitions : 

a-……………………………………………….publication en série paraissant à 

intervalles réguliers (hebdomadaire, mensuel, trimestriel, etc.), dont chaque numéro 

porte une mention chronologique ou numérique et est publié sous un même titre. 

 b -……………………………………………….liste descriptive d'ouvrages qui permet 

l'identification de chacun d'eux. 

c -………………………………………………….ensemble des recherches et analyses 

des informations disponibles sur un thème donné.  

d -………………………………………  liste des vedettes et des sous-vedettes des 

parties d'un document dans l'ordre dans lequel elles se présentent, avec indication 

des pages ou des colonnes où ces parties commencent. 

e -………………………………………….tout écrit ou enregistrement susceptible d'être 

utilisé pour consultation, pour étude ou comme élément probant.   

 f -- ……………………………………………ensemble de problèmes ou de difficultés 

clairement identifiés, liés par une thématique commune, et que l'on résout par la 

réflexion, l'analyse.  

g- …………………………….description complète des connaissances dans un 

domaine considéré à un moment donné. 

h-…………………………….description et analyse d‘un exemple concret permettant 

de dégager des enseignements généraux.  
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4- Rédaction du mémoire 

 

 Avant de se lancer dans la rédaction, il faut établir un plan détaillé même s‘il 

peut être sujet à des modifications, à des révisions au cours de route. Ce travail 

minutieux, qui intervient après un travail de recherche documentaire et de sélection 

d‘informations, représente une part importante du travail d‘ensemble et met l‘étudiant 

dans une situation d‘aisance qui ne lui demande pas plus que des efforts limités de 

la rédaction. Le plan doit synthétiser les connaissances et les idées  de l‘étudiant en 

les ramenant à deux ou trois parties dont le contenu est distinct, ne chevauche pas 

et aboutit à une conclusion. Ces parties elles-mêmes se subdivisent en deux ou trois 

chapitres. 

 Le plan, squelette du mémoire, n‘est pas posé à priori. Il provient 

logiquement de la démarche elle-même et de la démonstration. Il doit indiquer le fil 

conducteur de la réflexion, montrer les articulations de la démonstration et aboutir à 

la conclusion. C‘est à partir du plan trouvé que l‘étudiant devra alors rédiger 

l‘introduction, le corps du mémoire et la conclusion. 

 

4-1-Introduction 

L‘introduction, comme la conclusion, constitue la partie la plus importante de votre 

projet sur le plan rhétorique. Les gens la lisent d'abord et décident ensuite s'ils 

veulent lire le reste. Elle ne devait pas dépasser 10% ou 15% de la longueur du 

texte. Elle comporte une seule partie constituée de plusieurs points rédigés en 

entonnoir. On commence par des termes généraux et éloignés du sujet pour aboutir 

progressivement au plus précis, au fond du sujet abordé. Pour ce faire, l‘étudiant doit 

♦ présenter les données indispensables à la compréhension du sujet, l‘état 

d‘avancement de la recherche et les principaux résultats atteints (état de la 

littérature) ; 

♦ définir les termes qui se prêtent à confusion et d‘éviter de noyer le lecteur avec les 

concepts compliqués et abscons ; 

♦ exposer la problématique sous forme de questions interpellant le lecteur  

♦ indiquer l‘originalité, l‘intérêt et les buts de la recherche ; 

♦ exposer l‘hypothèse centrale ; 

♦ annoncer les parties qui seront traitées dans le corps du texte. 

 

 Enfin, il est à signaler que l‘introduction définitive n‘est en général indiquée 

qu‘à la fin de la rédaction car elle doit présenter le travail dans son ensemble, le 

situer par rapport aux travaux déjà effectués sur le même sujet ou sur des sujets 

voisins, évoquer les problèmes liés au sujet. 

 ►Expressions utiles à utiliser dans la composition de l'introduction: Pour 

commencer, il est important de situer... Dans ce travail, nous traiterons de...Ce travail 

a pour objet de... Les pages qui suivent résument nos travaux sur...La première 

question qui se pose, c'est de savoir...  
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4-2-Le corps du mémoire (le développement) 

 Le développement représente de 70 à 80 % du texte. Dans le 

développement, le sujet est approfondi. Les propos constituent la logique interne du 

texte et en mettent en lumière la structure des idées exprimées. Généralement, le 

développement se divise en deux ou trois arguments principaux. Il doit indiquer une 

progression ou une évolution des idées qui mène vers la conclusion. Les parties 

traitent deux questions distinctes, développées chacune dans deux ou trois 

chapitres, eux-mêmes subdivisés en plusieurs sections renfermant plusieurs 

paragraphes  véhiculant chacun une idée directrice, des arguments et 

éventuellement des exemples à l‘appui. 

corps du mémoire 

/                                     \ 

            partie 1               partie2 

         /                |             \ 

            chap1           chap2             chap3… 

/      /      \      \ 

         sec1      s2      s3     s4… 

 

 /     /    /  |   \  \ 

 §1 §2 §3  §4 §5… 

1-1    1-2   1-3     2-1 

1-1-1    1-2-1   1-3-1    2-1-1 

1-1-2    1-2-2   1-3-2    2-1-2 

1-1-3    1-2-3   1-3-3    2-1-3 

         

 On doit veiller à respecter  cette structure hiérarchique qui va de la partie 

(haut de la pyramide) aux sections. Ces subdivisions à tous les niveaux doivent être 

clairement indiquées et hiérarchisées selon une structure logique exprimée de 

préférence par la numérotation décimale. En effet, il ne faut plus mélanger lettres et 

chiffres. Sachez toutefois que l‘on s‘y perd au‐delà de 4 chiffres. Si vous devez alors 

faire des subdivisions, utilisez soit un jeu de caractères différents, soit des tirets, des 

étoiles ou autres On accorde le plus grand souci aux intitulés car ils représentent les 

feux de signalisation qui orientent le lecteur, attire son attention et surtout aident à la 

compréhension de la démarche adoptée. Les intitulés ne sont pas des phrases et ne  

comportent pas de point final. 

 

4-3-La conclusion 

 La conclusion, brève et synthétique,  représente de 10 à 15 % du texte. C‘est 

son aboutissement,  l‘occasion de rappeler le thème central du travail, de résumer 

les principaux arguments et résultats de votre recherche. Selon le type de travail 

demandé, il est aussi intéressant de suggérer un point de vue inédit qui n‘a pas été 

traité dans votre texte, une proposition de nouvelles pistes de recherche ou de 

réflexion pour le futur (ouverture sur des travaux complémentaires à venir). 
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► Expressions utiles à utiliser dans la composition de la conclusion: En conclusion, 

nous pouvons affirmer que...En résumé, ce travail était axé sur... Dans l'ensemble, il 

conviendrait de...Au terme de cette analyse, nous concluons… 

 

  La conclusion doit résumer, en quelques paragraphes, l‘ensemble de la 

recherche d‘une façon synthétique et percutante. Il s‘agit de répondre  à la question 

posée au niveau de l‘introduction, de préciser les résultats auxquels on est parvenu, 

de montrer jusqu‘à quel point l‘hypothèse initiale a été confirmée ou infirmée. Dans la 

plupart des cas, elle constitue un espace privilégié pour aborder ce qui est en marge 

de la recherche. Elle conduit à ouvrir le débat sur la question en posant le problème 

de nouveau ou en élargissant la reflexion par de nouvelles perspectives de travail, 

voies futures de recherche. 

      Il est fortement conseillé de l‘achever convenablement et surtout de bien 

soigner la dernière phrase car elle laisse la dernière impression, l‘image finale qui 

influencera l‘évaluation que font les lecteurs de votre travail de recherche.  

 

4-4-Le style scientifique 

 Un travail scientifique n‘a rien à voir avec une écriture littéraire. Le style doit 

être précis, clair et bref : le plus souvent la phrase se limite à la séquence : sujet – 

verbe‐ complément(s). 

Le temps des verbes doit être respecté : le passé doit être utilisé pour tous les 

évènements qui sont survenus dans le passé (sélection de la population, méthodes, 

résultats de l‘étude et de la littérature) ; le présent est utilisé seulement pour les 

notions bien établies, prouvées et admises de façon consensuelle.  

La ponctuation doit être respectée : ‗‘ Les phrases sont des routes ou la ponctuation 

joue le rôle de signalisation‘‘  

La précision scientifique impose de n‘utiliser que des données précises. Les 

expressions émotionnelles et personnelles sont à proscrire : tout doit être écrit à la 

troisième personne ; dans les rares cas où la première personne devrait être utilisée, 

on privilégiera le « nous » ou « je », mais la transformation en une forme passive 

peut permettre d‘éviter l‘usage de la première personne. 

------------------------------- 

Exercices 

Ex. n° 1- Répondez par vrai ou faux. Justifiez votre réponse 

a-Pour clarifier les notions impliquées par le sujet, on consulte les documents de 

référence (dictionnaire, encyclopédie, manuel)  

b- La construction de la problématique consiste à traduire une idée de recherche 

d‘abord vague par une question précise à vérifier dans la réalité 

c- Le travail de recherche documentaire doit permettre  d‘élaborer un plan.  

d-Les mots clés ne permettent pas d‘exprimer le thème exploré sous une forme 

adaptée aux outils de recherche documentaire 

e- Concrètement la conclusion présente deux parties : la synthèse de la recherche et 

l‘élargissement du sujet. 
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Ex. n° 2- Choisissez, en la soulignant, la bonne réponse. 

a- L‘expression suivante ‗‘Le domaine qui reste à explorer serait…‘‘peut être utilisée 

en général, dans  (l‘introduction- le développement - la conclusion) 

b-  Pour définir les mots clés de mon sujet, je me réfère à un (atlas - dictionnaire 

général ou spécialisé – annuaire). 

c- Pour avoir des renseignements de base sur un sujet, je dois consulter (un 

dictionnaire spécialisé - un glossaire - une encyclopédie générale ou spécialisée). 

 

Ex. n°3- Commentez les  citations suivantes 

 Une hypothèse est une présomption, c‘est la réponse présumée à la question 

de recherche dont on ne sait pas encore si elle est fondée ou contestable, mais au 

sujet de laquelle on croit que les faits pourront établir soit la vraisemblance, soit 

l‘incertitude.  (Laramée et Vallée: 1991) 

 

 Le plan constitue l‘architecture d‘une production écrite, les connaissances 

disciplinaires n‘étant que des matériaux. Or chacun sait qu‘il ne suffit pas d‘avoir de 

bons matériaux pour construire un bel édifice…La problématique est pour un projet 

rédactionnel ce que le ciment est à un projet de construction et, dans les deux cas, le 

plan doit en révéler toute la richesse et l‘originalité. Plan et problématique sont les 

deux conditions d‘une bonne valeur ajoutée rédactionnelle (M.Guidère :2004, 49) 

Ex. n° 4- Elaborez une problématique à partir d’un sujet de vote choix. 

Exemple: Sujet de la recherche : abandon scolaire chez les enfants issus des zones     

rurales 

Problème de la recherche : cherchez le lien entre l‘abandon scolaire et  les enfants 

issus des zones rurales. 

Questions (le problème est posé sous forme de questions intéressant la 

problématique) : - Qu‘est ce que l‘abandon scolaire ? Quel est le taux de cet 

abandon chez les enfants des zones rurales ? Est-ce que l‘éloignement des centres  

éducatifs, le coût de   l‘éducation auquel s‘ajoute la faiblesse du revenu familial,   

l‘attitude négative des parents vis-à-vis de l‘école, l‘absentéisme des professeurs 

constituent des facteurs à l‘origine  de cet abandon ? Quels sont les moyens mis en 

œuvre par les organismes étatiques,  associatifs…pour lutter contre ce fléau ?... 
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5- Présentation des références bibliographiques 

 Le référencement permet aux lecteurs d‘identifier aisément les documents 

effectivement lus, utilisés et cités dans le texte. Il nécessite donc un apport 

d‘informations susceptibles de les localiser. 

 Les références bibliographiques peuvent apparaître à l‘intérieur du texte, dans 

le notes infrapaginales (pieds de page)  et dans la section bibliographie, située en fin 

de volume et reprenant tous les documents consultés et cités dans la recherche. 

5-1-Les références dans le corps du texte 

 Il s‘agit des références qui portent sur une citation d‘auteur, laquelle peut être 

une phrase, ou un texte incrusté dans le document pour appuyer vos arguments et 

enrichir l‘information ou la réflexion. 

 Ce type de référence, caractérisé par sa brièveté, est signalé par la règle 

générale : auteur (nom d‘auteur et non nom propre) + date de publication. Ex : 

(Pascon, 1981). Il peut comporter également trois zones d‘information : prénom (ou 

initiale) et nom de l‘auteur, année de publication et numéro(s) de la (les) page(s) 

concernée(s). Ex : (P. (ou Paul) Pascon, 1981, 8). Trois possibilités, 

indépendamment du nombre d‘auteurs, s‘offrent quant à sa présentation. 

 

►Un seul auteur 

 a-Nom de l‘auteur et année de publication séparés par une virgule, le tout est 

 mis entre parenthèses. 

  Ex : …pour mieux étudier ce champ (Pascon,  1981,4)… 

 b-Nom de l‘auteur dans le texte, l‘année de publication entre parenthèses. 

 Ex :Les conseils pratiques de Pascon (1981)… 

 c-Nom de l‘auteur et l‘année de publication mentionnés dans le texte. 

 Ex : En 1981, Pason… 

► Deux auteurs 

 Ils sont coordonnés par ‗‘&‘‘ quand ils sont mis entre parenthèses et 

 coordonnés par ‗‘et‘‘ quand ils sont en dehors des parenthèses. Ex : 

 a-Deux chercheurs marocains (Pascon & Bentahar, 1980) ont mené des 

 enquêtes… 

 b-Pascon et  Bentahar (1980) ont mené des enquêtes… 

 c-En 1980, Pascon et Bentahar  ont mené des enquêtes… 

 

► Trois à cinq auteurs 

 Tous les auteurs sont mentionnés quand on les cite pour la première fois. 

