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Présentation générale
Le mémoire de l’agrégation/Master
aster didactique est le fruit d’une réflexion et d’une recherche menées
par l’étudiant tout au long de la formation pédagogique. Ce travail prend la forme d’un travail écrit qui
croise une recherche théorique dans le domaine (de la
la didactique) des arts plastiques, visuels et de
l’espace et l’expérience pratique de l’étudiant durant la formation (stages, séminaires, modules).
modules)
Durant l’élaboration de ce travail, l’étudiant est suivi et conseillé
conseillé par un promoteur choisi parmi les
titulaires
ulaires ou assistants des cours artistiques (pratiques) de l’Académie.
l’Académie. Le formulaire et la feuille de
route du mémoire (cf. annexe)) règlementent cette collaboration et en précisent le déroulement.
Le mémoire prend la forme d’un travail écrit et structuré d’environ 25 pages (minimum
minimum) articulant de
façon singulière plusieurs niveaux d’analyse.
d’analyse En tant qu’aboutissement dee la formation, le mémoire
mobilise les réflexions et questionnements esthétiques de l’étudiant, les enjeux qui l’interpellent en
tant qu’artiste-plasticien.
plasticien. Partant du postulat selon lequel une recherche sur l’enseignement des arts et
la didactique des arts plastiques est indissociablement
indissociablement liée aux transformations des pratiques
artistiques, aux théories de l’art et enjeux politiques sous-jacents, le travail écrit ne peut occulter ses
différents aspects. Enfin, les stages pratiques réalisés lors de la formation constituent également un
matériau important pour étayer les problématiques et questionnements traités.
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En résumé et par souci de clarification, on distinguera trois aspects à prendre en compte dans la
réalisation de ce travail sans que cela ne préjuge en rien des sujets retenus ni des façons de les traiter.
- Le travail reflète les intérêts et préoccupations artistiques et plastiques de l’étudiant. On y
trouve trace des questions, notions, savoirs (disciplinaires) qu’il importe et incombe à
l’étudiant de traiter, d’interroger et de transmettre dans le cadre d’un enseignement des arts
plastiques dans le secondaire supérieur. Ce premier aspect témoigne des réflexions et positions
du futur enseignant en tant qu’artiste et mobilise les compétences et les savoirs liés à sa
formation artistique initiale. Inévitablement, les préoccupations artistiques privilégiées par
l’artiste-enseignant orientent la façon dont il les aborde dans le cadre de l’enseignement. Pour
autant, le mémoire ne peut être envisagé comme un écrit d’artiste qui s’en tiendrait à une
approche personnelle de l’enseignement sur base des convictions et opinions de l’étudiant.
- En conséquence, le travail doit faire état d’une recherche menée dans le domaine de la
didactique des arts et des questions pédagogiques connexes. Cette recherche est toutefois
délimitée par le choix d’un sujet (objet) qui fait l’objet d’une problématisation et d’une mise
en perspective en prenant appui sur un travail de lecture et d’analyse des sources. Ce travail de
recherche implique de la part de l'étudiant qu'il ne se restreigne pas aux contenus et auteurs
(textes, théories, artistes et pédagogues) abordés au cours de la formation. Pour autant, le
mémoire ne se résume pas à une somme de propos théoriques coupés de l’expérience de
l’étudiant et de ses interrogations.
- On trouve donc également trace de l’expérience des stages réalisés par l’étudiant. Le travail ne
se contente pas toutefois de relater cette expérience, mais de l’analyser, de l’aborder
éventuellement sous l’angle déterminé par le choix du sujet et de tirer parti de cette analyse de
façon prospective.
Un mémoire théorico-pratique : un écrit qui comporte un outil.
Ce travail de recherche et d’analyse peut donc être conçu comme une synthèse et l’aboutissement de la
formation mais il doit également permettre à l’étudiant d’aborder son futur métier d’enseignant. C’est
pourquoi, il est demandé de donner une valeur opératoire à ce travail. Concrètement cela se traduit par
l’intégration ou l’élaboration conjointe à ce travail d’un « outil » (instrument).
Tout comme l’artiste, l’enseignant est amené à élaborer les outils avec lesquels il opère, à transformer
ceux qui existent ou à en inventer. Cet « outil » n’est pas nécessairement matériel, comme un objet
(ex : le tableau noir). Il peut prendre différentes formes et aspects. Il peut être assimilé à un (ensemble
de) dispositif(s), de procédure(s), etc. L’« outil » se caractérise par sa fonction, son indépendance
(relative) à l’égard de l’utilisateur, etc.
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Quelques repères pour vous guider. Du choix du sujet à la défense orale du mémoire
1. Choix du sujet et délimitation d’un champ
Le choix du sujet et des questions que vous souhaitez traiter dans le mémoire est une étape décisive et
importante pour la suite. Dès le début de la formation, il est vivement conseillé de tenir un journal de
bord (des notes) dans lequel vous consignez, au fur et à mesure, vos questions relatives à
l’enseignement, à la didactique des arts, aux observations et difficultés rencontrées durant les stages,
aux échanges qui vous ont marqués lors d’un cours, etc.
Ces notes constitueront autant de matériaux pour le choix du sujet du mémoire et son l’élaboration.
Elles vous assureront également un gain de temps non négligeable et vous permettront d’éviter un
choix arbitraire sur un sujet avec lequel vous n’avez finalement aucune affinité.
Ce travail préparatoire vous aidera également à éviter de tomber dans les pièges du « sujet » déterminé
et balisé d’avance. En effet, il peut arriver que vous ne sachiez pas formuler clairement au départ (quel
est) votre « sujet » et que celui-ci émerge progressivement au fil de votre travail. Il est alors d’autant
plus nécessaire d’intensifier la prise de notes, de mettre par écrit vos questions et préoccupations, les
notes issues d’une lecture, éventuellement de les classer par mots-clefs, de les rédiger sur des feuilles
