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Le but de ce guide méthodologique est de fournir aux participants des programmes de Masters spécialisés ou de recherche 
des références partagées organisées ci-après en dix rubriques: 
 

1. Les objectifs du mémoire-projet 
2. Le directeur de mémoire 
3. Le choix du sujet 
4. Le plan du mémoire 
5. La démarche à caractère scientifique 
6. Le choix méthodologique 
7. Le format du mémoire 
8. Le calendrier 
9. L’évaluation 
10. Une bibliographie sommaire 

 
Par définition, ce guide présente et commente un processus et un format définis comme la norme 
applicable dans le cadre du mémoire d'un programme. Selon le contexte, directeur de mémoire et 
rédacteur pourront convenir au préalable de modes opératoires plus adaptés à la bonne marche du travail 
entrepris. 
 
 

1. Les objectifs du mémoire-projet 
 
Plusieurs conditions doivent être remplies pour que le mémoire soit un mémoire-projet  et non un simple 
rapport interne ( ou étude terrain ) à l’entreprise : 

• Pour répondre à la double qualification de mémoire (travail à caractère scientifique) et de projet 
(travail à caractère pratique), les fondements théoriques et les choix méthodologiques doivent 
êtres discutés et présentés au regard du problème posé. 

• Le caractère pratique consiste en l’analyse d’un problème concret et en l’élaboration d’une ou de 
plusieurs solutions et de leurs conditions de mise en œuvre. 

• Le caractère scientifique exige des références explicites et un esprit critique sur les méthodes et 
concepts spécifiques au projet choisi. 

 
Le mémoire-projet se caractérise ainsi comme un exercice destiné à encourager l’indépendance d’esprit et 
l’initiative personnelle dans le cadre de la résolution d’une problématique de management. 
 
En établissant un plan de travail réaliste pour mener sa recherche, en démontrant son aptitude à analyser 
des informations et en produisant une synthèse susceptible d’application concrète pour l’entreprise, 
l’auteur du mémoire fera la preuve de sa capacité à élaborer une stratégie autour d’un projet concret pour 
l’entreprise ou l’organisation. 
 
 

2. Le directeur de mémoire 
 
A la suite du dépôt des sujets (cf. paragraphe 3), le directeur de mémoire et les rédacteurs prendront 
contact et pourront affiner le sujet.  
 
Durant la phase de travail, les contacts avec le directeur de mémoire seront à l’initiative du rédacteur. Il est 
conseillé au directeur de mémoire et au participant de convenir d’un calendrier de contacts périodiques 
(par mèl, téléphone ou rendez-vous physiques le cas échéant). 
 
Avant toute rencontre ou contact, le participant aura au préalable rédigé de manière précise les questions 
qu’il souhaite poser. Idéalement, transmettre à l’avance les points à aborder au directeur de mémoire 
garantit une meilleure efficacité de l’entretien.  
 
Le directeur de mémoire suit la progression du travail et veille à ne pas se trouver en situation de co-auteur 
de recherche.  
 

3 .Le choix du sujet 



 
Le sujet du mémoire-projet devra s’inscrire dans la logique du master qui caractérise le programme. Sans 
que ces directives soient exhaustives, il peut s’agir : 

- dans le cadre de l’organisation dans laquelle l’auteur exerce son activité professionnelle : 
� d’un projet actuel qui, par manque de temps ou de compétence, n’est pas encore traité, 

mais paraît pertinent pour le développement futur de l’entité ; 
� d’un projet en cours de développement qui donnera lieu à une analyse, une réflexion 

critique et des recommandations ; 
� d’un travail prospectif qui étudie l’impact possible, au sein de l’organisation, de 

changements structurels ou d’une mutation de l’environnement ; 
� d’un projet qui n’a pas abouti en vue d’en faire une analyse critique et de lui opposer des 

méthodes alternatives propres à dégager des axes de réussite. 
- dans le cadre d’un projet de création d’entreprise ou d’activité : 

� porté par une ou des personnes ayant la compétence technique mais désireuses de 
s’associer une compétence managériale dans la réflexion du projet ; 

� porté par le participant lui-même. 
 