 Quand ils sont cités pour la deuxième fois, on ne retient que le prénom du 

 premier auteur suivi de et ‗‘al‘‘ Ex : 

 a-D‘autres auteurs (Pascon, Chraïbi, Bouderbala & Hammoudi, 1979)… 

 b-Pascon, Chraïbi, Bouderbala et Hammoudi (1979) affirment que… 

 c-En 1979, Pascon, Chraïbi, Bouderbala et Hammoudi  affirment que… 
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►Six auteurs et plus 

      Dans ce cas, on cite, dès la première fois, le nom du premier auteur suivi de ‗‘ 

 et al‘‘. Ex : 

 a-D‘autres auteurs (Pascon et al, 1979) affirment que… 

 b-Pascon et al (1979) affirment que… 

 c-En 1979, Pascon et al affirment que… 

 

►L‘auteur est une association, un organisme… 

     S‘il n‘existe pas d‘abréviation courante et bien connue, on cite, à chaque fois, 

 le nom de l‘association comme auteur. 

     S‘il existe une abréviation courante, on cite, la première fois, le nom entier, 

 suivi de l‘abréviation mise entre crochets, ensuite uniquement de l‘abréviation. 

 Ex : 

 a-Une équipe d‘experts de l‘organisation mondiale de la santé [OMS] (1980) a 

 signalé… 

 b-Une équipe d‘experts (OMS, 1980) a signalé… 

 c-En 1980, une équipe d‘experts onusiens a signalé… 

 

5-2-La référence dans les notes infrapaginales 

 

 Les notes infrapaginales ou notes de pieds de page contiennent ce qui 

constitue une charge pour le texte et par conséquent  l‘alourdit. toutefois, leur 

emplacement dans une zone dédiée, située au dessus du corps du texte et au 

dessous du pied de page facilite  le travail du lecteur. Leurs fonctions consistent à 

fournir des explications techniques ou expliquer une notion mais surtout à donner 

des sources de référence d‘un texte. 

 

 Certains auteurs, en se référant au contenu des notes, en distinguent deux 

types. Les notes dites ‘‘notes de commentaire‘‘ et les notes bibliographiques 

infrapaginales, signalées par des appels de notes. Les premières sont utilisées pour 

fournir une explication complémentaire ou un commentaire alors que les secondes 

concernent la référence d‘une citation incluse dans le texte ou la référence à un 

document venant à l‘appui d‘une partie d‘un texte. 

 

 La référence à un document, mentionné pour la première fois, nécessite que 

celui-ci figure sous sa forme complète, suivie de la page ou des pages (p) auxquelles 

on se réfère.  

P. (Prénom ou initiale) Nom. Année de publication. Titre de l‘ouvrage. Lieu d‘édition 

et éditeur. p (x) 

 

 Conformément aux normes bibliographiques en vigueur, la rédaction des 

notes bibliographiques infrapaginales commence par le prénom (ou initiale) suivi par 

le nom de l‘auteur alors que la notice bibliographique commence par le nom suivi du 

prénom (ou initiale) de l‘auteur. Ex : 
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-Note bibliographique  

A.Lahjomri. (1973). L‘image du Maroc dans la littérature française, Editions SNED : 

Alger. 

-Notice bibliographique 

Lahjomri, A. (1973). L‘image du Maroc dans la littérature française, Editions SNED : 

Alger. 

 

 Par la suite, dans le cas de l‘usage intensif d‘un document et pour éviter de 

reprendre la même référence dans son intégralité, on la remplace par des 

expressions latines, invariables et toujours en italique. Il s‘agit des formes abrégées 

ibid., id., op.cit., loc.cit.  

► id (idem, le même) 

 Cette forme sert à désigner une référence du même auteur que le précédent. 

On indiquera donc id avec le nouveau titre et le numéro de page. 

id. titre de l‘ouvrage. px. 

 

►ibid (ibidem, au même endroit, à la même place, ici même) 

Elle s‘emploie quand une référence est identique à la précédente. 

— Si celles-ci ont le même numéro de page, on inscrit seulement ibid 

ibid : remplace la référence complète de l‘ouvrage qui vient d‘être faite. 

—Si celles-ci ont le numéro de page différent, on inscrit ibid suivi du nouveau 

numéro de page. 

ibid. p.x : réfère à une page bien précise de ce même ouvrage.  

 

►op.cit. (opere citado, ouvrage déjà cité, dans la même œuvre) 

Cette expression est utilisée pour faire référence à un ouvrage déjà cité mais dont la 

référence n‘est pas identique à celle qui la précède. Il s‘agit d‘une référence éloignée 

de quelques notes de la première. 

 On indique le nom de l‘auteur et op.cit. à la place de l‘ouvrage suivi du numéro de la 

page. 

 P.Nom.Op.cit.px. 

 

►loc.cit (loco citato, à l‘endroit cité, article cité) 

Comme pour op.cit. mais pour des citations extraites d‘un périodique, d‘un quotidien, 

d‘un dictionnaire, d‘une encyclopédie, d‘un site web… 

 

5-3-La référence dans la section bibliographie 

      Tous les documents qui ont été cités dans votre recherche doivent absolument 

être répertoriés dans la bibliographie de fin de volume, section où l‘on peut retrouver 

la description bibliographique très précise de tous les titres, rangés dans l‘ordre 

alphabétique en fonction du nom de famille de l‘auteur. 

 Sa qualité s‘apprécie non pas à a quantité mais à sa qualité de présentation, à 

son intérêt et à son utilité. Elle reflète le travail de l‘étudiant et s‘adresse aussi bien 

au non-initié qu‘au spécialiste pour qui elle complète la connaissance. 



Page 26 sur 60 

 

 Pour l‘élaboration d‘une liste de références bibliographiques, différents cas 

peuvent être distingués. Ci-après, les cas les plus fréquents seront envisagés. 

 

5-3-1- Référence à un livre 

►écrit par un auteur 

Modèle : Nom, Prénom(p). Date de publication. Titre. Lieu d‘édition : éditeur. 

Ex : François, Dell. (1973). Les règles et les sons. Paris : Herrman. 

Lorsque la liste des références bibliographiques classées alphabétiquement contient 

plusieurs documents commençant par le même élément, on peut remplacer le 

premier élément de la deuxième référence et suivantes par un tiret ——  

Ex : 

Martinet, A. (1965). La linguistique synchronique. Paris : Presses Universitaires de 

France. 

—————(1971). Eléments de linguistique générale. Armand collin :Paris 

 

►écrit par deux auteurs 

Ex : Marcellesi, J.B et Gardin, B.(1974). Introduction à la sociolinguistique.  Paris : 

Larousse. 

 

► écrit par plus de quatre auteurs 

On cite uniquement le premier auteur suivi de ‗‘et al‘‘ (et alii, et les autres) 

 Ex : Dubois, j. et al. (1973). Dictionnaire de linguistique. Paris :  Larousse. 

 

5-3-2-Référence à un ouvrage collectif 

 C‘est un livre constitué de plusieurs textes rassemblés par une ou plusieurs 

personnes. Cette pratique attribue, en fait, l‘ouvrage en question à ces dernières, 

reprises comme auteur. 

Ce type d‘ouvrage est classé par le nom (ou les noms) du directeur de publication 

avec mention (Sous la dir. de ______ ) ou (textes rassemblés par___________ )  

EX :Chaker, S. et Zaborsky, A.(Sous la dir.__). (2000). Etudes berbères et chamito-

sémitique : Mélanges offerts à Karl-G.Prasse. Editions PEETERS : Paris- Louvain. 

 

 

5-3-3-Référence à une partie d’ouvrage collectif 

Modèle : Nom, Prénom. Date d‘édition.‘‘ Titre et sous-titre‘‘. In titre de l‘ouvrage 

collectif : sous-titre/ sous la dir. de Prénom, Nom. Lieu d‘édition : Editeur. 

Ex: HEATH, J. (1994): « Borrowing », In the Encyclopedia of language and linguistic 

vol 1. Editor in chief ASHER, R-E. , p.383-394 Perganion Press Oxford. 

 

5-3-4-Référence à un document (in)-édit d’une institution 

Le nom de l‘institution figure à la place de l‘auteur 

EX : SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES DE L‘UQAM (2004). « Citer ses sources », 

Infosphère, version 1.3, mise à jour le 5 juillet 2005 [en ligne], Montréal, Université du 
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Québec à Montréal [réf.du 1/r9/2005]. 

<http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/evaciter3.html>. 

 

5-3-5-Référence à un article dans un périodique 

Modèle : Nom, Prénom. Date de parution. ‗‘ Titre : sous-titre de l‘article. Titre du 

périodique, tomaison, numérotation (n° du fasc.), pagination de l‘article. 

 Ex : SAIB, J. (1986). « Noun pluralisation in berbère : a study  in internal 

 reconstruction », in langues et littératures, Volume V, Publications de la 

 Faculté des Lettres, Rabat p.109-133. 

5-3-6-Référence à des documents inédits 

     Les documents non-publiés, cités dans les mémoires de licence, sont constitués 

généralement par des mémoires de licence, des thèses…Faire référence à de tels 

documents implique, en plus du respect des informations fixées dans les normes de 

référence bibliographique, l‘introduction de la mention‘‘ mémoire de licence non-

publié‘‘ suivie du nom de l‘université et de la faculté. 

 EX : SAÄ,  F. (1995) : Aspects de la morphologie et de la phonologie du 

 berbère parlé dans le ksar de Zénaga, thèse de Doctorat non publiée, 

 Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III. 

5-3-7-Référence à un document électronique  

         Les documents électroniques, disponibles sur internet, sont  considérés, au 

même titre que les documents en papier, comme une source documentaire 

potentiellement accessible. Repérés et évalués pour  pouvoir être sélectionnés, ils 

peuvent satisfaire le besoin d‘information ressenti par le chercheur. Leur 

référencement,  en plus du modèle général en vigueur dans le cas des ouvrages en 

papier, nécessite, l‘ajout des indications spécifiques au document électronique : la 

mention« Disponible sur Internet:» ou « Consulté sur Internet:» suivi de  l'adresse 

complète  comme le montre le modèle générique suivant : 

 

Auteur (année de publication). Titre de la page d'accueil, [Type de ressource]. 

Localisation (page consultée le jour, mois, année de consultation) 

 

EX : SANOUILLET Anne. (1999). Guide de présentation des thèses et mémoires  

1, 2,3 [on line] [visité le 16.12.1999]. 

Disponible sur internet : <http://www.unice.fr/UrfistDEH/Theses1.html> 
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5-4-Notes sur la ponctuation dans les références bibliographiques 

 La ponctuation adoptée dans la présentation des références bibliographiques 

ne fait pas l‘unanimité des auteurs d‗ouvrages quant à l‘usage sur certains 

points .Malgré les divergences constatées, l‘essentiel demeure sa cohérence et son 

homogénéité ce qui nécessite le respect des principes relevant de la typographie, à 

savoir la séparation des zones d‘information par un point et l‘utilisation des autres 

signes de ponctuation à l‘intérieur de chaque zone. 

 Les signes de ponctuation font partie intégrante de la rédaction des références 

bibliographiques d‘où l‘intérêt de respecter les règles usuelles en la matière. Nous 

les traiterons en les illustrant par des exemples. 

1- Le point   ► sépare les zones d‘information. 

 Exemple : Austin, J-L. (1962). How to do things with words. Oxford: 

 Calerendon Press. 

a)Auteur: Austin, J-L. 

b)Date de publication: (1962). 

c)Titre: How to do things with words. 

d)Lieu de publication et éditeur : Oxford: Calerendon Press. 

 

  ►sépare entre titre commun à une série et titre indépendant 

Exemple : Boukous, A. (1989). ‗‘La dialectologie berbère durant la période 

coloniale au Maroc‘‘, In langue et société au Maghreb : bilan et perspectives. 

Série ‗‘colloques et séminaires‘‘ 13 :135-141 . Rabat : Publication de la Faculté 

des Lettres. 

 

2-Le point virgule ► sépare plusieurs types d‘auteurs.  

Exemple : Galland, L. (1988).‘‘ Le berbère‘‘, In les langues dans le Monde 

Ancien et Moderne. Troisième partie : les langues Chamito-sémitiques, texte 

réunis par David Cohen ; Ed. J. Perrot. P2007-242. Paris : Editions du CNRS.   

   

  ►sépare entre titre de collection et numérotation. 

Exemple : Taïfi, Miloud. (1990).‘‘ Pour une théorie des schèmes en berbère‘‘, 

In Etudes et documents berbères ; 7 .p92-110.   

 

3- La virgule  ►sépare plusieurs auteurs d‘un ouvrage collectif. 

Exemple : Dubois, J.  , Giacomo, M. , Guespin, L. , Marcelleci,Ch. , Marcelleci, 

J-B. , et Mevel,J-P. (1973) . Dictionnaire de linguistique. Paris : librairie 

Larousse.    

   ►sépare le nom et le prénom. 

 Exemple : Cadi, K. (1987). Système verbal rifain, forme et sens. Paris : Selaf.    

   ►sépare l‘auteur, l‘année de publication et la page citée dans 

 une référence ayant lieu au sein du texte. 

 Exemple : (Carton, 1970,60). 
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   ►sépare les informations dans la numérotation. 

 Exemple : vol.3, n°4, p132-151.    

 

4- Les deux-points ►introduisent le sous-titre. 

 Exemple : Fishman,J-A. (1970). Sociolinguistics : a Brief Introduction. New-

 york: Rowley mass. 

   ► sépare l‘éditeur du lieu d‘édition. 

 Exemple : Pleins, J. (Ed). (1990). La linguistique au maghreb. Rabat : Okad. 

 

5- Les tirets   ►séparent les dates et les pages. 

 Exemple : p13-52 

 Exemple : Boisson, Jean. (1960). Evolution récente des oasis du   Gourara 

 (1952-1959). Travaux de Recherche Sahariennes ; 19, 183-194. 

 

6- Les crochets  ►indiquent des mentions ajoutées par l‘auteur de la bibliographie, 

    titres forgés ou traduits. 

 Exemple : Benali, M-B. (1987) waht Figuig tarikh wa a‘alam [L‘oasis de 

 Figuig. Histoire et notabilités]. (1987-1407). Casablanca : alnajah. 

