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Validation de la scolarité des professeurs et CPE stagiaires
des premier et second degrés

Année 2008-2009

PRESENTATION DU MEMOIRE PROFESSIONNEL

 I. SUPPORT

Chaque stagiaire devra rendre son mémoire sur support papier (trois exemplaires) et sur
support informatique cédérom (avec sa jaquette) exclusivement.

Par ailleurs, un exemplaire écrit de chaque étude est remis au(x) formateur(s) qui
accompagne(nt) le stagiaire.

Le mémoire papier sera constitué des différents écrits rangés dans une chemise à élastique
avec dessus une étiquette portant le nom et le prénom du stagiaire, sa qualité (PE, PLC ou
PLP disciplinaire, CPE, CAPEPS), son groupe de référence et l'année de sa formation.

Le support informatique, destiné au CRD, reprendra, sur un seul fichier, le mémoire dans son
intégralité : page de couverture, corps du texte, 4ème de couverture, annexes (graphique,
schéma, photo,…).

Le seul format de fichier accepté sera le format PDF qui facilite et la diffusion et l’archivage
électronique tout en conservant l’allure originale du document.

 II. SAISIE DE LA NOTICE DESCRIPTIVE DU MEMOIRE

L’objectif recherché est triple :

- signalement dans le catalogue de l’IUFM,

- consultation, avec accès en plein texte dans le respect du droit d’auteur,

- conservation

Le stagiaire devra saisir la notice descriptive de son mémoire, avant la soutenance du bilan de
formation, à partir d’un poste informatique de l’IUFM via un accès direct au catalogue des
mémoires.

Les modalités de la procédure de saisie seront communiquées aux stagiaires dans le cadre des
groupes de référence.

CADRAGE POUR LA PRESENTATION
DU MEMOIRE PROFESSIONNEL

Texte de référence  2008-2009
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 III. PRESENTATION

1 Pagination

Le mémoire pour le premier degré est constitué de l'écrit 1 de 15 pages minimum, de l’écrit 2
de 3 fois 4 pages et de l’écrit 3 de 4 pages.  Pour le second degré le mémoire comprend l’écrit
1 de 15 pages minimum et l’écrit 3 de 5 à 10 pages. Le nombre de pages pour chaque écrit ne
tient pas compte des annexes.

Pour chaque écrit la pagination est continue ; elle commence à la 1ère page et se termine à la
dernière (à l’exclusion des pages de couverture).

Celle des annexes est indépendante.

Une page du mémoire contient environ 2500 signes, caractères et espace compris. L’interligne
est de 1,5, la police est de 12 et l’ajustement est justifié. Pour la mise en page, définir les
marges suivantes : haut = 3 cm ; bas = 2 cm ; gauche et droite = 2,5 cm.

2 Organisation générale recommandée pour chaque écrit

1 Couverture (cf. exemple),

2 Une page de garde,

3 Sommaire (écrits, les annexes et les pages de notes éventuelles),

4 Texte (introduction, chapitres, conclusion),

5 Notes (si elles ne sont pas en bas de page),

6 Bibliographie (cf. conventions bibliographiques),

7 Annexes (cf. traitement des annexes),

8 Quatrième de couverture (cf. exemple, pour l'écrit 1, vierge pour les écrits 2 et 3).

9 Traitement des annexes

Les annexes se limitent aux documents exploités dans le corps du texte et doivent être
significatives. Elles comportent un titre et des références précises, sont numérotées et
regroupées en fin de chaque écrit. Pour les graphiques et les schémas, veiller à la clarté de
la présentation. En ce qui concerne les travaux d’élèves, il convient de rendre anonyme le
document (garder éventuellement le prénom) et d’éviter de le dactylographier (afin de
conserver au document son authenticité), et enfin de veiller à la qualité de la reprographie.
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3 Couverture

  Actualiser l’année

4 Quatrième de couverture

Actualiser l’année

 (seulement pour l’écrit 1)
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5 Jaquette du cédérom (recto)

 Actualiser l’année

6 Jaquette du cédérom (verso)

  Actualiser l’année
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7 Quatrième de couverture du cédérom

Identique à celle de l’écrit 1

8 Conventions bibliographiques et typographiques

En fin de mémoire sont présentées les références des documents lus ou consultés pour traiter
le sujet. La liste en est donnée dans l’ordre alphabétique des noms d’auteurs et doit permettre
l’identification et la localisation des documents.

La présentation des références bibliographiques relève des normes Afnor Z 44-005,
Références bibliographiques, contenu, forme et structure, et Z 44-005-2, pour les documents
électroniques, dont l’application est préconisée par le ministère de l’Education nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Pour en savoir plus, se reporter au Guide pour la
rédaction et la présentation des thèses à l’usage des doctorants disponible à l’adresse
suivante : http ://www.sup.adc.education.fr/bib/, rubrique « Diffusion des thèses ».

Ce document propose une présentation allégée et aménagée des normes, adaptée aux besoins
des mémoires professionnels (en particulier la suppression de la zone obligatoire ISBN,
élément technique utilisé par les professionnels du livre).

La source d’information principale est la page de titre (document papier).

C’est toujours le titre du document hôte (livre ou périodique) qui est mis en valeur, en
italique.

L’essentiel est d’unifier les emplois tout au long du mémoire.

Pour les documents entiers

Les monographies (ouvrages)

Responsabilité principale. Titre : sous-titre. Numéro de l’édition (le cas échéant). Lieu de
publication : éditeur, année d’édition.

Ex. STEINER, George, LADJALI, Cécile. Eloge de la transmission : Le maître et l’élève. Paris : Albin Michel,
2003.

