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LE MÉMOIRE  

VADE-MECUM  
 

 

 

Un cursus de formation diplômante à l’université se clôture par un mémoire. 

C’est l’occasion pour l’étudiant de s’approprier, par le biais de l’écriture, ce qui lui a été 

enseigné pendant deux ans. 

Cette dernière épreuve est de nature inhabituelle, surtout pour ceux qui ont quitté l’IFMK 

depuis longtemps et qui, de plus, ne sont pas forcément accoutumés à l’outil informatique. 

Pour ceux-là en particulier, le travail est encore plus exigeant et chronophage.  

C’est donc souvent à ce stade que se pose la question de la poursuite ou non de la pratique de 

la physiothérapie inductive. 

Bien que ce nouvel éclairage soit intéressant et semble souvent s’imposer par sa cohérence et 

ses résultats, l’enthousiasme ne résiste pas à l’épreuve de la pratique isolée. Il s’estompe vite, 

les résultats se font plus rares, les raisonnements moins évidents, voire surannés. La pratique 

au tapis devient de plus en plus épisodique, puis s’arrête. Dès lors, il ne reste plus de ces 

deux années à l'Université, qu’une impression vaguement positive et le souvenir de moments 

d’exaltation à l’apprentissage de cette autre manière d’envisager les mécanismes corporels et 

leurs déviances. 
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C’est pourquoi des séminaires post gradués sont proposés après la fin du cursus 

universitaire. Ces sessions de travail sont destinées à rafraîchir et approfondir les concepts, 

optimiser les techniques et informer les participants des dernières évolutions.  

Elles permettent par ailleurs de rompre l’isolement géographique de certains praticiens et 

favorise les échanges avec l’équipe enseignante ainsi que les contacts entre les praticiens.  

L’éligibilité à ces séminaires n’est envisagée que pour les praticiens diplômés et, en inter 

sessions, pour les étudiants à jour de leur cursus.   

Le mémoire est aussi, pour le praticien, une manière de contribuer modestement à enrichir la 

trame écrite de la physiothérapie inductive et ainsi de favoriser sa pérennité. 

 
A première vue, le délai accordé (22 mois environ) peut paraître long. Il ne l’est pas.  

Il faut en effet tenir compte des différentes difficultés et incidents de parcours qui vont être 

rencontrés (appropriation de l’outil informatique avec ses inévitables incidents, abandon du 

ou des patients envisagés comme sujets, recherche documentaire, obstacle de la langue, etc.), 

mais aussi du temps incompressible pour le traitement du ou des patients, le recueil et 

l’exploitation des données. 

L’expérience montre que seuls les étudiants qui s’attellent précocément à la tâche arrivent 

jusqu’à la soutenance, à condition que l’effort ait été soutenu jusqu’au terme. Le souvenir 

positif qu’ils garderont de cette période est de nature à favoriser la rédaction d’autres écrits, 

la réalisation de recherches ultérieures.  

 
Un mémoire universitaire est un exercice convenu, codifié. La fantaisie est exclue, tant au 

niveau de la structure, que du style de l'écriture et des règles rédactionnelles. 

Le processus d'élaboration peut être plus ou moins perfectionné, mais il est universel. Il n’est 

donc pas question de le modifier, il faut s’y adapter, se l’approprier. 

Le présent document a pour objectif de servir de vade mecum pour cette dernière étape du 

cursus initial de l’enseignement de la physiothérapie inductive, et de trâme pour les articles 

qui, nous l’espérons, la suivront.  

 

Michaël Nisand 
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RÉDACTION DU MÉMOIRE 
 

 
En médecine, on distingue les études rétrospectives et les études prospectives :   

§ une étude rétrospective consiste à choisir et à reprendre certains dossiers de patients déjà 

traités et à exploiter a posteriori des datas qui ont été colligées antérieurement, 

éventuellement par d'autres, sans que l'intention d'en faire une étude n'ait été prise avant le 

recueil des données.  

Un « rapport de cas » constitue une étude rétrospective.  

§ les études prospectives impliquent une démarche rigoureuse d'anticipation réalisée en 

suivant un canevas universel, et antérieurement par rapport à la première collecte de 

données. Il y a plusieurs types d'études prospectives : étude d’un cas, d’une série de cas, 

étude de cohorte, essai randomisé, essai randomisé contrôlé, etc. La première étape de 

travail leur est commune : se documenter, lire ce que d'autres ont écrit sur le sujet, 

comment ils ont abordé le sujet, quels résultats ont déjà été obtenus, de quelle manière, etc.  

 

Le niveau de preuve scientifique de ces études fait l’objet d’une gradation (Tableau I) : 

§ les études rétrospectives ont un faible niveau de preuve scientifique ; 

§ les études prospectives ont un niveau de preuve pouvant aller de la simple présomption 

scientifique à la preuve scientifique établie.  
 

Tableau I : niveaux de preuve scientifique et grade des recommandations 
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Dans le cadre de la recherche clinique, il faut encore différencier les recherches « non 

interventionnelles », les recherches de « soins courants » et les recherches 

« interventionnelles » : 

• une recherche est dite non interventionnelle dès lors qu’elle ne modifie pas la prise en 

charge habituelle du patient, ne nécessite pas une procédure supplémentaire ou inhabituelle 

de surveillance ou de diagnostique et porte uniquement sur un recueil de données. 

• une recherche est dite de soins courants dès lors qu’elle ne modifie pas la prise en charge 

habituelle du patient, nécessite une procédure supplémentaire ou inhabituelle de 

surveillance ou de diagnostique, sans risque pour le patient (prise de sang, examen non 

invasif, etc) et ne porte pas sur le médicament. 

• une recherche est dite interventionnelle dans les trois cas de figure suivants :  

o elle ne modifie pas la prise en charge habituelle du patient, nécessite une procédure 

supplémentaire ou inhabituelle de surveillance ou de diagnostique sans risque pour le 

patient (prise de sang, examen non invasif, etc) et porte sur le médicament ; 

o elle modifie la prise en charge habituelle du patient dans le but d’évaluer des nouvelles 

stratégies thérapeutiques ; 

o elle modifie la prise en charge habituelle du patient en impliquant une procédure 

supplémentaire pour le patient qui présente un risque (examen invasif, biopsie,...).  

 
 

Recherche 
non interventionnelle	

Recherche 
de soins courants	

Recherche	
interventionnelle 

Ne modifie pas la prise 
en charge habituelle 

Ne modifie pas la prise 
en charge habituelle  

Ne modifie pas la prise 
en charge habituelle 

Modifie pla prise en 
charge habituelle 

Ne nécessite pas 
une procédure 
supplémentaire 
ou inhabituelle 
de surveillance 

ou de diagnostique 

Nécessite 
une procédure 
supplémentaire 
ou inhabituelle 
de surveillance 

ou de diagnostique 

sans risque 
(prise de sang, examen 

non invasif, etc.) 

Nécessite 
une procédure 
supplémentaire 
ou inhabituelle 
de surveillance 

ou de diagnostique 

sans risque 
(prise de sang, examen 

non invasif, etc.) 

Évalue de nouvelles 
stratégies 

thérapeutiques 

Ou 

Nécessite 
une procédure 
supplémentaire 
ou inhabituelle 
de surveillance 

ou de diagnostique 

présentant un risque 
(prise de sang, examen 

non invasif, etc.) 

Porte sur 
un recueil de données 

Ne porte pas sur un 
médicament 

Porte sur un 
médicamentt 
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1. Études éligibles 

Deux types d'études non interventionnelles sont éligibles pour le mémoire du Diplôme 

d’Université de physiothérapie inductive : « l’étude d’un cas » et « l’étude d’une série de 

cas ». Certes, il ne s’agit pas d’un niveau de preuve élevé. Mais ces deux types d’études 

constituent les « briques de base » d’études plus prestigieuses : il n’y aurait aucune étude 

randomisée contrôlée (ERC) sans les études pilotes que sont les rapports de cas et les études 

de cas. Ce qui est demandé pour ce mémoire d’université, c’est que le candidat montre qu’il 

est capable de présenter dans un écrit construit et normé, un ou plusieurs traitements de 

patients par la physiothérapie inductive, cohérents, justifiés et complets. 

