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Problématisation

B. Lafon, 2016-2017

IV. Exposer une 
problématisation et son 

analyse : l’écrit scientifique

Le mémoire doit témoigner de votre expérience en milieu professionnel, 
tout en proposant une réflexion problématisée sur des 
questionnements qui peuvent se poser à l’occasion de cette 
expérience de terrain.

Présentation de vos savoir-faire pratiques et réflexifs acquis au cours du 
Master. Il pourra être communiqué à un éventuel employeur, et 
valoriser votre candidature par le soin que vous y aurez apporté et par 
la qualité de son contenu. C’est donc un support de communication 
important pour vous-même.

=> Doc de cadrage remis plus tard (en cours d’élaboration)
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Quoi qu’il en soit, le Mémoire doit comprendre :

- une mise en perspective de ces observations et une problématisation, en 
vous appuyant sur :
 une réflexion personnelle témoignant de votre maîtrise de savoirs 

fondamentaux, de votre sens de la synthèse, de votre faculté d’analyse, de 
la pertinence de vos raisonnements, de votre capacité de recul et de 
jugement distancié

 quelques textes de référence, de préférence en sciences de l’information 
et de la communication, dont vous rendez compte pour appuyer votre 
réflexion (pensez à citer vos sources)

 une bibliographie indicative : il ne vous est pas demandé une 
bibliographie exhaustive, mais les ouvrages, articles, sites web cités 
doivent constituer de solides références dans le domaine concerné

Plan :

1. Référencer, citer : la cumulativité du travail 
scientifique

2. Structuration d’un mémoire

3. Règles de mise en forme 

1. Référencer, citer : la cumulativité du travail scientifique

AVANT TOUTE CHOSE :

La recherche bibliographique et des autres sources est une des premières 
étapes. 

But : obtenir des infos, les classer et bien les référencer.

 Utilisez un calepin (carnet ou smartphone, peu importe) pour noter 
idées, références précises, etc.

 Nécessité d’être organisé : rétroplannings par ex.
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Ressources bibliographiques :

SID2
Cairn
Persée
Revues.org
Jstor
…

+ Quelques « tuyaux »

Outils de gestion biblio :

Zotero
Endnote
Worldcat
…

Bibliographie : 

• Opter pour une présentation complète et la 
conserver.

• Classer par ordre alphabétique d’auteurs.

• Question des catégories possibles : 
Ouvrages / articles, Thèmes, etc.

Attention au statut donné aux sources :

biblio ≠ corpus

La biblio : ensemble des documents utilisés à des fins 
documentaires et/ou analytiques (= pas questionnés, 
justes remis en perspective)

Le corpus : ensemble des documents étudiés et 
« décortiqués » pour les besoins de l’analyse (= 
questionnés et mis en cause)
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Exemples classiques :

- DELPORTE C., D’ALMEIDA F., Histoire des médias 
en France, de la Grande Guerre à nos jours, Paris, 
Flammarion, Champs-Université, 2003.

- ESQUENAZI J.-P., Télévision et démocratie. La 
politique à la télévision française, 1958-1990, Paris, 
PUF, 1999.

- Esquenazi, J.-P., 1999, Télévision et démocratie. La 
politique à la télévision française, 1958-1990, Paris, 
PUF.

Ou encore :

- Goffman (Erving), 1974, Les cadres de 
l’expérience, trad. de l’anglais par I. Joseph, Paris, 
Editions de Minuit, 1991.

- Heinich (Nathalie) et Schaeffer (Jean-Marie), 2004, 
Art, création, fiction. Entre sociologie et 
philosophie, Nîmes, Éd. Jacqueline Chambon, 
Collection « Rayon Art ».

Autre ex.  Pour une revue :

- BOURDIEU (Pierre), « La représentation politique. 
Eléments pour une théorie du champ politique », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n° 36-
37, Paris, Seuil, 1981, pp. 3-24

Sur les notes :

- Les notes visent à identifier précisément le document 
décrit et à donner les conditions d’accès au 
document

- il peut s’agir de notes de bas de page ou de notes de 
fin de document ou de chapitre.

- Les notes de fin de document ou de chapitre : 
meilleure façon de dissuader le lecteur de s’y 
reporter, la fin d’un chapitre est toujours difficile à 
trouver.
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Sur les notes (suite) :

Les références déjà citées doivent être rappelées avec la 
mention « op. cit », ou « ibid. » lorsque les notes se 
suivent.

• op. cit. : opere citato, ouvrage cité

• loc. cit. : loco citato, passage cité

• id. : idem, le même

• ibid. : ibidem, au même endroit

• et al. : et alii, et d'autres

• etc. : et cætera, et les autres choses

Ex. : Mattelart (A.), 1996, op. cit., pp. 79-85.

Ou : Ibid., p. 53.

2. Structuration d’un mémoire

Le mémoire  : nombre de pages dépend du « cahiers des 
charges » fourni (en général annexes non comprises) avec 
les éléments suivants :

1. Une introduction 

2. Développement 

3. Une conclusion.

4. Une bibliographie précise, rigoureuse et présentée 
selon les normes en vigueur. 

5. Table des matières

6. Annexes pertinentes

Pour le plan :

- Il faut d’abord organiser les idées et cibler le projet.