séparées ou de les numéroter, etc. afin qu’émerge à partir de là une orientation plus précise. En outre,
cette méthode vous permettra de vous familiariser avec le travail d’écriture et de commencer au plus
vite à organiser vos recherches.
Pour faciliter la délimitation d’un sujet :
- S’imprégner et formuler un questionnement par rapport à un « objet du monde de l’art et de la
pédagogie ». A ce premier stade, ne négligez aucune question. Contentez-vous de les
formuler, des les lister et de les organiser. Méfiez-vous également des faux-sujets (ex. « la
motivation »). Un sujet doit comporter une dimension problématique. C’est pourquoi il est
conseillé de formuler des questions ou des phrases plutôt que s’en tenir à des mots-clefs.
- Explorer les sources. N’écartez a priori aucun type de sources. Le sujet de votre recherche
émergera peut-être au détour d’une lecture d’un propos tenu par un artiste, lors d’une lecture
ouvrage théorique ou lors d’un échange avec un enseignant lors de vos stages.
- Dégager et classer. Ensuite seulement faites le tri pour écarter les questions maladroites, trop
générales ou beaucoup trop précises ; celles qui ne rentrent pas dans le cadre des attentes à
l’égard de ce mémoire, etc. Distinguez également les questions liées à la pédagogie, aux
enjeux institutionnels, aux discours sur l’art, à des aspects précis liés à une pratique artistique
particulière (ex. la sculpture).
- Délimiter le sujet. Vous parviendrez alors à délimiter votre sujet et à formuler les premières
directions de votre recherche en vous assurant toutefois qu’il y a matière à mener un travail
d’approfondissement dans les limites fixées par le cadre de la formation et de vos
compétences. Vous devrez ensuite choisir un promoteur qui vous épaulera dans l’élaboration
de ce travail.
Le choix du sujet du mémoire est élaboré en concertation avec les enseignants de l’agrégation.
L’étudiant propose le sujet de son travail au promoteur qui marque son accord (sur le formulaire ad
hoc) selon le calendrier communiqué (cf. annexe).
2. Choix et rôle du promoteur
Au long de l’élaboration du mémoire, l’étudiant est suivi et conseillé par un promoteur choisi parmi
les titulaires ou assistants des cours artistiques (pratiques) de l’Académie (la liste des enseignants
concernés est communiquée aux étudiants en temps utile).
Pour les étudiants inscrits en Master didactique, le promoteur le plus indiqué est le titulaire du cours
artistique de l'option de l'étudiant.
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Le choix du promoteur est envisagé en fonction du sujet du mémoire et de l’intérêt du promoteur pour
celui-ci. Le promoteur a deux fonctions principales.
Il s’agit d’abord d’un interlocuteur avec qui vous pouvez partager vos questionnements et vos
recherches tout au long de l’élaboration du mémoire. Il s’agit ensuite d’une personne ressource qui
pourra vous épauler et vous orienter sur des aspects formels liés à la rédaction d’un travail écrit selon
les normes académiques. Afin d’assurer ce suivi, l’étudiant dispose du formulaire et d’une feuille de
route du mémoire. Celle-ci prévoit un minimum de trois rencontres entre le promoteur et l’étudiant
(cf. annexe).
Le jury du mémoire est composé du promoteur, des enseignants de l’équipe pédagogique du Master à
finalité didactique et de l’Agrégation et d’un (ou deux) lecteur(s) externe(s) proposé(s) par l’étudiant
et dont la compétence est appréciée par l’équipe de l’agrégation. Il peut s’agir, par exemple, d’un
enseignant (ou du maître de stage), d’un artiste ayant une expérience de l’enseignement, etc. En
l’absence d’un promoteur et d’un lecteur (externe) l’étudiant peut se voir refuser la possibilité de
présenter son mémoire.
3. Elaboration et rédaction du mémoire
La réalisation du mémoire passe par deux phases importantes après la délimitation du sujet. Dans un
premier temps, il s’agit d’accumuler, de rassembler et d’ordonner « le matériau » pour ensuite
seulement, une fois le plan et les directions esquissées et les recherches réalisées, passer à la phase de
présentation et de rédaction du travail.
Pour vous guider dans l’élaboration de la recherche :
- Problématiser le sujet. Passer d'un intérêt à un « objet de recherche » vous oblige à prendre
connaissance de la littérature existante, à préciser la méthodologie que vous allez mettre en
œuvre. Déplacez-vous en bibliothèque1, consultez les systèmes de recherche de ressources en
ligne (par exemple scholar.google.com). Constituez une bibliographie et ordonnez les sources
en fonction de l’intérêt qu’elles pour votre travail.
- Affiner le cadre théorique, les références, la problématique, la/les question(s) de recherche et
la/les (hypo)thèse(s).
- Ebaucher un plan du mémoire. Pour ébaucher votre plan, il est utile de considérer votre travail
en différentes parties et sous-parties en leur donnant des titres ou des mots-clefs. Même si
cette structure change et évolue au fil de l’avancement du travail, vous y reporter évitera de
vous perdre. Il n’est pas non plus nécessaire que cette structure apparaisse telle quelle dans la
rédaction finale du mémoire. Il convient de distinguer l’ordre de la découverte et l’ordre de la
présentation.
- Organisez vos notes en fonction de ce plan et prenez l’habitude d’indiquer systématiquement
les références et les sources de vos lectures, le numéro des pages des ouvrages que vous citez
afin de gagner du temps lors de la phase de rédaction.
Une fois que vous avez rassemblé suffisamment de matériau (notes, synthèses, réflexions
personnelles, analyses d’expériences, interviews, etc.) vous pouvez passer à la phase de rédaction et à
la mise en forme.
4. Rédaction du mémoire
Le mémoire est un travail écrit, dactylographié, de 25 pages minimum (en interligne 1,5), soit environ
60 000 signes espaces compris (sans les annexes, bibliographie, etc.). Vous devez tenir compte de ces
consignes formelles avant d’envisager la rédaction finale. Cela vous obligera à trouver un équilibre et
à distinguer ce qui est essentiel à votre propos et ce qui est secondaire, voir inutile en définitive.
`
1