Ces deux types d’études sont des études non interventionnelles prospectives (versus le 

rapport de cas qui est rétrospectif) : la décision d’exploitation des datas est prise avant le 

début de l’intervention thérapeutique. 

  
Ø «  Étude d’un cas » 

Le candidat sélectionne un patient unique et lui applique, dans une période définie, une 

intervention thérapeutique. Les tests cliniques sélectionnés, s’ils sont répétés dans le temps 

dans des conditions standardisées, évaluent l’état de santé du patient —avant/pendant/après— 

la phase interventionnelle (traitement) et la phase de suivi éventuelle (post-traitement).  

Dans ce type d’étude, le patient est son propre témoin : une évolution favorable de son état de 

santé, dès lors que la stabilité des facteurs externes est montrée, plaide en faveur de 

l’efficacité de l’intervention thérapeutique. Mais ces résultats ne s’appliquent qu’au patient 

étudié. Ils ne peuvent être extrapôlés au reste de la population et ne prouvent en rien 

l’efficacité de l’intervention sur la pathologie étudiée. 

 

Ø « Étude d’une série de cas » 

Le candidat sélectionne plusieurs patients présentant la même affection. À un moment défini, 

il applique à tous les patients de la série la même intervention thérapeutique et les mêmes tests 

réalisés avec des modalités identiques. Chaque patient est son propre témoin, mais les 

résultats de chaque patient peuvent être comparés à ceux des autres patients de la série. Ce 

type d’étude confère aux résultats une puissance plus grande par rapport à l’étude d’un cas. Ils 

ne sont cependant pas extrapolables au reste de la population. Ils ne permettent pas de 

conclure à l’efficacité de l’intervention thérapeutique sur la pathologie étudiée, puisqu’ils ne 

sont pas comparés à un groupe témoin (autre intervention, placebo, etc), qu’il n’y a pas eu de 

randomisation et que le nombre de sujets nécessaires n’a pas été calculé au préalable.  
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2. Conditions d’éligibilité communes aux deux types d’étude  
 

Ø Recherche documentaire 

- elle doit refléter l’état des connaissances actuelles de la communauté scientifique 

internationale sur : la pathologie étudiée, les tests cliniques validés recommandés, les 

traitements préconisés, les résultats thérapeutiques publiés, etc. Elle ne peut donc se limiter 

aux articles en langue française, ni à ce qu’il est convenu d’appeler les revues 

professionnelles (versus revues scientifiques). 
 

- la stratégie documentaire est exposée par le candidat : question de recherche ; mots clés ; 

équation de recherche ; bases de données consultées ; résultats par base de données 

(nombre d’articles trouvés) ; nombre et type d’articles sélectionnés. 
 

- les abstracts (résumés) des articles sélectionnés sont intégrés dans les annexes du mémoire. 
 

- les full text (article intégral) des articles sélectionnés, s’ils ont pu être consultés par le 

candidat, doivent pouvoir être transmis au Conseil Pédagogique si celui-ci en émet la 

demande. 

 

Ø Patient(s) 

- l'examen inaugural spécifique de physiothérapie inductive doit pouvoir être intégralement 

réalisé. Ceci exclu d’emblée certains traitements : IMC, amputés, paraplégiques, 

hémiplégiques, etc.  
 

- la compliance (patient volontaire et en capacité d’effectuer les efforts physiques et de 

concentration demandés) et l’observance (respect de la posologie) sont suffisantes.  

 

Ø Modalités d’application du traitement  

Elles sont conformes à la pratique clinique courante telle qu’enseignée durant le cursus 

universitaire : 

- le traitement fait l’objet d’une prescription médicale ; 
 

- un diagnostic médical a été posé ; 
 

- aucune contre-indication n’a été identifiée ; 
 

- la prise en charge débute dans un délai qui respecte les règles d’éthique : le début du 

traitement ne doit pas être différé dans l’attente du feu vert du Conseil Pédagogique ;   
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- la posologie des différentes phases du traitement est respectée : attaque/gestion/entretien ; 
 

- le traitement doit pouvoir être poursuivi en cas de nécessité thérapeutique au delà de la 

période de traitement prise en compte pour le mémoire ; 
 

- au bilan inaugural, le praticien établit le pronostic après avoir définit les objectifs 

thérapeutiques en estimant la durée a priori de la phase d’attaque, voire de la phase de 

gestion ;  
 

- il serait inacceptable, au simple prétexte d’une étude scientifique, d’interrompre un 

traitement avant que les objectifs ne soient atteints ;  

 
- un arrêt prématuré décidé par le patient imposerait la sélection d’un autre patient comme 

sujet de mémoire ; 

 
- l’anamnèse est documentée : données démographiques (sexe, âge, situation familiale et 

professionnelle) ; données anthropométriques (poids, taille) ; histoire de la maladie ; 

affections intercurrentes ; traitements en cours ou passés ; antécédents (familiaux, 

médicaux, traumatiques, chirurgicaux) ; indices faisant penser à une recherche de bénéfices 

secondaires ; autres datas qui sont fonction du patient et de sa pathologie ; 

 
- les examens complémentaires utiles ont été réalisés : p.e. une téléradiographie de face dans 

le cas d’une scoliose, un bilan neurologique dans le cas d’une atteinte périphérique, etc ; 

 
- les tests cliniques sélectionnés sont :  

• validés (reproductibles, sensibles au changement clinique) et recommandés par la 

communauté scientifique pour la pathologie du patient (données les plus récentes) ; 

• réalisés dans des conditions standardisées (même instrument, mêmes modalités de 

mesure, unité de lieu, etc) ; 

• répétés dans le temps —avant/pendant/après— la phase thérapeutique et la phase de 

suivi éventuelle. La répétition des mesures, un nombre de fois prédéfini, pendant une 

durée déterminée, permet d’évaluer la fluctuation dans le temps des variables mesurées ;  
 

- les variables externes sont documentées et leur évolution dans le temps est tracée pendant 

la phase thérapeutique et de suivi éventuelle (p.e. mise au repos, prise médicamenteuse, 

application concomittante d’une autre intervention kinésithérapique, port d’une orthèse ; 

apparition d’une affection intercurrente, modification de l’environnement familial, social 

et/ou professionnel, etc).  
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Une variabilité de ces facteurs pourrait se répercuter sur l’état de santé du patient (dans le 

sens d’une aggravation ou d’une amélioration de son état) et de ce fait, biaiser les résultats, 

ce qui introduit un doute légitime quant à l’impact du geste thérapeutique sur les résultats 

observés ; 
 

- la stratégie thérapeutique peut comprendre des « figures imposées » dès lors que, pour la 

pathologie étudiée, des manoeuvres ont été notoirement identifiées comme étant 

fréquemment efficaces.  

P.e. : l’asseoiement thérapeutique dans la lombalgie, les inductions statiques de la main 

dans le syndrome du canal carpien ou la rhizarthrose, le travail alterné de la tête dans les 

cervicalgies ou les céphalées de tension ; 
 

- la stratégie thérapeutique est évolutive avec l’état du patient. Les modalités de cette 

évolution sont documentées et justifiées et doivent être exposées dans le mémoire ; 

 
- les photographies du patient ont été réalisées, dans les conditions de reproductibilité 

détaillées pendant le cursus universitaire et de respect de l’anonymat du patient (visage 

flouté de telle sorte que celui-ci ne soit pas reconnaissable) ; 

 
- le patient a signé un formulaire de non opposition autorisant le candidat à exploiter les 

datas anonymisées du dossier médical (Annexe I) ;  

 
- les fiches de saisie de toutes les séances sont correctement documentées (dates, 

manoeuvres implémentées, évaluation des déficits de passivité éventuels, évaluation de la 

participation du patient, évaluation de l’intensité des algies avec les quatre EVA) (Annexe 

II).   
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3. Projet de mémoire 

Le projet constitue une étape essentielle dans la réalisation du mémoire. Il permet au candidat 

de tester la faisabilité, de clarifier, d’ordonner et de coucher sur le papier ses réflexions et les 

axes qu’il veut donner à son travail.  

