
Avant -propos

C E   second tome se veut avant tout pratique et concret. Il complète le
premier qui présente quant à lui l’aspect théorique et se veut un guide dans la
recherche.

Il vise à assister la conception, la rédaction et la finition du rapport de stage
et du mémoire de maîtrise. Il est orienté sur l'usage de l'ordinateur Macintosh
(Apple) qui constitue aujourd'hui encore, et depuis 1984, la meilleure solution
micro-informatique en matière de “!traitement!” des textes!1, des graphiques et
des images. Certes avec Windows (surtout les dernières versions), les PC sont
parvenus à faire presque aussi bien treize ans plus tard (!), mais ayant com-
mencé avec un Mac, je lui reste fidèle !… Je cite d’ailleurs ce qu’en dit
l’ouvrage Le PC pour les nuls!:

“!Le tout premier ordinateur à avoir fait preuve de personnalité a été le
Macintosh. Votre P.C. n'a aucune personnalité, ce n'est rien de plus
qu'un outil de travail efficace et sérieux. ”2

Roberto Di COSMO!3, dans une interview à Que choisir, un magazine
consacré à la consommation, déclare à propos de Windows :

                                                  
1. J'utilise à titre personnel un Macintosh depuis septembre 1984 (à l'époque 128!KO de mémoire

vive!!), porté à 512!KO en 1985, puis 1!MO en 1986, 2,5!MO en 1987 et 4 MO en 1988 avant de
passer au CI en 1989, puis au Quadra 800 en 1993, au PowerMac en 1995 (8100 puis 8600) et
enfin au Powerbook (256 MO). Comme je l'ai par ailleurs indiqué dans d'autres polycopiés, mon
attachement au Macintosh tient aussi à la préparation de ce qui devint (hélas!!) sous la
responsabilité de Laurent Fabius le plan “Informatique pour tous” en 1984/1985, vaste opération
nationale dans laquelle je conseillais l'équipement en Macintosh et la construction d'une usine
Apple en France. Mais il est vrai que les “!spécialistes!” de l’Éducation nationale me rétorquaient
que “!le Macintosh était un jouet déjà dépassé!!!!!”. Dépassés, c'est eux qui l'étaient… Mais ils
n’ont pas été licenciés pour incompétence professionnelle!! Dans cette belle aventure, j’ai bien
connu Steve Jobs, John Sculley et Jean-Louis Gassée qui signe aujourd’hui des chroniques toujours
intéressantes dans Libération. Même si elle perçue comme “élitiste”, la campagne “Think
Different” rappelle l’état d’esprit de ces années là. L’histoire avance le plus souvent par l’action de
minorités, c’est pourquoi, tant qu’Apple - qui a inventé la micro-informatique conviviale - fera des
produits de qualité, je lui resterai fidèle, le seul vrai problème de cette entreprise étant de conserver
son avance technique, ce qui apparaît de plus en plus difficile.

2 Dan GOOKIN, Andy RATHBONE, Le P.C. pour les nuls, Sybex, p. 37. J’emprunte cette citation à
Bernard DIMET qui, dans sa thèse sur les nouvelles technologies dans l’enseignement, cite
abondamment mon aventure dans le plan IPT.

3 Roberto DI COSMO est maître de conférence en informatique à l'école normale supérieure. Il est co-
auteur, avec Dominique NORA, du livre Le hold-up planétaire, la face cachée de Microsoft, Paris,
Calmann Lévy, 187 pages. J’emprunte aussi cette citation à Bernard Dimet.
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“!Les erreurs de Windows sont beaucoup trop fréquentes. […] Avec Windows,
l'ordinateur “!plante!” trop fréquemment. Cette instabilité s'accroît avec le
temps. Dans certains cas, cela oblige à réinstaller le système, ce qui est
anormal. Microsoft a pour logique de sortir des nouveaux produits le plus
souvent possible pour maintenir sa position de leader. La recherche de la
qualité passe après.!”

À la question de Que choisir!: “!Trouve-t-on d'autres systèmes
d'exploitation sur le marché!?!”, il répond!:

“!Bien sûr, il y a d'abord le MAC-O.S., utilisé par le macintosh d'Apple dans le
nouveau modèle iMac coûte 9!990!F. C'est un peu plus cher que les ordinateurs
individuels (de type P.c.) équipés de Windows!: on en trouve à 7!000 ou
8!000!F. Mais, au final, Macintosh revient moins cher, car sa durée de vie dans
la course technologique et deux fois plus longue!: quatre ans en moyenne au
lieu de deux.!”

A mon avis, le logiciel de traitement de texte le moins cher et le plus adapté
à un mémoire est Claris Works (versions 4, 5 ou 6). Très rapide, peu onéreux,
offrant les fonctions essentielles, il tire le meilleur parti des machines
actuelles.

Cependant, dans le présent polycopié, vous allez voir que je fais
uniquement référence à Word, non pas que le produit de Microsoft soit le
meilleur, loin de là, mais tout simplement parce que je m’en sers depuis mes
débuts en informatique et que je dispose de milliers de pages qui m’en rendent
un peu prisonnier.

Globalement, Claris Works offre les mêmes fonctions essentielles, tant il est
vrai que beaucoup de fonctions de Word ne servent à rien, au moins pour
l’usage dont il est question ici.

Il me semble que des logiciels de PAO comme XPress (Quark) InDesign
(Adobe) ou Page Maker (Adobe) ne sont pas bien adaptés à la rédaction d’un
mémoire de maîtrise. Certes, ces programmes offrent une puissance et une
qualité incomparablement supérieures en matière de mise en page et de gestion
de la typographie (chasse réglable entre autres avantages décisifs), mais ils ont
aussi le gros défaut de mal gérer les longs documents et de ne rien proposer
d’attrayant en matière de notes de bas de page, de table des matières auto-
matique, de récupération et de gestion aisées de documents graphiques. Seul
FrameMaker (Adobe) le pourrait, mais il est bien lourd.

