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Avant-propos 
 
 
Les étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants doivent rendre compte de leurs 

travaux sous forme de documents écrits organisés. Ils sont confrontés à cet exercice à 

l’occasion de leurs stages et évaluations qui jalonnent leur formation. 

 

Un document écrit d’une certaine longueur est un exercice soulevant deux types de difficultés : 

– Décider le contenu et la structuration : « le fond ». Ces points sont traités dans le chapitre 1 du 

présent guide ; 

– Présenter de manière cohérente et agréable : « la forme ». Cet aspect est traité dans la 

procédure « normes bibliographiques ». 

 

Le présent guide porte plus spécifiquement sur les consignes générales de rédaction, de 

structuration et de mise en forme des travaux à remettre pour l’évaluation.  

 

Un modèle vierge est fourni en complément de ce fascicule afin d’illustrer les consignes de 

structuration et de mise en forme.  

 
1. Rédaction et structuration  
 
La première partie de ce chapitre (section 1.1) présente succinctement la démarche préalable à 

la rédaction d’un document, ainsi que les règles d’ordre général qu’il convient d’avoir à l’esprit 

lors de la rédaction. La seconde partie (section 1.2) est consacrée à la structuration du 

document, en considérant dans le détail le contenu de chaque élément structurant. 

 

Règle pratique : 

Il est recommandé de réfléchir à la structure du document avant de commencer le détail de la 

rédaction. 

 
1.1 Démarche générale 
 
1.1.1 Nature et contenu  
 
Afin de définir plus précisément le contenu du travail, il est nécessaire de se poser les questions 

suivantes : 

– Quels sont les objectifs de mon travail ? 

– Quel est le bilan de mon travail ? 
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– Quelles sont les informations essentielles et les informations secondaires (mais nécessaires) 

relatives à mon travail ? 

- Comment organiser ces informations pour les rendre compréhensibles à un tiers ? 

Règle pratique : 

Tout document écrit doit mettre en exergue la contribution personnelle de l’étudiant. 

 
Quelques pièges classiques sont faciles à éviter lors de la rédaction. L’auteur doit être conscient 

du fait qu’il n’écrit pas pour lui-même, mais pour un lecteur qui n’a sûrement pas suivi la 

progression du travail effectué. A ce propos, une structure basée sur la chronologie du travail 

est rarement judicieuse. Il convient d’éviter les jugements de valeur intempestifs et les 

conclusions sans justification. Enfin, il faut s’interroger continûment sur la clarté des propos 

tenus, sur leur nécessité réelle, sur les moyens d’exprimer une notion de manière simple et 

concise. 

 

Ce qu’il faut éviter : 

– Impossibilité d’identifier la contribution personnelle de l’étudiant ; 

– Absence de sélection de l'information pertinente, rapport catalogue ; 

– Pas d’objectifs affichés ; 

– Pas de progression logique dans la structure, rédaction chronologique ; 

– Absence de bilan et de conclusion. 

 
1.1.2 Paragraphes 
 
La lisibilité d’un document est améliorée en divisant le texte en paragraphes séparés par une 

ligne blanche. Un paragraphe commence par une phrase introductive qui résume l’idée 

maîtresse ou définit le thème abordé. Cette première phrase doit permettre au lecteur de cerner 

le point traité, la suite du texte étayant l’idée maîtresse. Cette méthode de rédaction, dite 

déductive, est parfaitement adaptée aux écrits à caractère scientifique. Pour améliorer 

l’articulation du document, il est recommandé d’achever et de commencer les chapitres sur un 

paragraphe constitué d’une courte phrase de transition. 

 
1.1.3 Style et orthographe 
 
Conseil pratique : 

Il est conseillé d’adopter un style sobre, concis et synthétique. Les phrases doivent être courtes 

et simples, sans toutefois tomber dans le style télégraphique. La tournure impersonnelle est à 
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préférer au style direct (« Il apparaît que... » et non pas « Je remarque que... »). Si le style direct 

s’impose, préférer le « nous » collectif au « je » trop personnel. 
 
De manière générale, l’utilisation du « je » est à proscrire, à l’exclusion des remerciements, et 

de la conclusion qui pourra faire apparaître un bilan personnel ou une prise de position. D’autre 

part, il convient d’éliminer les fautes d’orthographe ainsi que les fautes typographiques. L’usage 

d’un correcteur automatique et plusieurs relectures attentives sont nécessaires pour arriver à un 

résultat honorable. 

 
1.2 Structuration du document 
 
Le document se composera de différentes parties : 

– Couverture ou page de titre 

– Page de garde se subdivisant en : 

• Remerciements (facultatif) 

• Sommaire 

- Corps du texte se subdivisant en : 

• Introduction 

• Développement 

• Conclusion 

• Bibliographie 

• Annexes : Liste des figures, Liste des tableaux, Glossaire 

Les éléments structurants obligatoires sont signalés. Cet ordonnancement respecte les 

conventions internationales dans le domaine des écrits à caractère scientifique. Chaque 

élément structurant doit commencer sur une nouvelle page. 

 

1.2.1 Couverture (élément obligatoire) 

La couverture doit contenir : 

– le logo de l'Ifsi ; 

– l’intitulé du type de validation ; 

– le titre; 

– le nom du ou des étudiants ; 

– le nom du tuteur ou des tuteurs pédagogiques IFSI ; 

– l’année universitaire en cours. 
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1.2.2 Remerciements (élément facultatif)  

Les remerciements doivent être adressés à l’ensemble du personnel de l’institution et à une ou 

deux personnes en particulier, généralement le responsable du stage, et(ou) le chef du service 

ayant accueilli le stagiaire. 