Une recherche documentaire la plus exhaustive possible doit donc être conduite, même si au 

stade du projet, celle-ci ne peut être complètement aboutie.  

Rappelons ici qu’il n’est éthiquement pas recevable de différer le début du traitement du 

patient au prétexte de ne pas avoir fini la recherche documentaire ou d’être dans l’attente de 

l’avis du Conseil Pédagogique.  

 

En conséquence de quoi une démarche proactive ou réactive est requise : 

- une démarche proactive implique que le candidat ait une idée de la pathologie qu’il va 

choisir avant que le patient ne se présente. Cette anticipation permet de sélectionner les 

tests pertinents validés pour la pathologie en question, et d’être prêt au moment où le 

patient se présente à son bilan inaugural ;  

- une démarche réactive consiste à réaliser la recherche entre le moment où le patient prend 

rendez-vous et le bilan inaugural (quitte à compléter ce bilan en début de première séance). 

Cette démarche implique une grande réactivité et une charge de travail qu’il ne faut pas 

négliger. En effet, le patient ne pourra au final être retenu comme sujet de mémoire, que si 

les tests validés pertinents ont été identifiés, et que ces tests ont tous été réalisés au bilan 

inaugural.  

 

Pour ne pas compromettre la faisabilité du mémoire, il est recommandé au candidat qui choisi 

une « étude d’un cas » d’élargir la sélection à plusieurs patients ayant la même pathologie. 

Cette précaution met le candidat à l’abri d’une insuffisance de compliance ou d’observance, 

voire d’un arrêt prématuré du traitement par le patient. Mais elle implique de réaliser tous les 

tests du bilan inaugural chez tous les patients éligibles. Au mieux, cette précaution permet 

éventuellement de transformer une « étude d’un cas » en une « étude d’une série de cas ». 

 

Ø Items constitutifs 

La fonction du projet de mémoire est de permettre au Conseil Pédagogique de détecter les 

erreurs de trajectoires, les voies sans issues, les données manquantes ou celles qui ne seraient 

pas pertinentes.  
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Si le projet de mémoire ne doit pas être rédigé en style télégraphique, s’il doit comporter des 

informations essentielles (détaillées ci-dessous), il ne faut toutefois pas le confondre avec le 

mémoire proprement dit.  
 

Le projet doit comporter les informations suivantes :  

- stratégie de la recherche documentaire réalisée à ce stade ;  

- premiers résultats de la recherche documentaire sur l’état des connaissances actuelles sur la 

pathologie du patient avec les références des articles sélectionnés ;  

- tests cliniques sélectionnés et justification de ce choix ; 

- objectif(s) du mémoire ; 

- principales caractéristiques du ou des patients sélectionnés ; 

- résultats des premières réflexions sur l’arbre décisionnel ayant conduit au choix de la 

physiothérapie inductive pour ce patient. En effet, il ne faut pas omettre de se positionner 

comme « un kinésithérapeute ayant différents outils à sa disposition, dont, la 

physiothérapie inductive. Le choix final d’utiliser cette approche plutôt qu’une autre doit 

être argumenté faute de quoi, il peut être interprété, au mieux comme un traitement 

expérimental sauvage (et donc illégal), au pire comme une posture arbitraire, voire 

sectaire ; 

- variables externes dont la documentation est envisagée ; 

- critère principal et secondaires éventuels sélectionnés pour évaluer les effets du traitement ; 

- plan de traitement envisagé : pronostic, durée estimée des différentes phases de traitement, 

éléments de stratégie thérapeutique ;  

- en pièces jointes : imageries (photographies du patient dans leur format original, 

radiographies, etc) bilans médicaux, diagnostic médical, prescription médicale, formulaire 

de non opposition du patient (Annexe I). 

Il est recommandé au candidat d’utiliser un service de télétransmission de fichiers 

volumineux (dropbox, grosfichiers, etc). 

 

Ø Envoi du projet au Conseil Pédagogique 

Le projet est à envoyer à christiane.destieux@gmail.com au format Word (version la plus 

récente). Le Conseil Pédagogique étudie le projet dans la mesure où les règles d'orthographe, 

de grammaire et de syntaxe sont respectées et que le le texte est lisible et compréhensible (pas 

de style télégraphique). Il est vivement conseillé au candidat de faire appel à une personne 

compétente pour mettre le texte aux normes.  
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Le Conseil Pédagogique peut apparaître pointilleux et intransigeant dans les corrections 

demandées, mais cette posture est destinée à préserver le candidat des erreurs de trajectoire.  

Les versions successives sont corrigées dès lors que : 

- le candidat accuse réception de chaque version bêta ; 

- toutes les corrections demandées ont été effectuées. 

 

Ø Avis du Conseil Pédagogique 

Trois cas de figure sont envisageables : 

§ Projet accepté sans réserve  

Aucune correction n’est demandée. Un maître de mémoire est attribué au candidat. Le 

travail de rédaction et les échanges avec le maître de mémoire peuvent débuter.  

§ Projet accepté sous réserve de corrections   

Des corrections sont demandées. Le candidat effectue les corrections et soumet son projet 

autant de fois qu'il est nécessaire, jusqu'à acceptation du projet sans réserve. Ces allers-

retours peuvent être nombreux. La durée de cette phase d’échanges jusqu’à la validation 

du projet sans réserve est essentiellement dépendante de la réactivité du candidat.  

§ Projet refusé  

L’avis du Conseil Pédagogique est défavorable. Le candidat a la possibilité de présenter 

un nouveau projet.  

 

MISE EN GARDE 
Une date butoir de validation du projet sans réserve est communiquée au candidat dans un 

échéancier dès lors que celui-ci a réusssi ses épreuves théorique et pratique. Un projet non 

validé à la date butoir place le candidat en situation de non conformité par rapport au cursus 

universitaire et ajourne de facto la soutenance (Annexe III). 

 

La validation du projet par le Conseil Pédagogique ne vaut pas acceptation du mémoire, ni de 

la soutenance. En effet, le jury se réserve le droit de refuser :  

- un mémoire dès lors que des vices fondamentaux et non corrigeables sont identifiées (p.e. 

photographies inaugurales et finales non comparables ; tests prévus non réalisés, ou 

réalisés de manière incomplète, aléatoire ou non reproductible) ; 

- la validation d’une soutenance qui serait infra-liminaire par rapport au standard requis pour 

un diplôme d’Université. 
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Dans le cas d’un projet d’une étude non interventionnelle prospective portant sur une série de 

cas, dès acceptation du projet sans réserve, le candidat effectue : 

- une demande d’autorisation auprès du Comité d’éthique pour la recherche ; 

- une demande d’autorisation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (CNIL). 

Les modalités de ces démarches seront communiquées au candidat lorsque le projet est validé. 
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4. Structure du mémoire 

On distingue au mémoire trois parties distinctes qui s’articulent autour de ce que l’on appelle 

le « corps de texte » : 

• avant le corps de texte : titre-résumé-mots clés-stratégie de la recherche documentaire ; 

• le corps de texte : de l’introduction à la conclusion ; 

• après le corps de texte : références-lexique-annexes. 

