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Avant-propos

Ce livre trouve son origine dans les nombreuses questions que vous vous 
posez en tant qu’étudiant de master au moment où vous devez réali-

ser ce qui est souvent votre premier travail écrit personnel d’une certaine 
ampleur.

Dans le contexte de la réforme LMD (Licence, Master, Doctorat), qui traduit 
l’harmonisation européenne des études supérieures, le mémoire de mas-
ter prend une importance croissante. En effet, l’organisation du master sur 
deux années va porter à bac + 5 la norme des études supérieures. Beaucoup 
d’étudiants qui arrêtaient leurs études à bac + 4 (ancienne maîtrise) vont 
désormais poursuivre leur cursus jusqu’au niveau master. Or l’organisation 
pédagogique des nouveaux masters fait très fréquemment une large place 
aux stages, en France ou à l’étranger, et au travail personnel de fin d’études.

Force est également de constater que la rédaction du mémoire de master 
fait rarement l’objet d’une formation spécifique ou d’un suivi très soutenu. 
Ces considérations confèrent à cet ouvrage une actualité et un intérêt par-
ticulier. Nous espérons qu’il sera utile aux lecteurs étudiants pour lesquels il 
a été écrit.
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10 erreurs à ne pas commettre 
et 10 conseils à retenir
À partir d’une enquête effectuée auprès d’étudiants ayant réalisé un 
mémoire de master, nous avons identifié les erreurs les plus fréquentes ainsi 
que les conseils les plus utiles.

Les 10 erreurs à ne pas commettre
1. Considérer le mémoire de master comme le dernier examen à passer et 

non comme une opportunité de valoriser son CV.

2. Choisir un sujet trop vaste, ne pas le délimiter suffisamment rapidement.

3. Lire sans avoir une idée précise de l’orientation que l’on veut donner à 
son mémoire, de son objectif et se laisser submerger par des références 
sans être maître de son sujet.

4. Lire des articles ou des livres trop éloignés de la problématique centrale 
du mémoire et ne pas faire systématiquement des fiches de lecture.

5. Perdre du temps à définir le plan du mémoire au début alors qu’il va chan-
ger et évoluer au fil de la rédaction. Ce qui est important dès le départ, 
c’est le plan de travail et les étapes de la préparation du mémoire ; pas 
le plan final !

6. Se retrouver involontairement en situation de plagiat en ayant repris 
dans le mémoire final des copiés-collés de fiches de lecture où les cita-
tions n’avaient pas été mises entre guillemets et surlignées.

7. Partir sur le terrain sans avoir une idée claire de ce que l’on recherche.

8. Sous-estimer le temps de rédaction, de relecture et de vérification des 
exemplaires remis aux membres du jury.

9. Être davantage préoccupé par le volume du mémoire (le nombre de 
pages à écrire !) que par la qualité de la contribution.

10. Ne pas attacher suffisamment d’importance à la forme finale (présenta-
tion, orthographe, etc.) du mémoire remis au jury.
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Les 10 conseils à retenir
1. Inscrire son mémoire dans son projet professionnel et le considérer 

comme un atout futur de son CV.

2. Échanger régulièrement avec son tuteur ou son professeur ; lui envoyer 
un rapport mensuel d’avancement.

3. Utiliser les réseaux sociaux pour établir des contacts, collecter de l’infor-
mation et diffuser les résultats de son mémoire.

4. Faire systématiquement des fiches de lecture pour tous les documents 
consultés.

5. Citer clairement les sources et vérifier leur qualité : un post anonyme sur 
un forum n’a pas la même valeur qu’un article d’une revue académique.

6. Savoir lire rapidement les articles en commençant par le résumé, l’intro-
duction et la conclusion afin de vérifier qu’ils sont étroitement liés à son 
sujet avant de les lire intégralement.

7. Commencer à écrire très tôt, même des paragraphes épars, à chaque fois 
qu’une idée vient.

8. Préparer la soutenance avec professionnalisme.

9. Publier son mémoire après sa soutenance en utilisant les possibilités de 
mise en ligne ou d’édition.

10. Communiquer les résultats de son mémoire sur les réseaux sociaux et sur 
son site personnel.





©
 D

un
od

. T
ou

te
 r

ep
ro

du
ct

io
n 

no
n 

au
to

ri
sé

e 
es

t u
n 

dé
lit

.

11

Sommaire

Remerciements ��������������������������������������������������������������������������������������5

Avant-propos ������������������������������������������������������������������������������������������7

10 erreurs à ne pas commettre et 10 conseils à retenir �����������������������8

Introduction ������������������������������������������������������������������������������������������ 13

Partie 1 
Le pilotage du mémoire

1� Qu’est-ce qu’un mémoire de master ? ������������������������������ 19

2� Les objectifs du mémoire de master ��������������������������������� 33

3� Les compétences pour réussir un mémoire ��������������������� 37

4� Le choix du sujet ����������������������������������������������������������������� 47

5� Le planning du mémoire ����������������������������������������������������� 53

6� La gestion des relations du mémoire �������������������������������� 57

7� La soutenance ��������������������������������������������������������������������� 75