Autrement dit, si vous souhaitez la perfection typographique, optez pour
InDesign (le meilleur!!!!), XPress ou Page Maker, mais attendez-vous à devoir
y consacrer de longues heures…

Un autre argument en faveur des traitements de texte classique tient à leur
plus grande lisibilité à l’écran. Comme vous allez passer de longues heures
devant votre ordinateur, autant ménager vos yeux, et à cet égard ces logiciels
offrent d’intéressants avantages -!peu décrits!- que nous allons découvrir.

Afin de simplifier certains travaux d'approche, je peux diffuser parallè-
lement à ce polycopié une série d'“!options!” (glossaire et paramétrages
standards). Je dois signaler que le seul grand attrait de Word 98 tient à la
fonction loupe paramétrable permettant de travailler sur un texte grossi, par
exemple à 200 ou 250 %. Lorsque tout le monde aura cette version (et les
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machines très puissantes qu’elle exige), je pourrai envisager de modifier
radicalement ce polycopié en supprimant la ruse que je suggère pour la saisie
de vos textes.

Le lecteur constatera qu'il est encore parfois question de Word 3 (si, si!!!!)
avec lequel j'ai passé de longues heures exquises (!). La plupart du temps, ce
sera Word 5 qui sera cité, Word 6 n'offrant pas de différences conceptuelles
notables, à l'exception de quelques gadgets et autres améliorations de
l’interface et étant, de plus, excessivement lent, je ne m’en sers jamais et lui
préfère mon vieux Word 5.1, beaucoup plus rapide et tout aussi puissant. Ces
évolutions ne justifient pas, pour le moment, une reprise complète de toutes les
copies d'écran!- on verra peut-être une mise à jour du polycopié avec Word!10,
ou plutôt avec Claris Works !!! Afin de ne pas perturber le lecteur, j’ai
“!gommé!” les détails des écrans trop attachés à Word 3, en particulier avec le
menu principal. Je dois dire qu’avec Word 98, Microsoft a offert – enfin!! –
un produit de qualité correcte, mais beaucoup trop lourd!en mémoire (temps de
chargement de Word 5, moins de 2 secondes!!!! contre 12 secondes pour la
version 98) ainsi qu’une nouvelle refonte de l’interface et une fonction
“!glossaire!” nettement moins rapide!!!!

De plus, sur les petits macs!4 (…) les versions légères de Word sont tout à
fait conseillées. Vouloir employer Word 5 (ou 6 ou 98…) sur un bon vieux
Mac Plus!5 relève de l’inconscience… ou d’une très solide patience…
tellement les délais de réponse sont longs. Les nouveaux logiciels sont là pour
faire changer de matériels et réciproquement!; songez que MacWrite de 1984
faisait 54!KO, le système 48 KO et le Finder 12 KO!!… Pour ceux qui
douteraient, voici la “!preuve!”, prélevée sur mes vieilles disquettes – toujours
exploitables aujourd’hui… Au fait qui peut vous récupérer des disquettes PC
de 1984/1986!?…

                                                  
4. Comme vous l’aurez constaté, j’emploie le mot “mac” comme un substantif classique, sans

majuscule ni italique… C’est un choix délibéré, pensez à klaxon ou frigidaire, ou kleenex…
5. Cette fois, comme il s’agit du modèle “Mac Plus”, on met des majuscules…
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A part la dissuasion vis-à-vis des pirates, les 15 à 30 MO de Word, voire
120 MO sont-ils vraiment justifiés!? 25 MO contre 50 KO, Word 6 est-il 200
fois plus puissant que MacWrite version 1.0!?

En informatique plus que dans d’autres domaines technologiques, il est bon
de ne pas succomber à la néopathie!6, ou alors seulement  lorsque l’offre est
vraiment innovante et utile. Je connais des gens qui écrivent plein d’excellents
articles ou de livres sur un Mac Plus disposant d’un système 4 ou 5 et de
Word! 3… Avec Word 6 ou Word 98, vous n’écrirez pas deux fois – ou 5 fois
- mieux qu’eux!7…

Je défends depuis plusieurs années la thèse selon laquelle l’informatique ne
fait plus de progrès techniques, elle stagne stupidement sans plus rien offrir
                                                  
6. Affection de celui qui veut toujours disposer de la dernière version… (d’une voiture, d’un

ordinateur, d’un logiciel, ou de tout autre objet de désir…).
7 À titre d’exemple, j’ai récemment rendu service à un ami parisien en lui procurant un Mac Plus (4

MO de mémoire vive) et un lecteur de disquettes externe 800 KO) pour 400 F. Pour cette somme, il
dispose d’une merveilleuse “machine” à écrire et à calculer. En lui installant un Word 3
(précieusement conservé) et des logiciels de l’époque, entre autres un gestionnaire de mémoire
virtuelle, on a une vitesse de réaction incroyable : temps de chargement de Word 3 : 3 secondes!!
Et en plus, un fonctionnement totalement silencieux, bien agréable pour le travail nocturne (le Mac
Plus n’avait pas de ventilateur comme le “!Cube!” de 2000/2001!!). Pour ceux qui feraient la fine
bouche en disant qu’il n’est pas puissant, je préciserais simplement qu’avec mon Mac Plus, j’ai
seulement écrit trois livres, une thèse de 2600 pages, une bonne centaine d’articles et réalisé des
dizaines de dossiers…
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de révolutionnaire. Depuis l’interface – géniale – du mac de 1984, qu’a-t-on
inventé de vraiment nouveau, à part la couleur (dès 1988) et Hypercard
(préfiguration de l’interface du Web dès 1987)!?8

Comme je l’ai indiqué en cours, le mémoire de maîtrise est votre chef-
d’œuvre, avec lui, vous allez vous mesurer à vos limites, et le stress que vous
allez peut-être connaître sera créateur à condition d’avoir un but, une direction,
des objectifs et une méthode…

En prime, pour 1998, je vous offre en premier lieu ce petit texte promo-
tionnel figurant sur la disquette originale de MacWrite et de MacPaint en 1984
(repris ici en Geneva 10 points) :

Bonjour à tous,

Comment allez-vous? Cela fait déjà un moment que je ne vous ai pas écrit.
Comment vont les affaires?

