
LE FORMATAGE DU 
MEMOIRE



L’écriture d’un mémoire MEEF est un travail formel qui doit répondre à un certain nombre de 

normes de mise en page. 



1. LA PAGE DE 
COUVERTURE



ouvrez une page google, recherchez « ESPE de la Réunion » avec le 

moteur de recherche d’image, copiez-collez la bannière suivante en 

tête de votre première page.

doit apparaitre juste en dessous du logo université et ESPE, centré

Le titre du mémoire doit être centré sur la page (centrage vertical) et 

justifié (onglet accueil /                  ) 

Le NOM et Prénom ainsi que les informations concernant le suivi du 

mémoire doivent être alignées à gauche (onglet accueil /  



2. INFORMATIONS GENERALES 
CONCERNANT LA MISE EN 

PAGE



2.1 LES MARGES GAUCHE / 
DROITE ET HAUTE / BASSE
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Les marges gauche et droite doivent être de 3cm tout au long 

du mémoire (sauf pour les citations longues). Celles-ci se 

règlent grâce à l’outil règle horizontale.

Les marges haute et basse doivent être de 2,5 tout au long du 

mémoire. Celles-ci se règlent grâce à l’outil règle verticale. 



2.2 POLICE DE CARACTÈRE
ET TAILLE DE POLICE



La police de caractère à garder tout au long du mémoire est 

du TIMES NEW ROMAN en taille 12 (excepté pour vos 

titres de chapitre qui seront en taille 24)



2.3 SAUTS DE LIGNES



Entre chaque paragraphe d’une même partie, vous irez 

simplement à la ligne avec la touche entrée.

Quand vous passerez à une nouvelle partie, il conviendra de 

sauter une ligne après le paragraphe puis après le titre avant 

de commencer le nouveau paragraphe.

Simple 

retour à 

la ligne

Saut de 

ligne

Saut de 

ligne



2.4 ESPACEMENT ENTRE LES 
LIGNES



L’espacement entre chaque ligne doit être paramétré sur 1,5 

pour le texte principal tout au long du mémoire (hors 

citations longues pour lesquels l’espacement doit être de 1).



2.5 INDENTATION À CHAQUE
NOUVEAU PARAGRAPHE ET 

TITRE



La première ligne de chaque nouveau paragraphe ou titre doit 

être indenté de 1,25cm vers la droite. Ceci se fait grâce à 

l’outil règle paramétré comme suit:



3. TITRES, HIERARCHISATION
ET SOMMAIRE



Concernant la mise en forme automatique des titres, leur 

hiérarchisation et la génération automatique de votre table 

des matières, cliquez sur l’image ci-dessous afin de visionner 

ce tutoriel très bien réalisé sur Youtube.

Concernant la mise en forme automatique des titres, leur 

hiérarchisation et la génération automatique de votre table 

des matières, visionnez ce tutoriel publié sur youtube (cliquez 

ici)

https://www.youtube.com/watch?v=71645Z8g7rY
https://www.youtube.com/watch?v=71645Z8g7rY


4. CITATIONS ET 
BIBLIOGRAPHIE



Les citations courtes (moins de 3 lignes) seront intégrées au 

corps du texte entre guillemets, suivi de la référence 

bibliographique aux normes APA (voir référence 

bibliographique aux normes APA dans word par la suite).

Les citations longues (3 lignes et plus) feront l’objet d’un 

passage à la ligne. Elles seront entre guillemets. Les marges 

gauche et droite seront de 4cm. L’espacement entre chaque 

ligne sera de 1cm. La police d’écriture sera TIMES NEW 

ROMAN en taille 10. La citation sera suivi de la référence 

bibliographique aux normes APA.

Il est possible de citer le ou les auteurs dans le corps du 

texte auquel cas vous ne préciserez que leur nom de famille 

par ordre alphabétique dans le cas où il y a plusieurs auteurs. 

Le nom apparaissant dans votre texte, vous n’aurez plus qu’à 

préciser la date de l’ouvrage entre parenthèses.