Le sujet doit être directement relié au champ d’expérimentation professionnel mais dépasser la simple 
analyse de l’expérience immédiate en positionnant l’étude dans une perspective interdisciplinaire.  Il doit 
répondre à la double exigence d’approche scientifique (mémoire) et de travail à caractère pratique (projet). 
 
C’est à l’auteur du mémoire que revient l’initiative de déterminer le thème général puis le sujet de son 
mémoire. Le directeur du mémoire aidera à ce stade à la définition des objectifs poursuivis. S’il considère 
que le sujet n’est pas conforme aux exigences du programme il devra amener le stagiaire à faire évoluer 
son sujet ; en cas de besoin, le stagiaire et le responsable du mémoire pourront se mettre en relation avec 
le responsable académique du programme. 
 
Avant d’arrêter définitivement son sujet, l’auteur du mémoire devra s’interroger sur : 

- la faisabilité : 
� temps et moyens nécessaires pour mener à bien son étude 
� accès aux ressources d’information nécessaires 

- l’adéquation : 
� sujet ni trop vaste, ni trop limité 
� sujet et niveau inscrits dans une logique du master 

 
Dans un premier temps, la présentation du sujet fera l’objet d’une note de deux pages environ 
comprenant, outre les références de l’auteur et du directeur de mémoire : 

- le titre (même provisoire) du mémoire-projet ; 
- la thématique étudiée et son contexte en les situant dans les champs de connaissance du 

programme ; 
- la position de l’auteur dans le projet (conception, participation/réalisation, prospective...), 
- les objectifs poursuivis ; 
- les éventuels outils proposés ; 
- le référent potentiel dans l’organisation et sa position par rapport à l’auteur. 

 
Cette note sera remise au Directeur du mémoire au plus tard dans les semaines suivant le démarrage du 
programme. 



4. Le plan du mémoire 
 
Le plan définit la structure générale de l’étude : il s’élabore lorsque les approches tant conceptuelles que 
pratiques sont suffisamment approfondies pour pouvoir dégager la logique générale du travail engagé. 
 
Il n’existe pas de plan-type mais on peut souligner les cinq articulations majeures du mémoire : 

- introduction et définition de la problématique ; 
- méthodologie suivie ; 

- principaux concepts -éventuellement contradictoires- issus de la littérature de management et se 
rattachant à la problématique, suivis de leur analyse critique, que le chercheur pourra ou devra 
mobiliser ; 

- analyse du travail de terrain avec mise en perspective par rapport à la problématique et références 
éventuelles aux concepts ; 

- conclusions et recommandations répondant à la problématique posée. 
 
Le nombre de chapitres est laissé à l’appréciation de l’auteur. Chacun d’entre eux -hormis introduction et 
conclusion- comprendra : 

- une introduction chargée de faire le lien avec le chapitre qui précède puis de donner un aperçu 
général du développement ainsi qu’une justification du but poursuivi ; 

- la conclusion reprendra brièvement les conclusions issues du développement et annoncera le 
thème du chapitre suivant, démontrant ainsi la logique de l’ensemble du mémoire. 

 
 

5. La démarche scientifique 
 
Les étudiants auront le plus grand intérêt, autant que possible,  à accéder aux ouvrages de gestion et aux 
banques de données, sites ou CD-ROM des revues spécialisées ou généralistes, dont certaines sont 
d’ailleurs accessibles sur Internet. Tout en respectant les lois sur la propriété intellectuelle, les participants 
pourront obtenir une copie de tout article pertinent par rapport à la réflexion menée. 
 
Lors de la phase préliminaire de détermination du sujet du mémoire, l’auteur se devra de survoler la 
bibliographie immédiatement disponible pour se rendre compte de l’importance et du caractère 
suffisamment général de la problématique envisagée.  
 
La recherche proprement dite comprendra une démarche plus fouillée, une analyse des ouvrages de fond 
sur le thème retenu et une consultation des articles jugés les plus récents ou détaillés. 
 