Outre la bibliothèque communale de l’Académie, la bibliothèque de l’ULB et la bibliothèque de la
Communauté Française (située à Yser) « Espace 27 septembre » sont facilement accessibles et disposent de très
nombreux ouvrages.
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Titre et structure générale
Le choix retenu pour le titre du mémoire est également révélateur de la problématique et donne le ton
du travail. Concernant la structure générale du mémoire, il est conseillé de respecter au moins trois
parties : l’introduction, le corps du travail et la partie conclusive.
- L’introduction permet de poser le sujet (non de le résoudre par avance). Il s’agit d’exposer
clairement les enjeux, les questions ou problèmes que vous allez traiter et de préciser le cadre
de travail que vous vous êtes donné. C’est dans l’introduction que la problématique de votre
travail sera présentée. Elle doit être rédigée de façon claire et rassembler les différentes
questions sous-jacentes à votre travail. Sur le plan formel, l’introduction doit retenir l’attention
du lecteur et susciter l’intérêt, elle doit donc contenir une dimension d’ouverture en suggérant
les directions (plan) dans lesquelles vous allez conduire le lecteur.
- Le corps du texte est le plus souvent divisé en parties. Il est important de réfléchir
l’articulation et les transitions pour maintenir l’attention du lecteur et lui permettre de saisir le
fil des développements. Dans ce qui constitue la part la plus importante du mémoire, vous
reprenez et développez ce qui est présenté dans l’introduction. Cette partie est réservée à
l’analyse proprement dite de la question soulevée en introduction. Elle doit mettre en évidence
votre capacité à mobilier et à confronter des ressources variées, à définir et à manier des
notions et des concepts pour éclairer les enjeux de votre sujet. Les hypothèses éventuelles
seront dans cette partie traitées, discutées et vérifiées.
- La partie conclusive dresse un bref récapitulatif des différentes problématiques abordées,
présentées dans l’introduction et suggérées par le titre du mémoire. Elle met en évidence les
réponses, partielles et/ou provisoires proposées. Dans la partie conclusive l’étudiant avance
également de façon plus explicite ses positions, il se démarque des références utilisées et en
tire les conséquences dans une visée prospective.
Le mémoire comporte également une page de garde mentionnant : nom, prénom, nom de l’école, titre
du mémoire, nature du travail (« en vue de l’obtention du titre d’agrégé(e) en arts plastiques, visuels et
de l’espace »), année académique ainsi que le nom du promoteur et du ou des lecteur(s). Cette page
peut être précédée d’une couverture. Le format n’est pas imposé et le mémoire peut prendre une forme
plastique non standard si cela se justifie.
A la version définitive du mémoire, il faut également joindre une page de présentation reprenant le
nom et prénom de l’étudiant, l’année académique, le titre du mémoire, le nom du promoteur ainsi
qu’une présentation d’une vingtaine de lignes.
5. Aspects formels du mémoire
-

