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I. NATURE DU MÉMOIRE  

Le mémoire de recherche à visée professionnelle du Master « Métiers de l’Enseignement, de 

l’Education et de la Formation » est un élément clef de la formation.  

Le mémoire se compose de deux parties : 

 
 Une partie de réflexion disciplinaire qui consiste en un travail personnel et 

approfondi sur un sujet déterminé́ avec un directeur de recherche dans la spécialité́ 

choisie.  

 
L’encadrement et le suivi sont personnalisés. 

 

Le contenu disciplinaire et de recherche doit être en relation avec la finalité 

pédagogique et les pratiques professionnelles qui correspondent à la deuxième partie 

du mémoire. 

 

La partie recherche du mémoire est rédigée en anglais. Elle est d’une longueur de 30 

pages, soit environ 60 000 signes. 

 

 Une partie de mise en application pédagogique encadrée par un référent ESPE 

 

(Pour information, le nom de votre  référent ESPE vous sera attribué au début de la 

deuxième année du Master MEEF.) 

 

En s’appuyant sur les recherches menées dans la partie disciplinaire, il s’agira de 

proposer un projet pédagogique scénarisé complet.  

 

L’introduction devra : 

- préciser la tâche finale ainsi que les tâches intermédiaires ; 

- indiquer le niveau ciblé et l’entrée culturelle retenue ; 

- comporter un tableau annonçant les différents objectifs (culturels, linguistiques et 

méthodologiques). 

 

Pour chaque étape de la séquence, il faudra spécifier les consignes données aux élèves, 

les productions possibles et expliquer comment l’enseignant s’y prend pour y aboutir. 

Plusieurs pistes peuvent être proposées. Il sera essentiel de scénariser chaque tâche et 

de proposer des activités qui s’enchaînent logiquement. Les évaluations, quant à elles, 

devront être intégrées dans le projet et accompagnées de leurs grilles d’évaluation.  

 

Chaque étudiant pourra choisir librement le format de présentation de sa séquence. 

 
La partie didactique du mémoire est rédigée en français. Elle est d’une longueur de 10 

pages, soit environ 20 000 signes. 
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II. ÉTAPES :  

 
Pour les dates limites précises  de chaque étape, voir les pages  « M1 MEEF 1ère année 
Enseigner l'anglais Homepage disciplinaire » et « M2 MEEF 2ème année Enseigner l'anglais 
Homepage disciplinaire », sur la plateforme Moodle. 

 (si en 2017-2018 vous êtes inscrit en MEEF2,  les modalités sont légèrement différentes 

pour le travail  demandé en semestre 3, voir l’encadré plus bas)  

M1 Semestre 1 Choix du sujet et du directeur de recherche 

Avant la fin du premier semestre, le candidat choisira un directeur de recherche et décidera 

avec lui d’un SUJET dont le titre (même provisoire) sera déposé́ au secrétariat du 

Département d’Etudes Anglophones (formulaire à retirer au secrétariat).  

La liste des spécialités des enseignants est donnée dans le livret pédagogique du Master 

MEEF et sur la page web du département <www.departement-anglais.unistra.fr>.  

La forme de ce projet peut varier en fonction de la spécificité́ de la discipline choisie. Il est 

donc important de la définir avec votre directeur de recherche.  

Pour information, le candidat suivra des séances de méthodologie documentaire, proposées 

par les bibliothèques de l’Université de Strasbourg (les dates seront données à la rentrée).  

M1 Semestre 2   

Pour la fin du semestre 2, le candidat rendra à son directeur de recherche un travail écrit 

comprenant les éléments suivants : 

- contextualisation, angle d’approche, bibliographie, pistes d’analyses.  

M2 début du semestre 3 (si en 2017-2018 vous êtes inscrit en MEEF1) : 

Ce semestre est extrêmement chargé et il vous sera très difficile d’avancer de manière 

significative sur votre travail de mémoire.  C’est pour cette raison que nous vous demandons 

de rendre à votre directeur de recherche, pour la fin de la 3ème semaine du semestre, un 

travail écrit comprenant les éléments suivants : 

- Problématisation et plan détaillé. Ce plan doit faire état d’un processus d’argumentation 

logique autour de la problématique définie. 

SI VOUS ÊTES INSCRIT(E) EN MEEF 2 en 2017-2018,  vous serez évalué(e) par le 

directeur de recherche sur  la rédaction d’un plan, d’une problématique et d’une bibliographie. 