Deux difficultés majeures peuvent affecter la recherche : 

- une trop grande abondance de la littérature : il s’agira alors de s’orienter vers les textes fondateurs 
du ou des auteurs de référence, même s’ils semblent datés, et d’y ajouter les références aux 
publications les plus récentes sur le sujet ; 

- un manque patent de références bibliographiques qui devra alors faire l’objet d’un 
questionnement auprès du directeur de mémoire afin de traiter le sujet au mieux malgré cette 
carence. 

 
Chaque rédacteur du mémoire aura besoin de penser, dès le début de son travail, l’organisation de la 
collecte d’informations. Une compilation systématique des sources bibliographiques doit être en tout état 
de cause menée, sur ordinateur ou sur fiche papier, par ordre alphabétique d’auteur. Les éléments devant y 
figurer comprennent : 
 

- nom et prénom du ou des auteurs ; 

- titre de l’article ou du chapitre ; 
- titre de la revue ou de l’ouvrage ; 
- n° de volume ou de parution ; 
- date de parution ; 

- n° des pages ; 
- synopsis du contenu ; 



- appréciation de la pertinence par rapport à la recherche. 
 
Le mémoire fera référence aux citations utilisées et aux lectures de référence soit dans le corps du texte, 
soit sous forme de notes de bas de page ou en fin de chapitre.  
 
L’ensemble des références bibliographiques sera repris en annexe. Les références bibliographiques 
doivent, dans le corps du mémoire ou en annexe, être présentées selon les normes en vigueur : 
 
 

SPAAK M. L.,1997,  « L’opération Soierie-Ennoblissement en Rhone-Alpes », Technologies 
Internationales, n° 38, p. 29-32. 
SPECHT P. H.,1987,  « Information sources used for strategic planning decisions in small firms », 
American Journal of Small Business, Spring, p. 21-34. 
STEPHANI G., LEVASSEUR G. et  BOULOC V.,  Droit pénal général, Paris, Dalloz, Précis, 1 
STOFFELS J.D., 1982 « Environmental scanning for future success », Managerial Planning, 
November-December,  p. 4-12. 
SUTTER J., 1990, L’anticipation, Paris, PUF, Psychiatrie ouverte, 2ième édition revue et augmentée,  
SUTTER J. et BERTA M., 1991, L’anticipation et ses applications cliniques, Paris, PUF 

 

 
6. Le choix méthodologique 

 
6.1 Eléments de choix méthodologique 

 
Rappelons-en les grandes lignes : 
 
- délimiter le Champ de Recherche (voir définition) EX : la gestion de la PME, la logistique et la gestion 
des stocks, l’industrie automobile, la GRH et les Compétences, la distribution moderne, le contrôle de 
gestion….     
 
-définir l’Objet de la Recherche (voir définition), c’est à dire ce que l’on se propose d’étudier à l’intérieur 
du Champ de Recherche : la stratégie d’exportation des PME, le supply chain management, la fixation des 
prix dans l’industrie automobile, la gestion par les compétences.. 
 
-poser une Question de Recherche (ce à quoi l’étudiant va s’efforcer de répondre) ou une  
Hypothèse de Recherche (ce que l’étudiant va s’efforcer de valider) : la stratégie d’alliance est-elle  bien 
adaptée au développement international de la PME ? ou la stratégie d'alliance est le point obligé de 
démarrage de toute politique d’exportation PME ; quelles sont les limites ou contraintes d’une intégration 
de la chaîne logistique ?  l’optimisation de  la valeur ajoutée chaque composant de chaque composant de la 
chaîne logistique entraîne la meilleure efficacité du système logistique ; parmi les différentes méthodes de 
fixation des prix dans l’industrie automobile, quelles sont celles qui semblent les plus efficaces ? ou la 
référence à la stratégie de prix des concurrents est la méthode la plus efficace de fixation des prix… 
 
-sans opposer une méthode à une autre, tant il est vrai qu’une recherche peut parfaitement aller d’une 
démarche inductive (voir définition) à une approche déductive (et réciproquement), la formulation de la 
recherche déterminera, pour une part, la- ou les- méthode utilisée dans le mémoire. 