Je vais vous surprendre : notre entreprise est officiellement entrée en
activité hier. Le plan d'investissement est encore à l'étude, mais nous avons
déjà obtenu des banques une partie importante du financement.

A propos, au cas où vous vous demanderiez comment j'ai tapé cette lettre,

sachez que j'ai utilisé un un MacMac, le nouveau micro-ordinateur d'Apple. Vous
souvenez-vous de notre discussion passée, lorsque nous nous interrogions sur
les ordinateurs du futur? Mac, c'est l'avenir. Je crois vraiment que Mac
apporte la réponse à nos questions. Je n'ai pas à me souvenir de commandes
ésotériques ni de touches de fonctions. Tout ce dont j'ai besoin se trouve sur
l'écran. Mac, c'est l'avenir.

Était-ce de la pub ou de la prémonition!? À vous de décider!?

Ensuite, en second cadeau, un texte de 1987 recueilli sur Calvacom -
serveur télématique préfigurant les messageries d’Internet !- dans lequel le
concept d’hypertexte, là encore lancé par Apple avec Hypercard, à la base du
Web actuel et de tous les systèmes multimédias, se trouve être placé au centre
d’une réflexion sur le pouvoir et la société :

Son auteur, le publicitaire Philippe Chatiliez, avec lequel nous nous en
étions entretenu, déclarait qu'il l'avait écrite au petit matin, en direct (“on
line”)  :
                                                  
8 Que l’on me comprenne bien. Je dis qu’il n’y a plus de progrès technique important, on observe

tout au plus des améliorations. L’automobile est largement plus innovante (freins à disque, ABS,
tutrbo, injection directe, automatismes, etc.). Le seul progrès incontestable de l’informatique se
trouve dans sa diffusion ou sa “!démocratisation!”. Entre ces deux formes de progrès, il y a comme
un antagonisme, car l’innovation est “!élitiste!” alors que le PC est “!démocratique!” (ce qui en plus
est faux, car à configuration égale, il revient plus cher, cf. la déclaration de Di Cosmo rapportée par
Dimet, supra.)
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720 - Merci Daniel, merci Apple, merci Dieu. (80 l.)   Philippe CHATILIEZ
(PC15) D 75 - 19 août 87 05h15     Origine: 707

“!La lecture de cette trilogie m'a enveloppé. Je sens autour de moi comme un
halo d'intelligence. Les contremaîtres ont gardé autour d'eux des potes.
L'ancien chef de Pepsi donne hyper carte blanche à l'inventeur du pinceau
électronique!9. L'attaché de presse de choc français peut parler de l'an 2000
avec ses métaphores latines sans faire rire les anglos plus habitués à la saxonne
efficacité. Si je comprends bien, une McWorld!10 annonce les voitures, et la
suivante annonce l'essence. Les fabricants étant ici les mêmes que les
pétroliers... et que les pompistes!!  Ils se payent le réseau en plus. Sans
sourciller, le méga est annoncé comme limite minimum pour la configuration
de base, avec soft gratuit... ou pour le prix d'un shareware. Je me frotte les
yeux. L'avenir de l'homme est au software. Plût aux dieux du digit que
l'apartheid intellectuel ne remplace pas celui qui valut à Marx ses grandes
heures!11. Si ces machines servent vraiment à tout le monde, on pourra dire que
ce sont des allumés de Californie qui ont contribué à mettre le monde sur un
axe à deux voies. Celle qui ferait d'un main frame un périphérique. Je ne rêve
pas. Ils ont raison les oiseaux de NUIT. Il est déjà loin le temps où il ne
s'agissait que de faire concurrence à Gutenberg avec un crayon laser.
Maintenant, c'est ce qui est dans un autre plan sous un autre écran qui permet
de se mettre les idées en place. Nul besoin d'une quatrième dimension à la
feuille de papier. Le cerveau est là pour s'imprimer son style.
Si ces gens arrivent à gagner leur vie avec de telles idées, et à bien la gagner,
nous sommes garantis d'un avenir culturel, donc d'un avenir tout court, pour le
siècle à-venir. 200 millions d'américains, c'est maigre comme objectif. C'est la
planète qu'il faut. Commencer par les enfants. Y-a-t-il l'électricité au Zaïre ou
en Mandchourie? Sinon, vite, des piles. Ou l'allume cigare de la Mercedes de
JR suffira. 100 MIPS? Toutes ces petites bêtes électriques qui se comptent en
série pour nous aider à connecter entre-elles nos petites cellules? Elle est là
l'eau neuve. Ces mecs savent sûrement qu'en offrant de tels jouets dans les
écoles, ils changent le sens du vent. J'ose à peine espérer que ça se passe si
facilement. Il va bien y avoir un connard pour mettre un frein. Ou une
épidémie. Tout changement d'heure provoque des dérèglements intestinaux.
Les luttes intérieures ne devraient pas tarder à faire sentir les premières
douleurs. Qui disait qu'Apple trahissait une quelconque cause dont personne là-
bas ne s'est éloigné? Pendant que les marchands de softs durs se font la
becquée des dernières bouchées du cadavre de la micro des pigeons, Atkinson
brossait les dents du soft doux. Ce qui ne manque pas de reléguer les DD!12 en
deuxième ligne... et sans return. Il est temps pour le consommateur de devenir
un créateur et de s'acheter des puces car sa mémoire va en avoir besoin. Des
puces à se gratter là où l'on a des idées.

