
LE MÉMOIRE DAPEFLE 

Le mémoire de fin d’apprentissage DAPEFLE est un travail de type universitaire qui a des 

exigences et doit être élaboré avec rigueur, c’est-à-dire en construisant un plan à partir des 

concepts théoriques indispensables à la compréhension de l’analyse de recherche. On ne 

vous demande pas d’incérer des références théoriques qui n’ont rien à voir avec votre 

recherche.  

Il est écrit en français et comporte 50 pages minimum sans compter la page de garde, la 

page de sommaire et la page de remerciements …. La numérotation se fait à partir de la 

première page de l’introduction jusqu’à la conclusion. On ne compte pas non plus les pages 

de bibliographies et annexes.  

La première page (non paginée) est consacrée aux remerciements. Il est en effet habituel de 

remercier les personnes qui ont accueilli et/ou qui ont aidé le postulant. Vient ensuite le 

sommaire (non paginé). Celui-ci doit être complet, c'est-à-dire qu'il doit comporter tous les 

titres et sous-titres du mémoire et toutes les pages correspondantes. 

Quand des abréviations ou des sigles sont utilisés dans le mémoire, il est nécessaire d'en 

donner la signification en toutes lettres sur une page (non paginée) qui suit immédiatement 

le sommaire.  

 

1. Introduction 

L’introduction d’un mémoire de recherche DAPEFLE compte un minimum de 5 pages. Il 

s’agit de présenter votre thème de recherche à partir éventuellement d’une réflexion sur les 

raisons de votre intérêt pour ce sujet, d’expliquer comment vous l’avez problématisé 

(comment vous êtes passé d’une première question à une problématique) et quels sont les 

questionnements qui en découlent. Vous faites une hypothèse de départ qui ne doit pas 

rester à un niveau descriptif, mais proposer une problématique :  

 exemple : sans phonétique les étudiants apprennent mal 

 

Votre introduction doit se terminer avec l’annonce de votre plan, dans lequel vous 

présenterez succinctement les étapes de votre développement. 

 

2. Partie théorique  

Le corps du mémoire est laissé à l'initiative de son auteur, mais il doit tenir compte de 

quelques règles: 

- il doit être décomposé en chapitres et tous les chapitres doivent avoir à peu près la même 

taille. 

- les sous-chapitres ne doivent pas être trop nombreux (éviter un découpage excessif) ; trois 

niveaux de sous-chapitres sont généralement suffisants. 

Il s’agit de prendre en compte ce qui a déjà été écrit sur le sujet et se situer par 

rapport à ces travaux antérieurs. 

C’est là que vous devez définir votre recherche au regard des travaux déjà existants  

- comment votre hypothèse a-t-elle été traitée dans des travaux antérieurs ? Quelles grandes 

notions devez-vous utiliser ?  

Vous devez proposer une présentation synthétique et critique des travaux ayant trait à votre 

thème d’étude. Il ne s’agit cependant pas de présenter une série de fiches de lecture, mais 

bien de faire le point sur les recherches qui existent déjà, sur lesquelles vous pouvez vous 

appuyer, dont vous voulez vous démarquer, etc. Attention, toutes les références font l’objet 

d’une note de bas de page, toutes les notions sont précisément définies. 

 

Pour reprendre l’hypothèse énoncée plus haut vous allez peut être parler :  



 - des théories de l’apprentissage 

 - des théories phonétiques (vous cherchez quel théoricien ou quel didacticien a 

soutenu cette hypothèse. Vous trouvez tous les phonéticiens dont Michèle Freland qui traite 

de ce sujet ….). Dans cette partie, vous ne mettez que les éléments qui vont appuyer votre 

recherche, ce serait inutile de parler des théories de la communication par exemple. 

 

3. Partie pratique : recherche 

Il s’agit de rendre compte de la façon dont les données ont été recueillies, de la façon 

dont elles ont été analysées. 

Vous devez enfin présenter la méthodologie adoptée : l’institution,  la méthode de recueil 

des données (observation, type et nombre d’enquêtes  réalisées), et la justification de ces 

méthodes au regard de la problématique, le mode d’exploitation de ces données.  

 

 - par exemple : vous faites deux groupes d’apprenants  

  - un avec cours de phonétique  

  - un sans cours de phonétique 

 

4. Analyse des résultats  

 - vous analysez les résultats et constatez  

  - soit votre hypothèse est vérifiée 

  - soit elle n’est pas vérifiée 

On vous demande également d’avoir un regard réflexif sur votre travail, sur les difficultés 

que vous avez rencontrées lors de l’enquête. 