 



 
 

Quelques définitions… 
 

 
Champ de recherche : cadre général de la recherche ; ex : une entreprise, une organisation, un 
secteur…ou, plus précisément, l’industrie automobile, un marché, un réseau. 
Toutes les disciplines ou presque peuvent s’intéresser à un champ de recherche. 
 
Objet de recherche : définit ce qui est étudié à l’intérieur du champ de recherche. 
Ex : champ de recherche : les véhicules industriels 
        objet de recherche : la politique de fixation des prix des véhicules industriels 
 
Sujet de recherche : les acteurs qui interviennent dans le champ et l’objet de la recherche (dans 
l’exemple précédent, le management, les clients, la concurrence, les fournisseurs…) 
 
Epistémiologie : caractéristiques d’un processus de recherche ; étude critique de la production de 
connaissances 
 
Paradigme : théorie, modèle, ensemble de convictions, repères, qui ne sauraient être séparés des 
exemples ou applications qu’il suggère  
 
Positivisme/Constructivisme : les deux grandes approches possibles caractérisant une démarche 
épistémiologique 
 
Positivisme : théorie suivant laquelle il existe une réalité objective du monde observé ( toute 
doctrine qui se réclame de la seule connaissance des faits) 
La validation des hypothèses utilise souvent des méthodes quantitatives (A.Comte) 
 
Constructivisme  : théorie suivant laquelle la réalité est pour une part construite ; il y a interaction 
entre l’observateur et l’observé (la neutralité du chercheur est un mythe) ; utilise souvent des 
méthodes qualitatives ( Piaget ) 
 
L’épistémiologie d’une recherche mobilise différents modes de renseignements : les principaux 
sont le raisonnement déductif et inductif 
 
Raisonnement inductif : observations de l’objet, puis formulation d’hypothèses servant à prédire de 
nouvelles situations. Opération qui consiste à remonter par raisonnement ou intuition des faits à 
la loi 
 
Raisonnement déductif ( ou hypothético-déductif): énonciation formalisée d’un certains nombre de 
postulats qui sont expérimentalement mises à l’épreuve. 
Affirmation d’une hypothèse puis collecte de données destinées à valider peu ou prou 
l’hypothèse. 
(On peut  utiliser également un raisonnement abductif qui consiste à formuler des conjectures à 
partir d’observations, puis à les tester et les discuter) 
 
Ontologie : doctrine ou théorie de l’Etre.  Peut être considéré comme partie de la métaphysique ( 
Descartes, Sartre : l’Etre et le néant) 
 

 

 
 
Afin de justifier le choix méthodologique, nous allons dans un premier temps, présenter les deux 
orientations méthodologiques de base qui s’offrent au chercheur en sciences de gestion : la méthode 
inductive et la méthode déductive. 
 



La méthode inductive : en principe la méthode la plus scientifique, la plus réaliste, puis qu’elle part des 
faits pour arriver à l’idée qui constitue l’hypothèse. De cette confrontation avec les phénomènes, avec la 
réalité naît les hypothèses. 
 

- l’hypothèse peut être induite, intuitivement. Au lieu d’être une conclusion d’un raisonnement 
logique, nourri de faits nombreux et solidement argumenté, l’hypothèse naît ici d’une idée qui 
surgit de la confrontation et de l’examen d’éléments peu nombreux mais jugés 
particulièrement significatifs et éclairants pour le chercheur. Elle est le fruit d’une 
"illumination intérieure" pour le chercheur. 

- L’hypothèse peut aussi être induite rationnellement. Cette démarche consiste à explorer 
longuement les faits observés et à construire rationnellement une hypothèse en tenant compte 
du maximum d’informations, dans un souci d’étroite fidélité à la réalité. 

- L’hypothèse peut également être induite suivant la méthode Serendipity. Il s’agit de la 
formulation d’une hypothèse qui naît de la constatation d’un fait isolé, inattendu, 
aberrant(statistiquement), qui est inexplicable par les hypothèses que l’on avait pu retenir 
précédemment ou au regard des théories établies. Cette démarche comporte une référence 
théorique car, si l’hypothèse naît bien des faits, leur signification tient à leur confrontation 
avec les hypothèses ou les théories qu’ils démentent. 