Le travail est un texte suivi et structuré. Le texte est aligné (justifié).
Les pages sont numérotées de manière continue.
Le texte est rédigé en caractères de taille standard, 12, en interligne de 1,2 à 1,5, et dans une
police relativement standard (times, arial, etc).
Le travail comporte une bibliographie et une table des matières.
Le texte doit être exempt de toute erreur d’orthographe ou de syntaxe. La langue employée
doit être soutenue.

6. Rédiger une bibliographie
Le mémoire comporte une bibliographie qui reprend l’entièreté des sources utilisées et citées pour la
réalisation du travail. La bibliographie figure tout à la fin du travail et reprend les sources par ordre
alphabétique et classées, si nécessaire, selon le type de sources.
- Pour un livre : Nom Prénom, Titre du livre (en italique), Ville, Éditeur, collection éventuelle (entre
« »), année.
 Ex. Bernard-André Gaillot, Arts Plastiques. Eléments d’une didactique-critique, Paris, PUF, coll. «
Education et formation », 2006.
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- Pour un article d'une revue scientifique : Nom Prénom, « Titre de l'article » (entre guillemets), Titre
de la revue, volume, numéro, année, pp. début-fin.
 Ex : Jacques Verger, « École et violence : faits, perception, discours », Histoire de l’éducation, n° 118,
2008, pp. 5-10.