- Puis construire un plan. 

Les types de plan possibles sont variés, éviter les 
déséquilibres et les parties trop générales.

TROUVER UN TITRE, puis des TITRES DE PARTIES

Une bonne problématique se résume en une seule phrase.
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Construire une introduction (méthode rhétorique) :

1. Phrase d’attaque

2. Dire le sujet

3. intérêt du sujet

4. explication des termes du sujet

5. annonce du plan

Annexes : Leur usage dépend de 3 questions :

- Quelle utilité ?

- Quels renvois dans le texte ? 

- Quel volume ? Annexes incluses ou en supplément ?

- table des matières paginée spécifique pour les annexes. 

Sommaire et table des matières : quelles différences ?

Le sommaire est utile au début, mais facultatif. La table 
des matières est essentielle et à l’extrême fin du 
mémoire.
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3. Règles de mise en forme

- sobriété nécessaire

- police utilisée : doit être sobre

- Corps : 12

- Interligne : 1

- Marges : de 2 à 3 cm

- Paragraphes visibles et espacés

- Impression recto-verso ? Selon préconisations

Préconisations du ministère de la recherche :

- Marge intérieure et extérieure : ≈ 2.5 cm

- Marge haute : ≥ 1.5 cm

- Marge basse : ≥ 2 cm

- Attention : prévoir en plus une marge de reliure : 
ajouter ≈ 1 cm à la marge intérieure.

- En-tête et pieds de page (folio) viennent s’inscrire 
dans les marges inférieure et de tête.

- Les notes de bas de page s’inscrivent dans le corps 
de la page.

- Objectif à atteindre : aucune faute d’orthographe

- Quand un choix est fait dans un document 
concernant les marges, les en-têtes et les pieds de 
page, la position des notes de bas de page, leur 
appel… : 

ces choix doivent être constants dans tout le 
document.
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Règles de base de la typographie : donner une forme à 
un texte qui constitue le fond. 

- La forme et le fond ne peuvent pas être dissociés : la 
forme donnée au texte peut le servir ou au contraire 
le desservir

- Les polices de caractères jouent un rôle central (cf. 
diapos suivantes)

Les caractères avec empattements : développées en
Italie et en France à la Renaissance, ces polices
sont le reflet de la culture dite « latine ».

Times New Roman
Garamond
Book Antiqua
Bookman Old Style
Calisto MT
Georgia

- Les caractères « bâtons » sans empattement : 
caractères nés au début du XIX° siècle, ils ont une 
origine industrielle (style plus « technique »). 

Arial
Century Gothic
Impact
Microsoft Sans Serif
Century Gothic
Kartika
Lucida Sans
News Gothic MT
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Variation des polices de caractères

- Privilégier l'homogénéité des caractères au sein d'un 
même bloc typographique.

- ne pas abuser des variations : pas plus de 2 polices 
dans une page.

- Instaurer un « code » implicite

- La forme du document instaure un « code », des 
règles en découlent : 

• celle de l’homogénéité des paragraphes et des 
blocs typographiques de même nature, de 
même niveau hiérarchique

• celle de l’opposition des blocs et des 
transitions

Attention :

- Pas de titres en majuscule, sauf PETITES MAJUSCULES

- Jamais de « ligne veuve » : ligne de début de paragraphe qui se 
trouve isolée en bas de page ou ligne de fin de paragraphe qui 
se trouve reportée au début de la page suivante : s’il est en bas 
de page, un nouveau paragraphe doit comporter au moins deux 
lignes.
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La couverture :

- Question de « goûts et de couleurs », mais ne pas 
surcharger et ne pas illustrer de manière maladroite.

Elle doit comporter les éléments suivants :

le titre du mémoire accompagné de la mention 
« mémoire de fin d’études » : l’université de 
rattachement, le titre du diplôme, l’année universitaire 
en cours, votre nom, le nom de votre maître de stage 
et celui de votre tuteur pédagogique

Selon préconisations 4ème de couverture facultative, 
qui peut comporter :

1/ Le résumé 

- D'environ 150 mots, le résumé permet au lecteur de 
se faire une première idée du contenu du rapport. Le 
résumé est à la fois indicatif et informatif (objectifs 
et résultats)

2/ Les mots-clés 

- Les mots-clés qui sont des mots ou des groupes de 
mots ou même des expressions permettent 
d'indexer le rapport dans une base documentaire

L’utilisation de la couleur :

- Là encore, privilégier la sobriété. La couleur ne doit 
être utilisée que si elle apparaît vraiment 
indispensable : cas d’une plaquette, d’une pub ou 
autre.

- A proscrire absolument dans le texte, et à éviter 
autant que faire se peut dans les éléments 
graphiques (histogramme, tableaux, etc.), sauf 
illustration (qui doit avoir un intérêt pour l’analyse).
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L’esthétique d’un document : nécessaire


