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Plan Dossier 
 
Format : Arial 11 points ; interligne 1,5 ; texte en mode justifié. 
Volume : 25 pages maximum. 
Conseils d’écriture : vous pouvez vous inspirer d’un article existant pour le « style ». Dans 
tous les cas, essayez d’écrire comme si votre texte allait être lu par quelqu’un qui n’y connaît 
rien (cela évite l’utilisation abusive de jargon, de termes techniques et de raccourcis…). 
Pensez à articuler votre discours et les différentes parties de votre dossier : l’ensemble doit 
former un tout cohérent. 
 

Résumé (15 lignes maxi) 
 

 Le résumé doit permettre de :  
o Situer le champ de recherche dans lequel s’inscrit l’étude. 
o Résumer les grandes lignes de la procédure utilisée. 
o Donner des indications concernant des principaux résultats. 

Ouvrir sur les explications et interprétations proposées en discussion. 
 

Introduction / Théorie (2 à 3 pages) 
 
Cette partie doit permettre de situer la recherche dans son contexte théorique. On doit 
entre autres y retrouver : 

 La définition des concepts centraux dans la recherche (par ex. le stéréotype) 

 La (ou les) théorie(s) de référence sur laquelle (lesquelles) sont basées les 
hypothèses. Citer les auteurs correspondants. 

 
La stratégie d’écriture consiste la plupart du temps à partir du général (théorie au sens 
« large ») pour parvenir à la présentation d’une ou deux expériences « de référence » pour 
votre recherche et enfin aux points particuliers qui seront testés dans votre propre 
recherche.  
 
A la fin de cette partie sont introduits précisément les objectifs de votre recherche (i.e. une 
présentation des hypothèses générales). 
 

Méthode 
 
Population 
Indication du lieu de passation, de la taille de l’échantillon, du type de population (enfants, 
étudiants, professionnels, etc.) et des éventuelles informations socio-démographiques 
recueillies (si nécessaire : répartition hommes / femmes âge, etc.).  
 
Variables et Plan expérimental 
Présentation opérationnelle : 

o des variables indépendantes (bien préciser le nom de la VI, le type de VI (provoquée 
ou invoquée), les modalités et si elle conditionne des mesures indépendantes ou 
appariées)  
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o des variables dépendantes. 
Terminer par la présentation du plan expérimental (type de plan : expérimental / quasi 
expérimental ; inter sujets / intra sujets / mixte ; factoriel ou non ; etc.). Le plan peut, en 
addition, être représenté sous forme graphique (tableau). Penser également à donner 
l’écriture formalisée du plan. 
 
Hypothèses 
Logiquement les hypothèses générales ont été introduites à la fin de la partie Introduction / 
Théorie. Il faut donc ici indiquer les hypothèses opérationnelles (cf. doc. « Méthodo » pour 
définition et exemples de rédaction).  
Rappel : un plan factoriel 2x2, implique la rédaction de 3 hypothèses par VD (i.e. une 
hypothèse d’effet principal pour chacune des VI et une hypothèse d’interaction). 
 
Matériel et Procédure 
Les informations relatives au matériel et à la procédure peuvent être dissociées ou 
fusionnées. Cependant, dans un cas comme dans l’autre, doivent apparaître clairement les 
différentes phases de la recherche et leur articulation. De même, le matériel et les consignes 
doivent être présentées de manière suffisamment détaillée et explicite pour que quelqu’un 
puisse réussir à reproduire la recherche à partir des informations données.  
Remarque : c’est dans cette partie qu’il conviendra, le cas échéant, de présenter les 
informations relatives au pré-test. 
 

Résultats 
La partie résultats consiste uniquement à exposer et décrire les résultats obtenus (on 
gardera l’interprétation des résultats pour la partie discussion). C’est également dans cette 
partie qu’il conviendra de dire si les résultats confirment ou infirment les hypothèses posées. 
La présentation de ces résultats se base sur les informations fournies par l’analyse 
statistique. La description doit être appuyée par : les indicateurs de significativité (cf. Doc. 
« Stats Excel Biblio ») et, bien entendu, sur les moyennes impliquées dans la description. 
Dans cette partie peuvent éventuellement être insérés des graphiques et des tableaux si ils 
permettent d’améliorer la compréhension de l’ensemble.  
 

Discussion 
La discussion débute par un rappel (une synthèse) des principaux résultats de l’étude. Vient 
ensuite l’interprétation des dits résultats en rapport à la théorie. C’est également dans cette 
partie qu’il convient d’expliquer l’éventuelle absence de résultats. Cette partie se termine 
par une ouverture sur de futures recherches. 
 

Bibliographie 
 
Utiliser les normes APA (American Psychology Association ; cf. Doc. « Stats Excel Biblio »). 
Indiquer en bibliographie les articles réellement lus. Pour les références « de seconde main » 
utiliser la formule « Machin (année), cité par Bidule (année) » dans le corps de texte. 
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Quelques remarques d’ordre général concernant la rédaction du dossier… 
 
 
I) Partie Théorique 
 

• Avant d’enter dans le vif de la théorie, faites un petit paragraphe d’introduction, 
relativement général, qui doit permettre de situer le champ théorique de l’étude.  

 

• Adoptez un plan. Faites des paragraphes de manière à séparer clairement les grandes 
idées. Il est nécessaire, pour la cohérence de l’ensemble, de penser à soigner les 
transitions entre les parties (annonce de ce qui va arriver et articulation avec ce qui 
vient d’être dit). 

 

• Les citations et les mots de langue étrangère (anglais, allemand, italien,…, latin) 
doivent apparaître entre guillemets et en italique. 

 

• Pour les citations garder à l’esprit qu’« il faut toujours rendre à César ce qui est à 
César ». 

 

• Lorsqu’un auteur est cité, l’année de publication de l’étude (ou éventuellement de 
l’ouvrage) doit être indiquée entre parenthèses (ex : Toto (2012) ). De plus tout 
auteur cité doit pouvoir se retrouver en bibliographie. 

 

• Lorsque les auteurs sont nombreux : les citer tous la première fois qu’on leur fait 
référence. Par la suite, on peut se permettre de ne redonner que le nom du premier 
auteur suivi de la locution latine « et al. » (« et alii » = et les autres, étant entendu et 
collaborateurs). 

 

• Terminer la partie théorique par une ouverture sur votre problématique. Dire 
pourquoi, à partir de ce que vous avez développé dans la théorie, vous êtes arrivé à 
vous poser telle question (et en quoi cette question est intéressante pour la 
recherche ; qu’apporte-t-elle ?). 

 
Variables  
 
• Ne pas oublier de préciser la nature des VI (provoquées ou invoquées ?) 
 

• Le mot « sujet » est aujourd’hui jugé « politiquement incorrect », préférez lui le 
terme « participant » (voire individus ou personnes). 

 

• Définissez clairement et opérationnellement les VD (pas de phrase du genre : « VD = 
les réponses à un questionnaire ») et les VI. 

 
Conseils divers  
 
• Evitez le style télégraphique (à oublier pour tout mémoire, dossier et devoir). 
 

• Attention à l’orthographe 
 

• Soignez la forme 
 

• Faites vous relire : un regard permettra bien souvent de détecter les points obscurs 
de l’argumentation et les coquilles diverses. 