- Pour une contribution incluse dans un ouvrage collectif : Nom Prénom, « Titre de la contribution »,
in : Nom Prénom, Titre de l'ouvrage, Ville, Éditeur, année, pp. début-fin.
 Ex : Charles T. Harrison, « L’enseignement de l’art conceptuel », in : Fabrice Douar et Matthias Waschek
(dir.), Peut-on enseigner l’art ?, Paris, Musée du Louvre, 2004 pp. 152-170.

- Pour un article de presse quotidienne ou de magazine : Nom Prénom, « Titre de l'article », in : Titre
du magazine, numéro, date(s), pp. début-fin.
 Ex : Tristan Trémeau, « L’enseignement artistique au risque de la réification », in : Art Press, Ecoles
d’art. Nouveaux enjeux, n°22, octobre 2011, p. 70-74.

- Pour un article dans une encyclopédie ou un dictionnaire : « Mot ou expression du dictionnaire »
(entre « »), Nom de l’Encyclopédie ou du dictionnaire, Ville, Éditeur, Volume, pp. début-fin.
 Ex. « Rome et empire romain », dans Encyclopedia Universalis, Paris, 1968, vol. 14, pp. 382-430. S’il
s’agit d’un dictionnaire en ligne suivez les indications sitographiques.

- Pour un site web : Partie consultée, site de l'organisation (et descriptif), URL complète de la page,
date de consultation.
 Ex : « Fonctionnement du GRP », site du Groupe de Réflexion et de Planning (GRP) (Le GRP regroupe
des professionnels du secteur des médias, des agences de publicité et des régies média de Belgique.), URL :
www.grp.be/fr/structure.cfm, consulté le 23/2/ 2009.

- Pour un document uniquement disponible sur le web : Si le document est clairement identifié par
un auteur et un titre, le référencer comme un site web, mais en précédant la référence des nom et
prénom de l'auteur ainsi que du titre du document. Les références sitographiques ne peuvent
dépasser 50 % des références.
7. Plagiat, citations et paraphrases
Le plagiat est strictement interdit sous peine d’annulation de la défense du mémoire. Aussi, les
références des propos des auteurs seront-elles scrupuleusement indiquées dans le corps du texte. Le
référencement est obligatoire lorsque vous citez un passage ou lorsque vous reformulez explicitement
et consciemment les idées d’un auteur.
- La citation consiste à mentionner le texte exact avec les termes précis rédigés par l'auteur cité.
- La paraphrase est la reproduction de la pensée d'un auteur, reformulée avec d'autres mots.
Chaque citation ou paraphrase doit impérativement être accompagnée de sa source sous forme de note
de bas de page ou de note dans le texte. Utilisez citations et paraphrases avec modération ! Elles
doivent étayer votre propre réflexion.
Il existe deux modèles de citations. Le modèle citation-note (classique) et le modèle auteur-date
(anglo-saxon). Lorsque vous optez pour un modèle, vous devez vous y tenir.
- Modèle citation-note. Lorsque vous citez un auteur, les citations sont données entre guillemets
(« ») et accompagnées d’un appel de notes de bas de page directement après le deuxième
guillemet. La référence est reprise dans la note. Pour insérer une note de bas de page 
« Insertion », « Note ».
 Ex : Comme le remarque Didier Semin, « La réponse de Courbet au paradoxe d’un enseignement de
ce qui ne s’enseigne pas tient à l’idée que la classe d’art serait une communauté d’égaux »2. Suite de
votre texte. La citation vous permet d’étayer, par exemple, une hypothèse sur le lien entre l’école et le
politique.