 
Autrement dit, la démarche inductive constitue une base importante du processus de recherche surtout 
lorsqu’on est dans un domaine neuf. Avec la démarche inductive, on part d’observations limitées, et à 
partir de ces observations, on inférera des hypothèses et des théories. 
 
La méthode déductive ; le chercheur va puiser dans des idées préexistantes : l’hypothèse est déduite d’idées 
précédemment formulées. 
 

- L’hypothèse peut être déduite d’une théorie déjà formulée : on considère alors que le 
phénomène étudie un cas particulier que l’on peut rattacher à une théorie plus générale et l’on 
recherche dans cette théorie générale les éléments explicatifs. 

- L’hypothèse peut être déduite de travaux antérieurs. On établit alors l’hypothèse à partir 
d’hypothèses utilisées par d’autres chercheurs qui, dans des cas du même genre, se sont 
révélées plus ou moins fécondes. A la limite, on peut, dans cette perspective, établir une grille 
d’hypothèses déjà utilisées pour un type de phénomène donné que l’on essaiera 
successivement d’appliquer au phénomène sur lequel on travaille. 

 
La description de cette méthode souligne l’intérêt que présente le chercheur pour la connaissance de 
travaux déjà publiés relatifs à l’objet de sa recherche. 
 
L’hypothèse peut également être déduite par analogie. Par exemple, pour construire une hypothèse relative 
à des phénomènes sociaux, on rapproche ceux-ci de phénomènes d’une autre nature (ex: la biologie ) et on 
s’inspire des idées formulées à propos de ceux-ci. 
 
Autrement dit, la construction du modèle hypothético-déductif part d’un postulat comme modèle 
d’interprétation du phénomène étudié. Ce modèle génère, par un simple travail logique, des hypothèses, 
des concepts et des indicateurs auxquels il faudra chercher des correspondants dans le réel. 
 
La méthode déductive consistant à déduire des hypothèses de théorie et/ou travaux existants peut 
s’appliquer à notre objet de recherche dans la mesure où les écrits sur le sujet sont nombreux. 
 
Le choix de cette méthode hypothético-déductive semble judicieux pour répondre à une question de 
départ du type : quels sont les facteurs permettant de déterminer les effets sociaux de la Logique 
Compétence ? 
 
En effet, la méthode déductive consistant à déduire des hypothèses de théorie et/ou travaux existants peut 
s’appliquer à notre objet de recherche dans la mesure où les écrits sur le sujet sont nombreux. 
 
 

6.2 Les étapes de la recherche 



 
1ère étape 

LA QUESTION DE DEPART 

Formuler la question de départ en veillant à respecter : 
- Les qualités de clarté 
- Les qualités de faisabilité 

- Les qualités de pertinence 
 
 
2ème étape 

L’EXPLORATION 

Les lectures 
 

o Sélectionner les textes 
o Lire avec méthode 
o Résumer 
o Comparer : 

� Les textes entre eux 
� Les textes et les entretiens 

Les entretiens exploratoires 
 

o Se préparer à l’entretien 
o Rencontrer les experts, témoins et autres 

personnes concernées 
o Adopter une attitude d’écoute et 

d’ouverture 
o Décoder les discours 

 
 
3ème étape 

LA PROBLEMATIQUE 

- Faire le point des lectures et des entretiens 
- Se donner un cadre théorique 
- Expliciter la problématique retenue 

 
 

4ème étape 
LA CONSTRUCTION 

Construire les hypothèses et le modèle en précisant : 

- Les relations entre les concepts 
- Les relations entre les hypothèses 

 
Construire les concepts en précisant : 

- Les dimensions 

- Les indicateurs 

 
 
5ème étape 

L’OBSERVATION 

- Délimiter les champs d’observation 

- Concevoir l’instrument d’observation 

- Tester l’instrument d’observation 

- Procéder à la collecte des informations 
 
 
 

