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Le mémoire, tout comme la thèse, le

rapport de recherche ou l’article

scientifique, doit se conformer aux

règles habituelles définissant un

travail scientifique.

Introduction 



Introduction 

• Il doivent comporter tous les

éléments méthodologiques (état

des connaissances, dispositif de

recherche, méthodes

d'observation, de mesure et

d'analyse, sources et références

appropriées, etc.)



Introduction 

vous y trouverez tous les ingrédients

de base dont il faut tenir compte afin

de produire et, surtout, de bien

réussir la rédaction d’un travail

fonctionnel de qualité. Pour obtenir

de l’information technique et

pratique concernant la rédaction d’un

travail fonctionnel.



La rédaction

 Il est donc nécessaire d'avoir une 

organisation logique des éléments . 

 La rédaction doit mettre en

lumière l'explication et la

justification que l'on apporte à

la question posée.



La rédaction

• une catégorisation des différents

types d'arguments utilisés, une

distinction entre les idées

principales et idées secondaires.





La rédaction scientifique : 

• Le mémoire ou la thèse doit apporter 

une contribution à l’avancement des 

connaissances et témoigner de la 

maîtrise, par son auteur. 

• Les règles de rédaction facilitent la 

tâche des membres du jury et des 

lecteurs. 



1.Principes de base de la rédaction

1-1-La ponctuation :

(point, la virgule, le point virgule, les deux-

points, le tiret, les guillemets, les

parenthèses et les crochet)

• les normes relatives aux signes de

ponctuation permet à l’auteur d’apporter

des nuances à son texte et d’en faciliter la

compréhension par le lecteur.



• Une bonne ponctuation permet 

d'organiser le texte, d'introduire 

des divisions , et d'établir des 

rapports bien structurés . 



 Le Point [.] indique : 

-la fin d’une phrase d’une énumération. 

-la fin d’une question indirecte.

Exemple : Nous nous demandons alors si la 

décision s’avère juste. 

-Le point est largement utilisé dans la 

présentation des références 

bibliographiques.



 Le point est utilisé dans la formation des 

abréviations.

F.S     ( Faculté des Sciences )

F.S.I   ( Faculté des Sciences de 

l’Ingénieur ) 

Une liste de quelques mots couramment 

utilisés de façon abrégée et nécessitant 

un point :



• Appartement = App. Groupe = Gr.               

• Avenue = Av.                 Monsieur= M.

• Boulevard = Boul.        Page = P.                                   

• Et cetera = Etc.         Téléphone =Tél. 

• Exemple = Ex.            Volume = Vol.

• Tableau=Tab. Figure=Fig.



La Virgule [,] se met: 

Entre plusieurs termes ou

propositions semblables qui se

suivent, dans une énumération;

devant les conjonctions de

coordination et, ou, ni, or, mais, car,

donc, cependant et toutefois, ainsi

que devant des expressions telles que

notamment et particulièrement;



Après des adverbes ou des locutions

tels que par ailleurs, enfin, en effet,

ensuite, etc. placés au début d’une

phrase et qui ont un lien avec ce qui

précède.



Avant et après un groupe de mots 

qui apporte une précision et qui 

n’est pas essentiel au sens de la 

phrase (apposition); 

Exemple : Paris, la ville des 

lumières, m’a enchanté bien plus 

que je ne l’aurais pensé. 



Le POINT D’INTERROGATION « ? » 
est utilisé : 

 pour marquer la fin d’une phrase 

interrogative;

Ex : Pourquoi as-tu fait cela?

 Al' intérieur d’une phrase, pour 

indiquer une série de questions.

Ex : Que veux-tu manger? du jambon? 

du foie? des céréales?



Remarque: 

• On ne met pas de point 
d’interrogation 

- Avec un autre signe de ponctuation;

- À la fin d’une question indirecte. 



Le POINT D’EXCLAMATION « ! » est 
utilisé: pour traduire un sentiment ou 
une émotion.

 On ne met pas de point d’exclamation 

avec une virgule, un point ou un point 

d’interrogation. 

Ex .  Ah! comme il fait beau!

Eh bien! te voilà bien avancée ma 

vieille.