2

Didier Semin, « Portrait de l’artiste en enseignant », in : Fabrice Douar et Matthias Waschek (dir.), Peut-on
enseigner l’art ?, Paris, Musée du Louvre, 2004 p. 173.
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Modèle auteur-date. Après la citation, vous indiquez entre parenthèse : le nom de l’auteur (si
vous ne le mentionnez pas dans le texte), l’année d’édition de l’ouvrage, le numéro de page de
l’extrait cité.
 Ex : A cet égard, il convient de mentionner la position de Courbet. « La réponse de Courbet au
paradoxe d’un enseignement de ce qui ne s’enseigne pas tient à l’idée que la classe d’art serait une
communauté d’égaux » (Semin, 2004 : 173). Suite de votre texte.

Si les citations sont longues (plus de 6 lignes), il convient d’en former un paragraphe en retrait du
texte.
Exemple : Comme le relève Didier Semin,
« En fait, Courbet entérine là – avec une vision politique – une évolution des modes de reconnaissance
sociale de l’art qui va ouvrir, parallèlement à l’Ecole des beaux-arts, les ateliers des artistes célèbres à
des étudiants, ouvrir aussi, parallèlement au Salon officiel, le Salon des Refusés puis celui des
Indépendants, tandis que le marché de l’art, qui s’étend à de nouveaux acheteurs, va commencer de
donner une valeur incontestée à des artistes qui n’étaient passés par les fourches caudines ni de l’Ecole,
ni du prix de Rome3. » (2004 : 173) si vous optez pour le modèle auteur-date.

Suite de votre texte.
Pour alléger les notations on utilise un système d’abréviation.
- Si on se réfère à un ouvrage qui a été cité juste avant mais que la page est différente, écrire
« Ibid. », suivi de la référence à la page.
 Ex : « La réponse de Courbet… » (Ibid. : 173) pour le modèle auteur-date ou « votre citation »4.
-

Si on se réfère à un ouvrage qui a été cité juste avant et à la même page écrire simplement
« Ibid. »
Si vous utilisez le modèle citation-note : si la référence a déjà été donnée dans une note
précédente (mais pas immédiatement précédente), vous devez écrire le prénom sous forme
abrégée et le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage sous une forme abrégée, suivi de « op. cit. »,
et de la page citée.
 Ex : « La réponse de Courbet… »5.

8. Dépôt du mémoire
Le promoteur doit marquer son accord pour le dépôt du mémoire (cf. feuille de route). En concertation
avec l’équipe pédagogique de l’agrégation, le promoteur peut refuser une partie ou la totalité du travail
et demander qu’il soit repris, corrigé ou amélioré avant la remise définitive en motivant par écrit les
raisons de son refus auprès de l’étudiant.
A la version définitive du mémoire, il faut joindre la page de présentation évoquée plus haut reprenant
le nom et prénom de l’étudiant, l’année académique, le titre du mémoire, le nom du promoteur ainsi
qu’une présentation d’une vingtaine de lignes du sujet abordé.
Le mémoire est déposé en autant d’exemplaires qu’il y a de professeurs de l’équipe pédagogique de
l’agrégation. A cela, il faut ajouter un exemplaire pour le promoteur et autant d’exemplaires qu’il y a
de lecteur(s) externe(s).