6ème étape 
L’ANALYSE DES INFORMATIONS 

- Décrire et préparer les données pour l’analyse 

- Mesurer les relations entre les variables 

- Comparer les résultats attendus et les résultats observés 

- Rechercher la signification des écarts 
 

 
 



7ème étape 
LA CONCLUSION 

- Rappeler la démarche 

- Présenter les résultats en mettant en évidence : 

* Les nouvelles connaissances 

* Les conséquences pratiques 
 

 
 

6.3 Etapes et biais d’une recherche utilisant le questionnaire 
 

 Etapes  Biais possibles 

1 Définition de l’objet de 
l’enquête 

Imprécision de la définition de l’objet par le promoteur 

2 
Définition de la 

population de l’enquête 

- Imprécision sur la définition de la population 

- Définition ne coïncidant pas avec l’objet de l’enquête 
(trop large, trop étroite, non caractéristique) 

3 

Pré enquête 

- Pré enquête inexistante ou rapide 

Pré enquête portant sur des individus non significatifs du 
groupe ou sans rapport étroit avec la population, ni l’objet 

Pré enquête « orientée » par des a priori philosophiques ou 
personnels 

4 Définition des hypothèses 
retenues et donc des 
objectifs de l’enquête 

- Absence d’hypothèses formulées 

- Filtrage des hypothèses pour ne retenir que les 
hypothèses conformes à des a priori personnels 

5 
Mise à pied du projet de 

questionnaire 

Mauvaise rédaction des questions (incompréhensibles, 
tendancieuses, suggestives, suscitant des défenses chez les sujets 
interrogés, multidimensionnelles, complexes, imprécises, etc.) 

6 

Pré-test 

- Pré test portant sur des individus non significatifs de la 
population de l’enquête 

- Questionnaire envoyé par la poste (seul un enquêteur 
peut, sur place, apprécier les défauts de chaque question posée, 
et cela en faisant attention aux réactions du sujet) 

- Questions maintenues à leur place malgré les preuves 
apportées qu’elles sont mal placées 

- Non-suppression des questions inutiles 

- Non-intégration des questions oubliées et se révélant 
utiles 

7 

Détermination de 
l’échantillon 

- Erreur sur la détermination de l’échantillon par erreur sur 
la définition des critères de cet échantillon ou sur la méthode 
de calcul 

- Insuffisance statistique de la taille de l’échantillon 
8 

Enquête proprement dite 

Déformations diverses dues à ce que l’enquêteur ne suit 
pas rigoureusement le plan prévu 

- Déformations diverses dues à la relation enquêteur-
enquêté et à la manière de poser les questions 

- Imprévision des modalités de réexpédition si le 
questionnaire est envoyé par la poste 

9 

Rassemblement des 
résultats 

- On ne tient pas compte du nombre de non-réponses 
(questionnaires non-renvoyés) 

On ne calcule pas l’échantillonnage des réponses par celui 
qui dépouille 

10 Dépouillement des 
résultats 

- Interprétations personnelles des réponses par celui qui 
dépouille 

11 
Analyse des résultats 

- Analyse sommaire 

- Extrapolation abusive à la population entière 



12 

Rapport 

- Pas de rédaction du rapport. Inexploitation ou 
exploitation insuffisante des résultats 

- Rapport tendancieux, minimisant les résultats contraire a 
priori, ne retenant que les résultats conformes 

- Pas de mention des résultats bruts obtenus en dehors de 
toute interprétation statistique 

Source : « Méthodes de recherche en gestion des ressources humaines », Igalens J., Roussel P., Economica 

 

 

Quant à leur accessibilité 

Les données secondaires sont 
disponibles et facilement 
accessibles 

la plus grande accessibilité peut donner au 
chercheur le sentiment de complétude, 
tandis que sa base de données est 
incomplète 

Quant à leur flexibilité 

Les données secondaires sont 
peu flexibles, donc peu fiables 
car moins manipulables 

Croyance naïve : la formalisation des 
données secondaires ne gage pas de leur 
pérennité. Les données manquent 
d’actualisation et subissent un biais de 
maturation 

Source : Thiétart R-A, Méthode de recherche en management, Dunod, 1999, p.89 et 91 
 