Ce travail sera rendu à la fin du semestre 3. 
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M2 Semestre 4  

pour la mi-février : vous rendrez un ou deux chapitres de votre travail. Votre directeur vous 

donnera un retour sur ce travail.   

Pour la mi-avril : un premier jet de la partie recherche du mémoire  doit être remis au 

directeur de recherche. Ce travail doit comporter une introduction, un développement divisé 

en parties, une conclusion ainsi que la bibliographie et les éventuelles annexes. 

Pour la fin de la 3ème semaine de mai, le directeur de mémoire et le référent ESPE reçoivent 

chacun la version finale (papier et électronique) du mémoire comprenant les parties 

disciplinaires et pédagogiques.   

 Soutenance 

La soutenance doit avoir lieu avant la mi-juin (date à confirmer). 

Le jury est composé du directeur de recherche et du référent ESPE. 

La notation  finale porte pour les deux-tiers sur la partie disciplinaire et pour un tiers sur la 

partie pédagogique. Elle porte sur la qualité du travail écrit et de la soutenance.  Il sera tenu 

compte, dans l’évaluation, de la régularité du travail fourni et de la capacité du candidat à 

progresser en fonction des entretiens qu’il aura eus avec son directeur de recherche.   

Déroulement de la soutenance : 

Présentation orale de l'étudiant(e) de 20 à 25 minutes (Partie recherche présentée en anglais 

15 min -partie didactique présentée en français 10 min: 1/3)  

- Avec ou sans Powerpoint (au choix de l'étudiant et de son directeur) 

- Période de questions de 15 à 20 minutes (français ou anglais à la convenance des membres 

du jury) 

- Délibération du jury de 5 à 10 minutes 

- L'étudiant(e) est invité à revenir entendre les remarques du jury. 

III. CITATIONS 

Toute mention d’un texte (qu’il soit ou non cité verbatim) ou d’un fait peu connu doit être 

accompagnée d’une référence (voir Rubrique « Plagiat »).  

- Citations courtes : dans le texte, même police et taille de caractères, entre guillemets ; en 

anglais la ponctuation est à l’intérieur des guillemets et l’appel de note vient à la fin:  

Exemple:  

Stevick examines “the stylistic energy which everyone recognizes but no one describes.”1 

- Citations longues (plus de 4 lignes) : détachées dans un nouveau paragraphe en interligne 

simple avec un retrait (1cm ou 1,25 cm) ; les guillemets ne sont donc pas nécessaires :  
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Exemple :  

I made it back to Ferndean and Rochester just before Jane did. I met Rochester in 

the dining room and told him the news; how I had found her at the Rivers’ house, 

gone to her window and barked: “Jane, Jane, Jane!” in a hoarse whisper the way 

Rochester did. It wasn’t a good impression but it did the trick. I saw Jane start to 

fluster and pack immediately. Rochester seemed less than excited about the 

news.2 

 

Toute modification d’une citation doit apparaître : 

- Des points de suspension entre crochets signalent du texte omis 

- Un ou plusieurs mots ajoutés pour rendre la citation plus explicite ou l’intégrer à la syntaxe 

de la phrase figurent aussi entre crochets. 

 

Exemple :  

“He was [...] trying to swim with his [two] sister[s].” 

 

IV. SYSTEMES DE REFERENCES 

NB : La note de bas de page a plusieurs fonctions : 

- Citer ses sources. 

- Donner des pistes de lecture. 

- Faire une parenthèse explicative que l’auteur ne souhaite pas intégrer directement au 

texte. 

- Exprimer des remerciements 

1. Citation de ses sources 

Deux systèmes de référence sont utilisés dans le monde anglo-saxon pour renvoyer à ses 

sources :MLA et Chicago Style. Votre directeur de mémoire vous indiquera lequel choisir. La 

cohérence est indispensable. 

Les références aux auteurs et/ou aux sources cités seront placées entre parenthèses dans le 

corps du texte (MLA Style) ou en note de bas de page (Chicago Style). Dans ce cas, elles 

seront signalées par un appel de note : trait de séparation entre le texte et les notes, interligne 

simple, caractères plus petits que le corps du texte (utiliser la fonction Note dans l’onglet 

Insertion / Référence dans le traitement de texte). 