 

7- Les chevrons  ►mentionnent l‘URL pour les documents en ligne 

 Exemple : <http://www.les-dictionnaires.com> 

 

8- Les parenthèses ►sont utilisés dans les citations quand on signale dans le corps 

  du texte   — le nom de l‘auteur et l‘année de publication  

 Exemple : (Chomsky, 1991) 

                      —l‘année de publication 

 Exemple :   les conférences de N. Chomsky (1991) constituent... 

 

9- Les guillemets  ► signalent l‘article d‘un périodique. 

  Exemple : Saïb, J. (1980).‘‘ Réflexions sur la phonologie des Dialectes 

  Berbères du Nord Marocain‘‘, In le Maroc et la Hollande, Publications 

  de la faculté  des Lettres et des Sciences humaines. p271-289. Rabat : 

  Université Mohammed V. 
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Exercices 

Ex. n° 1- Présenter selon les normes bibliographiques en vigueur 

a- L‘ouvrage publié en 1984 par Salem Chaker, aux Editions du CNRS, Paris et 

intitulé textes en linguistique berbère, introduction au domaine berbère. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

b- L‘ouvrage intéressant de Abdellatif Bencharifa et Herbert Popp intitulé L‘oasis de 

Figuig. Il a pour sous-titre Persistance et changement, fait 109 pages et a été publié 

en  1992, avec le concours de la Fondation Konrad-Adenauer, par la Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines- Rabat, série : Essais et Etudes-N°3. Il s‘adresse à un 

large public d‘étudiants en université, de chercheurs en sciences humaines… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

c- Le livre intitulé Standardisation de l‘amazighe. Il s‘agit des actes du séminaire 

organisé par le Centre de l‘Aménagement Linguistique qui a eu lieu à Rabat du 08 au 

09 décembre 2003. L‘ouvrage a été réalisé sous la direction  de Meftaha  Ameur et 

Abdellah Boumalek. Il a été publié par l‘Institut Royal de la Culture Amazighe en 

2004, série : Colloques et séminaires N°3- et comporte 278 pages 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ex. n°2- Réécrivez en énoncés explicites ces notices bibliographiques : 

a-Lahjomri, A. (1973). L‘image du Maroc dans la littérature française, Editions : 

SNED, Alger. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

b-UNESCO. (1996). Congrès international sur les bibliographies. Paris, 12-15 

septembre, rapport final. Paris, Unesco : 377p 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

c-Cadi, K. (1990). Transitivité et diathèse en Tarifit Thèse de doctorat 

d‘Etat .Université, Paris III  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ex. n°3 - La référence bibliographique diffère selon la nature des documents 

(livre, ouvrage collectif, article, thèse…). Donner un exemple pour illustrer 

chaque modèle proposé ci-dessous. 

a- Nom,  Prénom. date d‘édition.titre. lieu d‘édition : Editeur. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

b- Nom,  Prénom. date de publication.‘‘ Titre : sous-titre‘‘ de l‘article, titre du 

périodique, tomaison, numérotation (n° du fasc.). pagination de l‘article. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
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6-PRÉSENTATION DES CITATIONS 

 

 La recherche documentaire nécessite, pour l‘étudiant confronté à son projet 

de mémoire, la sélection des ouvrages susceptibles d‘être réutilisés et exploités dans 

son travail de rédaction. Il peut soit en reproduire textuellement certains passages 

pour s‘en servir comme citation, soit reformuler les idées de l‘auteur en paraphrasant 

ou en employant ses propres mots. Un tel emprunt, vivement recommandé pour 

appuyer ses propres arguments et démontrer la rigueur de son analyse, est 

totalement permis dans le domaine scientifique à condition , bien sûr, de mentionner 

impérativement et fidèlement la source sous forme de note de bas de page ou de 

note dans le texte. A défaut, l'auteur se verra accusé de malhonnêteté intellectuelle  

 

6-1-Définition 

La citation peut empruntée deux formes. 

►Elle peut être sous forme d‘une reproduction textuelle d‘un ou plusieurs auteurs en 

conservant  la ponctuation, les majuscules, les italiques, les termes originaux.  

 

Exemple 1 : Selon Abdellah Hammoudi (2001, p. 110), dans les sociétés arabes, le 

rapport maître–disciple «apparaît en tant que modèle culturel dominant capable 

d‘informer l‘ensemble des rapports d‘autorité ». 

 

►Elle peut être un emprunt d‘idée ou une  reproduction de la pensée d'un auteur,  

reformulée avec d'autres mots ou paraphrase. 

Exemple 2 : Selon Abdellah Hammoudi (2001, p. 110), dans les sociétés arabes, 

tous les rapports d‘autorité obéissent à la norme culturelle qu‘est le rapport maître–

disciple. 

 

Exemple : 

La citation : 

Il est difficile de croire les chroniqueurs qui rapportent que Louis XIV s‘exclama 

«L‘État,  c‘est moi !» lorsqu‘il s‘adressa au Parlement de Paris le 13 avril 1655 en 

revenant d‘une partie de chasse, soit environ six ans avant d‘entreprendre son règne 

personnel. 

La paraphrase : 

Il est difficile de croire les chroniqueurs qui rapportent que Louis XIV affirma 

l‘absolutisme royal lorsqu‘il s‘adressa au Parlement de Paris le 13 avril 1655 en 

revenant d‘une partie de chasse, soit environ six ans avant d‘entreprendre son règne 

personnel. 

 

 Dans un cas comme dans l‘autre, la citation doit se justifier dans le corps du 

texte. On ne cite pas pour le plaisir de citer mais  pour enrichir, étayer,  illustrer ses 

propos ou soutenir sa réflexion par un texte autorisé ou la synthèse qui en est faite. 

Elle doit donc être bien choisie en conséquence. Par ailleurs, il est préférable 

d‘utiliser des citations que les paraphrases parce que celles-ci éliminent 
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habituellement la touche personnelle de l‘auteur cité dans l‘expression de sa pensée 

et qu‘on s‘expose toujours au risque de déformer l‘intention d‘autrui comme il est 

illustré dans l‘exemple suivant :  

Reproduction textuelle : 

Le 2 novembre 1917, Lord Balfour a écrit à Lord Rothschild que « [l]e gouvernement 

de Sa Majesté envisage favorablement l‘établissement en Palestine d‘un foyer 

national pour le peuple juif » (Balfour, 1917a – traduction du Monde diplomatique). 

Reformulation par paraphrase : 

Le 2 novembre 1917, Lord Balfour a écrit à Lord Rothschild que le gouvernement 

britannique appuyait la création de l‘État d‘Israël (Balfour, 1917b). 

 

6-2-Citation textuelle 

La citation textuelle reprend intégralement un extrait de texte plus ou moins long.  

 

6-2-1 Citation courte (moins de trois lignes) 

 On entend par «citation courte», une citation de moins trois lignes Elle est 

toujours intégrée dans le texte, sauf dans le cas où l‘on cherche à détacher et à 

mettre en évidence un extrait de texte sur lequel porte l‘analyse comme le montre cet 

exemple : dans un sondage, on a demandé aux gens : 

«Croyez-vous que la catastrophe aurait pu être évitée?»  

 

Intégrée au texte, la citation est mise entre guillemets français. Elle peut être 

 -une phrase complète  

Exemple : « Le Canada, a déclaré le ministre des Finances, traverse une période 

difficile. » 

 -un fragment de phrase 

Exemple : Le client leur a demandé de réparer les dégâts « au plus tard à la fin du 

mois », sinon il réclamerait des dommages-intérêts. 

Exemple : Dans la préface, l‘auteur évoque « la complexité des problèmes 

notionnels que pose le langage du droit au Canada ».  

 -un mot ou plusieurs mots 

Exemple : Ils ont dit que le projet était «intéressant», sans préciser davantage. 

Exemple : L‘expression « un différend » souligne…. 

Exemple : Son intervention était parsemée de « quand? », de « pourquoi? » et de 

« comment? ». 

Exemple : Dans cet extrait de La chanson de Roland, on remarque la présence d‘un 

champ lexical de la foi : «Sainte-Marie», «Dieu», «Ange», «Dieu, Père», «sainte», 

«reliques», «chrétiens».  

 -une expression 

Exemple : Connaissez-vous l‘expression : « Faire la Bretagne »? 

 -un titre permettant d’identifier un livre, poème, article…) 

Exemple : Le poète Paul Éluard a peint la femme comme un être idéal et charnel à 

la fois. Dans son recueil Les yeux fertiles, les poèmes « Intime » et « L‘entente » 

expriment sa vision de l‘amour humain.  
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N.B. On conserve à l‘extérieur des guillemets ouvrants l‘article, l‘adjectif possessif, 

l‘adjectif démonstratif, la préposition ou la conjonction dont on se sert pour introduire 

les mots cités : 

Exemple : Le ministre a reconnu que le gouvernement était responsable de 

 l‘« erreur ».  

Exemple : Quant à son « grand projet », il n‘en parle plus. 

Exemple : D‘après ce guide, il est nécessaire de « s‘exercer au moins trois fois par 

 semaine ». 

Exemple : Si nous en croyons cette théorie, la conscience n‘est qu‘« un moment très 

 fugitif ». 

 

6-2-2 Citation longue (plus de trois  lignes) 

 La citation longue fait plus de trois lignes, la phrase qui la précède se termine 

par un deux-points  (:). Elle  est séparée du texte par un interligne double et 

retranscrite en caractère 10 à interligne simple, sans guillemet ni italique. Elle est 

placée en retrait du texte de quelques espaces par rapport aux marges de gauche et 

de droite. Ainsi forme-t-elle une sorte de paragraphe autonome. 

 

Exemple : (Extrait de Jacques le fataliste) 

JACQUES. – Mon maître, on ne sait de quoi se réjouir, ni de quoi s‘affliger dans la 

vie. Le bien amène le mal, le mal amène le bien. Nous marchons dans la nuit au-

dessous de ce qui est écrit là haut, également insensés dans nos souhaits, dans 

notre joie et dans notre affliction.  

Insertion de l’extrait dans le texte d’analyse Comme dans L’entretien avec la 

maréchale de *** ou, de manière plus médiate, dans Le neveu de Rameau, Diderot 

interroge, fidèle en cela à la grande question des Lumières, le rapport de la vertu au 

bonheur au travers cette fois-ci de la voix qu‘il prête à son personnage éponyme 

dans Jacques le fataliste ; la naïveté toute en vraisemblance du valet pose de la 

manière la plus simple et la plus efficace les interrogations dont le philosophe ne se 

départira plus : 

 […] on ne sait de quoi se réjouir, ni de quoi s‘affliger dans la vie. Le bien 

 amène le mal, le mal amène le bien. Nous marchons dans la nuit au-

 dessous de ce qui est écrit là haut, également insensés dans nos souhaits, 

 dans notre joie et dans notre affliction. 

 

Exemple : Le caractère absurde de Meursault, par son indifférence aux sentiments 

que Marie éprouve pour lui, témoigne de son détachement face aux êtres humains, 

et ce, parce que l‘amour n‘est pas une valeur importante pour lui :  

 Le soir, Marie est venue me chercher et m‘a demandé si je voulais me marier 

 avec elle. J‘ai dit que cela m‘était égal et que nous pourrions le faire si elle 

 le voulait. Elle a voulu savoir alors si je  l‘aimais. J‘ai répondu comme je l‘avais 

 déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien, mais que sans doute je ne 

 l‘aimais pas. (Camus, L’étranger)  

 



Page 34 sur 60 

 

6-3. La citation d’idée 

 

 Par citation d‘idée, il faut entendre la pensée, les conclusions, ou la synthèse 

qui peut en être faite d‘un ou plusieurs auteurs et qui est formulée avec vos termes 

propres ou de manière plus ou moins allusive ce qui permet d‘améliorer la fluidité de 

votre travail ; en ce dernier cas de variabilité, si l‘allusion intègre des emprunts brefs 

textuels comme un concept ou une notion propre à l‘auteur, ils seront marqués par 

l‘italique, comme dans l‘exemple qui sera donné ci-dessous ; pour la reprise d‘un mot 

ou d‘une courte expression, on les isolera entre guillemets français. Rappelons que 

comme les citations textuelles, les citations d‘idée doivent être signalées par un 

appel de note qui renvoie à l‘auteur ou aux auteurs dont la pensée est synthétisée. 

 

Exemple : Extrait des Thèses sur la philosophie de l’histoire de Walter 

Benjamin : 

 

 Il existe un tableau de Klee qui s‘intitule Angelus novus. Il représente un ange 

qui semble avoir dessein de s‘éloigner du lieu où il se tient immobile. Ses yeux sont 

écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. Tel est l‘aspect que doit avoir 

nécessairement l‘ange de l‘histoire. Il a le visage tourné vers le passé. Où se 

présente à nous une chaîne d‘événements, il ne voit qu‘une seule et unique 

catastrophe, qui ne cesse d‘amonceler ruines sur ruines et les jette à ses pieds. Il 

voudrait bien s‘attarder, réveiller les morts et rassembler les vaincus. Mais du paradis 

souffle une tempête qui s‘est prise dans ses ailes, si forte que l‘ange ne peut plus les 

refermer. Cette tempête le pousse incessamment vers l‘avenir auquel il tourne le 

dos, cependant que jusqu‘au ciel devant lui s‘accumulent les ruines. Cette tempête 

est ce que nous appelons progrès. 

 

Insertion de l’extrait comme citation d’idée 

 

 Dans les années qui précèdent la seconde guerre mondiale, plusieurs 

penseurs, choqués des ravages de la Grande Guerre et alarmés des annonces 

lancinantes d‘un nouveau conflit, remirent en cause, même pour ceux qui furent de 

fervents marxistes, le messianisme du progrès qu‘ils partageaient paradoxalement 

avec le capitalisme dont la philosophie présente l‘histoire comme une marche 

ascendante et continue vers un meilleur avenir. Parmi ces penseurs, c‘est sans 

doute le philosophe juif allemand Walter Benjamin qui résuma le plus succinctement 

le contredit à cette double philosophie de l‘histoire et pour mieux en marquer la 

fiction, il prit le genre allégorique de l‘apologue : à partir d‘un tableau de Paul Klee, il 

décrit la marche de l‘histoire comme un chaos, sans linéarité, sans avancée 

ininterrompue, comme un jeu infini de catastrophes et surtout d‘oubli, oubli de ceux 

que les communistes avaient appelés les « damnés de la terre », qui sont ici ceux de 

l‘histoire, oublieuse et terrible en l‘anéantissement des plus faibles au nom d‘un 

chimérique progrès qui n‘est que tempête qui courbe et asservit. 
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6-4- La citation de vers 

6-4-1- Citation courte de vers 

En général, si la citation ne comporte qu‘un ou deux vers, elle reste intégrée au texte 

qui l‘encadre ; elle se fait entre guillemets français « » et la barre oblique / signale le 

passage au second vers. Il faut respecter la majuscule initiale de chacun des vers. 

