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M. SEBOUSSI                                          Méthodologie                                           ENS de Sétif, 2020/2021 

Deuxième partie : Techniques rédactionnelles d’un mémoire 

Cours N° 02 : Rédiger l’introduction 

Séance 01 : Présentation du thème et justification du choix  

Séquence 01 : Les différentes étapes de l’introduction  

L’introduction se divise en trois parties :  

A- Le sujet énoncé : On présente le sujet, son contexte et le fond de scène : 

1- Généralité sur le thème :  

a- S’inscrire dans un domaine de recherche ; 

b- Présenter l’axe de recherche ;  

c- Présenter le thème et préciser l’intitulé du mémoire.  

2- Justification du choix du sujet et motivations.  

B- Le sujet posé : On précise la question spécifique à laquelle le travail devra répondre ainsi l’angle 

sous lequel on l’abordera ; en d’autres termes, on définit l’hypothèse de travail : 

1- Identification et formulation du problème ; 

2- Questions de recherches ;  

3- Enoncé des objectifs de recherche ;  

4- Formulation des hypothèses.  

C- Le sujet divisé : On indique la démarche logique qu’on entend suivre en précisant les grandes 

parties du développement.  

   

Séquence 02 : Rédiger la présentation du thème 

Domaines Axes Intitulés et thèmes 

Didactique   Didactique des quatre 

skills : 

- Compréhension orale  

- Compréhension écrite  

- Production orale  

- Production écrite   

 Didactique de la 

grammaire 

- … 

- E/A de la grammaire en classe de FLE 

Cas de la conjonction de coordination en 3° AM. 

- Développement des compétences rédactionnelles 

par la pratique des réécritures successives dans 

une classe de FLE (4° A.M.)  

Sciences du 

langage  

- Sociolinguistique  

- Morphosyntaxe 

- L’analyse du discours 

- L’énonciation  

- Pragmalinguistique 

- …  

- Etude de la néologie dans la terminologie du 

terrorisme avant et après septembre 2001  

Approche lexicométrique   

- Vers une grammaire d’unification Sens-Texte du 

français : Le temps verbale dans l’interface 

sémantique-syntaxe  

Sciences des 

textes littéraires  

- Littérature maghrébine  

- Littérature du T.M.  

- Littérature française 

- Poésie, nouvelles, 

romans, théâtre …  

- Lecture sociocritique du roman Les chercheurs 

d’os de Tahar Djaout 

- L’idée du couple dans Les Hirondelles de Kaboul 

de Yasmina Khadra 
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Séquence 03 : Justification du choix du sujet et motivations   

Pour présenter la justification du choix du sujet et les motivations, on utilise les expressions 

suivantes :  

1- La raison qui nous a poussés à réfléchir sur un thème pareil serait, d’une part, la remarque d’une 

carence dans l’identification de … et, d’autre part, son utilisation ….   

2- Nous avons choisi de travailler dans telle perspective afin de traiter, de développer, d’analyser, d’un 

côté,  … et, de l’autre, … 

3- Le choix de ce sujet a été motivé par le fait que les apprenants, la didactique de l’oral, la littérature, 

maghrébine,  … 

4- Notre intérêt de recherche dans la présente étude est de dégager la part de la …  

5- La soif de déceler, d’élucider les mystères, les questions littéraires traitées dans les différentes 

œuvres des écrivains maghrébins, voilà ce qui nous a motivé à choisir de travailler ce thème.  

6- Notre choix du thème s’appuie sur plusieurs critères comme … et … Parmi lesquels, nous citons 

trois. D’abord, …, ensuite, … enfin … 

Exemple en sciences du langage  

La néologie, qui est un processus de formation des mots nouveaux, et l’observation diachronique de la 

terminologie sont des champs d’étude primordiaux pour la refonte des ouvrages de références. Ces disciplines 

permettent en effet, d’étudier les nouvelles réalités de la langue de spécialité et de la décrire plus fidèlement.  

C’est dans  ce cadre de travail que s’insère notre mémoire. Nous tenterons essentiellement de voir si les 

techniques de traitement automatique de la langue peuvent contribuer à la recherche de néologismes.  

Exemple en sciences des textes littéraires  

Les travaux réalisés sur la littérature maghrébine n’ont jamais tourné le dos à la partie sociologique de la 

littérature. Ainsi, les rapports auteurs-sociétés sont importants pour comprendre le fait littéraire dans les dynamiques 

sociales.  

