
RéaliseR  
son mémoiRe 
ou sa thèse
Côté jeans et côté tenue de soirée

L’auteur propose une vision

d’ensemble des étapes à franchir pour 
réaliser le travail de recherche et la 
rédaction du mémoire ou de la thèse. 
il rend compte à la fois des aspects 
pratiques du travail à faire (côté 
jeans) et des exigences de rigueur et 
de cohérence (côté tenue de soirée) 
qu’exigent le travail de recherche et 
sa mise en forme.

pour chaque étape, il présente 
des directives, des conseils et des 
exemples qui permettront à l’ étudiante 
et à l’étudiant d’appliquer ce modèle 
de manière critique, de l’adapter, 
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n La concePtion et ses exigences
inventorier les concepts et les modèles
articuler une synthèse 
Formuler des questions ou des hypothèses spécifiques

Les questions spécifiques  n  Les hypothèses spécifiques

n Le terrain et ses PLaisirs
Établir la démarche de recherche

L’angle d’approche  n  Les méthodes mixtes  n  L’étude de cas  n  La recherche-action  n   
Les démarches longitudinale et transversale  n  L’enquête par questionnaire  n  La méthode 
quasi expérimentale

Déterminer l’échantillon
Échantillonnage dans le contexte d’une démarche qualitative  n  Échantillonnage 
dans le contexte d’une démarche quantitative  n  La taille de l’échantillon

effectuer la collecte des données
Les principaux outils de collecte qualitative  n  Les mesures et les instruments quantitatifs  n  
Les aspects éthiques

n L’anaLyse et son deuxièMe souffLe
Dégager et présenter les résultats

L’analyse qualitative  n  La réduction des données  n  L’analyse quantitative

rédiger la présentation des résultats
Le choix des résultats à présenter  n  La présentation matérielle  n  Les résultats qualitatifs  n  
Les résultats quantitatifs

Discuter et interpréter les résultats
Le processus d’interprétation  n  La procédure analogique  n  La procédure séquentielle ou causale

n Le Peaufinage et ses Petites fins
rédiger la conclusion et l’introduction 

La conclusion  n  L’introduction  n  Les pages liminaires  n  Le titre  n  Les remerciements  n  
L’avant-propos  n  La table des matières  n  Les listes  n  Le résumé principal et les sommaires 
de section

réviser le texte
Le fond  n  La forme  n  Les citations  n  Les notes de bas de page  n  Le style  n  Les qualificatifs  n  
Les mots de liaison  n  Les intertitres

réviser les références et la mise en page
Les citations de documents  n  La mise en page

Les extras
Les corrections  n  La diffusion  n  La poursuite
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le modifier, le triturer de manière à le mettre au service de ses objectifs de 
recherche. Que la démarche suivie soit qualitative ou quantitative, il aide à 
cerner la problématique, à établir le cadre théorique, à analyser, présenter 
et interpréter les résultats.

n introduction
Qu’est-ce qu’un mémoire ? Qu’est-ce qu’une thèse ?

Concrètement, son format, sa structure

À qui s’adresse le mémoire ? Qui le lira ? 
La recherche en jeans et la recherche en tenue de soirée 
plan de travail et plan de mémoire 
Le plan de travail

n Le choix et ses renonceMents
Délimiter un sujet 
Choisir une directrice ou un directeur 
Débroussailler la documentation

pourquoi ? Quels sont les différents contextes à prendre en considération ? etc.  n  L’approche  n  
La cohérence entre l’objectif et l’approche  n  L’objet de recherche  n  La technique de collecte 
d’information  n  Les méthodes de traitement et d’analyse des données  n  Le plan du mémoire

n Le déMarrage et ses surPrises
effectuer la recherche documentaire 

Le premier mouvement : inventorier  n  Le deuxième mouvement : organiser

Établir la problématique 
Formuler la question générale ou l’objectif

présenter le problème de recherche  n  présenter l’objectif général de recherche  n  
Formuler la question de recherche  n  La pertinence sociale et scientifique