 

 

Données « pré-corps de texte »  

Les items constitutifs de cette partie ne peuvent véritablement être finalisés qu’après avoir 

rédigé le corps de texte. 

• Titre : il est informatif, un maximum de précisions dans un minimum de mots. S’il est 

rédigé au commencement du travail, il doit être affiné et corrigé en fin de rédaction. 

• Résumé : il est structuré et respecte le plan et la chronologie suivante : Contexte—Méthode 

(cas traités, critères d’évaluation, posologie etc.)—Résultats—Discussion. Les données 

sélectionnées sont exposées de manière précise, claire et concise.  

• Mots clés : ils sont utilisés pour indexer le mémoire dans des bases de données. Les mots 

clés choisis doivent apparaître dans le mémoire : résumé et corps de texte.  

• Stratégie de recherche documentaire. 

 

 

Corps de texte »  

La structure du corps de texte respecte le plan IMRaD, acronyme de :  

Introduction-Methods-Results and Discussion. 

1. Introduction 

2. Méthode 

2.1. Rappels anatomo-physio-pathologiques  

2.2. Concepts de physiothérapie inductive 

2.3. Critères d’évaluation séléctionnés 

2.4. Cas traité(s) 

3. Résultats 

4. Discussion 

5. Conclusion 
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Le contenu de chaque rubrique développé ci-après peut être complété et/ou adapté par le 

candidat en accord avec son maître de mémoire. Il est applicable à une étude de cas, mais 

aussi à une série de cas.  

 

1. Introduction  

Sa structure est dite "en entonnoir" : du contexte général vers le contexte spécifique : 

- le contexte général comprend une synthèse des connaissances actuelles sur la pathologie 

étudiée (définition, épidémiologie, étiologie, traitements préconisés, résultats publiés, etc). 

Ces données nécessitent une recherche documentaire qui s’adosse à des références 

pertinentes. Elles devront être développées dans les rappels ; 

- le contexte spécifique comprend une introduction à la physiothérapie inductive, la 

justification du choix de cette approche pour le patient traité (abordée dans l’introduction 

et développée dans le chapitre sur la physiothérapie inductive et/ou dans le cas traité sous 

la forme d’un arbre décisionnel) ;  

- la présentation du cas traité ; 

- l’énoncé de l’objectif ou des objectifs du mémoire.  

 

2. Méthode 

 

2.1. Rappels sur la pathologie 

Toutes les données nécessaires et suffisantes sur la pathologie étudiée sont exposées ici : 

épidémiologie ; anatomo-physiopathologie ; étiologie ; histoire naturelle ; traitements 

préconisés ; résultats thérapeutiques publiés ; tests recommandés par la communauté 

scientifique, etc.  

Ne pas hésiter à mettre en annexes des données qui, si elles étaient exposées dans le corps du 

texte, nuiraient à la lisibilité.  

 

2.2. Concepts  de physiothérapie inductive 

- l’arbre décisionnel qui a conduit a sélectionner la physiothérapie inductive pour le cas 

traité annoncé dans l’introduction peut être développé ici (p.e. l’adéquation en terme de 

concepts entre la la physiothérapie inductive et la pathogénie de la pathologie étudiée)  

- les concepts nécessaires et suffisants pour comprendre le cas traité sont exposés (il n'est 

pas question de réécrire ici toute la physiothérapie inductive).  
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Ne pas hésiter à mettre en annexes des données indispensables qui, si elles étaient exposées 

dans le corps de texte, nuiraient à la lisibilité. Mais, ce qui est présent dans le corps de texte 

doit être écrit par le candidat (le mémoire d’université ne sert pas à évaluer l’aptitude du 

candidat à réaliser des copier-coller). 

 

2.3. Critères d’évaluation 

Ce chapitre est réservé à : 

- l’exposé et la justification du choix des tests ; 

- l’exposé du critère principal et des critères secondaires éventuels. 

 

2.4. Cas traité(s) 

Aucun rappel ne doit apparaître dans le cas traité, ni sur la pathologie, ni sur la 

physiothérapie inductive.  

- l’arbre décisionnel qui a conduit a sélectionné la physiothérapie inductive pour le cas traité 

peut être encore être affiné ici ; 

- anamnèse détaillée et complète (pas de bilan des algies dans l’anamnèse) ; 

- examens complémentaires éventuels (imageries, tests neurologiques, etc) ; 

- bilan kinésithérapique inaugural :  

• conventionnel : bilan des algies, bilan fonctionnel, psychologique éventuel (anxiété, 

dépression, peur/évitement), neurologique, autres ; 

• spécifique à physiothérapie inductive : synthèse—hypothèses de modélisation—

photographies du patient (les détails de l’examen doivent figurer en annexes) ; 

• synthèse de l’ensemble des données du bilan inaugural ;  

- intervention thérapeutique : 

• objectif(s) thérapeutiques et justification ; 

• pronostic ; 

• manoeuvres sélectionnées et justification ;  

• description pour le patient traité (avec illustration) des trois manoeuvres les plus 

utilisées ; 

• déroulement du traitement : nombre moyen de manoeuvres par séance ; durée moyenne 

des séances, des manoeuvres ; progression du traitement ; nombre et rythme des 

séances, etc. 
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3. Résultats 

Ce chapitre rapporte les résultats de l’intervention thérapeutique, de la phase de suivi 

éventuelle, voire de la phase de reprise de l’intervention thérapeutique. Les résultats en 

rapport avec le critère principal sont exposés en premier. 

Ce sont des faits, les résultats ne doivent pas être commentés.  

Pour une meilleure lisibilité, ils peuvent être exposés sous la forme de tableaux et/ou de 

graphiques.  

 

4. Discussion 

Ce chapitre ne comporte pas d’illustrations, mais les données issues de la littérature doivent y 

être référencées. C’est dans ce chapitre que l’auteur du mémoire peut : commenter les 

résultats, comparer ces résultats à ceux d’autres publications, exposer les difficultés 

éventuelles rencontrées, les forces, les limites et/ou les faiblesses du travail, proposer des 

modifications éventuelles dans la prise en charge du cas traité, etc.  

 

5. Conclusion 

Elle rappelle les principaux résultats et ouvre sur des voies futures de recherche.  

 

 

 

Données « post-corps de texte »  

 
• Références :  

la qualité de la recherche documentaire s’apprécie moins par sa quantité que par sa qualité. La 

recherche ne doit pas se limiter aux articles en langue française. Elle doit exclure les articles 

des revues professionnelles et user avec modération des rapports de congrès, de la littérature 

non indexée (littérature grise) et eviter si possible la référence à des sites internet.  

Les articles retenus doivent avoir fait l’object d’une lecture critique. 

 

• Lexique :  

les termes spécifiques dont la définition dans le corps de texte nuirait à la lisibilité et/ou 

alourdiraient le texte doivent être expliqués dans cette rubrique.  
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• Annexes :  

Les informations complémentaires utiles à la lisibilité et à la compréhension du lecteur 

doivent y être développées, complétées par des figures, des tableaux, voire des graphiques.  

En plus de ces données, doivent encore obligatoirement figurer dans cette rubrique :  

- les fiches de saisie de toutes les séances (annexe II). En cas d’algies, les quatre EVA 

doivent être systématiquement documentées, à chaque séance ; 

- le détail de l’examen spécifique de physiothérapie inductive ; 

- les abstracts des articles sélectionnés. 
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5. Style de l’écriture scientifique 

La rédaction d'un mémoire obéit à des règles universelles dont l'harmonisation vise à assurer 

la transmission et la diffusion de l'information.  

Le style scientifique est universel, impersonnel et dénué de toute finalité esthétique. Il vise à 

assurer la même compréhension du message par tous les lecteurs.  

En plus du respect des règles de grammaire, d’orthographe et de syntaxe, il doit répondre à 

trois principes : précision, clarté, concision. 