Les DEUX-POINTS [:] ont trois 
usages principaux : 

 Introduire une citation; 

 Annoncer une explication;

 Introduire une énumération. 



 séparer des phrases de même 

nature qui sont liées par le sens;

 séparer les éléments d’une 

énumération.

 Le POINT-VIRGULE [;] sert à 



Les GUILLEMETS [ « » ]:

• La fonction la plus fréquente des 

guillemets consiste à indiquer le 

début et la fin d’une

• citation. Également, les guillemets 

sont utilisés pour attirer l’attention 

sur une expression ou un terme 

inventé



Les points de suspension :

• Ils indiquent qu’une idée n’est pas 

complètement exprimée, que 

l’expression de la pensée est tenue 

en suspens.

• Ex .On verra bien s’il réussira. J’ai 

des gros doutes…



Les parenthèses:

• Les parenthèses visent à mettre en 

évidence les éléments d’une phrase 

qui sont indépendants de l’idée 

principale, mais qui ajoutent des 

informations secondaires.



Les crochets:

Les crochets sont souvent utilisés

lorsqu’un mot ou une portion de

texte est inclus dans une phrase déjà

placée entre parenthèses ainsi dans

la citation de référence bibliographie.



Syntaxe :

La rédaction d'un travail universitaire 

exige le respect des règles 

grammaticales et d'orthographe afin 

d'obtenir un style précis, et concis. 



• respecter la concordance des

temps et s'en tenir, autant que

possible, à des phrases courtes.



 Les phrases 
 Les phrases doivent être courtes 

(environ 20 mots) et de structure 

simple. Il ne s'agit pas d'écrire un 

roman. 

 Pour que le texte soit lisible, le 

vocabulaire choisi doit être adapté 

au lecteur. La lisibilité d’une phrase 

augmente si : 



• le nombre de mot diminue ; 

• la longueur de ces mots diminue 

également. 



Un texte doit être divisé en 

paragraphes dont chacun, 

habituellement, ne contient qu’une 

seule idée importante. Il faut éviter 

de rédiger des paragraphes qui 

s’allongent sur plus d’une page pour  

faciliter la lecture du texte.

3-La division en paragraphes



Par ailleurs, il est généralement 

préférable d’éviter de personnaliser 

les textes en utilisant je, on, nous, et 

également de s’adresser au lecteur 

par l’emploi de tu ou de vous. 

4.‘style neutre’ ‘rédaction à la 3ième personne’



Il est fortement conseillé de se 
restreindre à l’utilisation de pronoms 
de 3ième personne : il, elle, ils, elles.

• De la même façon, il est recommandé 
d’éviter les adjectifs possessifs tels que 
mon, ma, mes, ton, ta, tes, notre et votre. 

4.‘style neutre’ ‘rédaction à la 3ième personne’



Tout travail écrit doit être composé

de manière à ce que les idées

apparaissent en toute limpidité et

cohérence aux yeux du lecteur qui

devrait donc en comprendre le sens

dès la première lecture.

5.La lisibilité 



Comme le dit Jean-Paul Simard en 

donnant les deux méthodes suivantes 

«Mettez-vous à la place de votre 

lecteur et gardez-le toujours à 

l’esprit. […] 



1. Lisez votre texte à haute voix 

(…). On perçoit alors mieux les 

défauts d’articulation, de rythme, 

de structure, de vocabulaire. 

2. Faites lire votre texte par un 
autre (…). 



6.L’objectivité

L'objectivité c est d'aller directement 

au but, de résoudre directement le 

problème posé sans passer de cote à 

côté. C'est plus rationnel.

C’est l’opposé de la subjectivité c'est 

tout à fait le contraire. C'est la 

relativité on cherche a élargir le 

cadre



7.La rigueur intellectuelle et plagiat

Le plagiat est le fait de « copier en

tout ou en partie le contenu [fond ou

forme] d'une autre production dans

sa propre production sans en citer la

source » .Plagier ou copier, c’est

comme emprunter de l’argent à un

copain et ne jamais le lui remettre.

 Plagiat 



7.La rigueur intellectuelle et plagiat

Vous connaissez l’expression «Il faut

rendre à César ce qui appartient à

César…»? C’est la loi incontournable

qui s’applique à chaque fois que vous

avez à rédiger un travail écrit ou à

produire une communication orale.



Pas d’application dans ce 
chapitre 