                                                  
9 Il s'agit respectivement de John SCULLEY, PDG d'Apple, précédemment PDG de Pepsi-Cola (!) et

de Bill ATKINSON, auteur du célèbre “!Mac Paint!” et des logiciels qui lui succédèrent ainsi que de
“!Hypercard!”, cf. infra.

10 Grande exposition du matériel Apple aux USA.
11 Allusion directe aux discours de J. Sculley et de J.L. Gassée.
12 Allusion à Mme Delbourg-Delphis, PDG de la société française ACI avec laquelle les passionnés

de Calvacom eurent pas mal de débats sur la question de la protection anti-copie des logiciels
professionnels entre de Quatrième Dimension, cf. infra).
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Bon Dieu, que cela serve vraiment, c'est tout ce que je demande. C'est urgent.
Pourvu que les esprits rejoignent la technologie. Pourvu que l'on soit prêt. Ce
que nous voyons aujourd'hui est une ébauche de balbutiement de ce qui nous
attend. Ce tournant de siècle est aussi le tournant du millénaire. 2000 ans déjà
qu'il ne s'était rien passé depuis l'invention de l'imprimerie et du char à voile.
Voilà que les événements semblent remettre la vapeur. Les machines à écrire
deviennent des machines à penser. Les dactylos se retrouvent, sans jeu de mot,
avec des bombes entre les mains!13. Elles que le patron mutilé avait reléguées
au poulailler sous prétexte de lutte de classe. C'est l'ENA qui risque de se faire
taper sur les doigts faute d'être ambidextre.
J'étais cette après-midi dans une agence de pub pleine de SE. Une secrétaire
avec More, un gradé avec un bloc!14. Il m' avoué ne pas savoir se servir du bloc
à bits de sa larbine et elle m'a confié qu'elle avait changé sa façon de penser. Je
vous jure que c'est vrai.  L'étage du dessus, la chef du personnel avec MacTell
et un Diapason!15. Histoire de se mettre à celui du centre comptable. "Je ne
pourrais plus travailler sans" me balance-t-elle, je lui montre Calva et Pan. Tout
de suite s'inscrire répond-elle. Pour elle, pour son fils qui a, ça n'arrive qu'à
moi, un DX7... Le week-end, elle prend le SE de la gestion et le prête au fiston.
Les bombes sont transmissibles et le mec au bloc ira dormir à la cambrousse
pour se dé-stresser. Il est mort, je vous dis. C'est le bloc opératoire à ulcère
pour mauvaise assimilation qui l'attend au tournant du siècle lui. Il rongeait
son crayon. Ferait mieux de se ronger les ongles ou les sangs. Ils ont vu cela
chez Apple. Des micros pour les gens  qu'ils disent, et ils le font vraiment on
dirait. Les souris sont lancées. Quand je pense qu'IBM débaptise l'animal.
Pourquoi pas dératiser le bureaux? Trop tard. La secrétaire de Gaston Lagaffe,
Mlle Jeanne, ou c'était Sonia je ne sais plus, elle montait sur les chaises quand
Gaston faisait promener sa bête dans la rédaction, maintenant, les peurs
ancestrales disparaissent. Nous devrons à une souris d'avoir aboli une peur
stupide du futur. Le Mac, c'est une espèce de gigantesque Gaffophone en vente
libre. Une machine géniale à jeter le trouble dans les esprits. HyperCard et ce
qui suivra, ne croyez- pas que ça s'arrêtera là, vont lancer un "klong" dans la
torpeur des cinq dernières minutes de notre civilisation. Bien-sûr, je délire Cela
ne peut pas se faire d'un coup, mais regardez les claviers, elle y est la touche de
malice dont j'avais parlé pour la Xérox 6580 (eh oui, c'était moi!16..).
C'est génial de donner ça aux gens en disant que le but, c'est qu'ils fassent ce
qu'ils veulent comme ils veulent. Ca va donner des envies de vouloir. Au bout,
c'est le savoir!17.
Faudrait que j'arrête de fumer pour voir ça.
Je veux voir ça. Merde, 80 lignes!18. A bas les limites.

Philippe Chat.!”

Avec ce texte, l’étudiant de l’an 2000 comprendra peut-être mieux quelques
uns des enjeux politiques ou philosophiques cachés derrière ce que certains

                                                  
13 Allusion à la célèbre icône signalant une “!erreur-système ”!sur le Macintosh…
14 C'est-à-dire un IBM-PC.
15 Modem et logiciel de  communication télématique.
16 L'auteur est publicitaire.
17 Cf. la conclusion d'Herbert Marcuse dansVers la libération, que nous avons citée à la fin du

chapitre 10 de notre thèse, Les médias et la vie sociale, Université Paris 7, 1988.
18 Les contributions étaient limitées à 80 lignes d'un seul tenant. Pour les dépasser, il fallait

“!chaîner!”.
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croient n’être que de simples choix technologiques qui ne sont jamais neutres
comme Jacques Ellul l’a magistralement montré.