 

Extrait de Phèdre de Racine : 

Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ; 

Un trouble s‘éleva dans mon âme éperdue. 

 

Insertion de l’extrait 

Ce qui distingue sans doute le plus Racine de ses devanciers comme de ses 

concurrents tient au fait d‘avoir toujours veillé, même si la scénographie tragique 

demeura foncièrement stéréotypée et sommaire en son temps, à intégrer à la 

rhétorique des passions, l‘éloquence du corps en une transparence du dit, du cœur 

et du visage, réunis pour la célébration de la confusion ou de la souffrance, comme il 

le fait en ces vers célèbres de Phèdre : « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ; / Un 

trouble s‘éleva dans mon âme éperdue. » 

 

6-4-2- La citation longue de vers 

 Les citations de plus de trois vers, comme les citations longues en prose,  

s‘appliquent avec le retour à la ligne pour chacun des vers. Si possible, on tente de 

conserver la même présentation que dans le texte d‘origine. 

 

Le tragique de Bérénice n‘est pas sanglant, on le sait : aucun mort à la fin de la 

tragédie –  c‘était la gageure à laquelle s‘était donné Racine. Mais s‘il n‘y a pas 

d‘effusion de sang, la tragédie dit une mort symbolique, celle de mourir d‘aimer 

lorsque l‘union des amants est contrariée : le Sénat de Rome interdit le mariage de 

l‘empereur Titus et de la reine de Palestine. C‘est à elle que le poète donne le soin 

de dire cette mort par amour qui pour n‘être pas scénique, se profile à l‘horizon d‘un 

imaginaire extra-scénique, le nôtre, lorsqu‘elle reprend son amant venu lui donner les 

mandements cruels du Sénat et lui dire adieu, et qu‘elle se méprend sans retour 

possible – c‘est le tragique – sur les mots de  Titus ; cette méprise, soupçonneuse 

sinon paranoïde, est le premier aiguillon de la mort : 

 

   Vous m‘aimez, vous me le soutenez 

              Et cependant je pars, et vous me l‘ordonnez ! 

                                Quoi ? dans mon désespoir trouvez-vous tant de charmes ? 

                              -vous que mes yeux versent trop peu de larmes ? 

        Que me sert de ce cœur l‘inutile retour5 ? 

 Il faut éviter les citations trop longues, qui cassent le rythme de votre 

démonstration, sauf dans certains cas particuliers où une source (primaire, par 

exemple) doit être citée intégralement. Si une telle citation fait plus d‘une page, il 

faudra envisager de la reporter en annexe de votre document. 
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6-5-Modification d’une citation 

 Une citation doit toujours être justifiée et elle ne doit en rien rompre la 

cohérence logique et syntaxique de l‘énoncé. Aussi faut-il veiller à l‘amener dans le 

respect de la pertinence argumentative et dans celui de la cohérence syntaxique du 

texte qui l‘encadre, ce qui peut rendre nécessaire certaines modifications des 

éléments  du texte cité. Ces modifications, qui doivent être indiquées entre crochets 

carrés [ ], ont généralement pour but de restaurer la concordance des modes, des 

temps et de la ponctuation, de respecter les référents pronominaux ou encore 

d‘abréger la citation par l‘effacement d‘une partie du passage sélectionné. Par 

ailleurs, toute modification doit être mentionnée clairement, soit en note, soit après la 

citation (par exemple : «mots mis en évidence par nous», «traduit par nos  soins»…). 

 

6-5-1 Ajout à l’intérieur d’une citation 

 On insère entre crochets tout renseignement additionnel dont le lecteur peut 

avoir besoin pour bien comprendre une citation : 

Exemple : « Dans ce pays [la Suisse], on compte quatre régions linguistiques. » 

Exemple : « Elle [la femme] m‘a quitté hier. » ... et non « Elle [ma femme] m‘a quitté 

hier. » 

Exemple : « dit plus clairement n.. de… [Le manuscrit s‘est trouvé corrompu à cet 

endroit.] » 

 

6-5-2- Suppression à l’intérieur d’une citation 

 Quand on retranche d‘une citation un passage jugé inutile, on remplace les 

mots supprimés par des points de suspension encadrés de crochets afin que le 

lecteur soit informé de l‘altération et puisse, s‘il le désire, vérifier que vous n‘avez pas 

altéré le sens original. 

 

Exemple :   Pour Albert Camus, le roman est « cet univers où l‘action trouve sa 

forme […], où toute vie prend le visage du destin. » (L’Homme révolté). 

Texte initial sans coupure  

 Pour Albert Camus, le roman est « cet univers où l‘action trouve sa forme, où les 

mots de la fin sont prononcés, les êtres livrés aux êtres, où toute vie prend le visage 

du destin. » (L’Homme révolté). 

 

 La citation peut subir  des modifications grammaticales (changement de 

pronom, de forme verbale ...) qui sont  signalées par des crochets encadrant 

l'élément transformé.  

Exemple : Le poète dit qu' « il pleure dans [s]on cœur /comme il pleut sur la ville »   

Texte initial sans modification « Il pleure dans mon cœur /comme il pleut sur la 

ville » 

 

Exemple : Rousseau annonce dans Les Confessions qu‘ « on [lui] pardonnera 

difficilement le parti qu‘ [il a] osé prendre. » 
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Texte initial sans modification  «On me pardonnera difficilement le parti que j‘ai 

osé prendre. » (Rousseau)  

 

Exemples : Soit la phrase originale : Le plagiat consiste à s‘approprier les mots ou 

les idées de quelqu‘un d‘autre et les présenter comme siens. 

Modifications 

 Intégration dans le texte : 

a- Nous avons vu que « [l]e plagiat consiste à s‘approprier les mots ou les idées de 

quelqu‘un d‘autre et les présenter comme [étant les] siens. » 

 Modification d‘une partie du texte : 

b- Pourtant, il savait que « [l]e plagiat consist[ait] à s‘approprier les mots ou les idées 

de quelqu‘un d‘autre et les présenter comme siens. » 

 Omission d‘une partie du texte : 

c-« Le plagiat consiste à s‘approprier les mots ou idées de quelqu‘un d‘autre […] » 

 

6-6- Citation à l’intérieur d’une citation ou citation secondaire 

 Si vous voulez citer une phrase d‘un document citée dans un autre document, 

une ‗‘citation de second main‘‘ il est conseillé, dans la mesure du possible, de vous 

référer au texte original et de citer celui-ci. Si cela n‘est pas possible, vous devez 

citer le document duquel vous tirez votre citation ainsi que l‘auteur et la date du 

document d‘origine. Ainsi lorsqu‘une citation contient une autre citation, cette 

dernière est encadrée de guillemets anglais : ("…") : 

Exemple : Le pasteur répétait sans cesse: «Jésus a dit: "Je suis le chemin, la vérité 

et la vie"».  

 

Exemple : «L‘expression "sécurité d‘emploi" est en voie de devenir un archaïsme, a 

dit la  conférencière. » 

Intégrée au texte, la citation est mise entre guillemets français « » et l‘usage des 

guillemets anglais n‘est requis que pour marquer une citation qui serait incise au sein 

même d‘une première citation. 

 

Exemple Ce n‘est que plus tard que se posera la question de la matérialité. Selon 

Italo Calvino, « [i]l faut attendre Mallarmé pour que le poète s‘aperçoive que sa 

poésie advient ― sur le vide papier que sa blancheur défend‖. » 

 

6-7-Citation en langue étrangère 

 La pratique veut que des citations en langues étrangères puissent être 

intégrées dans le texte si le lecteur est capable de comprendre la langue de citation. 

Si ce n‘est pas le cas, il faut fournir une traduction de la citation : 

 Si une traduction publiée du texte existe, il faut citer la traduction existante en 

mentionnant la source du document traduit. Si, au contraire, aucune traduction du 

texte n‘existe, il faut traduire vous-même la citation en mentionnant qu‘il s‘agit de 

votre traduction, par exemple avec une indication entre parenthèse : (notre 

traduction). 
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  On emploie l‘italique pour les citations dans les langues étrangères. Lorsque 

la citation est courte, on présente, si nécessaire, la traduction entre parenthèses, 

avant le guillemet fermant. 

Exemple : « La fuente de energía diaria (la source d‘énergie quotidienne) ». 

 

 Si la citation est longue, on reporte, si nécessaire, en note de bas de page, la 

traduction du passage en la faisant précéder du mot traduction entre crochets : 

Exemple : [traduction] Le ministère … 

 

6-8-La ponctuation 

 Il convient de reproduire de façon exacte la ponctuation de l‘extrait retenu pour 

la citation.  Si cette ponctuation originale ne s‘accorde pas à la syntaxe de la phrase 

où la citation s‘insère, on pourra la modifier mais en prenant soin d‘indiquer le 

changement à l‘aide de crochets [ ].  

a- Les deux points 

 Le signe graphique des deux points (:) sert à isoler la citation. Toutefois, il 

importe que la phrase servant à introduire la citation constitue une phrase autonome 

complète. Exemple : « Puis il tourne son regard vers la gent païenne pour que 

Charles et les siens puissent dire : " Il est mort en vainqueur, le noble comte!" » (La 

chanson de Roland). 

 Par contre, les deux points s‘effacent lorsque la citation est intégrée à 

l‘explication. De ce fait, elle devient partie intégrante de la phrase, au sein de laquelle 

elle tient un rôle syntaxique. Exemple : Candide témoigne de son incrédulité devant 

autant de barbarie en demeurant «épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout 

palpitant.» (Voltaire, Candide)  

 

 Ordinairement, on ne met pas les deux points quand on cite quelques mots. 

Mais si on le fait, la ponctuation finale se place à l‘extérieur des guillemets : 

Exemple- La bonne façon d‘écrire l‘appellation est : « baie James ». 

 

b- Le point 

 La citation perd son point final lorsqu‘elle est coulée dans une phrase du texte.  

Exemple : « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour 

vous rendront blanc ou noir » est une assertion qui se vérifie encore parfois.  

Exemple : Comme l‘écrivait Voltaire, « le pays où le commerce est le plus libre sera 

toujours le plus riche et le plus florissant ».  

Exemple : Que pensez-vous de l‘affirmation selon laquelle « les jeunes sont des 

acheteurs critiques et exigeants »? 

Exemple : Contrevenant à la doctrine classique qui légitime la littérature par sa fin 

d‘instruction morale, les Fables de Jean de La Fontaine cherchent de manière ultime 

à plaire et à « amuser encor [son public] comme un enfant ». 
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 Lorsque la citation formant une phrase et se termine par un point, ce signe est 

placé avant le guillemet fermant la citation et elle tient lieu de ponctuation finale dans 

la phrase. 

Exemple : Contrevenant à la doctrine classique qui légitime la littérature par sa fin 

d‘instruction morale, les Fables de Jean de La Fontaine cherchent de manière ultime 

à plaire et c‘est la leçon finale du « Pouvoir des fables » : « Le monde est vieux, dit-

on ; je le crois, cependant / Il le faut amuser encor comme un enfant. » 

 

c- Le point d’exclamation, le point d’interrogation ou des points de suspension, 

 La citation se terminant par ces signes, les conserve. Mais la phrase 

principale garde quand même sa ponctuation finale :  

Exemple : Il clôture la séance en posant la question « serez-vous prêts? ».  

Exemple : A-t-il vraiment posé la question « serez-vous prêts? »? 

 

6-9-L’usage de [sic] 

 Il arrive parfois que l‘extrait à citer contienne une erreur. Dans ce cas, on 

utilisera après l‘erreur, et entre crochets [ ], le mot latin sic qui signifie « ainsi », ou, 

dans le cas présent, « c‘est bien ainsi que se lit le texte cité ». [sic] sert à signaler, 

dans la citation textuelle, une intervention personnelle représentée par une faute de 

lexique, d‘orthographe ou de syntaxe, ou encore une erreur typographique que vous 

entendez mettre en évidence et qui est un ‗‘mot des autres‘‘. Sans cette précaution 

soulignée par [sic],   on pourrait vous voir attribuer la faute. 

Exemple : A propos de la consultation « Quel enseignement pour demain ? », 

lancée par Claude Allègre auprès des lycéens et des enseignants : On sonde 

également les enseignants sur « l'évaluation terminale » : « — Les modalités 

actuelles de cette évaluation vous amènent-elles à des pratiques qui vous semblent 

incompatibles avec les propositions que vous avez formulées précédemment ? — 

Quelle [sic]  doit être selon vous le devenir des systèmes d'évaluation et de 

certification ? »  Marie-Claire Roy, «Avec le questionnaire Allègre, l'avenir de 

l'intelligence est mal parti », National Hebdo, 26 février 1998, p. 14. 

 

Exemple : «René a fait une couille [sic] en retranscrivant le texte.» 

Exemple : Pauline Marois, la chef du Parti québécois, s‘est prononcée là-dessus :  

«―L’équipe a pris une certaine tendance et j’aimerais qu’elle se redresse un peu. 

D’ailleurs, il y a beaucoup de chroniqueurs et d’analystes du monde du sport qui 

partagent le même point de vue que moi [sic]‖, a-t-elle dit.» 

 Les propos de Marois sont grammaticalement bien formés, mais 

sémantiquement, ils laissent entendre que son point de vue à été endossé par les 

chroniqueurs et les analystes et non l‘inverse, car dans les faits, c‘est elle qui se 

serait ralliée au leur. 