 

i. MLA (https://www.mla.org/style) 

 

Les références aux auteurs et/ou aux sources cités seront placées entre parenthèses dans le 

corps du texte : “MLA style features brief parenthetical citations in the text keyed to an 

alphabetical list of works cited that appears at the end of the work.”1 

 

 

                                                      
1 https://www.mla.org/style. Accessed : June 25 2016. 

https://www.mla.org/style
https://www.mla.org/style
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Exemple :  

 

Scholars and researchers alike have investigated the experiences of faculty, 

administrators, and students in two- and four year traditionally White and historically 

Black colleges and universities using both qualitative and quantitative research 

methodologies (Davis, 1994; Fleming, 1984; Flowers & Pascarella, 1999; Gregory, 

1995; Harvey, 1999; Holmes, 2003; Jackson, 2001; Sedlacek, 1989; Turner & Meyers, 

2000; Watson, 2001; Williams, 1989; Wolfinan, 1997; Yoder, 1994).2 

 

The author and the full reference appear at the end of the work. 

 

ii. Chicago Manual of Style 

(http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html) 

 

Les références aux auteurs et/ou aux sources cités seront placées en note de bas de page 

(Chicago Style). Dans ce cas, elles seront signalées par un appel de note : trait de séparation 

entre le texte et les notes, interligne simple, caractères plus petits que le corps du texte 

(utiliser la fonction Note dans l’onglet Insertion / Référence dans le traitement de texte). 

 

The Chicago Manual “notes and bibliography style [...] presents bibliographic  

information in notes and [...] a bibliography.”3 

 
Exemple :  

The film "announced that Asian Americans could be artists, could be commercial filmmakers, and 

could support Asian American filmmaking, as well as successfully market Asian American films to 

wider audiences."1 

_____________________________________ 
1. Peter X. Feng, Identities in Motion: Asian American Film and Video (Durham,N C, & London: Duke University 

Press, 2002), 151. 

 

 

2. Composer une bibliographie  

 

La bibliographie et, le cas échéant, les notes de bas de page, appartiennent toujours au même 

système de référence, en l’occurrence MLA ou Chicago Manual Style (Voir rubrique notes de 

bas de page). Attention, la présentation des références n’est pas la même en note et en 

bibliographie.  

 

Ce guide ne constitue en aucun cas une source exhaustive d’exemples. Il appartient à chaque 

étudiant de se référer en ligne à l’un ou l’autre des deux systèmes de référence ci-dessus pour 

tous les cas qui ne sont pas abordés ici. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Sharon L. Holmes. “An Overview of African American College Presidents: A Game of Two Steps 

Forward, One Step Backward, and Standing Still”, The Journal of Negro Education, Vol. 73, No. 1 

(Winter, 2004), p. 21. http://www.jstor.org/stable/3211257 Accessed:  June 25 2015. 
3 My emphasis 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
http://www.jstor.org/stable/3211257
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La bibliographie se décompose en plusieurs parties : 

  

i. Sources primaires  

 

Ce sont les textes et documents divers qui forment votre corpus ; ce sont les données brutes de 

votre travail. Il peut s’agir d’une œuvre de fiction, d’articles de presse, d’essai philosophiques, 

de manifestes politiques, de discours, de documents iconographiques ou filmiques, la liste est 

longue. 

 

Chacun de ces types de documents fait l’objet d’un système de référencement précis qui sera 

vu dans le cours d’introduction méthodologique. Voir ci-dessous un exemple pour les films.   

 

Example for films in the Chicago Style: 

Film Title. Directed by First Name Last Name. Distributor City: Distributor, Year of 

Release.4 

 

Movie Title. Directed by Mary Smith. Hollywood, CA: Bigshot Productions, 2004.  

 

Example for films in MLA style: 

List films by their title. Include the name of the director, the distributor, and the release year. 

If relevant, list performer names after the director’s name. Use the abbreviation perf. to head 

the list. End the entry with the appropriate medium of publication (e.g. DVD, VHS, Laser 

disc). 

 

Ed Wood. Dir. Tim Burton. Perf. Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker, Patricia 

Arquette. Touchstone, 1994. DVD.5 

 

  

ii. Sources secondaires 

 

Dans les sources secondaires, on distingue en général les monographies des chapitres de livre 

et articles de revues scientifiques. On peut également y trouver une webographie qui liste les 

sites internet consultés pendant le travail de recherche.  

 

Les auteurs sont toujours classés alphabétiquement. 