 

1.2.3 Page de garde (élément obligatoire) 

Sommaire (élément obligatoire) 

Le sommaire doit faire apparaître les numéros et les intitulés des têtes de chapitre et leur 

pagination. Par souci de lisibilité, il n’est pas souhaitable d’y inclure les structures d’un niveau 

supérieur strictement à 3. L’intitulé des annexes et leur pagination doivent être présents dans le 

sommaire.  

Glossaire (élément optionnel) 

Le glossaire regroupe par ordre alphabétique les acronymes et (ou) les abréviations utilisés 

dans le document. Le glossaire est nécessaire s’il est fait un usage répétitif d’abréviations, de 

sigles ou termes scientifiques et techniques spécifiques. 

 

1.2.4 Corps du mémoire (élément obligatoire)  

Le corps du texte est divisé en : 

- une introduction, servant lieu de chapitre premier ; 

- un développement, lui-même divisé en chapitres, sous-chapitres, etc ; 

- une conclusion, servant lieu de dernier chapitre. 

L’essentiel à retenir : 

Le corps du texte commence par une introduction, et s’achève sur une conclusion. 

 

• INTRODUCTION 

L’introduction sert trois objectifs : 

– Elle introduit le sujet. Ceci signifie qu’il faut présenter succinctement le contexte général du 

travail accompli, par exemple l’environnement professionnel et l’entreprise, puis définir le sujet 

en termes précis et concis ; 

– Elle énonce ensuite succinctement les objectifs du travail personnel, et les moyens mis en 

œuvre pour tenter de les atteindre ; 

– Elle s’achève sur une présentation claire du plan adopté. L’introduction doit rester accessible à 

un lecteur non spécialiste du sujet d’étude. Si nécessaire, on y fournira une définition brève des 

termes techniques utilisés. Enfin, sa taille doit rester modérée ; elle ne saurait guère excéder 2 

pages. 
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• DEVELOPPEMENT 

Structure et équilibre du développement : 

Chaque chapitre du développement se subdivise en sous-chapitres, chaque sous-chapitre en 

sous-chapitres, etc. Un niveau d’arborescence strictement supérieur à 4 est déconseillé. On 

pourra numéroter la structure en chiffres arabes, cet usage anglo-saxon étant désormais 

répandu dans les documents techniques en langue française. Il convient de s’assurer de 

l’existence d’au moins deux éléments à chaque niveau de l’arborescence ; ainsi, une section 

3.1.1 implique l’existence obligatoire d’une section 3.1.2. Il faut enfin veiller à équilibrer la taille 

de chaque chapitre, `a l’exception de l’introduction et de la conclusion qui doivent être plus 

courtes. Il ne nous semble pas souhaitable d’imposer une structure uniforme au développement 

des différents travaux imposés, chaque sujet d'étude est un cas particulier.  

 

L’essentiel à retenir : 

La présentation de la problématique doit se faire avec le souci de motiver la mission du 

stagiaire. 

 
• CONCLUSION 

La conclusion résume le travail accompli et fait apparaître clairement si les objectifs ont été 

atteints. Si des difficultés nouvelles ont été soulevées, il convient d’expliquer pourquoi et 

éventuellement de proposer des résultats. La conclusion peut s’achever sur des perspectives à 

la suite du travail effectué, ou sur un bilan personnel. La taille de la conclusion doit être réduite, 

une page de texte tout au plus. 

 

L’essentiel à retenir : 

La conclusion doit permettre au lecteur pressé de répondre à cette simple et unique question : 

Que dois-je retenir de ce travail ? 

 

1.2.5 Références bibliographiques (élément obligato ire) 

La liste des références bibliographiques clôture le travail écrit. Elle regroupe l’ensemble des 

sources de documentation ayant servi à la rédaction du manuscrit et qui ont été citées 

explicitement dans le texte. Le lecteur doit pouvoir consulter tout document cité, les références 

bibliographiques ont pour but de lui permettre de remonter à l'information d’origine. 

En revanche, il ne faut pas y inclure des ouvrages en relation avec le sujet traité mais n’ayant 

fait l’objet d’aucune référence explicite dans le texte. 
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L’essentiel à retenir : 

L’absence de références bibliographiques est inacceptable, car elle implique que son auteur 

prétend avoir rédigé sans aucune source externe de documentation, ce qui est hautement 

improbable. Le format de cette liste obéit à des règles précises présentées dans la procédure 

« normes bibliographiques » ;. 

 
1.2.6 Annexes (élément optionnel)  
 
Règle pratique : 

Les annexes ont pour but d’alléger le corps du texte d’informations pointues ou de résultats 

intermédiaires, ou secondaires, mais néanmoins strictement nécessaires. 
 
Les annexes contiennent typiquement des informations exhaustives, par exemple un listing de 

programme, des plans, des schémas fonctionnels, etc. Il convient d'éviter toute disproportion 

entre annexes et corps du texte, le but des annexes n’est pas d’augmenter artificiellement 

l'épaisseur du dossier. 

 

Les annexes doivent être rédigées et présentées avec la même rigueur que le reste du 

document. Ainsi, elles doivent posséder un numéro d’ordre et un titre, lesquels apparaîtront en 

tête d’annexe et dans le sommaire. 

 