3

Si vous optez pour le modèle citation-note, vous indiquez ici : Didier Semin, Portrait de l’artiste en
enseignant, in : Fabrice Douar et Matthias Waschek (dir.), Peut-on enseigner l’art ?, Paris, Musée du Louvre,
2004 p. 173.
4
Ibid., p. 173.
5
D. Semin, « Portrait de l’artiste… », op. cit., p. 173.
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Une version numérique (.doc ou .pdf) sera également remise (ou envoyée par mail) au professeur de
l’agrégation désigné au plus tard à la date du dépôt du mémoire. Le fichier devra être nommé de la
façon suivante : « Nom_prénom de l’étudiant »

9. Evaluation du mémoire
Le travail écrit constituant le mémoire ainsi que la présentation lors de la défense orale font l’objet
d’une évaluation par les membres du jury (équipe pédagogique de l’agrégation, promoteur et
lecteur(s)) et d’une note sur 20.
L’évaluation prend en compte la capacité de l’étudiant :
- à construire l’objet de sa recherche en lui donnant un ancrage dans le champ
artistique/esthétique et/ou socio-professionnel de l’enseignement ; à formuler les
problématiques et les hypothèses de ses développements ; à faire un usage pertinent et maîtrisé
des concepts, notions et références mobilisés et à faire preuve d’un recul critique par rapport
aux démarches, outils, résultats dont il est rendu compte. (40%)
- à articuler de façon singulière et à mettre en perspective les différents niveaux d’analyses de
la didactique des arts plastiques, des enjeux esthétiques et artistiques évoqués, des situations
d’enseignement et des stages réalisés (cf. présentation générale). (40%)
- à présenter un travail écrit dans le respect des consignes formelles attendues pour un mémoire
(présentation, apparat critique, structure, bibliographie, citations, etc.) et atteste d’une maîtrise
suffisante de la langue française (orthographe, syntaxe).
- à présenter oralement le fruit de sa recherche, à défendre ses résultats et à faire preuve d’esprit
critique et d’ouverture face aux retours des membres du jury.

10. Quelques astuces
a) Réaliser une table des matières de façon automatique
Pour faciliter la réalisation d’une table des matières, utilisez l’outil « Table et index ». Pour cela vous
devez d’abord attribuer à vos différents titres un « style » défini.
 Sélectionnez votre titre. Cliquez sur le menu déroulant (en haut à gauche) et choisissez « Titre 1 » à
la place de « Normal ». Modifiez éventuellement la typographie, la taille de la police et, si vous voulez
numéroter vos titres, cliquez sur l’option « Format » puis « Puces et numéros ».
 Répétez cette opération pour vos différents titres : Titre 1, Titre 2 (=de niveau 2), etc.
 Une fois ces opérations réalisées pour chacun de vos titres, sous-titres, etc. placez votre curseur à
l’endroit où vous voulez placer votre table des matières (généralement en fin de travail). Cliquez sur
« Insertion », « Tables et Index ». Sélectionnez « Table des matières » et confirmez.
 Une fois votre travail terminé, n’oubliez pas de vérifier votre table des matières et de l’actualiser une
dernière fois. Placez votre curseur n’importe où sur un titre de la table des matières, clic droit et
choisissez « Mettre à jour les champs », puis « Mettre à jour toute la table ».

b) Transformer votre fichier .doc en .pdf
Cliquez sur « Enregistrez sous » et choisissez le format « PDF ». Ou bien, cliquez sur « Fichier »,
« Imprimer » et cliquez, en bas, sur l’onglet « PDF ».
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Annexe (recto/verso)
Formulaire et feuille de route du mémoire
L’étudiant complète le formulaire du mémoire en concertation avec l’équipe pédagogique et le
promoteur qu’il choisit en fonction du sujet retenu. Sur base de cette première rencontre, le promoteur
signe le document et marque ainsi son accord pour suivre l’élaboration du mémoire jusqu’à sa défense.
Le formulaire complété et signé est ensuite remis à l’équipe pédagogique de l’agrégation avant la date
communiquée à l’étudiant (et au plus tard avant le 15 mars).