 

Pour une plus grande clarté, il est recommandé d’aligner les références avec un retrait négatif  

 

Examples in MLA: 

 

Books in English: 

BASINGER, Jeanine. A Woman's View: How Hollywood Spoke to Women, 1930-1960. New 

York: Random House, 2013. 

 

COWIE, Elizabeth. “Film Noir and Women”, in Shades of Noir.London and New York: 

                                                      
4 http://www.chicagomanualofstyle.org/qanda/data/faq/topics/Documentation/faq0020.html. Accessed 

26 June 2015. 
5 Purdue University Inline Writing Lab with a guide to MLA style : 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/09/ Accessed: 26 June 2015. 

http://www.chicagomanualofstyle.org/qanda/data/faq/topics/Documentation/faq0020.html
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/09/
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Verso, 1993. 

 

Books in French: 

FOUCRIER, Annick. Les gangsters et la société américaine (1920-1960). Paris: Editions 

Ellipses, 2001. 

 

Two authors : 

GILLESPIE, Paula, and Neal LERNRE. The Allyn and Bacon Guide to Peer Tutoring. 

Boston: Allyn, 2000. 

 

More than three authors : 

WYSOCKI, Anne Frances, et al. Writing New Media: Theory and Applications for 

Expanding the Teaching of Composition. Logan: Utah State UP, 2004.6 

  

Majuscules : Dans les titres anglo-américains, tous les mots prennent une majuscule à 

l’exception des termes de liaison (sauf si ceux-ci sont précédés d’un point, de ?, ! ou :). Dans 

les titres d’ouvrages français, c’est le premier mot qui prend une majuscule.  

 

ROSENBERG, Bernard and David MANNING WHITE (eds.). Mass Culture: The Popular 

Arts in America. New York: The Free Press, 1957, 561 p.  

 

RICOEUR, Paul. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris : Éditions du Seuil, 2000.  

 

 

Nombre de pages : il est optionnel de l’indiquer. Cependant, si vous faites ce choix, il faudra 

l’indiquer pour tous les ouvrages de la bibliographie. 

 

V PRESENTATION MATERIELLE DU MEMOIRE 

Il s’agit d’indications générales, que votre directeur de recherche vous demandera d’ajuster. 

L’essentiel est la cohérence de l’ensemble du mémoire.  

 

1. Format de page  

 

Établir un format de page une fois pour toutes (Mise en page, Marges dans le menu du 

traitement de texte) : 

- marges égales en haut et en bas (2,5 cm ou 3 cm) 

- marge de droite de 2,5 cm  

- marge de gauche un peu plus large pour prévoir la reliure : 3 cm N’utiliser que le recto des 

feuilles.  

 

2. Caractère  

Choisir une police courante, sans fioritures, et qui ne pose pas de problème à l’impression 

comme Times New Roman, 12pts. 

 

Si vous choisissez une autre police ajustez la taille des caractères pour rester dans une taille de 

police lisible et standard.  

                                                      
6 Idem, https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ Accessed: June 26 2015. 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
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3. Indentation et interligne  

- Justification des paragraphes 

- Interligne de 1,5 ou 2 

- Retrait de 0,5 ou 1 cm maximum pour la première ligne d’un début de paragraphe. 

- Les notes de bas de page ont le même retrait de début de paragraphe. 

- Interligne simple pour les citations longues (plus de quatre lignes) que l’on détache avec un 

retrait (1cm ou 1,25 cm). 

 

4. La page de couverture  
Elle doit indiquer les éléments suivants, organisés harmonieusement :  

 Université de Strasbourg 

 Département d’Études Anglophones  

 Titre (éventuellement sous-titre)  

 Mémoire de Master MEEF 2 

 Présenté par ...  

 Directeur de recherche : M. ou Mme X 

 Référent ESPE : M. ou Mme Y 

 Année universitaire 201X-201Y  

5. Succession et numérotation de pages  

- La numérotation des pages est continue pour l’ensemble du mémoire. 

- La page de couverture est imprimée sur papier cartonné. Elle ne porte pas de numéro mais 

compte comme 1e page (Insertion, Référence dans le menu du traitement de texte).  

- Les remerciements et avant-propos éventuels figurent sur la 2e page. 

- Le sommaire (Table of Contents) vient ensuite ; les numéros des pages correspondant aux 

différentes divisions se positionnent en regard, à droite. 

- Suit la table des illustrations ou figures éventuelles. 