 

5. Conclusion  

Plus brève que l’introduction, elle reprend les principaux éléments de la démonstration en 

répondant explicitement aux questions posées en introduction. Vous pouvez réfléchir en 

conclusion aux prolongements éventuels de votre recherche (les questions qu’il faudrait 

soulever, les domaines à explorer, ce que cela impliquerait sur le plan de la méthode). 

 

6. La bibliographie 

Reprendre dans le manuel DAPEFLE les consignes pour la bibliographie. N’oubliez pas 

qu’une bibliographie se présente par ordre alphabétique, que toute personne citée dans le 

texte doit être dans la bibliographie et que la page de la citation doit être indiquée. S’il 

s’agit d’un site WEB, indiquez les références et également la date de consultation  

Elle doit comprendre au minimum, une vingtaine de références organisées par types 

(articles, ouvrages….) ou par thèmes. 

 

7. Les annexes  

Elles doivent être en nombre limité. Elles doivent être numérotées et placées à la fin du 

mémoire. Mettre en annexes tous les documents qui sont utiles au texte. 

S'il s'agit de résultats expérimentaux ou de données chiffrées, donnez à la fois le tableau des 

valeurs et le graphique correspondant, numérotez-les afin de faciliter la recherche et la 

lecture.  
- Toutes les figures (schéma, photographie, graphique, carte, etc.) doivent être numérotées à 

la suite, en chiffres arabes (1, 2, 3,...). De même, tous les tableaux doivent être numérotés à 

la suite, habituellement en chiffres romains (I, II, III,...)  

- Les figures et les tableaux doivent être suffisamment grands pour être facilement lisibles. 

- Chaque figure doit être accompagnée d'une légende placée sous la figure. Cette légende 

doit être complète et permettre la lecture de la figure sans se reporter au texte. Indiquer les 

échelles quand il s'agit de plans ou de photographies. 



- Chaque tableau doit être accompagné d'un titre placé au-dessus/en dessous du tableau.  

- Toutes les figures et tableaux doivent être répertoriés dans le sommaire. 

 

 

La soutenance orale 

Le candidat fait une présentation (power point optionnel) de son travail pendant 20 minutes. 

Celle-ci est suivie d’une discussion d’environ 20 minutes avec les membres du jury. Le jury 

est composé d’un membre UNAM et d’un membre IFAL. 

L’exposé doit être clair et vivant. Vous n’êtes pas tenu de faire une présentation exhaustive, 

ni de reprendre tel quel le plan du mémoire. Il est parfois plus judicieux de ne présenter 

qu’un aspect particulièrement intéressant ou discutable du sujet.  

 

 

ATTENTION AU PLAGIAT ! 

 

Pas de recopiage, pas de plagiat !  

Il faut toujours citer les sources avec précision. La tentation est souvent grande pour 

nombre d’étudiants de cliquer sur la souris et faire « copier-coller » pour réaliser une 

espèce de mosaïque à géométrie variable dont la cohérence est incertaine. A l’image des 

références bibliographiques, l’étudiant doit donner l’adresse des sites internet qu’il a 

consultés pour collecter ses informations.  

 

Lisez le texte suivant qui est tiré de :  

http://fdsp.univ-lyon2.fr/sites/fdsp/IMG/pdf_DocsurPlagiat.pdf 

 

Trois règles de base pour éviter le plagiat 

1. Il faut toujours mettre des guillemets lorsqu’un texte quelconque (un livre, un 

article, un dictionnaire, un site internet …) est directement cité. 

2. Il faut toujours mettre la référence complète et précise lorsque vous empruntez 

directement (en citant) une idée, une analyse ou un argument à quelqu’un d’autre. 

3. Il faut toujours mettre la référence complète et précise lorsque vous empruntez 

indirectement (en paraphrasant ou en traduisant) une idée, une analyse ou un 

argument à quelqu’un d’autre. 

 

Des conséquences sérieuses 

Il est impératif d’éviter le plagiat dans vos travaux universitaires, quel que soit votre 

domaine ou votre niveau d’étude. 

Quiconque ne respecte pas ces règles d’éthique importantes s’expose à de graves sanctions, 

qui peuvent aller jusqu’à l’expulsion de l’Université. 

 

http://fdsp.univ-lyon2.fr/sites/fdsp/IMG/pdf_DocsurPlagiat.pdf