   

 Toutefois, il faut éviter d‘employer le [sic] pour signaler son désaccord à 

l‘égard d‘une proposition ou d‘un jugement ou encore pour porter un jugement 

dépréciatif sur le style ou le ton d‘un l‘auteur. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/296289/le-canadien-sert-le-federalisme
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6-10-Mise en page de la citation 

 Les citations courtes (moins de 3 lignes) sont généralement insérées 

directement dans le texte, entre guillemets (ex.1). Par contre, La « citation longue », 

comptant plus de trois lignes, est signalée par une mise en retrait (à gauche et à 

droite) et une tabulation ad hoc (de un à deux centimètres de chaque côté). Elle est 

donnée en interligne simple et sans guillemets. D‘ordinaire, la citation textuelle 

longue est reproduite dans un caractère de un à deux points plus petit que celui 

employé dans le reste du texte. (exemple2) 

 

Exemple 1 : Le développement de la responsabilité sociale d‘une entreprise (RSE) 

nécessite un diagnostic stratégique. Selon Borello, Bottolier- Depois et Hazard 

(2012), « […] la stratégie d‘expansion ou de diversification doit être réalisée dans le 

cadre d‘une analyse stratégique approfondie ». 

 

Exemple 2 :  … L‘accompagnement du changement est également une phase 

importante à ne pas négliger : 

 « L‘intégration des principes et objectifs de RS dans la   

 structure de l‘organisation passe nécessairement par une 

 phase d‘appropriation de la RS et de sensibilisation aux 

 aspects concrets que va nécessiter sa mise en œuvre au 

 quotidien dans le « cœur de métier » de l‘organisation. » (Afnor 2010) 

 

6-11-Exploitation de la citation. 

 Les citations sont indispensables dans les travaux de rédaction de votre 

mémoire. Elles  les valorisent et appuient vos arguments et idées et font progresser 

la démonstration menée d‘où l‘intérêt  de savoir les utiliser à bon escient, de les 

introduire habilement et de les citer correctement. 

 Lorsque la citation est longue (une phrase longue, deux ou plus), elle n‘est 

pas intégrée à la phrase mais introduite par un verbe suivi de deux points. Le verbe 

est un verbe déclaratif ou un verbe de jugement comme penser, dénoncer, juger, 

trouver, estimer, considérer, condamner, approuver…  

Exemple : Pour dire la douleur du personnage, le narrateur de La Parure, la nouvelle 

de Maupassant, précise au moyen d‘une anaphore : « Elle souffrait sans cesse, se 

sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la 

pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l‘usure des sièges […]. »  

 

  La citation longue encadrée par des guillemets peut aussi inclure la 

proposition qui l‘introduit. Elle est alors mise en incise, entre virgules.  

Exemple : « Frai vrai, affirme Maupassant dans la Préface de Pierre et Jean, 

consiste […] à donner l‘illusion complète du vrai ». 

 Lorsque la citation est brève (un mot, une expression ou une phrase courte), 

elle est intégrée à la phrase.  Elle peut être signalée par une expression comme on 
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le voit, comme le montre, par l’emploi de, tel que, comme le prouve, ce que prouve, 

par exemple, en particulier, c’est le cas de…  

Exemple : Pour dire la souffrance de Phèdre, Racine emploie des métaphores, 

comme le montrent les verbes « transir » et « brûler ».  

 

 Elle peut aussi être introduite par des verbes déclaratifs comme affirmer, 

expliquer, montrer, relever, remarquer, préciser, observer… suivis d‘une 

subordonnée complétive.  

Exemple : Stendhal, dans Le Rouge et le Noir affirme que « le roman est un miroir 

que l‘on promène le long d‘un chemin. » 

 Les verbes d‘introduction de la citation devront être variés. En voici quelques-

uns : L‘auteur…évoque, souligne, fait ressortir, insiste (sur), fait allusion (à), 

développe, décrit, suggère, analyse, explique, décrit, adopte (tel fait textuel), 

s'emploie à, qualifie, mentionne, désigne, recourt à, brosse ou ébauche (un portrait), 

emploie, réfute, esquisse, célèbre (un sentiment), s'indigne de, expose, fait l'éloge 

de, critique… 

 L‘insertion de la citation ne suffit pas, il faut surtout expliquer ce qu‘elle a 

d‘intéressant pour l‘analyse. Il y a plusieurs manières d‘organiser la démonstration, 

en partant du procédé ou de l‘interprétation. 

- Procédé(s) (1) + la citation (2) + l‘interprétation (3): 

Exemple : La métaphore (1) « cette langueur qui pénètre mon cœur »(2) souligne la 

violence associée au sentiment de lassitude : le poète subit une véritable agression 

physique et psychologique (3). 

- l‘interprétation (1) + procédé(s) (2) + la citation (3): 

Exemple : Le poète a recours à des formulations vagues qui soulignent la difficulté 

qu‘il éprouve à identifier ses sentiments(1), ainsi le déterminant démonstratif(2) « 

cette »(3) entretient le mystère autour de l‘origine de la lassitude qui l‘envahit. 

----------------------------------- 

Exercices 

Ex. n°1- Soulignez la bonne réponse 

a- (Les guillemets anglais (‗‘ ‗‘) – les guillemets français (« ») – les crochets carrés ([]) 

sont utilisés en général pour les citations à l‘intérieur d‘une citation. 

b- Si la citation est (longue- courte), elle est directement intégrée dans la phrase du 

commentaire et mise ente guillemets 

c- les modifications affectant la citation (doivent – ne doivent pas) altérer son sens ou 

la rendre incorrecte. 

d- Evitez la citation (en début au milieu en fin) de phrase : cela interrompt la logique 

de votre propos 

e- Une coupure dans le texte d‘origine doit être signalée par des points de 

suspension entre crochets […] (avec- sans) modification du sens du passage cité. 
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Ex. n°2- Soit la phrase : «L‘ignorant […] reçut partout des mépris ». 

a-Cette phrase a-t-elle subie une amputation ou coupure ? 

b- Par quoi cette coupure est-elle signalée ? 

c- Cette coupure doit-elle modifier le sens de la phrase ? 

 

Ex. n°3 – Soit cette phrase extraite de Statue de sel d’Albert Memmi : 

«  J‘appartenais à l‘Impasse, j‘en vivais les lois et acceptais les sanctions avec joie. » 

Intégrez la citation dans votre commentaire 

a- en utilisant une phrase introductrice suivie de deux points 

b- en l‘introduisant par une conjonction 

c- en procédant au découpage d‘un fragment jugé non pertinent pour la 

compréhension du sens de la phrase     . 

d-  expliquez les différentes modifications  ayant affectées cet usage de la citation. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Ex. n°4 –Commenter l’utilisation et la présentation des citations suivantes 

a- L‘auteur critique l‘arrogance du personnage : «ces mots remplis d‘impertinence 

eurent le sort qu‘ils méritaient ». 

b-« […] Par précaution, je t‘apprends, inter nos, que tu vois en Dom Juan, mon 

maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté » (Molière, Don Juan)  

c- « Puis il tourne son regard vers la gent païenne pour que Charles et les siens 

puissent dire : " Il est mort en vainqueur, le noble comte!" » (La chanson de Roland)  

d- Caesonia affirme à Caligula que sa conduite est absurde et qu‘elle constitue un 

abus de son pouvoir : « Mais c‘est vouloir s‘égaler aux dieux. Je ne connais pas de 

pire folie. » (Camus, Caligula) 

e-L‘auteur fait l‘éloge du lettré en déclarant que « L‘homme lettré se tut, /il avait trop 

à dire». 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Ex. n°5 - Donnez une citation sous forme 

a- d‘une phrase simple insérée avec les guillemets, après une phrase introductrice 

suivie des deux points.  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

b- d‘une proposition subordonnée  insérée avec les guillemets et précédée d‘une 

proposition principale contenant un verbe introducteur bien choisis.  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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7-Plagiat : manifestations et causalités 

Introduction  

 Le rôle de l‘université ne se limite pas uniquement à développer les 

compétences des étudiants en matière d‘enseignement, d‘apprentissage  et de 

recherche mais aussi à développer leur intégrité universitaire laquelle se base sur 

des valeurs communes telles que l‘honnêteté, la confiance en soi, l‘équité, le respect 

et le sens de responsabilité. Ainsi, tout travail académique : exposé, devoir, examen, 

mémoire de fin d‘études…doit reposer sur ces principes fondamentaux faute de quoi, 

des sanctions sont prévues pour quiconque s‘exposant à des pratiques malhonnêtes 

et sous toutes les formes.  

 

Qu’est ce que le plagiat ? 

 Le plagiat consiste à prendre intentionnellement ou non les idées ou les mots 

d‘une autre personne (qui sont, en fait, considérés comme des biens personnels au 

même titre que les biens matériels) en les faisant présenter comme  siens.  

Paraphraser ou reformuler le travail d'une autre personne sans mentionner la source  

et le faire passer pour son propre travail, est également un acte de plagiat. Dans la 

culture académique, cette pratique de vol d‘un bien immatériel est totalement 

inacceptable. Elle est prise pour un acte académique illégal. A ce titre, elle est 

passible de lourdes sanctions 

 

Types de plagiat 

 Il  existe différents types de plagiat qui diffèrent selon le degré de gravité des 

sanctions encourues. Celles-ci peuvent aller d‘un avertissement sévère à 

l‘expulsion : 

-copier intégralement ou partiellement le travail de quelqu‘un et le présenter comme 

son travail original ; 

-reproduction du travail d‘autrui sans l‘aide des marques appropriées telles que les 

guillemets et les références précises ; 

-reproduction des mots de quelqu‘un ou de ses  phrases avec citation de la source 

mais sans l‘usage des guillemets dans la citation ; 

-paraphraser ou reformuler le travail de quelqu‘un ; 

-réarranger simplement le travail d‘autrui ; 

 

Pourquoi les étudiants recourent-ils au plagiat ? 

 Le plagiat témoigne d‘une perte du sens profond de responsabilité et du non 

respect des règles éthiques. Les raisons à l‘origine de ce phénomène sont multiples 

et peuvent être personnelles. Les étudiants y recourent  

- pour avoir une meilleures note, le plagiat, pour eux, constitue le chemin le plus 

facile, le travail qui ne nécessite presque aucun effort ; 

-parce qu‘ils ne possèdent pas suffisamment de connaissance et de vocabulaire sur 

le sujet, objet de plagiat ; 
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-parce que le temps imparti à une recherche est trop serré pour pouvoir mener une 

réflexion personnelle ou tout simplement ce temps est mal géré ; 

-parce que le coût encouru par le plagiat est minime, ils sont donc enclin à s‘engager 

dans des comportements malhonnêtes ; 

-parce que l‘originalité tient moins d‘importance que le succès rapide ; 

- parce qu‘ils ignorent les règles en usage dans le domaine du référencement des 

citations d‘où l‘intérêt de leur apprentissage et de leur enseignement. 

 

Effets du plagiat  

 Les effets du plagiat nuisent non seulement à l‘étudiant  qui en est coupable et 

qui, de ce fait, perd sa crédibilité et sa réputation mais aussi à l‘environnement 

éducatif d‘une manière générale. Un étudiant qui plagie perd souvent la confiance de 

son directeur de recherche comme, par ailleurs, celle de ses collègues, animés par 

le désir de réussir honnêtement. 

-L‘acte  de plagier et donc de tricher rend les capacités de l‘étudiant virtuelles ; il ne 

lui permet pas de d‘exprimer ses pensées avec ses propres mots, et par suite, le 

place dans une situation inconfortable vis-à-vis de son directeur de recherche qui ne 

peut que blâmer un tel comportement indécent ou au moins  diminue la valeur de 

son travail . 

-le plagiat dévalorise le travail de l‘étudiant et le dénature de la même manière le 

classe comme étudiant malhonnête. 

-le plagiat viole les règles déontologiques universitaires et les droits d‘auteur ce qui 

peut entraîner respectivement la poursuite par le conseil de discipline et les 

préjudices matériels. 

-le plagiat crée un manque de créativité et d‘acquisition de nouvelles connaissances 

chez l‘étudiant ce qui peut stagner son parcours de recherche universitaire. 

-le plagiat trompe le directeur de recherche en lui faisant croire que l‘étudiant a 

acquis des connaissances et des compétences qu‘il ne possède pas. 

-l‘acte de plagier et donc de tricher peut s‘étendre au-delà du domaine éducatif en 

embrassant des domaines vitales de la vie sociale… 

 

Comment peut-on éviter le plagiat ? 

 Comme le plagiat, qu‘il soit intentionnel ou non, est un acte de violation du 

code déontologique universitaire et qu‘il devient de plus en plus endémique dans les 

établissements universitaires, il est important de maîtriser un certain nombre de 

compétences et de stratégies pour être en mesure de l‘éviter.  

Il peut être évité  

-en utilisant ses idées propres. Cela permettrait, de par le choix des mots, des idées 

et leur transmission, d‘améliorer les connaissances du chercheur et de perfectionner 

son apprentissage ; 
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-en citant  la référence  lorsqu‘on copie ou qu‘on utilise du matériel emprunté. 

L‘usage des normes de référence en vigueur et destiné à identifier la source, est de 

règle; 

-en évitant les changements mineurs apportés dans le travail d‘autrui (changement 

de termes,  disposition de tableau…) susceptibles de le considérer comme sien ; 

-en citant les mots et les idées empruntés qui sont nouveaux dans votre recherche et 

que vous pouvez glaner sur les différentes sources d‘informations ; 

-en distinguant les idées et le savoir d‘autrui de la connaissance commune, celle 

largement partagée et acceptée par les gens et qui, à ce titre, n‘a pas besoin d‘être 

référencée. 

-par la prise de conscience qu‘en plagiant, on apprend rien et on obtient une 

mauvaise réputation 

-par des exercices d‘entrainement, liés aux techniques de rédaction telles que la 

prise de note, le résumé, le compte rendu, le référencement…et qui sont 

susceptibles de développer les compétences requises pour éviter le plagiat ou du 

moins le réduire. 

