
LE MEMOIRE DE MAITRISE A LA FACULTE DES SCIENCES 
SOCIALES ET POLITIQUES 
 
 
Ce document oriente la réalisation et l’évaluation des mémoires 
effectuées dans toutes les Maîtrises (psychologie, sciences 
politiques et sciences du sport et de l’éducation physique) de la 
Faculté. 
 
1. Les objectifs du mémoire 
 
Le mémoire est l’élément majeur de la Maîtrise universitaire, il doit correspondre à un 
véritable travail d'approfondissement traduisant une aptitude à la recherche 
scientifique.  
 
Par le mémoire effectué sous la supervision d’un enseignant universitaire, l’étudiant 
montre qu’il a acquis les qualités nécessaires pour mener à bien une recherche de 
manière autonome. Il devra maîtriser par lui-même une problématique, et formuler à 
cet effet des questions exploratoires pertinentes, mettre en œuvre la ou les 
méthodes les plus adéquates et interpréter scientifiquement les résultats obtenus ou 
les informations récoltées et traitées. Le mémoire doit encourager le développement 
et l’application d’une pensée critique, rigoureuse, créative, originale et l’utilisation de 
compétences de recherche et de méthodologie. 
 
2. Démarche, contenu et forme 
 
Le mémoire est un travail scientifique basé sur une analyse rigoureuse et 
méthodique et mené selon une méthodologie dûment explicitée et mise en œuvre. Il 
traite d’une problématique en rapport avec l’orientation choisie par l’étudiant et 
témoignera de son autonomie dans un domaine spécifique. Par ce travail, l’étudiant 
démontre sa capacité à effectuer et à rédiger un projet de recherche dans son 
intégralité.  
 
Notamment, il s’agit de : 
 

 Construire une problématique fondée sur : 
o une recherche bibliographique reflétant l’état de la question 
o l’analyse et la synthèse d’une situation ou d’un problème 
o le choix d’une méthode appropriée et la connaissance des techniques y 

relatives  
o la collection et l’analyse d’informations (opérationnalisation empirique) 

 
 Rendre compte de cette problématique dans un document écrit dont : 

o les aspects formels de l’écriture correspondent aux usages et aux 
conventions scientifiques  

o la structure témoigne du travail effectué sans forcément rendre compte de 
tous les détails (distance du discours synthétique) 

o l’introduction est une entrée en matière qui reflète l’état de la question dans 
sa pertinence vis-à-vis de la problématique abordée 

o la description de la méthode argumente le choix de la démarche suivie et 
reflète clairement et rigoureusement les conditions dans lesquelles le travail 
s’est déroulé ainsi que les analyses effectuées 
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o la présentation des résultats est organisée de manière à montrer comment  
les données brutes ont été transformées et analysées 

o la discussion met en évidence la signification des résultats obtenus, leur 
relation aux hypothèses de départ, les différents travaux publiés avec lesquels 
ces résultats sont en accord ou en désaccord 

o la bibliographie soutient les différents arguments développés au cours du 
texte et offre un reflet représentatif des travaux publiés dans ce domaine. 

 
 La partie empirique du travail peut prendre différentes formes, notamment : 

 
 Corpus de données :  Collecte des données par une recherche empirique 

(questionnaires, entretiens, expérimentations, étude 
de cas, simulations, modélisations, etc.) 

 
Collecte de documents : Textes littéraires 
 Résumés d’articles 
 Revues de presse 
 Etc. 

 
 Le mémoire de Maîtrise peut prendre la forme d’un article scientifique propre à la 
discipline dans laquelle il s’inscrit.  

 
Le mémoire dans son ensemble doit être structuré, cohérent et clair. D’entente avec 
l’enseignant qui dirige le travail, il donne lieu à un texte de 30 à 70 pages (environ 
2000 signes par page), annexes non comprises. Les citations, les notes de bas de 
page et la bibliographie respectent les normes scientifiques (par exemple les 
normes APA pour le domaine de la psychologie) et déontologiques en vigueur dans 
la discipline.  
 
Mise en garde concernant le plagiat 
 
Le plagiat est strictement interdit. Il consiste à présenter des idées ou des passages 
de textes écrits par quelqu’un d’autre, comme étant les siens. Lorsque des passages 
d’un auteur sont repris, il faut l’indiquer comme tel.  
Les enseignants sont particulièrement attentifs au problème du plagiat lors de 
l’évaluation du mémoire. Si une tentative de plagiat est constatée, le mémoire ne 
sera pas validé et le cas sera dénoncé auprès de la Faculté qui appliquera les 
sanctions en vigueur. 
 
3. L’évaluation 
 
Le mémoire de Maîtrise est évalué par un jury composé du directeur et de l’expert. 
La responsabilité de la note revient au jury du mémoire. L’évaluation porte 
conjointement sur le mémoire  et sur la soutenance orale. 
 
Pour le mémoire, les critères d’évaluation sont les suivants : 
 

 L’identification d’une question pertinente dans le champ scientifique considéré 
 L’examen critique de la littérature qui s’y rapporte 
 La construction d’une problématique se rapportant à la question posée et faisant 

émerger une ou plusieurs hypothèses de travail 
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 Le choix d’une méthodologie adaptée, sa présentation et son organisation 
 La présentation des résultats obtenus 
 La discussion critique des résultats, permettant de valider la démarche dans un 

contexte théorique défini 
 La logique de l’argumentation développée 
 La qualité de la forme du rapport 

 
Lors de la soutenance orale, les critères d’évaluation portent également sur la 
qualité de la présentation et du support utilisé, la capacité de synthèse, la clarté des 
réponses aux questions. La durée de la soutenance orale est d’une heure environ 
(20 minutes de présentation et 40 minutes de questions et discussion).  
 
L’obtention d’une note d’au moins 4 sur 6 est nécessaire pour valider les 30 crédits 
ECTS afférents au mémoire de Maîtrise. 
En cas de note inférieure à 4, l’étudiant doit améliorer le contenu du rapport écrit et 
défendre une seconde fois son mémoire.  
L’obtention d’une note inférieure à 4 à l’issue de cette seconde tentative entraîne 
l’échec définitif au programme de Maîtrise. 
 
 
 
Projet adopté par la Commission de l’enseignement de la Faculté le 29 mai 2008 /AC. 
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