Je souhaite au lecteur beaucoup d'heures exquises dans l'avancement de son
travail de recherche (!)… Et beaucoup de bonheur de l’avoir achevé. Je lui
souhaite enfin une magnifique réussite dont il se souviendra avec plaisir et
émotion…

JLM – Octobre 2000



                                  - CONSEILS PRATIQUES POUR LES MEMOIRE - 9

Table des matières

La rédaction du mémoire de maîtrise : une question de style (s).............. 9
La frappe dactylographique .......................................................................................................9

Conseil généraux pour la saisie.........................................................................................12
La définition des styles.............................................................................................................13
Le menu “!Plus!” et les styles de Word ...................................................................................15
La récupération de documents et l’adaptation des styles........................................................19
Attention à la sauvegarde des options .....................................................................................22
Le glossaire ..........................................................................................................................23

Les choix typographiques ......................................................................... 24
Les principales polices .............................................................................................................25
Conseils typographiques impératifs!........................................................................................26

Les citations............................................................................................... 29
Les cas exceptionnels...............................................................................................................29
L'audiovisuel, la télématique et l’Internet ...............................................................................30

L’accès aux documents sur le Web...................................................................................33
Questions de déontologie à propos d’Internet ..................................................................35

Lettre de secret .........................................................................................................................35
Citations et typographie ...........................................................................................................35

Longue citation! .................................................................................................................36
Courte citation!...................................................................................................................37
Très courte citation! ...........................................................................................................37
La paraphrase .....................................................................................................................37

Les guillemets 38
Guillemets ou italiques!? ...................................................................................................38

Référence d'une citation...........................................................................................................40
Les énumérations......................................................................................................................40

Les sous-énumérations ......................................................................................................41
L'ouverture de la fenêtre de notes............................................................................................43

Titres, intertitres et paragraphes ............................................................. 43

Parenthèses et tirets .................................................................................. 44

La bibliographie........................................................................................ 44

Les annexes ............................................................................................... 45

Faites parler vos annexes !!......................................................................................................46
Les documents confidentiels....................................................................................................47
Les documents vidéo et multimédias.......................................................................................47
L'outil de bureau “!Flash It!”!...................................................................................................50

Sommaire ou table des matières!?............................................................ 54
La table des matières en tant qu'outil autoréférent..................................................................55



10                                      - CONSEILS PRATIQUES POUR LES MEMOIRES -

La gestion de la table des matières ..........................................................................................56
L'entrée des niveaux hiérarchiques ...................................................................................56
La constitution automatique de la table des matières.......................................................57

Pour les amateurs éclairés…  par des idées lumineuses….....................................................58

La liste des figures .....................................................................................61
L'index ......................................................................................................61

Que peut-on indexer!?........................................................................................................62

La mise en page du mémoire.....................................................................63
Les titres 65
La couverture 66
Le texte ..........................................................................................................................67

Les retraits d'alinéa (ou d’indentation) .............................................................................70
Fer à gauche ou justification .............................................................................................70
Ne pas oublier les relectures..............................................................................................70
La ponctuation ...................................................................................................................71
Une dernière remarque sur le style ...................................................................................71

L'importation de documents extérieurs ...................................................72
Dessin  bit map type MacPaint  (DeskPaint) ou vectoriel type Mac Draw.....................73
Numérisation......................................................................................................................73
Graphique Excel (ou tout tableur du même genre)! .........................................................74
Tableau Excel ....................................................................................................................74
Fichier Quatrième Dimension (ou 4D First)!....................................................................74
Création d’une bibliographie.............................................................................................74
Formats de consultation.....................................................................................................78
Conclusion sur la bibliographie ........................................................................................79
Dessin postscript................................................................................................................79
Visualisation! .....................................................................................................................80
Les nouveaux systèmes… .................................................................................................81

Comment enregistrer son album personnel!? ..........................................................................83
Les modifications d'échelle dans Word...................................................................................84

Conseils sur le plan final ...........................................................................86

Nombre d’exemplaires ..............................................................................87

Disquette d’accompagnement ...................................................................87

La soutenance ............................................................................................88

Conclusion .................................................................................................89

Postface (rapide)........................................................................................90

Annexe 1 ....................................................................................................91

Annexe 2 ....................................................................................................94

Notes personnelles .....................................................................................97



                                  - CONSEILS PRATIQUES POUR LES MEMOIRE - 11



12                                      - CONSEILS PRATIQUES POUR LES MEMOIRES -

La rédaction du mémoire de
maîtrise : une question de style (s)

Les étudiants des années 1990 se trouvent dans une situation incom-
parablement plus confortable que leurs prédécesseurs des périodes antérieures.
Les ordinateurs neufs ont presque atteint le prix d’une bonne machine à écrire
électrique, les imprimantes à jet d’encre ou laser ont beaucoup baissé et se
trouvent disponibles un peu partout. Le matériel d’occasion, pour peu qu’on
l’équipe de logiciels adéquats présente des affaires extraordinaires : on peut
trouver de bonnes machines pour des budgets inférieurs à 1000 F.

Autant dire qu’il n’y a plus la moindre excuse pour ne pas présenter des
mémoires impeccables, respectant toutes les normes en vigueur.

Comme indiqué en introduction, ce polycopié va vous accompagner
pendant toute la rédaction du mémoire de recherche, de sa genèse à sa
soutenance, il vous servira aussi pour d’autres travaux équivalents, comme des
rapports de stage, ou plus généralement pour de longs documents élaborés.

Il suppose que vous ayez déjà une bonne connaissance de l’environnement
Macintosh (Finder, commandes principales et pratique de Claris Works et/ou
de Word). Si vous disposez d’un PC, grâce à Windows, vous aurez à peu près
les mêmes possibilités. En principe les commandes de Word seront indiquées
en gras dans le texte afin de les repérer facilement. Je vous rappelle que je
vous conseille Claris Works, mais que ce polycopié a été élaboré à partir de
Word (version 5).

La frappe dactylographique

Comme la reconnaissance automatique de la parole n’est pas encore pour
demain et que les logiciels de reconnaissance d’écriture manuelle ne sont pas
encore au point, il convient de passer par cet archaïsme que constitue la frappe
dactylographique!19. Alors à un doigt, à deux doigts ou plus, à vous de jouer,
mais en n’oubliant pas qu’un ordinateur est autrement plus “!intelligent!” et
pratique qu’une machine à écrire.