 

Conclusion 

 Le plagiat, qui ne cesse de gagner de l‘ampleur grâce à l‘internet,  peut être 

détecté dans un travail de recherche, à partir d‘un ensemble d‘indices comme les 

ruptures de style, des passages bourrés de fautes auprès des extraits sans fautes, 

des problèmes de cohérence de l‘ensemble…Considéré comme une violation de 

l‘éthique universitaire, on peut l‘éviter en citant les sources consultées et utilisées 

dans la recherche, cas général ou en s‘attaquant à ses causes par l‘identification des 

différentes formes de plagiat et la prise de conscience des raisons qui sont  à 

l‘origine de ce phénomène. 

---------------------------------- 

Exercice 

-Répondez par vrai ou faux. Justifiez votre réponse 

 

a- Un document à la source inconnue à la même valeur qu‘un document signé 

b- La notice bibliographique, située en fin de l‘ouvrage, est moins complète quant 

aux éléments d‘identification que la note infrapaginale. 

c- Les notes en plein texte n‘impliquent pas que les références de l‘ouvrage cité 

figurent dans la bibliographie sous forme détaillée. 

d- La référence bibliographique sert à indiquer la provenance d‘un passage ou d‘une 

idée utilisée. 

e- La citation des sources rentre dans le cadre du respect de la législation sur la 

propriété intellectuelle 

f- Pour retrouver les éléments d'une référence bibliographique, les principales 

sources sont  les pages de titre et de couverture des documents.  

g- Une référence bibliographique    varie selon le type et le support du document.  
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8- Mise en page 

0-Généralités 

 La mise en page consiste à disposer l‘ensemble des éléments constitutifs de 

votre mémoire dans l‘espace des pages afin qu‘il soit clair, lisible et esthétique. Bien 

présentées matériellement, ces pages donnent à première vue une impression 

d‘équilibre visuel et d‘harmonie, d‘où l‘utilité d‘une connaissance des éléments de la 

mise en page et de leur agencement. Nous tenterons, à travers cet intitulé, de fournir 

un certains nombre d‘outils, de points de  repères ou de règles en usage qui sont de 

nature à rendre l‘information produite plus facile à lire et à comprendre et, par la 

même occasion, permettent d‘avoir un travail qualitatif. Pour ce faire, l‘ensemble du 

texte mis en page doit être harmonieux et attrayant par l‘uniformité de la présentation 

et par le jeu de contrastes des couleurs (blanche et noire). 

  

 L‘uniformité de la présentation produit un effet harmonieux. Elle repose en 

grande partie  sur les détails de chaque élément typographique ou graphique : les 

marges, les polices de caractères et leur taille, l‘espacement des paragraphes,  des 

titres  et des sous-titres… qui, une fois définis, sont maintenus du début à la fin du 

document. Ils doivent s‘adapter et s‘harmoniser avec l‘ensemble du document de 

façon à créer une mise en page attrayante où les idées importantes sautent aux 

yeux. Un détail mal présenté, si minime soit-il, peut nuire à un document parfait à 

tous les égards. Ainsi, c‘est par le respect de ces éléments, fonctionnant comme 

autant de repères visuels, que le lecteur  est orienté dans la lecture du document.  

 

 Cette uniformité de l‘ensemble du document ne doit pas perdre de vue 

l‘importance et l‘effet dynamique et attrayant du contraste des couleurs. En fait, le 

blanc est un élément essentiel qui contraste avec le gris,  couleur dominante, ce qui 

permet à l‘œil de se repérer. Les pages respirent par le blanc typographique sans 

lequel elles restent ennuyeuses et le contenu perd sa force. Ces blancs peuvent 

résulter les différents espace de votre document : polices et corps utilisés, 

interlignage, espaces entre colonnes et marges, titres, sous-titres, corps du texte, en-

têtes et bas de page, marges … Ils sont toutes aussi importantes que le corps de 

votre texte. 

 

1-L’Interlignage  

 Il permet une excellente lisibilité, on choisira les interlignes suivants : 

-2 cm pour espacer les paragraphes ; 

-1,5 cm pour espacer les lignes dans le corps du texte ; 

-1cm (interligne simple) pour les citations longues, les notes infrapaginales, la table 

des matières, les bibliographies, les annexes. 

 

2-Les paragraphes : 

 Les paragraphes reflètent la structuration de la pensée. Chaque paragraphe 

ne devrait présenter qu‘une seule idée-directrice, suivie des idées-arguments et, 



Page 47 sur 60 

 

éventuellement, accompagnée d‘exemples à l‘appui. Un paragraphe assez long, 

dépassant une dizaine de lignes, peut être flou, voire illisible en raison de la difficulté 

de développement de plusieurs idées fondamentales et de plusieurs aspects 

différents qu‘il peut contenir. Sur le plan de la présentation, on ne doit jamais 

commencer un nouveau paragraphe dans le bas d‘une page (veuve) : il faut au 

minimum deux lignes de texte.  De même, on ne doit pas, non plus, commencer une 

nouvelle page par la dernière ligne du paragraphe de la page précédente (orphelin). 

Il vaut mieux tout reporter sur la page suivante. 

 

3-Les titres 

 Les titres sont les éléments de base pour structurer un texte et orienter la 

lecture. Ils devraient être aussi courts que possible afin d‘être lus et compris 

rapidement. Pour être efficaces, les titres doivent se détacher nettement du texte. Ils 

devraient être composés en caractères plus gras, dans un style contrastant avec 

celui du texte et pourraient même être composés avec une police de caractères 

différente. Toutefois, il est à éviter les titres longs composés en majuscule qui, 

malgré leur visibilité, ralentissent la lecture parce qu‘ils sont difficiles à lire. La lisibilité 

doit l‘emporter sur la visualité. 

 

4-Les sous-titres 

 Ils divisent votre mémoire en plusieurs parties ordonnées tout en renvoyant à 

leur contenu. Placés plus prés du texte qu‘ils présentent ou introduisent, ils 

améliorent sa lisibilité en permettant aux lecteurs de s‘y retrouver rapidement. Tout 

comme les titres, les sous-titres sont écrits en gras, accrochent l‘attention du lecteur, 

lui donnent l‘appétit  de lire en stimulant sa curiosité  et  permettent également un 

survol du texte par une lecture rapide et sélective. 

 

5-La pagination 

 La numérotation commence au recto (numéro impair) de la première page 

imprimée ; le verso est utilisé par le lecteur pour y porter ses commentaires et ses 

corrections. La numérotation des pages correspond correctement à ce qui figure 

dans la table des matières. On pagine les pages liminaires en chiffres romains, en 

petites majuscules (I, II, III, IV, V, etc.) et celles  du corps du mémoire en chiffres 

arabes (1, 2, 3, etc.). Une nouvelle page débute chaque partie du mémoire 

(Sommaire, Table des matières, Liste des tableaux, Liste des figures, Abréviations, 

Dédicaces, Remerciements, Introduction, Chapitres, Conclusion, Bibliographie, 

Annexes...)  

 

6-La justification 

 Les longues lignes de texte, couvrant toute la largeur d‘une page, peuvent être 

difficiles à lire et déplaisantes à l‘œil. L‘un des moyens par lesquels on tente de 

résoudre ce problème consiste justifier le texte ce qui crée des lignes plus courtes et 

facilite le plus la lecture car  l‘œil effectue un mouvement régulier qui évite toute 
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distraction et renforce l‘attention sur le texte. L‘alignement du texte à gauche et à 

droite  forme alors un bloc rectangulaire dans lequel est inséré votre texte. 

 Les marges sont définies dès le départ et ne doivent pas changer par la suite. 

Il faut laisser suffisamment d‘espace de marge qui  servira au correcteur pour écrire 

les commentaires et les appréciations. Elles devront être bien précises  (haut, bas, 

gauche, droite.) et parfaitement visibles à l‘ouverture de votre mémoire. On choisira 

de définir les marges comme suit : 

 

-  marge en haut ou marge supérieure, appelée encore la marge de tête à 2,5cm. 

-  marge en bas ou marge inférieure, appelée encore la marge de pied à 2,5cm. 

-  marge de gauche à 3cm. 

-  marge de droite à 3 cm. 

 

7-Le choix des caractères 

 La mise en valeur typographique facilite le repérage de l‘information. 

Cependant, il ne faut pas multiplier les polices de caractères et abuser des 

contrastes et des possibilités qu‘offrent les traitements de texte. Il faut veiller à ce 

que votre texte soit aéré et les polices de caractères nettement lisibles de façon que 

vos lecteurs  doivent avoir le plaisir de vous lire. A cet égard, certains points  sont  à 

considérer et respectés tout au long du texte : 

 

- il est préférable d‘utiliser un seul type d‘écriture ou à la limite deux types ;  l‘un pour 

les titres et l‘autre pour le texte régulier.  

- utilisez des polices sans empattements («sans sérif, sans le petit trait visible au 

sommet et à la base des lettres »), c‘est-à-dire une écriture plus ronde comme Arial 

ou Tahoma ; 

- l‘italique sert à attirer l‘attention du lecteur sur un mot, une phrase ou un passage et 

on ne doit jamais le souligner en plus ; 

- les caractères en gras servent à souligner un mot important dans un paragraphe ou 

à mettre en valeur un titre ou un sous-titre ; 

- taille de police est de 12 points pour le texte régulier, 10 pour les citations longues 

et les notes de pied de page 

 

 En somme, la présentation matérielle - constituée d‘un l‘ensemble de règles et 

de normes qui, en plus de leur rôle dans l‘amélioration du côté esthétique, visent  

essentiellement à  faciliter la lisibilité et à donner au lecteur les repères nécessaires à 

la bonne compréhension de votre mémoire - doit être soignée dans ses menus 

détails car il s‘agit d‘un travail qui vous représente et reflète  une image de vous-

même.  
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9-Extraits d’articles 

 

Petit dictionnaire des concepts info-documentaires, approche didactique à 

l’usage des enseignants documentalistes »  de Pascal Duplessis et Ivana 

Ballarini-Santonocito 

http://savoirscdi.cndp.fr/accueil.htmhttp://savoirscdi.cndp.fr/accueil.htm 

 

 

Besoin d’information 

 

 Le besoin d‘information résulte d‘une prise de conscience, par le sujet, du 

manque de connaissances nécessaires à la résolution d‘un problème ou à l‘atteinte 

d‘un objectif visé et ce dans une situation donnée (Le Coadic, 1998, Le Coadic, 

2004, Tricot, 2004). Ce manque, expression d‘une «impulsion d‘ordre cognitif» non 

satisfaite, peut être partiel ou total. Il peut être ressenti de manière plus ou moins 

consciente (Sarmejeanne, 2003), ce qui le range selon nous du côté des 

connaissances métacognitives responsables de la production et de la conduite des 

activités de résolution de problèmes. Toujours dépendant d‘un contexte pour pouvoir 

émerger, le manque génère un besoin d‘information susceptible de déclencher une 

activité documentaire dont le but vise, dans ce cas, la satisfaction de ce besoin. 

Cependant, l‘activité documentaire, si elle cherche généralement à pallier un 

manque, peut tout aussi bien viser la confirmation d‘une  

sujet, connaissance existante ou chercher à la compléter. 

 Du point de vue du les études en psychologie cognitive établissent que le 

besoin d‘information est d‘autant mieux identifié que le chercheur dispose déjà d‘un 

minimum de connaissances sur le domaine considéré pour pouvoir se représenter ce 

qui lui manque (Tricot, 2004). Aussi est-il nécessaire de disposer d‘un certain stock 

de connaissances avant de pouvoir convoquer efficacement cette méta-

connaissance, laquelle vise, in fine, la réduction d‘une incertitude. 

 Du point de vue de la bibliothéconomie, le besoin d‘information engage la 

capacité de réponse du système d‘information. Les études dans ce domaine 

s‘intéressent donc au diagnostic du besoin, i.e. aux conditions et aux méthodes 

permettant une analyse pertinente du besoin d‘information dans le but d‘optimiser 

l‘adéquation entre la question posée et la réponse du système. 

 Enfin, Yves-François Le Coadic (1998) pose que la formulation du besoin 

d‘information se manifeste au travers d‘une négociation entre le chercheur et le 

système d‘information. Il en ressort d‘une part que la question est l‘indicateur 

essentiel du besoin d‘information et que, d‘autre part, le couple question/réponse 

conditionne la base de l‘interaction informationnelle avec le système, laquelle a pour 

but d‘acheminer progressivement vers la chercheur vers la satisfaction de son besoin 

et la fin de l‘activité documentaire. 

http://savoirscdi.cndp.fr/accueil.htmhttp:/savoirscdi.cndp.fr/accueil.htm
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 Qu’est-ce qu’un document ? 

 Deux points préalables sont à préciser afin d‘établir ce qu‘est un document. Le 

premier est que la communication de l‘information n‘implique pas forcément la 

médiation d‘un document (Fondin, 1994). Ainsi, un échange verbal non enregistré, 

des signaux de fumée transmettant une information ressortissent à la communication 

mais ne sont pas des documents au motif qu‘ils ne sont pas fixés et ne peuvent donc 

être conservés. Le document implique au contraire que la communication est 

formelle, durable et inscrite sur un support de manière à pouvoir être ensuite 

stockée, reproduite et traitée par n‘importe quel destinataire. Cette inscription 

matérielle varie selon les supports et les technologies disponibles. En l‘occurrence, le 

document numérique nécessite des moyens électroniques pour la fixation et pour la 

lecture de l‘information. 

 Le second point est que le statut de document peut s‘étendre à tout objet quel 

qu‘il soit, dès lors qu‘une personne considère l‘information dont il est porteur. Tout 

objet est donc potentiellement un document, et c‘est la signification qui lui est 

attribuée qui le fait être ce document (Mas, 2003 ; Molinaro, 2005-a). Considérons 

par exemple une rue de village, ou bien une bicyclette. Ni l‘une ni l‘autre n‘ont été 

créées dans l‘intention de communiquer une information. Cependant, pour l‘historien, 

pour l‘architecte ou pour le collectionneur, l‘une et l‘autre peuvent devenir des 

documents riches d‘informations. A ce titre, nombre de «documents potentiels» 

doivent leur existence au regard subjectif et intéressé d‘une personne, d‘une 

communauté ou d‘une science. Toutefois, l‘information-documentation scolaire ne 

s‘attachera, quant à elle, qu‘à l‘étude des «documents formels», à savoir ceux issus 

d‘un processus d‘élaboration avec l‘intention de communiquer une information sur un 

support donné. 

