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La soutenance dure en moyenne 20 mn.  
10 à 12 mn sont consacrées à la présentation et le reste du temps, est à l’échange avec le jury  
 La soutenance un est retour réflexif sur le travail réalisé. La structure de la présentation est 
en trois parties :  
1) « Au départ » / origine du questionnement (on peut retrouver le contenu de cette partie 
dans l’introduction du mémoire). 
D’où vient cet intérêt pour la thématique de la recherche ? 
 >Se situer par rapport à la question (Ex du cas où la question nous implique en partie: dire 
d’où on vient (en étude, personnelle) ; ça peut être l’expression de ce qu’on aime ou non ; un 
retour sur des difficultés personnelles…)  
2) « Tout au long de l’année» / Ce que j’ai fait. (On retrouve le contenu de cette partie dans 
le corps du mémoire) Ce que j’ai fait dans ce travail de recherche, qui est communiqué dans le 
mémoire. Ce doit être synthétique ; ne pas tout redire, mais les points forts :  
Explicitation de la thématique, puis de la problématique 
Bien resituer le cadre théorique   
Méthode de construction des données (comment on s’y est pris ; c’est le moment de revenir 
sur les difficultés, ce qu’on aurait aimé faire, ce qu’on n’a pas pu faire etc..) 
Et les résultats.  
3)« Où je veux aller » /Aujourd’hui (au moment de la soutenance) et demain. (On 
retrouve le contenu de cette partie dans la conclusion générale du mémoire). Ce qu’a apporté 
ce travail : 
Qu’a apporté cette recherche du point de vue scientifique ? 
Qu’a apporté cette recherche du point de vue personnel ? Les apports pour soi (ce qu’on a 
l’impression d’avoir appris, aussi bien du point de vue méthodologique qu’épistémologique) 
Retour critique sur son travail (parler des biais, si on pense qu’on a mal construit quelque 
chose, les erreurs et lacunes de son travail, du cadre théorique au travail sur le terrain 
etc. Bref ce qu’on aurait pu faire mieux, à visée constructive).   
Prolongement du travail. Quelle suite on lui donnerait ? Ex : j’aimerais continuer en M2 sur 
tel sujet ; focaliser plus sur tel aspect, etc.  
 
NB : La présentation doit se faire avec un support PowerPoint (pas plus de 13 diapos). 
Venir donc avec un ordinateur, qui sera connecté au vidéoprojecteur.   
 
*Au niveau des diapos du PPT, Partie 1 : 2-3 diapos ; P2 : 6-7 diapos ; partie 3 : 2-3 diapos 
environ. Aérer la diapositive. Ne mettre que les points essentiels, mais on peut avoir un 
document personnel plus étoffé pour aider à présenter. 
 


