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Ouestion 1: Qu'est ce qu'

Pour une publication, on
Results and Discussion") que

alnst,
l) Introduction
2)Maténel et méthodes
3) Résultats
4) Discussion
5) Conclusion
Forme la plus simple etla

session Normale
e et didactique

'MD (Atonyme de "Introduction, Methods,

plus logique de communiquer les résultats de la science.

Qu'est ce qu'un calendrier de recherche?

Fin juin - juillet

Septembre - octobre

Octobre - novembre

Janvier - fevrier

Mars

Awil

Mi - mai

Juin

- Phase de préparation et de réflexion
- Recherche du sujet

- Recherche d'un directeur de mémoire

Rencontre avec le directeur de memore
Présentation du sujet
Présentation du projet de recherche

Recherche biblio graphique
Présentation de la problématique
plan de'recherche 

'

- Exploitation des fiches de lecture

- Presentation du plan de mémoire

- Phase de rédaction

- Dépôt du mémoire pour soutenance après relecttre et corrections exigées

- Phase de soutenance
- Soutenance publiquement devant un jury

Ouestion 2:

- Quelle est Ia différence entre Sommaire et table des matières?
Le sommaire est une forme abrégée de la table des matières qui reprend au plus les trois premiers
niveaux de titres. il a pour but de donner un aperçu global du contenu du travail. Il est placé au
début du manuscrit.



La table des matières en revanche contient tous les titres (et éventuellement tous les sous-titres)

du tavail. Elle est placée à la rit.

- Que doit comporter une ion ?
Introduction

engage I' introduction.
cadre théorique+ méthode choisies+ les grands

Ce n'est qu'une fois le tex

) Problématique+ Les obj
il(es du plan
o Çonclusion
C'est une porte fermée et une
d'autres horizons.

le achève l'étude d'un sujet mais elle ouvre

) des résultats de la recherche + la réponse à la problématique + la vérification des hypothèses + les

perspectives
Ouestion 3:
Quels sont les principes et regles de la rédaction?

- Le respect scrupuleux de la structure générale du plan
- L'utilisation d'un style rédactionnel clair et précis
- Ladisponibilité des fiches de lecture tout au long de la phase de rédaction
- L'utilisation des dictionnaires, encyclopédies....
- Lamaitrise de I'outil informatique

Que doit-on mentionner sur la page de garde d'un mémoire de PFE?

EDoirzerrt figurer :

,D I-a rnention <<l\zférnoire de fin d'études, rrrérnoire
de rnaster, thèse de doctorat>>

- Le ttrètr1e
. Votre rr.ona. et prénorr.
,D I-e rrorrr, p1énorrr., g.ra.de et affrliation de tous les

rnerrrt>res de jtrr5r
. Votre anrrée de prornotion
'(. I-e norrr et le lpgo de l'école ou de I'instittrt

Question 4 Quelle est la différence entre bibliographie, référence bibliographique et

biographie?

Il ne faut pas confondre bibliographie, référence bibliographique, biographie.

La référence bibliographique, c'est I'ensemble des éléments qui

décrivent un document et permettent de f identifier et de le localiser.

La bibliographie, c'est un ensemble de références bibliographiques classées.

Elle concerne aujourd'hui I'ensemble des supports documentaires (qu'ils soient sous fomat
papier ou électroniques : Livresn articles ...).



T\v
Une biographie (une bio), du

pour objet I'histoire d'une vie

> et ypc9q, ( écrire >>, est un écrit qui a
ent.