Le document formel, produit d’une valorisation 

 Cette idée selon laquelle une signification particulière donnée à un objet le 

désignerait comme étant un document provient de l‘histoire même du mot. Le terme 

document vient en effet du latin documentum «enseignement, démonstration», 

dérivé de docere «faire apprendre, enseigner». L‘étymologie fait ainsi apparaître sa 

fonction de médiation entre deux acteurs, entre deux intentions, deux nécessités 

particulières et complémentaires. La première nécessité requiert que, dans un 

contexte de production, un producteur, que nous appellerons «documenteur», ait 

satisfait à un besoin de communication ou de conservation en attachant à un support 

donné une connaissance informée ou message. La seconde convoque, dans un 

contexte de réception et d‘utilisation, un récepteur, ou «documenté» dans une 

logique de recherche et de traitement de l‘information (fig. 1). 
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Évaluation de l’information 

 Didact. L‘évaluation de l‘information est un concept générique opératoire lors 

des activités de recherche d'information. Le but de l‘évaluation est de savoir s‘il faut 

ou non sélectionner, exploiter et s‘approprier l‘information en question. Il s‘agit en fait 

d‘attribuer une valeur, i.e. une signification à l‘information au moyen d‘un jugement. 

Or ce jugement ne peut être que relatif, puisqu‘il engage le sujet qui évalue. Ainsi, au 

terme de ce jugement, telle information peut être conservée par Pierre mais être 

rejetée par Paul. Le processus d‘évaluation met donc en relation un objet à évaluer, 

qui est l‘information, et un sujet qui évalue, Pierre ou Paul. Ce constat fait apparaître 

deux niveaux distincts.   

 Un premier niveau s‘intéresse à l‘objet pour lui-même. L‘évaluation porte alors 

sur ses deux composants essentiels : la part de connaissance qu‘il contient et la 

source de sa production. 

 Le premier composant nous est livré sous la forme d‘une donnée 

informationnelle dont la valorisation, i.e. l‘attribution d‘une signification, aura pour 

conséquence de l‘élever ou non au statut d‘information (Voir Valorisation de 

l‘information). La question de l‘évaluation est bien une question portant sur le sens et 

l‘élève, à ce stade doit distinguer entre le «donné» disponible et l‘information 

pertinente (Voir infra). Mais le jugement porte encore sur l‘élément de connaissance 

contenu, i.e. informé dans la donnée. N‘étant généralement pas expert du domaine 

considéré, l‘élève doit élaborer une stratégie de consultation d‘autres ressources afin 

de confronter les données proposées (Voir Vérifiabilité des données). Il devra 

cependant se garder de ne comparer que des documents, lesquels peuvent avoir 

même origine, pour se concentrer sur la confrontation de sources bien distinctes. 

Enfin, la connaissance de différentes catégories d‘informations lui permettra de les 

classer selon leur degré d‘importance, au vu notamment, soit de leur contenu, soit de 

leur motif (Voir Types d‘informations). 
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 Le second composant de l‘objet information est sa source. Prendre 

connaissance de la catégorie d‘acteurs sociaux (organisme, institution, collectivité) 

destinatrice de l‘information peut influencer la réception de celle-ci au motif que des 

intérêts particuliers ont présidé à sa production. L‘évaluation du rapport de 

l‘information avec ces représentations de la vérité conduit à faire correspondre à 

chaque type de discours, référent de l‘énonciation, des finalités qui lui sont propres 

(Voir Véridicité de la source). Dans ce même ordre d‘idée, on encouragera 

également l‘élève, tant que faire se peut, à se rapprocher de la source primaire de 

l‘information (Voir Source primaire / Source secondaire). Mais la source doit encore 

être validée par la connaissance et la reconnaissance de son auteur, pris ici dans 

son sens général de destinateur de l‘information. Celui-ci doit pouvoir être identifié 

avec précision, de même qu‘il doit, en sa qualité d‘auteur, se donner les moyens 

d‘engager sa responsabilité. La reconnaissance de son expertise, pour un novice, ne 

peut se faire que par l‘estimation d‘une notoriété et de la caution scientifique dont il 

peut éventuellement bénéficier (Voir Validation des sources). 

Instabilité du document 

 La représentation générale que nous nous faisons du document traditionnel 

repose principalement sur des critères de stabilité : stabilité de sa forme, stabilité de 

son contenu et stabilité de sa localisation spatiale. Jusqu‘à l‘apparition du document 

numérique en ligne, il nous était apparu que ce caractère figurait parmi les éléments 

essentiels permettant de définir avec certitude ce qu‘était un document (Voir 

Document). Or cette image pérenne se trouve, en l‘espace d‘une dizaine d‘années, 

profondément bouleversée par le constat de l‘instabilité chronique du document en 

ligne. Cette instabilité se manifeste notamment à partir des trois critères de 

variabilité, affectant la forme du document, d‘intégrité, modifiant le contenu du 

document et de mobilité, touchant à la localisation du document. 

 

 L‘instabilité des documents en ligne pose en outre des problèmes quant à leur 

archivage : comment garder une trace de tous ces documents qui transitent par le 

Web ? Si le Dépôt légal fait obligation aux auteurs et aux éditeurs de déposer un 
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exemplaire de toute publication imprimée, rien de tel n'existe, et n'est même 

envisageable, pour les publications en ligne. Aussi une réforme est-elle en cours qui 

autorise la Bibliothèque Nationale de France à faire périodiquement une copie de 

toutes les pages Web françaises (Voir Droit d'auteur). Cette version, datée, pourra 

servir de copie de référence. 

Mot-clé 

 Du point de vue du documentaliste, un mot-clé est un mot ou groupe de mots 

choisis pour caractériser le contenu d‘un document. Du point de vue de l‘élève 

chercheur, un mot-clé est un terme qui est censé désigner de façon claire et précise 

un thème ou une notion, et traduire l‘objet de la recherche. Il peut être constitué d‘un 

nom, ou d‘un composé : nom + adjectif, nom + nom. Il se présente généralement au 

singulier, sans déterminant. Plusieurs mots-clés peuvent être nécessaires pour 

traduire tous les aspects de la recherche. Leur combinaison permet ainsi la 

formulation des requêtes lors de l‘utilisation d‘un outil de recherche en ligne. Les 

mots-clés sont aussi utilisés lors de l'interrogation d'une base de données, ainsi que 

lors de la consultation soit d'une encyclopédie (papier ou numérique), soit de l'index 

d'un livre documentaire. De même, les mots-clés seront utilisés pour faciliter la 

lecture sélective, par "balayage", d'un document. Cette lecture rapide permet, par le 

repérage des mots-clés sur la page, d'évaluer le degré de pertinence d'un document 

et de localiser les unités d'informations à retenir et à traiter ultérieurement. Notons 

toutefois que lors de cette opération, le mot-clé documentaire, qui est une 

représentation conceptualisée d'une idée recherchée dans le texte, est utilisé comme 

mot-clé du texte. Il se rapproche en cela de l‘emploi qu‘en fait la discipline du 

français, distinct de celui de l‘information-documentation. 

 

Pertinence 

 Critère d‘évaluation portant aussi bien sur le résultat d‘une requête que sur les 

données informationnelles contenues dans un document sélectionné. Est pertinent 

ce qui entretient un rapport sémantique immédiat avec la question posée, mais 

également ce qui apporte, même de manière indirecte, des éléments de réponse 

relatifs au besoin d‘information. Une donnée peut donc se révéler pertinente si elle 

rencontre la problématique de la recherche, au-delà de la stricte question posée 

dans la requête. Et même au-delà, lorsque l‘enquête progresse par la découverte 

inopinée, inespérée d‘une donnée non attendue (Voir Sérendipité). Dans tout ces 

cas, il sera admis qu‘une «donnée pertinente» est une information, au motif qu‘elle 

prend, par la signification qui lui est reconnue ou attribuée, une certaine valeur (Voir 

Valorisation de l‘information). 

Des études réalisées en psychologie cognitive s‘intéressent au concept de 

pertinence de l‘information (Dinet & Rouet, 2002). Ces travaux font ressortir deux 

conditions pour qu‘une information soit pertinente. Elle doit être utile, en ce sens 

qu‘elle permet, en apportant de nouveaux éléments de connaissance à l‘utilisateur, 

d‘atteindre le but qu‘il s‘est fixé. Elle doit également se révéler utilisable, c‘est-à-dire 
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qu‘elle doit pouvoir être traitée par lui facilement, et ne pas engager de sa part un 

trop grand coût cognitif (Voir Intelligibilité de l‘information). 

Ressource documentaire 

 D‘une manière générale, les ressources désignent des moyens disponibles 

pour résoudre un problème. C‘est ce que rappelle, en premier lieu, l‘histoire du terme 

ressource. L‘ancien français resorce (v. 1160) «relevée, rétablie» est issu du 

participe passé du verbe resurdre (v. 980) «ressusciter, se remettre debout», lui-

même tiré du latin resurgere, au sens propre de «rejaillir» et au sens figuré de «se 

rétablir» (Rey, 1995). Le passage au sens moderne s‘est fait par déplacement 

métonymique sur les moyens à employer pour assurer ce rétablissement. Ressource 

désigne alors le moyen de faire face à une situation difficile. Les extensions comme 

«ressources documentaires» viennent alors préciser la nature des moyens mis en 

œuvre. Par conséquent, en information documentation, la situation difficile 

concernera un problème de nature informationnelle, problème qui est à l‘origine 

d‘une prise de conscience d‘un besoin particulier d‘information. En effet, toute 

recherche documentaire est fondée sur le postulat de l‘existence, à l‘intérieur d‘un 

système documentaire donné, de ressources documentaires potentiellement 

accessibles et dont les contenus permettraient de combler un déficit d‘information. 

 Si la ressource documentaire, en tant que moyen potentiel à employer pour 

assurer un "(r)établissement [cognitif]", n‘est pas pour autant un document, ou ne 

l‘est pas encore, c‘est parce qu‘elle est justement en attente de son actualisation. 

C‘est cette idée de potentialité, ce recours à l‘emploi du conditionnel la concernant 

qui l‘en distingue (Voir Document fig.2). 

 Le concept de «ressource» renferme ainsi les idées de gisement et de 

mobilisation latente qu‘actualisera en partie la requête. L‘état de disponibilité 

permanente de la ressource, sa condition d‘objet stocké, conservé dans l‘attente 

d‘une sélection par l‘usager la rapproche du statut du document tout en s‘en 

distinguant. Du point de vue de la recherche documentaire, le statut de document 

émerge d‘un processus de valorisation, ou signification, opéré sur la ressource par 

l‘action d‘un utilisateur lorsque celui-ci, après avoir repéré la ressource, la 

sélectionne pour en traiter le contenu. C‘est en ce sens qu‘une ressource 

documentaire peut être comprise comme un document potentiel, un document en 

puissance ou un document au conditionnel. 

La condition requise pour qu‘une ressource devienne un document, outre celle de 

son accessibilité, concerne donc essentiellement sa pertinence. Transposant sur 

l‘objet ressource les trois critères du concept de pertinence, il peut être établi qu‘une 

ressource accède au statut de document lorsque son contenu: entre en rapport avec 

le thème de la recherche et le besoin d‘information du sujet (relativité) ; apporte des 

informations nouvelles, aptes à faire avancer la recherche (utilité) contient une 

charge informationnelle de nature à pouvoir être facilement assimilée par le sujet 

(utilisabilité). 
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Valorisation de l’information 

 Le processus de valorisation consiste à attribuer une signification à une 

donnée informationnelle, signification qui se trouve soit léguée par son auteur soit 

conférée par son utilisateur. Ce processus intervient ainsi à deux moments distincts 

de la chaîne de l‘information. Pour être divulguée, une connaissance est d‘abord 

transformée en donnée informationnelle par l‘action d‘un informeur (à la fois 

destinateur d‘une connaissance et émetteur d‘une information), puis appropriée par 

un informé (à la fois récepteur de l‘information et destinataire de la connaissance) qui 

traduit cette donnée en information dans le but de l‘intégrer à ses connaissances 

(Voir Information, fig. 2). 

La théorie shannonienne de la communication (Shannon & Weaver, 1949) distingue 

entre le message émis par le destinateur, ou source, et le signal émis par le 

transmetteur, ou émetteur. Entre ces deux états du contenu de la communication 

s‘organise l‘encodage du message, afin que celui-ci puisse être transmis et compris 

par un destinataire. Cette théorie, purement mécaniste, réduit l‘information à un 

concept physique. Elle ne peut pas servir de modèle applicable dans le domaine de 

l‘information-documentation, au motif que l‘information y est d‘abord comprise 

comme un processus humain et culturel, porteur de connaissance. Dans ce cadre, 

l‘information est d‘abord saisie comme une connaissance informée, i.e. mise en 

forme. Elle correspond à une mise en forme (encodage) d‘une connaissance et à son 

inscription sur un support (le canal shannonien) assurant son stockage et sa 

circulation. Ainsi l‘information, résultant de ce processus de formalisation d‘un 

contenu sémantique correspond-elle à une valorisation dans la mesure où elle est 

l‘expression de l‘attribution d‘un sens, attribution manifestée par une sélection et 

accompagnée d‘une intention. Sélection de contenus tirés de la connaissance d‘un 

destinateur au motif de la valeur qui leur est attribuée, et de l‘intention manifestée de 

les organiser et de les transmettre dans un but relevant d‘un dessein particulier (V 

Validation des sources, fig. 1). 

 A l‘autre bout de la chaîne, une semblable mise en valeur de l‘information se 

produit également, mais de manière inversée. Le récepteur des signaux inscrits sur 

le support (livre, écran, bande son, etc.) procède à leur décodage et décide de leur 

pertinence au regard de son propre projet cognitif et de sa capacité à les utiliser. De 

son côté aussi, donc, une opération sélective accompagne une intention. Mais le 

processus de valorisation se produit lorsque le signal décodé - la donnée 

informationnelle - est perçu comme recelant une part de connaissance intéressant le 

destinataire, i.e. lorsqu‘il est admis pour celui-ci qu‘une information se présente à lui. 