 

6.4 Quelques comparaisons entre les différents modes d’administration d’un 
questionnaire 

 
Modes d’administration 

 Postal Face à Face Téléphonique Informatique 

Coût 
Moyen, coûts 
postaux et coût de 
reproduction 

Elevé, si non 
pratiqué par le 
chercheur 

Elevé, si non 
pratiqué par le 
chercheur 

Moyen, si envoi 
postal ou faible via 
Internet 

Contrôle de 
l’échantillon 

Faible, aucun 
moyen de savoir 
qui a répondu 

Elevé Elevé  Faible, aucun 
moyen de savoir 
qui a répondu 

Temps de 
réalisation 

Assez court, sauf 
cas de relance 

Très dépendant de 
l’échantillon et du 
nombre 
d’enquêteurs 

Très dépendant de 
l’échantillon et du 
nombre 
d’enquêteurs 

Assez court, sauf 
cas de relance 

 



6.5 Un cadre intégrateur pour quatre démarches de recherche en sciences de gestion 
 

 OBJECTIF 

 
 
 
 
 
Partir de l’existant 
(observation des faits 
ou travail du groupe 
sur son propre 
comportement 

Construction 
mentale de la réalité 
 
Observation 
participante ou non (I) 
Elaborer un modèle du 
fonctionnement du 
système étudié 

Construction 
concrète de la réalité 
 
Aider à transformer le 
système à partir de sa 
propre réflexion sur 
lui-même, dans une 
optique participative 

Démarche 

Partir d’une situation 
idéalisée ou d’un projet 
concret de 
transformation 

Conception « en 
chambre » de modèles 
et outils de gestion (II 
a)  
Elaborer des outils de 
gestion potentiels, des 
modèles possibles de 
fonctionnement, sans 
lien direct avec le 
terrain 

Aider, sur le terrain, à 
concevoir et à mettre 
en place  des modèles 
et outils  de gestion 
adéquats, à partir d’un 
projet de 
transformation plus ou 
moins complètement 
défini 

 
 

7. Le format du mémoire 
 
Ce mémoire, d’environ 15 000 mots (±10%) doit être remis , en double exemplaire au responsable du 
programme (un exemplaire est évidemment fourni au Directeur du mémoire ) et doit respecter les normes 
de présentations courantes : 
 
Normes de présentation  

• Times New Roman / Police 12 ; 

• Marge 2,5 cm à gauche / 2,5 cm à droite ; 

• Interligne 1,5 pt ; 

• Pagination obligatoire ; 

• Pas d’alignement à droite ; 

• Notes de bas de page pour précision ou citation. 
 

Page de garde 

• Nom du rédacteur ; 

• Logos de l’Institution de formation  

• Mémoire – projet ; 

• Titre du sujet ; 

• Nom de l’entreprise ; 

• Nom du directeur de mémoire ; 

• Dates du projet ; 

• Mention éventuelle de confidentialité.



Récapitulatif 

• Page de garde ; 

• Feuille Blanche pour annotations du correcteur ; 

• Déclaration obligatoire ; 

• Remerciements (si nécessaire) ; 

• Résumé en français + mots-clés (≈400 mots) ; 

• Résumé en anglais + mots-clés (≈400 mots) ; 

• Sommaire ; 

• Introduction ; 

• Texte du mémoire organisé en chapitres ; 

• Conclusion ; 

• Glossaire ; 

• Bibliographie normalisée ; 

• Liste des figures et des annexes avec indication de pages ; 

• Annexes. 
 
 
Toute forme de plagiat sera sanctionnée par la non validation du mémoire.  
Exemples : copies de documents trouvés sur le Web, de pages complètes d’un livre ou d’un article de 
revue ou de journal. 
 
Déclaration obligatoire à intégrer au mémoire, dûment signée et datée  
 

Je certifie que le présent mémoire-projet est uniquement et totalement le résultat d’un travail 
personnel de recherche et que toutes les sources auxquelles j’ai pu me référer sont clairement 
indiquées dans le corps du texte et figurent dans la liste bibliographique en annexe. 

