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Dans un souci d’uniformité mais surtout dans le but d’aider l’étudiant à structurer son 
projet de mémoire tout en l’aidant à se convaincre de la faisabilité du travail projeté, il est 
important que le projet de mémoire contienne les points suivants. À noter qu’à l’issue de 
cet exercice, l’étudiant devrait être en mesure de clairement formuler son sujet de 
recherche à travers un titre qui reflète l'étendue du travail envisagé, tout en étant le plus 
concis possible.  
 
1. Identification du problème et motivation  

 
a) Quelle est la motivation principale, par exemple l'irritant ou la situation 

d'insatisfaction, qui fait que nous percevons qu'il y a un problème à résoudre? Est-
ce que, le cas échéant, la solution actuelle n'est plus à-propos? Pourquoi? 
Formuler le problème en conséquence.  

 
b) Pourquoi est-il important que nous fassions quelque chose par rapport au(x) 

problème(s) identifiés ci-dessus. Qu'avons-nous à y gagner? En tant qu’individu ? 
En tant que communauté informatique?  

 
2. État de l'art  
 
Il est rare qu'un problème, aussi particulier ou obscur soit-il, n'ait pas déjà été abordé par 
quelqu'un d'autre. Une revue critique de la littérature s'impose donc. Qu'est-ce qui a déjà 
été fait sur le sujet? À quel point les approches et/ou solutions proposées sont pertinentes 
par rapport à notre problématique? Etc.  
Dans cette partie, un bon nombre de citations de travaux connexes et significatifs est 
attendu.  
 
3. Objectifs  
 
Que comptons-nous accomplir ? Clairement formuler l’objectif général du projet. 
Préciser les objectifs spécifiques à atteindre pour réaliser l’objectif général.  



4. Méthodologie  
 
Comment comptons-nous atteindre les objectifs fixés ? Comment allons-nous attaquer le 
problème: approche analytique, modélisation, simulation, prototype, etc.  
La méthodologie doit être décrite avec suffisamment de détails pour convaincre le jury 
que l’étudiant a des idées claires sur la façon d’aller de l’avant avec ce projet de 
mémoire. Il est entendu et accepté que la méthodologie proposée puisse changer en cours 
de route (par exemple, suite à une meilleure appréhension du sujet ou à l’obtention de 
résultats préliminaires).  
 
5. Conclusion  
 
Proposer un échéancier avec étapes et dates cibles pour l’accomplissement des objectifs 
définis au point 3.  
 
 


