Ce que vo us affirmez dans vo tre écrit do it
être justifié

S'impliquer = pro blématiser so n écrit

Parce que c'est ce qui
fera de votre écrit un
"bon" écrit

S'impliquer = se po ser des questio ns et
aller chercher des répo nses grâce à des
recherches précises et appro fo ndies

S'impliquer = argumenter ses répo nses
grâce à des o bservatio ns, des lectures
théo riques, des co mpte-rendus
d'entretiens, etc.

Pourquoi s'impliquer ?

S'impliquer, cela ne veut
pas dire qu'il faut écrire
tout ce que l'on "pense"
n'importe comment...
Pourquoi ?

Vo tre avis do it être étayé par les résultats
d'une investigatio n sérieuse
Ecrire ce que l'o n pense sans le justifier
revient à faire état de ses représentatio ns et
idées reçues...alo rs que le pro pre d'un écrit
universitaire est justement de déco nstruire
celles-ci po ur élabo rer une argumentatio n
scientifiquement validée

Ce que "s'impliquer" ne veut pas dire...

Comment s'impliquer dans son mémoire tout en
respectant les codes universitaires ?

Comment s'impliquer ?

Comment rédiger pour s'impliquer ?

Définissez vo tre "thèse" : quelle répo nse do nnezvo us à vo tre questio n de recherche une fo is vo tre
investigatio n terminée ?

Définissez une questio n de recherche

Posez-vous des
questions et argumentez
vos réponses à toutes
les étapes de votre
recherche

Elabo rez des hypo thèses à partir de vo s premières
lectures, expériences et o bservatio ns

Mettez en place un dispositif d'investigatio n réfléchi
afin de valider o u invalider vos hypothèses
Dans vo tre écrit, défendez une "thèse" (=
perso nnelle) en l'argumentant grâce aux résultats
de vo tre investigatio n

Structurez votre écrit
dans le but de
"démontrer" votre thèse

Chaque partie de vo tre écrit do nne un argument
supplémentaire à la démo nstratio n de vo tre "thèse"

Po ur chaque partie, so us-partie o u paragraphe,
co mplétez dans votre esprit la phrase suivante :
"dans cette partie, je vais mo ntrer que..."

