
PLAN d’un Mémoire Professionnel de M2 Didactique des Langues et TICE
à partir des conseils de P.Griggs et N.Guichon

Résumé / abstract :
---

Introduction : Pourquoi ce choix / Partir de la pratique et de constats / questionnement naïf (environ 3 pages)
---

Développement : 
Les différentes parties doivent se répondre.

I. Cadre théorique (une vingtaine de pages en 3 ou 4 parties)
Etat de la recherche. 
Confronter les approches et faire un choix de définitions en montrant la pertinence et les limites ou leur évolution au fil 
du temps.Définir les concepts avec un fil argumentatif et indiquer donc notre positionnement.
Donner des exemples de recherches semblables (et justifier intérêt de la recherche menée)
Créer des liens avec la partie empirique (infra) pour guider le lecteur.
Synthèse du cadre théorique («moi sur mon terrain avec la question que je me pose, voilà comment je reconfigure ce 
cadre)
Aboutir à une problématique / hypothèses

---
Analyse empirique /terrain. Recueil de données et analyse.
Les résultats découlent du terrain. Confrontation avec les hypothèses.

II.Méthodologie (15 pages)
Dispositif métodologique : expliquer ses choix en montrant notre réflexion sur le recueil des données (questions, 
repérages, logiciels utilisés...) et en se référant aux autres chercheurs même dans la partie méthodologique.
Recueil des données :
- sujets
- contexte
- empan temporel
- outils recueil de données

---

III.Résultats (15 - 20 pages)
A analyser et non à livrer tels quels. Travailler les données pour comprendre les résultats avec synthèses pour avancer 
dans la découverte des analyses. Aller du macro au micro ou l’inverse.
Il faut une logique et être clair (penser au lecteur) / tableaux, graphiques ou diagrammes...
Mettre des extraits / transcriptions (ne pas tout renvoyer en annexe)
Synthèse des résultats en fin de cette partie (pas de théorie ici)

---

IV.Discussion (8-10 pages maxi)

Mise en perspective terrain / théorie
- dire les limites de la méthodologie
- dire si on n’a pas assez lu ou s’il manque des éléments d’un autre domaine comme la sociologie... / les manques
- dire si les résultats sont décevants mais donner des pistes pour aller plus loin.
- recommandations (si on fait ça, alors il se passe ça).
Donc être réflexif (j’ai fait avec tels moyens mais aurait pu être autrement) et dire ce qui biaise les résultats.

Conclusion : Nouvelles propositions / pistes dans les classes (2-3 pages)
Montrer son parcours
- voilà ce que je ferais avec ce que je sais si je devais recommencer
- les questions en suspens

---
Bibliographie : (15-20 références citées)
Mettre articles et livres complets même si utilisation seulement d’1 chapitre.