Année académique : .............….. / ..............….
Nom et Prénom de l’étudiant(e) : ……………………………………………………………..
Première ébauche du sujet et des problématiques du mémoire :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du promoteur proposé :………………………………………………..........
Tél. : ……………………………………

Mail* : ……………………………………

Proposition d’un (ou deux) lecteur(s) externe(s) à l’équipe pédagogique de l’agrégation 6 :
Nom : ………………………………………
Prénom : ……………………………………

Nom : ………………………………………
Prénom : ……………………………………

Tél. : ………………………………………
Mail* : ……………………………………..
Adresse* : ………………………………….

Tél. : ………………………………………
Mail* : ……………………………………..
Adresse* : ………………………………….

* Les coordonnées sont nécessaires pour faciliter l’organisation des défenses orales et l’envoi des
exemplaires du mémoire au(x) lecteur(s).

Le promoteur, le(s) lecteur(s) et l’étudiant reconnaissent avoir pris connaissance du règlement
(vade-mecum) du mémoire de l’agrégation et du master didactique et de la feuille de route.
Signature du promoteur

Signature de l’étudiant

6

Le choix du lecteur externe se fait en concertation avec l’équipe pédagogique de l’agrégation. Ce choix est
motivé par les compétences du lecteur au regard du sujet traité.
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Feuille de route du mémoire

La feuille de route doit permettre d’assurer le suivi du mémoire et une concertation entre
l’étudiant et le promoteur. Du choix du sujet jusqu’au dépôt du mémoire, un minimum de trois
rencontres (quatre étant conseillées) est prévu par le règlement.
• Avant le 15 mars au plus tard. La première rencontre doit permettre au promoteur de prendre
connaissance du sujet choisi et des problématiques qui seront traitées dans le travail et donne
lieu à la signature du formulaire.
• Avant le 15 avril. La seconde rencontre a pour objectif de présenter avec plus de précisions les
orientations et le plan du travail ainsi qu’une première bibliographie indiquant les références
utilisées.
• Avant le 15 mai. Entre cette rencontre et la dernière, il est conseillé de soumettre au promoteur
et l’équipe pédagogique de l’agrégation l’équivalent de la moitié du travail déjà rédigé et d’en
discuter afin de réorienter le travail si nécessaire.
• Au moins une semaine avant la date de remise du mémoire prévue dans le calendrier de la
formation. La dernière rencontre doit permettre au promoteur de faire un dernier retour sur le
travail final de sorte qu’il puisse marquer son accord pour le dépôt du mémoire. Il est donc
important que le promoteur puisse lire le contenu du mémoire, même si l’étudiant prévoit d’y
ajouter les derniers compléments et de finaliser la mise en page.
Avant le 15 avril. Le ……………………………. (date de la rencontre)
Description sommaire de l’état d’avancement du mémoire et des recherches, élaboration du plan et
constitution d’une bibliographie sommaire. Joindre les annexes.
Le promoteur atteste ainsi de l’état d’avancement du travail.
Signature du promoteur :

Signature de l’étudiant :

Avant le 15 mai. Le……………………………. (date de la rencontre)
Présentation des chapitres rédigés, de la progression (problématique) du mémoire et des apports
personnels.
Le promoteur profite de cette rencontre pour débattre avec l’étudiant des orientations du travail, de la
méthodologie mise en œuvre, du traitement du sujet, des aspects formels de la rédaction et de la
structure du mémoire.
Signature du promoteur :

Signature de l’étudiant :

Une semaine avant la date de remise. Le……………………………. (date de la rencontre).
Présentation de l’état d’achèvement du travail, de l’introduction et des conclusions.
Le promoteur estime la recevabilité du mémoire sur base de l’évolution du travail, du traitement du
sujet abordé au regard des attentes précisées dans le document de présentation générale du mémoire
de l’agrégation et du master didactique.
Signature du promoteur pour le dépôt du mémoire :

Signature de l’étudiant :

 La feuille de route est à remettre au responsable de l’équipe pédagogique de l’agrégation
désigné lors du dépôt du mémoire.
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