Lorsque l’on sait que l’on va passer de longues heures devant l’écran, la
première chose à faire est de soigner son confort personnel de saisie en se
choisissant un “!style!” (au sens typographique dans Word) qui repose les yeux
et facilite la lecture/vérification de ce que l’on tape.

                                                  
19. Savez-vous que le “!lobby!” des secrétaires a empêché l’adoption du clavier Marsand, lequel

abandonnait l’AZERTY (QWERTY) pour une disposition plus rationnelle et pratique des touches!?
Il faut savoir que la disposition AZERTY a été choisie au début du siècle pour ralentir la frappe…
(car les machines à écrire mécaniques emmêlaient les tiges porteuses des caractères!!).
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Nous verrons par la suite qu’il est possible de définir un style par défaut qui
corresponde à toute saisie de document Nouveau dans Word.

Le style que je recommande pour une saisie agréable est le suivant :
Times 24 points, fer à gauche, interligne standard.
Le Times est agréable car c’est une police bien grasse lorsqu’elle est en 24

points, son empattement conduit bien l’œil. A cette grosseur, on peut s’éloi-
gner de l’écran, ce qui est reposant et plus sûr pour le cas où il émettrait
quelques radiations!20. Voici une copie d’écran, réalisée avec Word 5, grâce à
la commande “!Commande Majuscule 3!” et mise en page dans un grapheur
du genre Deskpaint ou Claris Works (on peut aussi employer Photoshop, mais
ce logiciel est trop puissant pour une simple récupération d’image).

                                                  
20. Les écrans Macintosh de bonne qualité sont sûrs. Ce sont des Sony Trinitron à haute résolution. Les

modèles Performa sont généralement moins bons (tubes Philips à plus basse résolution). Pendant
longtemps, les PC ont semblé moins onéreux que les macs parce qu’ils n’offraient pas la même
qualité d’affichage. Un bon écran demeure onéreux mais durera plus longtemps que l’ordinateur
auquel il est relié. Un bon 15 pouces descend rarement en dessous de 2500 F (1997/1998), et un 17
pouces 4500 F. Les écrans de basse qualité se repèrent par le fait qu’ils sont bombés (comme un
vieux récepteur de télévision) et qu’il y a de grandes marges de part et d’autre de l’image. Certains
“17 pouces” donnent une image plus petite que des 16 pouces. De même pour des 15 pouces par
rapport à des 14 pouces. Il faut donc être prudent et choisir un vendeur compétent.
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A cette taille, aucune fatigue oculaire (!!) les moindres fautes de frappe
apparaissent facilement comme on peut en juger sur la copie ci dessus…

On remarquera que l’écran est très dégagé!: les affichages “!Ruban!” et
“!Règle!” qui ne servent qu’à faire acheter des moniteurs plus grands ont été
supprimés. A ce stade, ce qui compte, c’est le contenu, pas la mise en page.

Si l’on désire retrouver en permanence ce Style, il convient de l’enregistrer
comme “!Style par défaut!”. Il suffit de prendre le menu “!Format!”, puis
l’article (ou sous menu) “!Définir les styles!”, de spécifier police, corps et
autres attributs et de l’enregistrer par “!Défaut!”. Après un message de
confirmation Word le stocke dans les paramétrages de départ, de sorte qu’à
chaque nouveau document, on se retrouvera en Times 24 points, fers à gauche,
etc.
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Attention !!
Ce style par défaut est un Style écran (pour la saisie), ce qui n’empêchera

nullement de disposer de tous les autres styles possibles pour la mise en page
et l’impression (voir plus loin).

Conseil généraux pour la saisie

Lors de la saisie, il faut s’imposer la discipline de taper son texte “!au
kilomètre!”, sans surcharges typographiques. Je conseille même d’ignorer les
italiques voire les graisses qui seront de préférence réservés aux lectures
finales et à une harmonisation indispensable en se souvenant qu’un profes-
sionnel de la communication qui réalise une mise en page doit avant tout rester
sobre et économe de moyens techniques. Les plus belles maquettes sont en
principe les plus dépouillées, les italiques, les graisses, les graisses italiques
sont réservées à des usages précis, autant ne pas en abuser… Ne jamais oublier
que pour un maquettiste, la page doit garder la trace du Paradis perdu de la
feuille vierge et que tout ce qu’on y place, textes ou illustrations est comme un
parasite qu’il convient de limiter le plus possible. Moins on est met, plus on est
lu…

De même, il faut éviter les espacements supplémentaires et les tabulations
anarchiques. Autant ne placer aucune tabulation, c’est plus sûr.

Dans le cas où ces règles de saisie n’auront pas été respectées, on sera
obligé de toiletter son texte -!c’est souvent ce qui arrive lorsque l’on en
récupère de provenances diverses émanant de non professionnels. Il faut alors
jouer des remplacements automatiques (cf. le cours de PAO), mais on y perd
beaucoup de temps.

Une mention particulière peut être faite avec les espaces insécables et
tirets inconditionnels. Pour ne pas avoir de problème avec des sommes
d’argent comme 10!000 F, et un risque de rejet à la ligne suivante, du genre 10
000 F (comme ici), il faut absolument penser à mettre des espaces insécables
qui obligeront le texte à passer à la ligne en entier, sans retour chariot
intempestif. Avec Claris Works, on doit faire “!Option espacement!”, avec
Word également, mais aussi “!Commande espacement!”. La seconde solution
est en principe récupérée par XPress!21. Pour les tirets, il en va de même si l’on
souhaite empêcher un rejet à la ligne.

Sous sa forme Times 24, le texte pourra être lu et relu avec moins de risque
d’erreur. On pourra se concentrer sur son sens et son “!style!” (au sens habituel
bien sûr!!). Dans le cas où l’on voudra effectuer une impression, il suffira de
redescendre le corps, soit par une commande de sélection totale!: article “!Tout
sélectionner!” dans le menu !Édition!” ou (“!Commande A!”) puis réduction,
soit par conversion dans un autre style.