 

Ø Précision  

La précision consiste à ne laisser place à aucune indécision dans l’esprit du lecteur. Elle 

traduit la rigueur scientifique de l'auteur.  

La précision consiste au choix du mot juste, univoque. L’imprécision peut résulter de 

l’utilisation de mots qui ont plusieurs sens, ou un sens figuré. Elle peut aussi résulter 

d’impropriétés (mot auquel on prête un sens qu’il n’a pas, p.e. décade (période de 10 jours) 

employé à la place de décennie (période 10 ans), de néologisme (création de mots nouveaux, 

p.e. bilanter).  

Le passif de modestie est une autre source d’imprécision : p.e. « les auto-questionnaires 

fonctionnels étaient remplis lors du bilan inaugural» est mais moins précis que : “lors du bilan 

inaugural, le patient a rempli les auto-questionnaires fonctionnels”. Rien ne doit être laissé à 

l’imagination du lecteur : p.e. « le patient allègue des douleurs depuis quelques temps » doit, 

pour être précis, être remplacé par p.e. « le patient allègue des douleurs depuis 12 mois ». 

 

Ø Clarté  

Améliorer la lisibilité est le but de la clarté. Elle permet au lecteur de comprendre ce que 

l’auteur veut exprimer.  

L’application de quelques règles permettent d’améliorer la lisibilité d’un texte : l’usage de 

mots simples et concrets ; la constitution de phrases courtes (pas plus de 15 mots) qui 

positionnent les mots les plus importants en position forte (en début de phrase) ; l’usage des 

signes de ponctuation, une bonne organisation du texte en paragraphes qui donnent une 

cohérence aux idées développées ; l’emploi du même mot pour exprimer la même chose, etc. 

 

 

 



 

 20 

Ø Concision 

La concision consiste à exprimer les idées en un nombre nécessaire et suffisant de mots. Elle 

impose d’avoir recours à des mots informatifs. Les mots qui ne changent pas la 

compréhension de la phrase (bois mort), les expressions qui traduisent des émotions, les 

formules de politesse, certaines redondances (présenter les mêmes résultats sous forme de 

tableaux/diagrammes ET en phrases)  doivent être supprimés.  

 

Au final :  

- les méthodes et les résultats sont concordants ;  

- tous les résultats importants sont évoqués ;  

- tous les résultats évoqués sont importants ;  

- le résumé et le corps du texte sont concordants ;  

- les titres et les premières phrases forment un ensemble intelligible ;  

- les abréviations sont pertinentes et toutes définies ;  

- les mots utilisés sont simples et présents dans le dictionnaire ;  

- les mots ou les concepts spécifiques sont définis ;  

- les doubles négations sont évitées ;  

- les phrases sont courtes ;  

- les signes de ponctuation sont présents ; 

- les mots creux et les tournures lourdes sont supprimées ;  
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6. Maître de mémoire 

Le maître de mémoire est nommé par le Conseil Pédagogique. C’est un senior titulaire du 

diplôme d’Université de physiothérapie inductive qui accepte de prendre bénévolement sur 

son temps libre pour accompagner le candidat dans cette épreuve.  

 

Ses fonctions et ses obligations sont dictées par le Conseil Pédagogique : 

§ il est l'interface entre le candidat et le Conseil Pédagogique ; 

§ il conseille et oriente le candidat dans ses recherches 

§ il corrige les versions bêtas dans un délai imparti de 4 semaines. Il est vivement 

recommandé au candidat de tenir compte de ce délai réglementaire dans la gestion de son 

plan de travail.  

§ il est à la disposition du candidat pour préparer l’exposé de la soutenance dès lors que le 

jury a donné un avis favorable. 

§ le Conseil Pédagogique lui fait obligation d'interrompre sa contribution dès lors que : 

- les versions bêta ne respecteraient pas les règles d'orthographe, de grammaire, de 

syntaxe (en cas de doute, il est vivement conseillé au candidat de faire appel à une 

personne compétente pour mettre aux normes le texte avant de le soumettre au maître de 

mémoire) ; 

- le texte serait ilisible et incompréhensible ; 

- les règles rédactionnelles ne seraient pas appliquées ; 

- le candidat n'accuserait pas réception des mails qui lui sont adressés ; 

- le candidat ne répondrait pas aux questions posées ; 

- le candidat n’effectuerait pas les corrections demandées. 

 

Dès lors que le mémoire et la check-list des règles rédactionnelles (Annexe IV) ont été 

envoyés à la date butoir, il rend sa décision dans une notification au Président du jury avec 

copie au candidat : 

- transmission au jury acceptée : 

• acceptée sans réserves 

• acceptée avec réserves 

- transmission au jury refusée  
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7. Jury de soutenance 

Le jury examine le mémoire du candidat dès lors que le maître de mémoire a émis un avis 

favorable. Trois cas de figure sont possibles :  

 

Ø soutenance acceptée sans réserve   

Le jury accepte la soutenance sans demande de corrections. Une notification d'acceptation de 

la soutenance est envoyée au candidat.  

Dès réception de l’avis favorable, le candidat envoie : 

- à l'UdS : un exemplaire au format papier (un seul) 

- à Christiane Destieux : le mémoire au format pdf.  

Il prépare l’exposé de la soutenance. Si le candidat souhaite intégrer au jury une personnalité 

du monde scientifique qui aurait été impliquée dans le processus du mémoire, ou qui fait 

référence dans ce domaine, il doit en faire la demande écrite au Conseil Pédagogique. Si 

celui-ci donne un avis favorable, le candidat lui soumet le projet écrit de l’invitation destinée 

à cette personnalité. 

 

Ø soutenance acceptée avec réserve   

Le jury accepte la soutenance sous réserve que toutes les corrections demandées sont 

effectuées. À ce stade, il n’y aura plus d’aller-retours possibles entre le candidat et le jury. Si 

les corrections demandées ont toutes été effectuées, le jury envoie la notification 

d’acceptation de la soutenance au candidat. A compter de la réception de cet avis, le processus 

pour le candidat rejoint celui d’une acceptation sans réserve.  

 

Ø soutenance refusée   

La soutenance est refusée dès lors que toutes les corrections demandées ne sont pas effectuées 

et/ou que le candidat ne respecte pas la date butoir fixée par l’échéancier. Une notification de 

refus est envoyée au candidat. Dans ce cas, la soutenance est ajournée. Le candidat n'est plus 

en conformité avec le cursus universitaire et perd le bénéfice des notes de ses épreuves 

pratique et théorique (voir descriptif du DU). Il doit à nouveau valider ses épreuves à l'isssue 

d'une session ultérieure du module 6. Un nouvel échéancier lui sera attribué lorsque ces 

épreuves auront été validées.  
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8. Soutenance du mémoire 

La soutenance consiste à présenter son travail et à répondre aux questions des membres du 

jury. 

C'est un moment solennel qui marque la fin du cursus initial.  

Le côté formel et solennel (dress code) ne doit pas faire oublier qu’à l’issue de la soutenance, 

une note est attribuée à l’ensemble de l’épreuve.  

Ø Présentation orale : durée 15mn 

La soutenance est publique. L’exposé, qui consiste en une synthèse du mémoire de 

l’introduction à la conclusion, doit permettre au jury et aux auditeurs de comprendre 

l'essentiel de la démarche et les implications du travail.  

Il est conseillé au candidat : 

- d’utiliser un support sous la forme d’un diaporama (PowerPoint ou keynote) ; 

- de s'entraîner à l'exposé oral devant un jury "fictif". Cet exercice permet d’anticiper les 

questions qui  pourraient être posées par le jury ; 

- de se chronométrer de manière à ne pas dépasser le temps imparti ;  

 

Ø Questions du jury : durée 15mn 

Les membres du jury peuvent poser des questions pour amener le candidat à expliquer ses 

choix ou à justifier certains points du texte.  
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9. Règles rédactionnelles 

Préambule 

Les corrections du Conseil Pédagogique (projet), du maître de mémoire (versions bêta) ou du 

jury de soutenance (mémoire finalisé) parviennent au candidat sous le mode « révision ». 