La valorisation de l‘information, qui correspond in fine en sa production et en son 

émergence, prend donc effet en amont et en aval de la chaîne informationnelle. En 

amont, s‘agissant du message émis, dans le but d‘une mise en lumière et du partage 

d‘une connaissance ; en aval, s‘agissant du message reçu, dans celui de son 

repérage et d‘un accroissement consécutif de connaissances. 
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Droit d’auteur 

 I. La loi française sur le droit d‘auteur (1957) relève du Code de la propriété 

intellectuelle dont elle constitue la première partie. Elle s‘applique à toute création 

d‘une œuvre de l‘esprit. L‘auteur en jouit du seul fait de sa création (même 

inachevée), de sa conception et indépendamment de toute publication ou 

divulgation. Le droit d‘auteur est aussi régi, à l‘échelle internationale, par la 

Convention de Berne, du 9 septembre 1886, modifiée en 1976 et signée par 159 

pays. Le Projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de 

l’information (2003), en adapte les termes aux usages liés à Internet. Les 

modifications concernent notamment les risques de contrefaçon, avec la mise en 

place de mesures techniques de protection et d‘identification, ainsi que la législation 

du Dépôt légal. 

 Le droit d‘auteur ne porte pas sur l‘idée ou le contenu intellectuel lui-même, 

mais sur la forme dans laquelle il est exprimé. La création n‘est ainsi liée qu‘à la 

seule mise en forme attribuée par l‘auteur, et qui est appelée «œuvre». Celle-ci 

devant être fixée d‘une façon quelconque, elle est dite «originale» dans la mesure où 

elle a nécessité un travail d‘adresse ou de réflexion, même minime, de la part de son 

créateur. 

 Ainsi, le droit d‘auteur protège la donnée informationnelle telle qu‘elle a été 

mise en forme par un émetteur identifié comme étant l‘auteur de l‘œuvre. 

 Le droit d‘auteur comporte deux séries de droits, le droit moral et le droit 

patrimonial :  Le droit moral assure le respect de l‘œuvre en interdisant de la 

dénaturer ou de l‘altérer, et celui de l‘auteur par l'obligation faite de mentionner son 

nom. L'auteur bénéficie des droits de divulgation (lui seul peut décider de porter son 

œuvre à la connaissance du public quelque soit le canal de diffusion) et de repentir 

(il peut décider de retirer son œuvre des circuits de diffusion). Le droit moral est 

attaché à la personne, il est perpétuel et transmissible aux héritiers. 

 Le droit patrimonial est lié à l‘exploitation de l‘œuvre après divulgation et 

protège les intérêts pécuniaires de l‘auteur. Il concerne essentiellement les droits de 

représentation et de reproduction. Le droit patrimonial est cessible et négociable ; il 

est transmissible par héritage pendant les 50 ans (d'après la convention de Berne) 

qui suivent le décès de l‘auteur, délai au-delà duquel l‘œuvre tombe dans le domaine 

public et devient libre de droits (à l‘exception des droits moraux). 

 II. Didact. Ce concept est à aborder conjointement à ceux de référencement 

et d‘auteur. 

 S‘agissant de la recherche d'information en ligne, le recours au concept de 

droit d'auteur permet aux élèves de prendre conscience du fait qu'Internet n'est pas 

une zone de non droit. La facilité de copier et/ou modifier, l'accès libre et gratuit à 

une grande quantité de documents, ainsi que l'illusion de l'anonymat, entretiennent le 

sentiment que tout est permis dans une totale impunité. 
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 Ce concept rejoint par ailleurs l‘effort d‘édification de la pensée critique en 

renvoyant tout document à un auteur. En l‘occurrence, l‘élève, en reconnaissant 

l‘existence d'un auteur, se voit offrir la possibilité de prendre de la distance par 

rapport à l‘information trouvée et à en reporter la responsabilité intellectuelle sur cet 

auteur. Ce recul critique permet en outre de percevoir l‘écart qui existe entre les 

concepts d‘information, de connaissance et de vérité trop souvent confondus. La 

confrontation d‘œuvres d‘auteurs différents livrant des informations divergentes, voire 

contradictoires, peut également favoriser cette prise de conscience. 

 Le fait que le droit d‘auteur porte sur la mise en forme et non sur le contenu 

intellectuel permet d‘attirer l‘attention de l‘élève sur la nécessaire reformulation à 

l‘œuvre dans la prise de notes. En quelque sorte, l‘élève, en attribuant une forme 

personnelle au contenu intellectuel traité, fait "œuvre" à son tour en créant un 

document tertiaire dont il devient auteur.  

 Il convient encore de souligner l‘obligation faite, dans l‘optique d‘une utilisation 

éthique d‘Internet ou de tout autre support d‘information, de citer ses sources en 

prenant soin de référencer les documents utilisés. Cette obligation place l‘élève dans 

une démarche scientifique de traitement et d‘utilisation de l‘information disponible 

(Voir Référence bibliographique). 

 Enfin, l‘occasion pourrait être saisie de faire la différence entre la citation et la 

sélection, suivie du traitement de l‘information. La brève citation est autorisée 

librement par la loi sur le droit d‘auteur, sous réserve que soient mentionnés 

clairement le nom de l‘auteur et la source. Elle relève une idée ou une expression 

qu‘elle emprunte à un auteur. La sélection, quant à elle, dans la mesure où elle 

précède le traitement de l‘information, génère des opérations d‘extraction, de 

valorisation et de transformation des données informationnelles dans le but de 

produire une information nouvelle. Ici encore, la boucle se referme et le sujet, de 

récepteur et destinataire devient à son tour destinateur et émetteur, c‘est-à-dire 

auteur, par la production d‘un document original destiné à un public (l‘enseignant, les 

autres élèves...) C‘est ainsi que les productions documentaires des élèves ou des 

classes gagnent à être finalisées afin de pouvoir côtoyer, sur les rayonnages du CDI, 

d‘autres œuvres. Il faudra alors souligner le fait que l‘utilisation de ces nouveaux 

documents, par d‘autres personnes, donneront également lieu à citations et à 

référencement. Ainsi l‘appropriation des concepts d‘auteur et de droit d‘auteur sont-

ils facilités par l‘accès des élèves au statut d‘auteur.  
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Exercices et questions de réflexion 

1-Choisir la bonne réponse. 

a- Si l‗ouvrage a été écrit par huit auteurs, on indique dans la référence (tous les 

noms d‘auteurs- uniquement le titre de l‘ouvrage- le nom et le prénom de l‘auteur 

principal suivi de ‗‘ et al.‘‘). 

b- Lorsque la publication émane d‘un organisme ou d‘une association, on utilise à la 

place de l‘auteur (publication anonyme- le nom du Président de cet organisme- le 

nom ou e sigle de cet organisme). 

c- Dans une citation, les lettres et les mots ajoutés ou changés sont mis (entre 

crochets  […] - entre guillemets  ‗‘…‘‘ - entre parenthèses (…) ) 

d-Beaucoup d‘informations disponibles sur le web ne sont pas passées par un filtre 

éditorial, (- elles ne sont donc pas toujours fiables- elles sont toujours fiables- elles 

ne sont jamais garanties). 

e-Dans le cadre d‘une recherche documentaire, ( le dictionnaire- l‘encyclopédie- 

l‘article scientifique- l‘ouvrage spécialisé) fournit une ( synthèse des connaissances 

liée à un sujet ou domaine donné- définition de type académique développée dans 

un article- actualité scientifique issue de la recherche- définition de base s‘adressant 

à des non spécialistes). 

f- - La date de publication et celle des mises à jour se passent pour une question que 

l‘on se pose à propos de la réactualisation de l‘information trouvée sur (un article- un 

site- un livre). 

2- Compléter les phrases suivantes par les mots ou expressions qui suivent : la 

terminologie spécifique- intégrée- une liste de noms et de dates significatifs- citation- 

encadrée- crochets- suivie- les domaines, trois points de suspension- une vue 

d’ensemble d’un sujet- grâce aux renvois- sur le sujet- spécifiquement. 

a- La citation courte (moins de trois lignes) est…………………..dans le corps du 

texte,………………..entre guillemets et…………………….de sa référence. 

b- la partie supprimée d‘une …………………est remplacée par …… ………….   

entre……………………. 

c- Les encyclopédies permettent d‘avoir………….…d‘en connaître 

……………………… de constituer…………………………,de découvrir les thèmes 

voisins…………………………………Elles fournissent également une bibliographie 

sélective et fondamentale……………….  Les encyclopédies générales couvrent tous 

…………………..de la connaissance ; les encyclopédies spécialisées portent 

…………………..sur un ou plusieurs domaines. 

 

4- Complétez la citation ci-dessous par les mots suivants : subdivisions, pensée, 

titre, jalonnent, capter, contenu, prédéfini, significatifs, marquer, remplir, permettent, 

développement. 

 Les …………………….. sont des repères visuels et signifiants qui 

……………… ….le texte du mémoire […] et qui ……………………… de se situer 

dans le mouvement général du développement. Ils ont pour fonction principale 
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d‘indiquer les ………………………………de la réflexion menée et de 

………………….. les enchaînements de la ………………….. suivant un plan de 

rédaction ………………… 

Pour …………… leur fonction, les titres doivent être à la fois ……………………. et 

‗‘accrocheurs‘‘, c‘est-à-dire qu‘ils doivent non seulement refléter le …………………. 

de la section qu‘ils ouvrent, mais aussi ………………….. l‘attention du lecteur et 

l‘inciter à lire le …………………………..qu‘ils annoncent. 

Guidère Mathieu. (2004). Méthodologie de la recherche. P.23. 

5-Citez, en expliquant leurs rôles, deux types d’ouvrages  auxquels on fait 

appel pour réaliser un sujet de recherche. 

6-Quels sont les critères qui permettent de distinguer les différents types de 

documents ? Donnez un exemple illustrant chaque type. 

7- Dans quels buts fait-on la recherche d’information ou documentaire ? 

Précisez la différence entre l’information journalistique et l’information 

documentaire. 

8-Votre projet de fin d’étude porte sur le roman maghrébin d’expression 

française. Parmi la liste suivante, repérez, en les soulignant, les mots clé qui 

sont utiles pour trouver des documents : Acculturation, musique, identité, poésie, 

assimilation, moyen âge, ambivalence, Orient, aliénation, littérature, altérité, 

annexes. 

9-Vous devez effectuer une recherche sur la littérature de voyage. Parmi cette 

liste, soulignez les mots clés utiles qui vous permettent de trouver des 

documents :  altérité, modernité, orientalisme,  surréalisme, exotisme, séisme, 

stéréotype, type, espace, Tunisie, aventure.  

10-Présenter selon les normes bibliographiques en vigueur 

a-L‘article de Taïfi Miloud intitulé Si les berbérophones ne s‘entendent pas 

oralement, qu‘ils s‘écrivent ! Et ayant pour sous-titre : pour une écriture grammaticale 

du berbère à usage didactique, paru en 2004 dans le numéro 3 portant le titre 

Standardisation de l‘amazighe. Cet article va de la page 30  à la page 43 et le 

numéro de la publication était dirigé par Meftaha Ameur et Abdellah Boumalek. 

 b- L‘ouvrage publié en septembre 2004 par Mathieu Guidère, aux Editions Ellipses, 

Paris et intitulé Méthodologie de la recherche. Il a pour sous-titre Guide du jeune 

chercheur en Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales. 

c- L‘ouvrage de référence intitulé dictionnaire de linguistique, utile aux étudiants des 

universités et aux enseignants .Il a été écrit par plusieurs auteurs dont Jean Dubois, 

Mathée Giacomo, Louis Guespin, Christiane Marcellesi, Jean-Babtiste Marcellesi 

C‘est en 1973  qu‘il a été publié à Paris, Librairie Larousse 
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11-Réécrivez en énoncés explicites les notices bibliographiques suivantes : 

a- BOUKOUS, A. (1989).‘‘ Les études de la dialectologie berbère au Maroc‘‘. Langue 

et Société au Maghreb, Bilan et Perspectives. Rabat, publications de la faculté des 

lettres :119-134. 

b- MARTINET, André. (1960). Eléments de linguistiques générales.3èmeédit. (1970) 

Paris : Armand Colin 

c-- LECOINTRE Simone et LE GAILLOT Jean. (1971) « Pour une lecture de Jacques 

le Fataliste », in Littérature. N° 4, Sémantique de l‘œuvre littéraire. Paris : Larousse. 

p. 22-30. 

 

12-Pour éviter les répétitions du nom des auteurs et les titres des références 

dans les notes infrapaginales, des abréviations sont utilisées. A la lumière des 

exemples (a,b,c,d), expliquez l’usage des règles d’abréviation. 

Soit la notice bibliographique : 

Martinet, André.(1960). Eléments de linguistique générale.Paris :armand colin. La 

première citation de cet auteur dans une note infrapaginale est  

A. Martinet, Eléments de linguistique générale, p31. 

 a- ibid.-  

 b- ibid, p27. 

 c- id. Evolution des langues et reconstruction, p31. 

 d- A. Martinet, Op.cit, p.58 

 

13- Doit-on traiter de la même manière l’information en ligne et celle transmise 

par les documents en papier ? Justifiez. 

(Mots clés à titre d‘aide : instabilité de la forme, du contenu, du lieu  de l‘information – 

crédibilité de l‘information – évaluation de l‘information – authenticité de la source – 

esprit critique – appropriation de l‘information… 

14-Commentez la définition du terme document donnée ci-dessous par 

l’AFNOR (Association Française de Normalisation)  

"Tout élément de connaissance ou source d‘information quel que soit le support 

utilisé." 

 

15- Commentez  la citation de Mathieu, Guidère. (2004,23) à propos des titres 

qui jalonnent le texte du mémoire et qui permettent de se situer dans le 

mouvement général du développement. 

 ‗‘Pour remplir  leur fonction, les titres doivent être à la fois significatifs et 

‗‘accrocheurs‘‘, c‘est-à-dire qu‘ils doivent non seulement refléter le contenu de la 

section qu‘ils ouvrent, mais aussi capter l‘attention du lecteur et l‘inciter à lire le 

développement qu‘ils annoncent‘‘. 

 