Partie 2 
La rédaction du mémoire

8� Les éléments constitutifs du mémoire ������������������������������ 87

9� Le volume du mémoire ������������������������������������������������������� 99

10� Le plan du mémoire �����������������������������������������������������������103



12

Le mémoire de master

11� Les conseils de forme ��������������������������������������������������������109

12� La ponctuation �������������������������������������������������������������������125

13� La bibliographie �����������������������������������������������������������������135

14� Précisions sur l’orthographe et le style ���������������������������141

Conclusion ������������������������������������������������������������������������������������������153

Annexes �����������������������������������������������������������������������������������������������155

Bibliographie ���������������������������������������������������������������������������������������179

Index ����������������������������������������������������������������������������������������������������181

Table des matières ������������������������������������������������������������������������������187



13

©
 D

un
od

. T
ou

te
 r

ep
ro

du
ct

io
n 

no
n 

au
to

ri
sé

e 
es

t u
n 

dé
lit

.

Introduction

L’objectif du livre
Le présent ouvrage a pour objet d’aider les étudiants des grandes écoles et 
des universités qui doivent préparer un mémoire de master. Ces étudiants 
sont souvent confrontés à des difficultés auxquelles leurs enseignements et 
la formation reçue ne les ont pas nécessairement préparés. Il s’agit là, en 
effet, d’un travail dont la nature est différente de la préparation des examens 
passés préalablement.

L’importance du mémoire de master
La réalisation du mémoire de master est un moment déterminant des études 
qui clôt souvent le cursus académique. Loin d’être une simple formalité, il 
constitue une étape fondamentale de la formation et joue un rôle évident de 
transition vers la vie professionnelle. Sa bonne préparation est donc essentielle.

Le mémoire de master ne doit pas être conçu seulement comme une obli-
gation scolaire, mais comme un projet et un document créateurs de valeur 
pour l’étudiant, dans une perspective professionnelle. Ce point est important 
et souvent ignoré ou négligé par les étudiants. Le mémoire n’est pas qu’un 
pensum supplémentaire auquel ils doivent se soumettre. C’est une véritable 
opportunité d’ajouter sur leur CV une ligne supplémentaire susceptible de 
faire la différence. Sur un plan plus personnel, le mémoire de master est aussi 
une œuvre dont l’étudiant doit pouvoir être fier1. Certains étudiants font d’ail-
leurs relier leur mémoire et l’offrent à leurs parents ou grands-parents.

La diversité des mémoires de masters
La quasi-totalité des programmes de formation supérieure des universités 
et des écoles intègrent dans leur cursus un travail original, individuel ou 

1. On observe que les proches sont souvent invités lors des soutenances de mémoire.
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Le mémoire de master

collectif, qui conduit l’étudiant à apporter la preuve de sa capacité à mobi-
liser des connaissances, à se les approprier et à les utiliser dans un contexte 
professionnel.

Qu’il s’agisse de masters professionnels, de masters recherche, de masters of 
business administration (MBA), d’executive masters, etc., les étudiants ont à 
réaliser ce travail écrit faisant généralement l’objet d’une soutenance.

L’actualité du livre
La réforme des cursus universitaires, appelée réforme LMD (Licence, Maîtrise, 
Doctorat), donne une importance et une actualité particulière à ce travail de 
pilotage et de rédaction du mémoire de master qui s’inscrit désormais dans 
une perspective européenne et internationale.

Le public
Tous les étudiants suivant un cursus de formation initiale ou bien de forma-
tion continue trouveront dans cet ouvrage des conseils adaptés à leur situa-
tion. Cela concerne aussi bien les étudiants des grandes écoles que ceux des 
cycles universitaires.

L’auteur
Fort de son expérience d’enseignant et de formateur qui l’a conduit à piloter 
des centaines de mémoires, à diriger diverses filières de master et de MBA, 
et à animer de nombreux cours de méthodologie du mémoire, l’auteur syn-
thétise ici le fruit de son expérience.

La tonalité du livre
L’auteur a pris le parti de rédiger un livre simple, clair, répondant aux 
questions concrètes que se posent les étudiants. Il s’agit d’un outil1 qui 
se caractérise par l’aspect opérationnel des conseils formulés.

1. Il est conseillé au lecteur de surligner ce qui le concerne et lui semble important et d’an-
noter le livre dans les marges. Il lui est également recommandé de parcourir à nouveau cet 
ouvrage avant l’impression de la version finale de son mémoire.
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Bien évidemment, la généralité des réponses apportées ne dispense pas les 
étudiants de valider auprès des enseignants responsables de leur mémoire 
ou de leur programme la pertinence des recommandations prodiguées. 
Chaque institution, chaque professeur ou directeur de mémoire peut en 
effet avoir des attentes particulières qu’il convient d’identifier.

Le plan
Ce livre est construit de façon méthodique afin de permettre aux étudiants 
de trouver aisément des réponses aux questions qu’ils se posent légitime-
ment. Un index permet de les trouver très rapidement. Le mémoire de master 
constituant un projet à part entière, la première partie du livre porte sur son 
pilotage. Le mémoire de master faisant obligatoirement l’objet d’une rédac-
tion, et cet exercice présentant des difficultés bien spécifiques, la seconde 
partie de l’ouvrage lui est consacrée.