Ce mode apparaît dans la barre d’outils.  

La marche à suivre est décrite ici pour Mac (les mêmes possibilités sont offertes sur PC).  

 

Ø Le mode révision permet au correcteur : 

- d’insérer un commentaire : celui-ci apparaît dans la marge de droite ; 

- de faire des corrections (modifications et/ou rajouts) directement dans le texte.  

Ces modifications apparaissent dans une autre couleur (en bleu ici). 

 

Exemple :   

 

 

Ø Le mode révision permet au candidat :  

- de visualiser les corrections. Pour cela, il suffit d’ouvrir le mode « révision », et d’afficher 

le suivi « final avec marques ». 
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- d’intégrer les corrections ou les modifications des commentaires : pour mettre en 

corrélation le commentaire présent dans la marge avec la portion du texte surlignée (en 

rouge ici), il suffit de « cliquer » une fois sur le commentaire, ce qui augmente la visibilité 

du texte qui correspond au commentaire : 

 

 

- d’accepter les modifications apportées dans le texte (en bleu). Pour cela, il suffit  

o de mettre le texte modifié (en bleu) en surbrillance,   

o puis d’activer « suivi des modifications » et d’« accepter » les modifications. 
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Toutes les universités cherchent à uniformiser la forme de leurs productions écrites.  

Cette uniformisation est destinée à améliorer la lisibilité. Le choix du format répond à une 

logique, mais aussi au goût des personnes en charge. Ce choix peut être discuté, amendé, mais 

il doit être adopté par tous, faute de quoi la production d'un corpus se babèlise rapidement.  

Les règles présentées ici sont celles adoptées pour la présentation du mémoire d’Université de 

physiothérapie inductive. Une check-list permet au candidat de vérifier l’application de ces 

règles Annexe IV). Cette check-list dûment complétée est à remettre au maître de mémoire en 

même temps que le mémoire à la date butoir fixée dans l’échéancier (Annexe III). 
 

Présentation : la chronologie suivante doit être respectée : 

• page de garde 
• mise en garde 
• remerciements 
• citation 
• résumé, mots clés 
• stratégie de recherche documentaire 
• sommaire 
• corps de texte : de l’introduction à la conclusion = pages paginées 
• références 
• lexique 
• annexes 

 

Format du texte : 

- Police : « Times new roman » ou « Arial » sont les deux polices autorisées. La même 

police doit être appliquée pour l'ensemble du mémoire. 

- Taille de la police = 12 

- Taille de l’interligne = 1,5  
 

Pagination (pages numérotées) : 

- Seules les pages du corp de texte sont numérotées (= pages paginées) : la numérotation 

débute à partir de « 1 » ; les numéros sont positionnés à droite, en haut de page (dans l’en-

tête de page). 

- Les autres pages ne sont pas numérotées (page de garde, remerciements, citation, résumé et 

mots clés, sommaire, références, lexique, annexes).  

 

TOUTES LES PAGES DU MÉMOIRE SONT À IMPRIMER RECTO/VERSO, 

EXCEPTÉ LA PAGE DE GARDE  
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PAGE DE GARDE 
 

Les marges de cette page sont  

- marge du haut : 2,5cm 

- marge du bas : 2,5cm 

- marge de gauche : 3,5cm 

- marge de droite : 1,5cm 

 

Cette page (voire page suivante) comprend du haut vers le bas les éléments suivants :  

- nom de l'Université 

- titre du mémoire : entre 15 et 20 mots maximum ; il ne doit pas contenir d’abréviations 

- identification du candidat + titre du diplôme + année de la soutenance.  
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MISE EN GARDE 
 

Le texte ci-dessous doit intégralement figuré sur cette page :  

« Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à 

disposition de l'ensemble de la communauté scientifique. 

Il est soumis au droit à la propriété intellectuelle, ce qui implique une obligation de citation 

et de référencement lors de son utilisation par tout autre personne. 

Toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale. » 
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REMERCIEMENTS 
 

Sur cette page, le candidat remercie les personnes qui ont contribué d’une manière ou d’une 

autre à l’élaboration du mémoire. 

 

 

CITATION 
 

Cette page est facultative.  

 

 

RÉSUMÉ ET MOTS CLÉS 
 

- Résumé : il doit comporter entre 250 et 300 mots au maximum. Aucune référence, ni 

aucune abréviation ne doivent y figurer. 

- Mots clés : 3 mots clés au minimum et 5 au maximum. Les mots du titre ne doivent pas 

être repris comme mots clés. Éviter les groupes de mots comme par exemple "entorse de 

cheville" qui serait à remplacer par deux mots clés : entorse ; cheville.  

Les mots clés doivent être présentés dans un ordre alphabétique et être séparés par des 

points virgules. 

 

 

STRATÉGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
 

L’exposé de la stratégie de la recherche documentaire doit se limiter à deux pages maximum.  
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SOMMAIRE 
 

Les titres et les sous-titres numérotés doivent correspondre à ceux qui figurent dans le corps 

du texte. Il en est de même de la numérotation des pages.  

Le sommaire doit respecter le format ci-après.  

SOMMAIRE 

Page 
RESUME 

I. INTRODUCTION …………………………………………………………………...   1 

2. MATERIEL ET METHODES.....................................................................................   2 

2.1. Population ............................................................................................................   2 

 2.2. Protocole thérapeutique ..................................................................................   12 

3. RESULTATS ...............................................................................................................   21 

3.1. Synthése des résultats des évaluations cliniques et paracliniques ................   21 

 3.1.1.Evaluation clinique 

                 Etc... 

4. DISCUSSION 

5. CONCLUSION ...........................................................................................................  43 

RÉFÉRENCES   ...........................................................................................................  44 

LEXIQUE 

ANNEXES 

0,5 

 0,5 

  

PAGE NON PAGINEE 
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CORPS DE TEXTE 
 

Ø Il s'agit du texte du mémoire, de l'introduction à la conclusion. 

- le corps de texte ne doit pas dépasser 70 000 caractères (espaces compris) ; 

- le texte doit être "justifié", c'est-à-dire aligné sur la marge de gauche ET de droite ; 

- proscrire la forme personnelle "Je" ; éviter l’emploi de "Nous” et "On" ; préférer la forme 

impersonnelle ; 

- employer le présent (données établies), le passé (résultats d’auteurs cités) ou le 

conditionnel (lorsque le candidat veut mettre de la distance par rapport aux données 

rapportées) ; 

- éviter le futur ; 

- faire des phrases courtes et précises avec les signes de ponctuation adéquats ;  

- une idée par phrase ;  

- à l’intérieur d’une phrase : l’idée principale apparaît en début de phrase ; 

- dans un sous-chapitre : l’idée principale apparaît dans le premier paragraphe ; 

- abréviation : elle apparaît après le groupe de mots, à la première occurrence. Ex : 

extension résistée des orteils (ERO). Une abréviation n’a de sens que si les termes sont 

repris dans le mémoire.  

- pour renvoyer le lecteur au lexique :  

o dans le texte : faire suivre d’un astérisque le mot ou le groupe de mot à définir.  

Ex : parangon* 

o au bas de la page, à la première occurrence d'un astérisque dans le texte : rajouter le 

texte suivant précédé de l’astérisque : * Tout mot suivi d'un astérisque renvoie à une 

explication dans le lexique. 

- note de bas de page : elle permet au candidat d’apporter certaines précisions au propos, 

qui, si elles étaient intégrées au texte, nuiraient à la lisibilité. Ne pas en abuser. 

