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Conseils complémentaires pour la soutenance d’un mémoire
Tout d’abord, je vous conseille d’élaborer ce que l’on appelle une phrase d’accroche pour
captiver/accrocher votre auditoire, en l’occurrence votre directeur de mémoire et son assesseur.
Ensuite, il va vous falloir prendre du recul sur votre mémoire.
Tout d’abord, dans l’idéal, une fois le mémoire déposé, laissez passer quelque temps avant de
le relire pour préparer la soutenance. Ce n’est pas toujours possible, c’est vrai.
Lorsque c’est possible, faites-le et prenez du recul sur votre production : vous allez peut-être
vous rendre compte d’erreurs, d’oublis, de choses que vous auriez pu faire différemment, etc. :
n’hésitez pas à le dire au début de votre soutenance, de manière à éviter et à anticiper une
question du directeur de mémoire ou de l’assesseur à ce propos, s’ils s’en sont rendu compte.
Vous devez partir du fait que vos évaluateurs ont déjà lu votre mémoire, mais ce n’est pas
toujours le cas. Raison pour laquelle, vous devrez rappeler quelle était votre problématique de
recherche, évoquer rapidement la méthode choisie pour y répondre, décrire brièvement les
résultats obtenus et ensuite comment vous les interprétez en les confrontant à la littérature
existante. Il est également possible de démarrer en évoquant brièvement l’origine de l’idée, en
précisant le contexte, car cela ne figure habituellement pas dans les mémoires et cela peut être
intéressant pour comprendre votre démarche.
La prise de recul se retrouve également lors de l’évocation des limites de votre étude qui ne
sont pas là pour autosaboter votre travail, mais justement pour indiquer comment d’autres
chercheurs –ou vous-même pourraient pallier ces limites dans de prochaines recherches.
Surtout, gérez bien votre temps imparti et ne le dépassez pas, raison pour laquelle vous devez
vous entraîner en répétant plusieurs fois votre soutenance pour bien caler la durée de votre
soutenance.
Enfin, n’hésitez pas à terminer votre soutenance par une ouverture, des perspectives de
recherches futures dans la poursuite de votre travail de recherche.
Après votre soutenance, vous allez devoir vous prêter au jeu des questions/réponses de la part
de votre directeur de mémoire et de l’assesseur. Si vous n’avez pas bien compris une question,
n’hésitez pas à leur faire reformuler celle-ci ou bien vous-même vous pouvez la reformuler et
leur demander si c’est bien çà qu’ils attendent. Cela doit vous permettre de bien assimiler la
question, de vous l’approprier pour répondre justement à celle-ci et surtout répondez
précisément à celle-ci, sans vous égarer et sortir du sujet, car ce serait mal vu.

Un point extrêmement important à prendre en compte lors d’une soutenance est la réaction que
vous pouvez avoir face aux critiques qui peuvent vous être faites. Acceptez ces critiques et ne
vous braquez par rapport à celles-ci, cela fait partie du jeu ; vous pouvez y répondre de manière
raisonnée avec des arguments solides si vous en avez, mais toujours de manière courtoise et
pertinente.
Pour terminer votre soutenance, remerciez chaleureusement le jury.
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A très bientôt,
Christophe