Voici un autre exemple de citation courte avec une référence 

bibliographique impliquant plusieurs auteurs.



Concernant l’insertion de références bibliographiques aux 

normes APA dans votre corps de texte mais également pour 

le récapitulatif final de toutes les ouvrages constituant votre 

bibliographie (qui doit venir juste après votre conclusion), 

appuyer sur les outils présents dans les logiciels de traitement 

de texte.

Concernant l’insertion de références bibliographiques aux 

normes APA dans votre corps de texte mais également pour 

le récapitulatif final de toutes les ouvrages constituant votre 

bibliographie (qui doit venir juste après votre conclusion), 

appuyer sur les outils présents dans les logiciels de traitement 

de texte.

Pour saisir une nouvelle référence bibliographique dans word, 

cliquez sur l’onglet « Références » puis cliquez sur « gérer les 

soures ». 



Une nouvelle fenêtre apparait. Cliquez sur « Nouveau…



Une nouvelle fenêtre apparait. Saisissez ensuite toutes les 

informations dont vous disposez au sujet de l’ouvrage que 

vous souhaitez référencer



Pour insérer une référence bibliographique dans votre corps 

de texte, cliquez ensuite sur « insérer une citation » et 

sélectionnez l’ouvrage cité.  Assurez-vous que la norme 

bibliographique sélectionnée est bien « Style: APA » à l’aide du 

menu déroulant. La référence bibliographique respectant les 

normes APA sera alors insérée.



Pour insérer une référence bibliographique dans votre corps 

de texte, cliquez ensuite sur « insérer une citation » et 

sélectionnez l’ouvrage cité.  Assurez-vous que la norme 

bibliographique sélectionnée est bien « Style: APA » à l’aide du 

menu déroulant. La référence bibliographique respectant les 

normes APA sera alors insérée.



Pour insérer une référence bibliographique dans votre corps 

de texte, cliquez ensuite sur « insérer une citation » et 

sélectionnez l’ouvrage cité.  Assurez-vous que la norme 

bibliographique sélectionnée est bien « Style: APA » à l’aide du 

menu déroulant. La référence bibliographique respectant les 

normes APA sera alors insérée.



Concernant la bibliographie complète qui doit apparaitre juste 

après votre conclusion, après avoir saisi toutes vos références 

bibliographiques dans votre document word à l’aide de l’outil 

« gérer les sources » mentionné précédemment, vous n’aurez plus 

qu’à cliquer sur « bibliographie ». Votre bibliographie complète, 

parfaitement mise en forme aux normes APA sera 

automatiquement insérée.



5. LA PONCTUATION



LES ESPACES ET LA PONCTUATION

La virgule et le point

Le point-virgule, le point d’interrogation, d’exclamation et les deux points



Les parenthèses et les guillemets

L’apostrophe et le trait d’union



6. ORTHOGRAPHE ET 
GRAMMAIRE



Chaque envoi de chapitre à votre directeur ou directrice de mémoire aura fait l’objet de relectures attentives afin de le 

débarrasser des fautes d’orthographe et de grammaire. Utilisez également le correcteur automatique de votre logiciel de 

traitement de texte. Faites-vous relire par d’autres personnes. En cas de doute sur une règle grammaticale ou sur l’orthographe 

d’un mot, faites une vérification en vous appuyant sur les nombreux outils présents sur internet. Pour rappel, la correction 

orthographique et grammaticale compte pour un total de 4 points sur 20. Le directeur ou la directrice du mémoire n’a 

pas vocation à corriger toutes les erreurs. 

Quelques sites référence:

- http://la-conjugaison.nouvelobs.com/

- http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/

- http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/

- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue

- https://www.lalanguefrancaise.com/orthographe/orthographe-40-

regles-de-base/

- https://www.projet-voltaire.fr/regles-

orthographe/categories/grammaire/

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
https://www.lalanguefrancaise.com/orthographe/orthographe-40-regles-de-base/
https://www.projet-voltaire.fr/regles-orthographe/categories/grammaire/