Pour ce qui est de notre travail, nous nous proposons d’expliquer comment un auteur peut faire appel aux 

discours sociaux pour défendre une idée qui ne reçoit pas le consentement de tous les éléments du groupe. Autrement 

dit, l’ont veut savoir si l’auteur représente un courant idéologique précis et s’il est en mesure de s’en proclamer porte-

parole.  

Exemple en didactique  

 L’intériorisation et l’assimilation de la grammaire qui institue et fonde une langue étrangère en tant que telle 

semble être le principal objectif de l’Enseignement/Apprentissage des langues étrangères. Autrement dit, 

l’Enseignement/Apprentissage de la grammaire constitue l’un des principaux moyens mis en œuvre par la didactique 

des langues étrangères.  

 Dans notre mémoire, nous nous proposons d’étudier au sein de l’Ecole Moyenne Algérienne, 

l’enseignement/apprentissage de la conjonction de coordination qui est un phénomène grammatical susceptible de 

générer (être la cause de) des problèmes d’appropriation pour des apprenants de FLE.    

Rédiger l’introduction : Exemples de sujets énoncés 

Exemple en didactique :  

Le développement des compétences rédactionnelles par la pratique 

des réécritures successives à l’Ecole Moyenne 

Observer une situation  pédagogique dans le cadre de l'enseignement/apprentissage du français langue étrangère, 

notamment dans le Cycle Moyen Algérien, c'est être amené inévitablement, à observer l’acquisition des différentes compétences 

langagières et leur enseignement/apprentissage, car communiquer en langue étrangère nécessite de la part de l'apprenant d'être 

capable de parler, comprendre, lire et écrire dans cette langue. 

En didactique des langues, J-P. CUQ et I. GRUCA distinguent quatre grands types de compétences : compréhension de 

l’écrit, compréhension de l’oral, expression écrite, expression orale qui structurent les objectifs de tout programme 

d’apprentissage et, au sens commun du terme, d’évaluation. (2002 : 149). 

Nous espérons donc, grâce à l’analyse de l’un de ses quatre compétences, mieux comprendre le processus de 

l’apprentissage d’une langue et améliorer nos méthodes d’enseignement. Parmi ces quatre compétences, nous avons axé notre 

recherche sur la compétence à l’écrit, c’est-à-dire le développement des compétences rédactionnelles. Nous insistons sur le fait 

que nous ne traitons qu'une seule compétence : expression écrite. Même si cette compétence est essentielle, d'autres compétences 

ne doivent pas être oubliées dans un programme complet de compétence langagière. 
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En effet, les apprenants des classes de l’Ecole Moyenne, qui ont beaucoup d’exercices rédactionnels, d’après le manuel 

scolaire, sont le plus souvent en difficulté car ils se heurtent à des problèmes d’écriture. De plus, nous avons constaté d’après les 

copies d’examens, que les productions écrites de ce niveau, pourtant très courtes, sont les plus longues à corriger parce que : 

- L’écriture est mauvaise (les apprenants ne maitrisent pas encore le geste graphique qui est censé être développé les trois 

années de l’Eole Primaire, surtout avec les apprenants de la classe de 1° année) ; 

- La rédaction est faible : le non-respect de la typologie textuelle, la ponctuation, etc. ; 

- La langue est pauvre et insuffisante. 

Il faut donc réveiller ces apprenants en leur faire découvrir que la rédaction de textes est à leur portée même en langue 

étrangère (le français). Ce constat nous mène à nous poser les questions suivantes : Comment s’y prendre pour remédier les 

difficultés des apprenants de ces classes en écriture et comment procéder pour les aider à développer leurs compétences 

rédactionnelles ? Autrement dit, comment amener ces apprenants à développer leurs compétences rédactionnelles en écrivant un 

texte cohérent avec une langue correcte et convenable ? 

Exemple en sciences du langage :  

L’adjectif qualificatif épithète, antéposé ou postposé ? (Approche syntaxique) 
Le cas des étudiants de la 4° année de licence de français - Université de Sétif 

L'apprentissage des langues étrangères consiste en la maîtrise des règles et lois qui régissent leur bon fonctionnement. La 

grammaire en fait partie intégrante. Toute langue naturelle possède un système grammatical qui la particularise, représenté par les 

différentes lois syntaxiques, dont la bonne maîtrise mènerait tout locuteur à réussir la pratique discursive. Aussi, serait-il possible 

de mettre au clair l'utilité primordiale d'étudier et d'exposer un des points qui constituent la grammaire de la langue cible, qui est le 

français dans notre présente étude. 

