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1. Introduction 

L’introduction contient une synthèse du questionnement qui sera développé au cours du travail. 

Le but principal de l’introduction consiste à faire prendre conscience au lecteur de la pertinence du thème 

choisi et à susciter son intérêt pour le questionnement proposé. 

a. État des connaissances 

Le champ d'étude peut être illustré par une petite définition, des éléments en rapport avec l'actualité ou une 

courte description d'un événement. 

b. Problématique 

Montrer en quoi le travail est novateur : Décrire brièvement l’état du problème. Le questionnement ne doit 

pas être formulé sous forme de phrases interrogatives ; le recours à des formulations indirectes est possible, 

des hypothèses peuvent être énoncées. 

c. Méthodologie 

Les objectifs sont clairement énoncés. L’introduction se termine par la démarche à suivre pour donner au 

lecteur une vue d’ensemble de ce qui va suivre. 

2. Partie principale - développement 

La méthodologie et le matériel concret utilisé (les sources) doivent être clairement exposés. L’interprétation 

doit être fondée et critique, 

Chaque partie/paragraphe doit être utile : il permet d’apporter des nouveaux éléments en rapport avec le 

sujet et de développer une argumentation en lien avec le questionnement proposé. 

Des images, graphiques, tableaux, … peuvent être utilisés dans cette partie de travail. 

3. Conclusion 

❑ Résumer l’essentiel des résultats et constatations développés dans la partie développement. 

❑ L’auteur dresse un bilan évaluatif de son travail et énonce certaines recommandations ou suggestions 

susceptibles d’alimenter un futur projet de recherche portant sur la même problématique. 

❑ Elle expose les pensées finales critiques et éventuellement les perspectives de l’auteur. 

4. Références 

Toutes les citations et les déclarations utilisées doivent être documentées de manière conséquente, citées 

correctement dans le texte et reprises dans la bibliographie finale. 

Le document doit contenir 10 références au maximum. 



Tableau. Exemple de style de références 
 

 

Type de 

document 

 
Présentation 

 

Article de 

périodique 

Nom Prénom (année de publication) Titre de l’article. Titre du périodique, 

volume, numéro, pagination. 

Delobette H. (2001) Métiers d’aujourd’hui et de demain. AGRO Magazine, 

39, pp.16-18. 

 
Ouvrage 

Nom Prénom (année de publication) Titre de l’ouvrage : sous-titre. Edition, 

Collection, nom de l’éditeur, lieu de publication, Nombre de pages. 

Larcher W. (1995) Physiological plant ecology. 3 éd., Springer, Berlin, 506p 

 
 

Chapitre 

d’ouvrage 

Nom Prénom (année de publication) Titre du chapitre. In : Titre de 

l’ouvrage. Nom de l’auteur secondaire (coordinateur scientifique), nom de 

l’éditeur, lieu de publication, pagination du chapitre dans l’ouvrage 

Jouret C., Cantagrel J. L., Galy B. (1998) Eaux-de-vie d'origine viticole. In: 

Oenologie, fondements scientifiques et technologiques. Flanzy C. ed., Lavoisier 

Tec et Doc, Paris, pp.1085-1110. 

 
Thèse / 

mémoire 

Nom Prénom (année de soutenance) Titre de la thèse ou du mémoire. Type de 

document et spécialité, établissement de soutenance, ville, nombre de pages. 

Cuisset C. (1998) Etude de la diversité de la vigne (Vitis vinifera L.) par les 

marqueurs morphologiques et moléculaires. Doctorat Sciences agronomiques, 

ENSA-M, Montpellier, 141 p. 

 
Site Web 

Nom de l’auteur ou organisme (date de consultation de la page) Titre de la 

page d’accueil. URL 

AGRESTE (page consultée le 29/10/2001) Recensement agricole 2000. 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/default.asp?rub=recensement 

5. Evaluer les résultats de la recherche 

✓ L’information est-elle pertinente ? 

Est-ce que le document répond à mon sujet ? (vérifier pays, date, sujet, …). 

✓ L’information est-elle valide ? 

Les informations contenues dans ce document sont-elles fiables, exactes, précises et exhaustives ? 

✓ Qui est l’auteur du document ? 

- L’auteur du document est-il identifiable ? Est-il qualifié ? Est-il reconnu ? Quelle est sa notoriété 

dans sa discipline ? 

- Est-ce un document scientifique ? De vulgarisation ? d’expression personnelle ? 
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