                                                  
21. Ceci dit, on a toujours des problèmes lors d’éventuels transferts de Word (même version 5) vers

XPress (même version 3.3).  Les espaces insécables risquent d’être perdus, ce qui obligera à jouer
des remplacements automatiques.
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Ce n’est qu’un fois le texte suffisamment avancé que l’on va pouvoir passer
aux étapes suivantes, son traitement, sa mise en forme et en page et son
impression définitive!22.

                                                  
22. Cette méthode d’une grosse police de saisie ne me réussit pas trop mal. Après plus de treize ans

d’usage intensif du mac, j’ai conservé mes 10/10 aux deux yeux (avec lunettes teintées et légère
correction d’astigmatisme…).
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La définition des styles

Le principal (et le seul!?) grand attrait de Word (depuis la version 1.0) tient
à cette innovation “!géniale!” que fut le concept de Style!23, c’est même ce qui
justifie ma fidélité inconditionnelle pour ce logiciel malgré tous ses autres
défauts au premier rang desquels les continuels changements d’interface et de
codes de commandes clavier!! Heureusement, Claris Works offre à présent
exactement la même souplesse avec une petite fenêtre en haut à droite (version
4) dans laquelle apparaissent les noms des styles.

La notion de Style, à ne pas confondre avec le menu Style que possède
presque tous les logiciels et qui concerne la gestion immédiate des corps, des
graisses et autres enrichissements typographiques (gras, italique, relief, etc.)
mérite une brève explication. Il s’agit en fait d’une variable de présentation
d’un texte par unités autonomes. Ou, en d’autres termes de la possibilité de
décider que les titres seront tous identiques à un modèle typographique à qui
on donnera un nom, par exemple Titre 1. Cette variable Titre 1 contiendra
toutes les indications du style choisi (typographie, police, corps, graisse,
indentation, etc.) de sorte que toute portion de nouveau texte que l’on voudra
voir apparaître dans cette configuration le fera instantanément lorsqu’après
avoir été sélectionné, on lui appliquera la commande Titre 1. Plus fort encore,
si l’on désire changer un détail de ladite présentation par exemple la police ou
le corps, il suffira de l’indiquer dans la description de la variable Titre 1 pour
qu’instantanément toutes les parties du textes repérées comme telles voient
leur présentation changer. On comprend dès lors l’extrême importance et
utilité de cette notion. Avec des styles, un texte peut évoluer instantanément
dans toute nouvelle configuration sans aucune autre manipulation que celle des
variables. On peut même faire mieux puisqu’il st possible de récupérer des
styles d’un document à un autre et de se constituer ainsi des bibliothèques de
présentations personnalisées et homogènes en même temps.

Dès lors qu’on utilise les styles, il ne faut plus jamais opérer de
modifications directement sur des parties de texte, telles que des changements
de polices, de corps, de tabulation, d’indentation, etc. Toutes ces modifications
doivent être prévues, réfléchies, codifiées et faire l’objet d’un style particulier,
accessible, dans Word 5, par le menu “!Format!”, l’article “!Définir les
styles!” puis la commande “!Appliquer!” (en en ayant auparavant choisi un!!).
Dans Claris Works, on prend le menu “!Écran!”, puis l’article “!Afficher les
feuilles de style!”, il suffit ensuite de créer ou de modifier un style.

Au début, cette approche peut sembler longue et rébarbative, mais ensuite,
que d’avantages!! Les modifications des textes deviennent instantanées, le gain
de rapidité et de souplesse est extraordinaire, on entre de plain pied dans du
vrai traitement de texte.

Les titres des chapitres, les surtitres, les sous-titres, les énumérations, les
citations, les figures, les notes de bas de page, etc., devront faire l’objet de la
définition d’un Style spécifique au document. Il convient toutefois de bien
                                                  
23. On aura repéré l’augmentation significative du jargon professionnel… Il convient de s’en méfier…
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comprendre qu’un Style est une variable qui va mémoriser des spécifications
et que comme toute variable, le style pourra donc varier, notamment en
modifiant ses caractéristiques.

Les titres principaux, par exemple les chapitres, devront être traités par un
style correspondant que l’on nommera par exemple Titre!1 (les dernières
versions de Word ou de Claris Works peuvent d’ailleurs proposer des noms
automatiquement). Les sous titres des paragraphes importants seront présentés
dans un style que l’on nommera Titre 2 et ainsi de suite.

Pour ceux qui débutent avec Word ou Claris Works autant prendre les
habitudes modernes et employer les noms officiels Titre!1, Titre!2, etc.

En ce qui me concerne, comme j’ai commencé les styles à un moment où
Word ne proposait pas de noms codifiés, j’avais choisi que le niveau 1 serait
A.A., le niveau 2,  A.A.A. et ainsi de suite. Comme j’ai des milliers de pages
enregistrées avec des codes de style A.A., je n’ai évidemment pas changé…
Aujourd’hui encore, j’emploie A.A., ce qui me permet de conserver une
étonnante compatibilité de tous mes textes, même avec les plus anciens 24.

Concrètement, à titre d’exemple et d’encouragement pour la pérennité de
vos travaux (!!), des textes tapés et mis en page en 1987 (Word 3) peuvent être
non seulement récupérés intégralement, mais surtout modifiés, remis en page
avec changement automatique de tous les styles (polices, corps, graisses, etc.).

Voici la liste des styles dont je conseille l’emploi!: les appellations codées
directement par Word sont indiquées en romain gras, les miennes en italiques
gras.