- une phrase, en bas de page, ne doit pas être coupée. Cette règle, qui améliore la lisibilité, 

doit être appliquée pour l’ensemble du mémoire. De même, en bas de page, ne jamais 

séparer une figure de sa légende, ou un tableau de son titre et/ou de sa légende.  
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Ø Citations 

- ce n’est pas parce que quelque chose a été écrit et publié que c’est forcément juste et 

pertinent. Il y a donc un choix à faire. Celui-ci fait appel au bon sens et à la lecture critique. 

Le candidat est responsable des données issues de la recherche documentaire qu'il choisit 

d’exposer dans le mémoire et donc des références. Il doit donc être capable d’en justifier le 

choix.  

C’est aussi pour cette raison qu’il faut toujours préférer les articles des revues à comité de 

lecture par les paires, lesquels jugent de la rigueur scientifique de la démarche développée 

par les auteurs.  

Il faut se souvenir aussi qu’il n’y a pas de comité de lecture pour les livres, ni pour les 

manuscrits de thèses, les rapports de conférences ou de congrès, les rapports 

gouvernementaux, les revues de littérature, les bulletins institutionnels.  

- les données d’autres auteurs citées in extenso dans le corps de texte doivent être mises 

entre guillemets et en italique et être référencées. Seules les citations pertinentes sont 

retenues. Il ne faut pas abuser des citations : elles ne doivent pas représenter plus de 10%  

du corps de texte.  

 

La non application de cette règle transforme les citations en plagiat, ce qui constitue 

une infraction grave au regard de l’Université (voir descriptif du DU). 

 

 

Ø Marges 

Les marges du corps de texte sont différentes des marges de la page de garde : 

- marge du haut : 4cm 

- marge du bas : 2,5cm 

- marge de gauche : 2,5cm 

- marge de droite : 2,5cm 

 

Ø Titres 

Numérotation : 

Le corps du texte est scindé en chapitres qui comprennent chacun des sous-chapitres qui 

comprennent eux mêmes des paragraphes. 

Seuls les chapitres et les sous-chapitres ont des titres.  
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Ces titres sont numérotés en chiffres arabes et doivent se retrouver dans le sommaire.  

Ils sont hiérarchisés en rang. Le nombre de rangs est limité à 4 maximum : 

 

1. Titre de rang 1 : chapitre 

1.1. Titre de rang 2 : sous-chapitre 

1.1.1. Titre de rang 3 : sous-chapitre  

1.1.1.1. Titre de rang 4 : sous-chapitre    

 

Seul le titre de rang 1 est aligné sur la marge de gauche.  

Les autres titres, de rangs 2, 3 et 4 sont éloignés de la marge de gauche par une tabulation 

(espace entre la marge de gauche et le numéro du titre). La taille de la tabulation est adaptée 

au rang du titre :  

- 0,5 cm pour le titre de rang 2 ; 

- 1cm pour le titre de rang 3 ; 

- 1,5 cm pour le titre de rang 4. 

 

Format : 

Il est adapté au rang du titre. Tous les titres de même rang doivent avoir le même format.  

- titre de rang 1 : majuscules et en gras ; 

- titre de rang 2 : minuscules et en gras ; 

- titre de rang 3 : minuscules, sans caractères gras, souligné ;  

- titre de rang 4 : minuscules et sans caractères gras. 

 

1. MAJUSCULE ET CARACTERES GRAS 

1.1. Minuscule et caractères gras 

1.1.1. Minuscules et soulignés 

1.1.1.1. Minuscules 
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Espacement entre les titres : 

Un espacement de 6 points avant et de 6 points après est inséré pour chaque titre : 

 

1. MAJUSCULE ET CARACTERES GRAS 

1.1. Minuscule et caractères gras 

Vvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvv vvv vvvvvvv 

vvvvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvvvvvv vvvvv vvv vv vvv vvvvvvvv vvv 

1.1.1. Minuscules et soulignés 

Vvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvv vvv vvvvvvv 

vvvvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvvvvvv vvvvv vvv vv vvv vvvvvvvv vvv  vvvvvvv vvvvvvvvvv 

vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvv vvvv vvvvv vvvvvv vvvvvvvv vvvvv 

1.1.1.1. Minuscules 

Vvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvv vvv vvvvvvv 

vvvvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvvvvvv vvvvv vvv vv vvv vvvvvvvv vvv  vvvvvvv vvvvvvvvvv 

vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvv vvvv vvvvv vvvvvv vvvvvvvv vvvvv 

1.2. Minuscule et caractères gras 

Vvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvv vvv vvvvvvv 

vvvvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvvvvvvv vvvvv vvv vv vvv vvvvvvvv vvv  vvvvvvv vvvvvvvvvv 

vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvv vvvv vvvvv vvvvvv vvvvvvvv vvvvv 

 

Ø Paragraphes 

Le texte des sous-chapitres (de rangs 2, 3 et 4) est organisé en paragraphes. Un 

paragraphe, en rassemblant des données qui traitent de la même idée, améliorent la lisibilité. Il 

ne faut toutefois pas en abuser. Un alinéa de 2cm (4 tabulations de 0,25cm) est inséré en début 

de paragraphe. Un exemple de mise en page du corps de texte avec la hierarchisation, les 

paragraphes et les espaces. Le cadre en pointillés n’est pas à reproduire. Il est là pour mieux 

visualiser la mise en page. 
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 2. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

2.1. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Aaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa. 

2.2. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 2.2.1. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Aaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaa aa aaaaaaaaaaa aa 

aaaaaaaaaa  aaaaaaaaaaaa  aaaaaaa a aaa aaaaaaaaa aaaaa aaaa  

 2.2.1.1. Aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa 

Aaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaa aaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaa aa aaaaaaaaaaa aa 

aaaaaaaaaa  aaaaaaaaaaaa  aaaaaaa a aaa.  

Aaaaaaaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa.  

Aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa aaaa aaaaaa aaa aaaa aaaaaa 

aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aa aaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa. 

Aaaaaaaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa  aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa 

aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa. 
 

 

P
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s 

1 cm  12 points 

interligne 1,5 

2,5 cm 

interligne 1,5 

1,5 cm  

12 points (6 avant ; 6 après) 

2,5 cm 

4 cm 

2 cm  

12 points (6 avant ; 6 après) 

2,5 cm minimum 
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Ø Règles de ponctuation 

 

.	 le point pas d'espace avant, mais un espace après  
Débuter la phrase suivante par une MAJUSCULE. 

,	 la virgule pas d'espace avant, mais un espace après 
Continuer la phrase en débutant par une minuscule 

;	 le point virgule un espace avant et après  
Continuer la phrase en débutant par une minuscule 

(	)	 les parenthèses un espace avant et après,  
Pas d'espace à l'intérieur des parenthèses 

"	"	
«	..	»	

les guillemets un espace avant et après 

:	 le double point un espace avant et après  
Débuter la phrase par une minuscule 

?	 le point d’interrogation un espace avant et après  
1ère lettre du mot suivant en MAJUSCULE 

!	 le point d’exclamation un espace avant et après  
1ère lettre du mot suivant en MAJUSCULE 

-	 le tiret le tiret peut être utilisé dans une liste à puces pour énumérer 
des données. Un espace après 

 
Une règle simple : une ponctuation simple = un espace après ; une ponctuation double = un 

espace avant + un espace après. 

 

Pour vérifier que des espaces supplémentaires n’ont pas été insérés, il suffit de « griser » dans 

la barre d’outils « standard » le sigle suivant. Il permet de visualiser les « caractères non 

imprimables ». Cette option doit être utiliser dans l’ensemble du mémoire. 
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Ø Listes à puces 

La phrase introductive est toujours suivie d’une double point ; la première lettre du premier 

mot de chaque énumération est une minuscule ; les phrases de l’énumération se terminent par 

une virgule ou un point virgule, excepté la dernière énumération qui se termine par un point. 