- La première page d’un chapitre comporte le titre du chapitre, centré, suivi du début du 

chapitre un peu plus bas. 

- Les annexes éventuelles (Appendix 1, 2,...) viennent en fin de mémoire. 

- La bibliographie suit (voir normes de présentation ci-après). 

 

6. Autres éléments typographiques  

 

La première partie du mémoire étant écrite en anglais, les règles de la typographie anglophone 

s’y appliquent : 

 

 Pas d’indentation lors du tout premier paragraphe d’un chapitre ou d’une partie. 

Indentation pour les suivants (0,5 cm ou 1 cm).  

 

 Appel de note : utiliser la fonction adéquate dans le traitement de texte (note en 

exposant, dans une taille de police plus petite que le texte) et choisir la numérotation 

en continu. Contrairement aux habitudes françaises, l’appel de note est placé après le 

signe de ponctuation.  

 

 Texte des notes : interligne simple et police de caractère légèrement plus petite que 

celle utilisée pour le texte principal (10 pts). 

 

 Ponctuation :  
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- les signes doubles (point virgule / semi colon ; deux-points / colon), points 

d’interrogation et d’exclamation, sont accolés au mot qu’ils suivent. (En français ils 

sont séparés du mot par une espace insécable). 

- le tiret (dash), long en anglais, est également accolé à chaque mot (contrairement au 

français qui utilise le tiret semi-cadratin avec une espace insécable). Ne pas confondre 

le tiret et le trait d’union. (- trait d’union ; – semi-cadratin ; — tiret long) : “They 

were—so to speak—running for their lives.”  

- Guillemets « anglais » (double quotation marks) comme ceci : “xxxx”  

- Guillemets ‘américains’ (single quotation marks) pour les citations dans les citations 

: “You should read ‘Kubla Khan’ every evening,” he said. 

 

 Harmonisation :  

Éviter :  

- les enrichissements comme le gras, le souligné 

- l’emploi abusif de l’abréviation « cf » employée trop souvent pour « compare » ou 

« see » 

- les points d’exclamation trop nombreux 

- l’emploi de majuscules non justifié 

 

 Emploi de l’italique : 

- pour les titres d’œuvres littéraires ou artistiques, journaux, revues. En revanche, les 

titres d’articles, de poèmes ou de parties d’un livre (essais, chapitres) sont donnés en 

caractères romains et entre guillemets. 

- pour les termes étrangers 

- en linguistique lorsqu’un mot est utilisé dans sa fonction de signe linguistique : “the 

word peace is repeated three times in three lines.”  

 

VI. DOCUMENTS JOINTS AU TRAVAIL  

 

Incorporés au travail ou fournis en annexe (photos, schémas, illustrations, etc.), ils doivent 

être: 

 référencés dans leur ordre d’insertion dans l’ouvrage, ces références étant portées 

également dans le texte pour signaler clairement leur place (Figure X).  

 accompagnés par les légendes correspondantes.  

 

Les références et la provenance des sources, et notamment le copyright, sont aussi 

importantes que pour les citations.  

 

VII. ATTENTION PLAGIAT 

 

1. Qu’est-ce que le plagiat ? 

 

Par « plagier », on entend généralement reprendre à son compte les passages de l’œuvre 

d’autrui. Cela inclut : 

- Copier-coller des textes, des extraits de textes trouvés sur Internet. 

- Recopier des passages, courts ou longs de livres, d’articles, etc. 

- Reprendre une forme d’argumentation, un concept ou une idée sans en faire mention. 

 

2. Comment éviter le plagiat ? 
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Pendant le temps de recherche : Toujours noter précisément ses sources au fil des lectures et 

de la prise de note, afin de pouvoir s’y référer précisément. 

 

Pendant le temps d’écriture : penser à toujours citer l’auteur en note. Même si l’on ne cite pas 

un auteur verbatim, il est important d’indiquer où l’on s’est documenté.  

 

3. Sanctions liées au plagiat : 

Un plagiat caractérisé sera sanctionné, suivant les cas, par un refus d’autorisation à soutenir 

ou par une annulation de soutenance, dans le cas du mémoire, et par une note invalidant le 

semestre en cas de fraude portant sur tout autre travail demandé. La conséquence en est la non 

délivrance du diplôme de Master.  

Important : les cas de fraude manifeste sont passibles de convocation devant la commission 

disciplinaire de l’Université.  


