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Introduction

Rédiger un mémoire en travail social est une aventure aussi passionnante que com-
plexe. Il n’existe pas de « recettes » tant les attendus de certifications sont différents 
d’un métier à l’autre. On ne rédige pas un mémoire d’assistant de service social ou 
d’éducateur spécialisé comme un mémoire de CAFDES. Les épreuves se distinguent 
mais il existe néanmoins des éléments communs qui s’inspirent soit de la recherche 
en science sociales, soit de la démarche projet.

 À RETENIR
Cet ouvrage vise à apporter des outils méthodologiques et pratiques pour 
accompagner chaque candidat au mieux dans la réussite de son épreuve. Sa 
lecture ne dispense pas des enseignements des centres de formation. Elle procure 
un éclairage opérationnel et des outils concrets permettant d’asseoir le travail 
conceptuel et pragmatique que nécessite l’écriture d’un mémoire.

Toutes les épreuves de certification renvoient à une dimension commune : la dimen-
sion professionnelle. Les intervenants, qu’ils soient professionnels de terrain, cadres 
intermédiaires, directeurs ou cadres développeurs ont pour mission de mettre en 
œuvre les politiques sociales pour permettre au public d’être accueilli et/ou accom-
pagné dans les meilleures conditions possibles. Ils doivent être guidés par le sens 
profond de cette mission « au service de l’autre » et interroger sans cesse la qualité 
du service et de l’accompagnement mis en œuvre.
Le mémoire n’est pas un exercice de style, c’est un exercice de fond qui vient traduire 
des valeurs, une éthique de travail et une certaine vision de la réduction des inégali-
tés. Les étapes de contextualisation, d’exploration et de problématisation sont incon-
tournables dans l’élaboration des mémoires en travail social. La dimension projet 
apparaît très clairement, mais à des niveaux différents, dans le mémoire du DEES, du 
CAFERUIS et du CAFDES. L’expertise sociale est, quant à elle, largement présente 
dans le DEAS et le DEIS.
La complémentarité des métiers se retrouve à travers la diversité des attendus des 
épreuves de certification et nous verrons que les référentiels répondent à une logique 
de travail dont le focus se pose, parfois avec les mêmes outils, dans des dimensions 
assez différentes.

 Le formalisme de chacune des épreuves ne doit pas amener le 
candidat à occulter une dimension essentielle de sa réussite : 
celle du plaisir ! Le choix du sujet doit répondre à ce critère 
principal. Bien écrire implique souvent de travailler sur un sujet 
qui nous intéresse.

! Attention
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intRoduction

Les attendus des mémoires en travail social reflètent une tension philosophique 
qui traverse les deux derniers siècles  : une philosophie de la connaissance et une 
philosophie de l’action. Les attendus se sont spécifiés en fonction des métiers et l’axe 
praxéologique occupe plus ou moins de place dans les référentiels de certification.

Il existe sur le marché de nombreux ouvrages qui balaient de façon très large la 
recherche en travail social, le manuel de recherche en sciences sociales1 en est un 
bon exemple. Mais, la refonte des différents diplômes les a infléchis vers plus de 
pragmatisme, de professionnalisme et, si les sciences sociales ont toujours une place 
prépondérante dans les mémoires professionnels, elles ne sont plus exclusives.

Nous vous proposons dans cette première partie de porter un regard croisé sur les 
différents mémoires du DEASS, DEES, CAFERUIS, DEIS et CAFDES en analysant 
deux grandes familles de mémoires :

 y les mémoires plutôt axés sur l’expertise sociale et la recherche à dimension 
professionnelle : DEASS et DEIS ;

 y les mémoires axés sur la dimension projet : DEES, CAFERUIS et CAFDES.

Les finalités de ces deux grands axes ne sont pas les mêmes en fonction des métiers 
concernés et des niveaux de qualification :

 y niveau III (II2) pour le DEASS et le DEES ;

 y niveau II pour le CAFERUIS ;

 y niveau I pour le DEIS et le CAFDES.

L’objet d’étude, le champ d’analyse et le niveau d’expertise sont différents mais la 
méthodologie utilisée est identique : une démarche de recherche en science sociale 
d’un côté et la conduite de projets de l’autre.

1  Quivy, 1998.
2  Réforme à venir.
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