Par « responsabilité principale », on entend, un ou plusieurs auteurs ou des collectivités :

- lorsqu’il y a plus de trois auteurs, on note le premier (ou les trois premiers) suivi de la
mention « et al. » (pour « et les autres »)

- pour un ouvrage collectif rédigé sous la direction de…, la mention (dir.) figure après le
nom de l’auteur qui en a dirigé l’édition

- pour les collectivités territoriales, le nom du pays doit précéder le nom de la collectivité

Ex. : France. Ministère de l’éducation nationale. Programmes de l’école primaire. Paris : Centre National de
Documentation Pédagogique, 1955.

- pour les collectivités publiques ou privées : faire l’entrée au nom de la collectivité

Ex. : AFL [Association Française pour la Lecture]. Lire, c’est vraiment simple ! Paris : OCDL, 1982.

- lorsqu’il n’y a pas de mention d’auteur, on fait une entrée au titre.
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Pour les extraits de documents

Partie de monographie (chapitre)

Référence du document hôte suivi des éléments concernant l’extrait.

Ex. : MEIRIEU, Philippe. Le choix d’éduquer : éthique et pédagogie. Paris : ESF, 1991. [chap.] 16,
L’obstination didactique et la tolérance pédagogique, p. 87-91.

Contribution à un ouvrage collectif

On cite d’abord ce qui permet d’identifier la contribution ; les informations concernant le
document hôte sont introduites par In ; la localisation de la contribution dans le document
hôte est donnée en fin de référence.

Ex. : MANESSE, Danièle. Ce que l’on enseigne. Le cas du français. In HOUSSAYE, Jean (dir.) La pédagogie :
une encyclopédie pour aujourd’hui. Paris : ESF, 1996. p. 27-38.

Article de périodique

NOM, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, année, volume, numéro, localisation
dans le périodique.

Ex. : BARUCH, Jacques-Olivier. La lune. La Recherche, septembre 2000, n°334, p. 64-67.

Cas d’un texte officiel, paru dans l’édition hebdomadaire du B.O. : donner l’intitulé et les
références de la circulaire.

Ex. : France. Ministère de l’éducation nationale. Education à la citoyenneté dans l’enseignement primaire et
l’enseignement secondaire : circulaire n° 98-140 du 7-7-1998. Le B.O. Bulletin Officiel de l’Education
Nationale, 16 juillet 1998, n° 29, p. 1599-1601.

Pour les documents audiovisuels

Le type de support et la durée sont indiqués en fin de référence.

Ex. : CHARLOT, Jean-Louis. Vive la BCD. CRDP de Dijon, 1989. Cassette (VHS), 37 min.

Pour les documents électroniques

Indiquer le support entre […] après le titre ; par ex. : [bande magnétique], [en ligne],
[cédérom], etc…

Pour les cédéroms ou dévédéroms, signaler la date de la version.

Pour les documents extraits d’Internet, donner la date de consultation ainsi que l’adresse
électronique complète.

Ex. : France. Ministère de l'éducation nationale. Education à la citoyenneté dans
l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire : circulaire n° 98-140 du 7-7-1998.
Recueil des lois et règlements [cédérom], 2001, no 1.
Ex. : PRACHE, Denys. L’océan des origines [cédérom]. Paris : Microfolie’s, 1997.

Ex. : France. Ministère de l'éducation nationale. Education à la citoyenneté dans l'enseignement primaire et
l'enseignement secondaire : circulaire n° 98-140 du 7-7-1998. Le B.O. Bulletin officiel de l'éducation nationale
[en ligne], 16 juillet 1998, n° 29. [réf. du 10 octobre 2000]. Disponible sur : http ://www.education.gouv.fr
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Ex. : COLLINOT, Anne. Les activités culturelles [en ligne]. Nantes : IUFM des Pays de la Loire, 2001 [réf. du
10 décembre 2001]. Disponible sur : <URL : http ://www.paysdelaloire.iufm.fr/formations/main.htm>

Pour les notes de bas de page

La note de bas de page (qui est le plus souvent une référence bibliographique mais pas
toujours) est introduite par un numéro de note.

Le numéro et la note doivent se trouver sur la même page (éviter les regroupements en fin de
chapitre).

Quand la note de bas de page contient une référence bibliographique, celle-ci doit contenir au
minimum l’auteur, le titre du document cité, le numéro du périodique (quand il y a lieu) et le
numéro de la page.

Si l’on fait référence à la note de bas de page immédiatement précédente, on indique
ibid. (pour ibidem = ici même).

Pour une référence précédente au même ouvrage, éloignée de quelques pages, on indique op.
cit. (opere citato = œuvre citée)

Ex. : « Lutter contre les inégalités culturelles c’est, en effet, développer très tôt une pratique culturelle adaptée à
l’âge de l’enfant […] » (1). « Voilà l’idée maîtresse et dont la simplicité biblique fera sourire les so-called
sémiologues : les signes ont un sens. » (2). « Ensuite viennent les grammaires, les manuels de toute sorte, qui
racontent comment les mots s’organisent en société de langue, et sous quelles lois ils vivent. » (3). « Qu’est-ce
qui pourrait mieux donner un sens aux multiples questions que se pose l'enfant sinon la fréquentation des
traductions des grands textes de tous les pays ? » (4).

(1) Catherine JORDI. BCD, cycle III, p. 115
(2) Jacques DRILLON. Traité de la ponctuation française, p.19.
(3) Ibid.
(4) Catherine JORDI. Op.cit., p.116.

Pour les citations

Les citations sont constituées de propos empruntés à des auteurs. Pour garantir une bonne
compréhension du texte, il est important de les isoler de la manière suivante : phrase en
italique au corps inférieur entre guillemets.