Etant donné que toute pratique discursive (orale et écrite) consiste à acquérir, de façon continuelle, les savoirs 

grammaticaux, nous avons opté pour la grammaire du français, afin de rendre compte d'un point qui en fait partie. Ne serait-ce 

alors qu'une poussée de curiosité qui nous a mené à suivre une telle initiative de recherche et à entamer un pareil travail de 

réflexion : 

« La personne qui a acquis la connaissance d’une langue a intériorisé un système de règles 

qui relie les sons et les significations d’une manière particulière. Le linguiste qui construit la 

grammaire d’une langue ne fait que proposer un système sur ce langage intériorisé »1 

La présente recherche s’inscrit dans un profil syntaxique, en faisant appel, dans le but de sa mise à terme, à la 

morphologie et à la sémantique : elle portera sur une étude syntaxique et morpho sémantique ; ces trois dimensions traitant de la 

forme et du placement des adjectifs qualificatifs épithètes en français. Ceci étant, nous avons jeté notre dévolu sur quelques 

productions écrites d’étudiants du F.L.E à l’université de Sétif. 

Motivé par la grammaire en tant que champ d’investigation, nous avons tenté de mener un modeste travail sur une notion 

se rattachant à la discipline syntaxique, l’épithète. Une des raison nous ayant poussé à réfléchir sur un thème pareil serait, d'une 

part, la remarque d’une carence et d’un désarroi dans l’identification de cette partie de discours, et de l’autre, son utilisation 

adéquate et appropriée de la part des sujets en question lors des productions écrites. 

Nous étions également poussé dans une telle perspective afin d'acquérir certains savoirs grammaticaux relatifs, d'une 

part, au déchiffrage des lois syntaxiques du français -la langue dont nous voulons suivre une formation perpétuelle et solide- et 

d'autre part, à la bonne maîtrise des démarches d'étude et des méthodologies de travail traitant des points liés aux études avancées 

de la syntaxe française. Ceci nous permettrait d'aborder autres points dans nos futures études. 

Exemple en sciences des textes littéraires :  

L’idée du couple dans Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra 

En 2002, après trente –six ans de vie militaire, Mohamed Moulessehoul décide de quitter l’armée pour se consacrer à la 

littérature. Il s’installe en France avec sa Famille. L’année suivante, il publie L’ Ecrivain où il révèle sa véritable identité, puis 

L’Imposture des mots, livre dans lequel il justifie sa démarche. Yasmina Khadra continue d’ébranler les mentalités en transposant 

son combat ; il échangea son fusil de soldat contre la plume d’écrivain pour livrer bataille au fondamentalisme et au terrorisme 

dans leur dimension universelle. Ses œuvres, prenant en charge les conflits qui déchirent plusieurs régions du globe, tel que 

l’Afghanistan, la Palestine, l’Irak, choisissent comme théâtre, des villes jadis majestueuses aujourd’hui réduites en ruine. 

Notre présente recherche portera sur Les Hirondelles de Kaboul, roman paru aux éditions Julliard en 2002. Dans cette 

œuvre Yasmina Khadra a su exécuter une fresque d’un réalisme inouï. Kaboul est cauchemardesque, ténébreuse. La terreur et la 

sauvagerie aveugles y règnent en maîtresses et ratiboisent avec elles tout humanisme et tout espoir. L’auteur réussit à créer une 

atmosphère pesante, suffocante, intolérable alliant la beauté à l’insoutenable. 

Les Hirondelles de Kaboul décrit aussi le malheur des hommes qui perdent peu à peu toute humanité. Ces hommes à qui 

on a ôté toute idée de révolte contre ces ennemis de l’espèce humaine. A Kaboul, les femmes subissent aussi la loi inhumaine des 

Taliban .Fantomatiques, elles disparaissent derrière un Tchadri*, une cagoule grillagée qui se rabat sur leurs visages et confisque 

tous leurs rires, leurs sourires et leurs regards. 

Les Hirondelles de Kaboul relate le destin croisé de deux couples Afghans à la dérive ayant survécu à la guerre pour 

continuer à végéter dans une ville où la folie les guette inexorablement, à chaque coin de rue. . 

Lors de notre lecture du roman, des interrogations se sont imposées à nous. Pourquoi l’existence de ces deux couples 

pourtant si différents mais que le destin rassemble et accable en les malmenant l’un comme l’autre ? 

 