 

Exemple :  

Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv : 

- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ; 

- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ; 

- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv. 

 

Ø Tableaux 

- numérotation en chiffres romains (I, II, III...) ; 

- appel dans le texte entre parenthèses dans l’ordre chronologique d'apparition ; 

Exemple : (Tableau I)   

- titre placé au-dessus du tableau ;  

- légende éventuelle placée en- dessous du tableau ; 

 

Tableau I : intensité des algies 

 

 T0 T1 T2 

EVA1 instantanée 66/100 34/100 0/100 

EVA habituelle des 8 derniers jours 55/100 28/100 10/100 

EVA maximale des 8 derniers jours 84/100 43/100 18/100 

1 EVA : Échelle Visuelle Analogique 

 

Ø Figures 

- les schémas, les graphiques, les photographies du patient constituent des figures ; 

- numérotation en chiffres arabes (1, 2, 3...) ; 

- appel dans le texte entre parenthèses, par ordre chronologique d’apparition. Ex : (Fig. 1) ; 
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- la taille, la netteté, le contraste et l’exposition sont suffisantes ; 

- le titre de la figure est : 

o placé en dessous de la figure et en position « centrée » ;  

o la taille de la police est réduite de deux points : = 10 ; 

 

- la source est citée dans la légende et la référence y est intégrée soit : 

o en note de bas de page 

o en appelant une référence : 

• déjà citée antérieurement dans le texte (cette référence n’apparaît donc pas dans le 

bas de page puisqu’elle est listée dans « Références ») ; 

• nouvelle, qui n’a pas encore été citée et dans ce cas (attention bien intégrer le numéro 

de cette référence dans la chronologie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 : Contenu du canal carpien d’après F. NETTER1 
ou Figure 1 : Contenu du canal carpien d’après F. NETTER [2]    

                                                
1 F.H NETTER. Atlas of human anatomy. Elsevier 2010  
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Ø Appel des références dans le corps de texte 

Dans le corps de texte, les références sont : 

- numérotées en chiffres arabes (1, 2, 3...)  

- appelées entre crochets dans l'ordre chronologique d'apparition. Ex : [1]….[2] ;  

- dans le cas de plusieurs références consécutives pour les mêmes données, seules les valeurs 

extrêmes sont citées et séparées par un tiret.  

Ex : références 1 + 2 + 3 + 4 doivent être écrites [1-4]:  

- dans le cas de plusieurs références non consécutives pour les mêmes données, toutes les 

références sont citées et séparées les unes des autres par des virgules.  

Ex : références 5 + 7 + 12 doivent être écrites [5, 7, 12] ;  

- dans le cas de plusieurs références consécutives et non consécutives pour les mêmes 

données, il faut, à l’intérieur des crochets, appliquer les règles respectives et séparer les 

groupes de références « consécutives » « non consécutives » par un point virgule.  

Ex : références [1-4 ; 5, 7, 12]:  

- les références aux conférences, cours, bulletins, sites internet sont appelées dans le texte 

par une « note de bas de page » (adresse du site internet, date et heure de la consultation 

doivent être précisées. Ex : http://www.reconst-posturale.com  3/9/2015-17h).  

Ne pas en abuser. 
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RÉFÉRENCES 
 

Rappelons qu’il faut toujours préférer les articles des revues à comité de lecture par les paires, 

lesquels jugent de la rigueur scientifique de la démarche développée par les auteurs, se 

souvenir aussi qu’il n’y a pas de comité de lecture pour les livres, ni pour les manuscrits de 

thèses, les rapports de conférences ou de congrès, les rapports gouvernementaux, les revues 

de littérature, les bulletins institutionnels. 

 

Le mode de présentation des références est inspiré de la convention de Vancouver 

(International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts 

submitted to biomedical journals. Fifth edition. N Engl J Med 1997 ; 336 : 309-16).  

Les abréviations des noms des revues sont celles de l'Index Medicus (new series), National 

Library of Medicine.  

 

Cette page ne doit pas être numérotée.  

- elle fait suite au corps de texte (après la conclusion). 

- les références sont exposées dans l'ordre chronologique des numéros appelés dans le texte 

entre crochets. 

- les travaux non publiés ne peuvent être inclus dans la liste des références, à moins qu'ils 

n'aient été formellement acceptés pour publication (indiquer alors "à paraître" entre 

parenthèses après le nom de la revue).  

- si le nombre d'auteurs est supérieur à trois, seuls les trois premiers sont nommément cités. 

Dans ce cas, après le troisième auteur, il convient de mettre une virgule et de rajouter la 

mention "et al.". 
 

Pour les articles : 

Exemple : HUMPHRY A, MUNN JD. Abnormalities of the urinary tract in association with 

congenital cardiovascular discase. Canad Med Ass J 1966;  95 : 143-5 

(143-5 = 143 à 145. On ne change que l’unité quand la dizaine est la même)  

Quand un auteur est cité par un autre, il est préférable de remonter à l’article-source. 
 

Pour les livres : 

Exemple : BOURDE Y. Radiologie de l'oesophage thoracique, Précis Séméiologique de 

Chirurgie Elémentaire. Doin, édit., Paris, 1974, 431-6. 
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Pour un extrait de livre (collection ou série) : 

Exemple : FAUCHET R Localisation lombaire de la maladie de Scheuermann. In 

"Lombalgies et Médecine de Rééducation". SIMON L., RABOURDIN J.P. Masson, édit., 

Paris, 1983, 91-9. 
 

Pour un mémoire ou une thèse : 

Exemple : MASSY A. Valeur du test de Schober. Thèse, Doctorat en Médecine, Faculté de 

Médecine, Amiens, 1981. 
 

Rappel : les conférences, cours, bulletins, fiches techniques, sites internet ne doivent pas 

être référencés, mais ils doivent apparaître en note de bas de page. Pour les références à des 

sites internet, l’adresse du site, la date et l’heure de la consultation doivent apparaître dans 

la note de bas de page (Ex. : http://www.reconst-posturale.com  3/9/12-17h). 
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LEXIQUE 
 

Cette page ne doit pas être numérotée. 

Les termes définis sont présentés par ordre alphabétique. 

Ces termes sont identifiés dans le texte par un astérisque (ex. : parangon*) 

A la première occurrence d’un astérisque dans le corps de texte, au bas de cette page (il ne 

s’agit pas d’une note de bas de page),  le texte suivant doit apparaître: * Tout mot suivi d'un 

astérisque renvoie à une explication dans le lexique. 

  

ANNEXES 
 

- Le nombre de caractères des annexes n'est pas limité, mais il est rappelé que seules les 

annexes nécessaires à la compréhension du corps de texte doivent y figurer. 

- Les pages des annexes ne sont pas numérotées 

- Après les références,  une page est réservée au titre : ANNEXES (en position centrée sur la 

page) ; 

- Chaque ANNEXE est numérotée en chiffres romains : ANNEXE I, ANNEXE II, etc...  

- Le titre ANNEXE I….II… est placé en haut de la page et il est « centré ». 

- Les comptes-rendus d'examens complémentaires de patients doivent respectés l'anonymat 

des patients (flouter le nom du patient).  

- Les figures et/ou les tableaux qui figurent dans les annexes doivent respectées les mêmes 

normes que dans le corps du texte. 

- Les fiches de saisie des séances constituent obligatoirement une annexe. Le conseil 

pédagogique doit, s’il le demande, pouvoir avoir accès aux fichiers informatiques des 

fiches de saisie. Il est demandé aux candidats de ne JAMAIS mofifier une fiche après la 

saisie initiale. 
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10.  Annexes 

 

Annexe I Formulaire	de	non	opposition	du	patient 

Annexe II Fiche de saisie d’une séance 

Annexe III Échéancier 

Annexe IV Check-list des règles rédactionnelles 

 

 