 

Je déclare avoir été informé(e) des conséquences disciplinaires en cas de plagiat ou de 
manipulation intentionnelle des données collectées. 
 
Date : 
Signature : 
 

 
 

8. Le calendrier 
 
Chaque participant devra remettre 2 semaines (au plus tard ) avant la première réunion consacrée aux 
projets une page ou deux sur le champ et l’objet de la recherche au secrétariat qui les regroupera . ; ce 
travail peut n’être qu’une ébauche où même une interrogation sur le travail à accomplir .  



 

9. L’évaluation 
 
Elle comprend, selon les normes fixées dans le règlement pédagogique : 

- une évaluation du rapport écrit en langue française (avec abstract en anglais)  

- une évaluation de sa présentation orale 
 
Evaluation du rapport écrit en langue française  
 
Les critères d’évaluation sont fondés sur les caractéristiques pédagogiques du mémoire: 

� Etre capable de formuler un sujet de mémoire 
� Etre capable de formuler un jugement critique circonstancié sur la littérature de gestion 

dans le domaine considéré 
� Etre capable de hiérarchiser et sélectionner les théories et modèles pertinents appropriés 
� Etre capable d’ordonner, analyser et présenter les résultats d’une façon claire, logique et 

professionnelle  
� Etre capable de concevoir et mettre en œuvre un projet opérationnel. 

 
Les critères d’évaluation sur le fond comprennent : 

� Qualité du résumé 
� Détermination et formulation du but et du périmètre de la recherche 
� Etude théorique et recherche bibliographique 
� Méthodologie et gestion du processus d’étude lors de la recherche de terrain 
� Profondeur et clarté de l’analyse 
� Conclusions et recommandations 

Les critères d’évaluation sur la forme  
� Style 
� Orthographe 
� Présentation et mise en page 

 
Evaluation éventuelle de la synthèse écrite et de la soutenance orale en langue anglaise  
 
Le rapport fait l’objet d’un travail écrit et d’une soutenance, également en langue anglaise qui se déroulera 
à l’occasion lors d’un séminaire spécial (abstract en français ) : 

� Expression  
� Efficacité 
� Pertinence  

 
 
 

10. Une bibliographie sommaire  
 
BARRE R.& all (2007) Management de la recherche ,De Boeck 
BEAUD M. (1999) l’Art de la thèse , La Découverte   
GAUZENTE C. & all(2007) Analyse statistique de données textuelles, EMS 
KALIKA M. & all (2005) Le mémoire de master , Dunod 
MOURGUES N.& all(2002), Questions de méthodes en sciences de gestion , EMS  
PRAS B. et al. (2001), De la recherche en marketing, Vuibert. 
ROUVEYRAN J-C. (1999), Le guide de la thèse, le guide du mémoire : du projet à la soutenance. Maisonneuve et 
Larose. 
THIETART R.A. et al. (1999) Méthode de recherche en management, Vuibert. 
SAVALL H. et ZARDET V. (2004), Recherche en Sciences de Gestion, Economica. 
 
 
 
 
 



APPLICATION AU MEMOIRE DE RECHERCHE  (ex: cycle doctoral de gestion)  
 

Dans le cadre d'un cycle doctoral de gestion, avec année propédeutique , les mêmes principes de 
conception du mémoire seront pris en compte  
Toutefois , la première année est conçue pour être le début du cycle doctorale  
En ce sens , le mémoire de recherche doit présenter deux caractéristiques particulières: 
-la première consiste à choisir comme objet de la recherche le thème qui –approfondi, spécialisé , 
élargi,…- sera l'objet, l'année suivante,  de la thèse  
-la deuxième- et ce point est essentiel-est de faire dans le mémoire de recherche un état de l'art 
d'une grande qualité et exhaustivité (ce peut être l'essentiel du mémoire ) de manière à "gagner du 
temps " pour la réalisation de la thèse puisque la recherche des travaux antérieurs et la 
mobilisation des concepts et modèles pertinents (par rapport à l'objet de la thèse) constitue, sauf 
exception, la première partie de tout travail de recherche lourd comme une thèse.    