Ÿ Titre!1 (ou A.A.) sur la disquette annexe!25!: titres principaux.
Ÿ Titre!2 (ou A.A.1. ou A.A.A.) : titres des grands paragraphes.
Ÿ Titre!3 (ou A.A.A.1.) : titres des sous-sous-paragraphes.
Ÿ Titre!4 (ou A.A.A.1.2.) : titres des sous-sous-sous-paragraphes.

Attention à ne pas trop abuser des niveaux trop hiérarchisés qui
alourdissent la lecture et n'apportent pas grand chose à la clarté du
dossier. Attention aussi aux paragraphes trop courts parce que trop
segmentés. Si une recherche gagne à être subdivisée logiquement, elle
perd beaucoup si elle est trop morcelée, on n’y voit plus de cohérence,
de logique, de continuité.

Ÿ Normal (ou Standard sur les anciennes versions de Word…) : celui
qui est le plus souvent employé.

                                                  
24. Une autre raison pour laquelle j’ai conservé aujourd’hui encore “!mes!” appellations personnelles

de niveau hiérarchique tient au fait que Microsoft (ou au moins ses traducteurs français) ont changé
le nom plusieurs fois de suite!: niveau 1 avec Word 3 (sans majuscules), Niveau 1 avec Word 4 (et
avec majuscules), puis Titre 1 avec Word 5. Le gag réservé par Microsoft à ses fidèles clients est
que ces styles ne se reconnaissent pas entre eux!! Niveau 1 n’est pas reconnu comme niveau 1,
mais comme un autre style : Adieu la compatibilité. Il faut tout retraduire… C’est stupide, d’où
mon refus catégorique d’employer les noms donnés pas Microsoft qui auront bien moins de
pérennité que mes textes!! Et j’attends un logiciel plus agréable, plus rapide, plus “!intelligent!” qui
saura récupérer mes styles et me permettre de m’affranchir de Word… Claris Works récupère les
styles, mais de manière statique, il les imprime correctement, mais ne sait pas les faire évoluer si on
lui demande. Plus généralement, sur quel ordinateur peut on aussi facilement que sur un mac
récupérer sans aucun problèmes des textes tapés sur des disquettes 400 KO de 1984!?

25. Je tiens à votre disposition des exemples de paramétrages de Word avec différents exemples de
styles. Voir aussi les ordinateurs sur lesquels je travaille régulièrement pour les récupérer.
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Ÿ Énumération!: avec une indentation propre et régulière. Ce style n’est
jamais indiqué par Word, il est pourtant indispensable (cf. infra).

Ÿ Citation!: en retrait d'alinéa avec ou sans indentation (même
remarque).

Ÿ Sous-citation (même remarque).
Ÿ Schéma (large) : permet de positionner un graphique ou un tableau

(importé par un Copier/Coller) en plein centre en décalant les marges
et les taquets de positionnement: très pratique. Word ne le propose
évidemment pas.

Ÿ Table des matières codée par Word Tdm 1, Tdm 2, etc., en fonction
du niveau hiérarchique - présence automatique de “!points de suite!”.

On peut naturellement créer d’autres styles encore plus personnels, liés à
son sujet, comme “!Photo!” pour les importations d’images automatiquement
centrées ou “!Citation radio!” ou “!Citation télématique!” (ou Internet (!) qui se
différencieront de “!Citation!” (sous-entendue comme écrite) avec une
éventuelle variation de police de caractères. Si l’on doit effectuer de très
longues citations, par exemple du JO, on peut créer un style “!Longue
citation!” qui apparaîtra en très petits caractères (corps 7), de même
“!Tableau!” pour les tableaux répétitifs.

Ce qui importe, c’est de se simplifier la vie pour la mise en forme tout en
offrant une grande cohérence et compatibilité dans la typographie.

La création des styles est simple!: on y accède par  le menu “!Format!”,
l’article “ Définir les styles!” puis la commande “!Définir!” dans laquelle on
spécifie les caractéristiques souhaitées pour chacun d’eux. Comme je l’ai déjà
dit, au début, c’est long, mais après on gagne un temps considérable, et surtout
une totale homogénéité de la présentation.

Au bout d’un certain temps, on finit d’ailleurs par trouver le recours
permanent à la séquence “!Format!”, l’article “ Définir les styles!” puis la
commande “!Attribuer!” beaucoup trop longue, d’où les ruses exposées ci
dessous.

Le menu “!Plus!” et les styles de Word

Pour gagner du temps, on peut enrichir Word d'un menu intitulé
“!Plus!”!26(qui apparaît à droite de l'écran) et sur lequel figureront tous les
noms de styles déterminés auparavant. La procédure à suivre est la suivante!:

1. Créer les styles sous des noms standardisés - toujours les mêmes!-
comme indiqué supra.

2. Taper “!Commande Option +!”!; le pointeur se transforme en un
symbole “!+!”.

3. Sélectionner “!Définir un style!” avec ce pointeur en forme de
symbole “!+!”.

                                                  
26. Dans d’anciennes versions de Word, ce menu se nommait “!Spécial!”, une fois de plus, merci à

Microsoft pour sa continuité… Dans Word 6, cette commande est évidemment  encore différente.
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4. Sélectionner un nom de style (par exemple A.A...). Le menu clignote
ou le Mac émet un bip (ou tout autre signal). Le menu “!Plus ” se
trouve créé et enrichi de ce nom de style. Un utilisateur expérimenté
de Word doit posséder au moins la dizaine de styles indiquée plus
haut, un peu comme un bon ajusteur possédait toujours ses propres
outils qu'il apportait avec lui dans chaque atelier où il travaillait!27.

Il importe de bien comprendre que, comme indiqué précédemment, les
noms de styles sont des variables (au sens mathématique). Ainsi, dans un
document, le style A.A. correspondra à du Bookman 24 points, gras, avec une
ligne en dessous, fer  à gauche. Dans un autre document, le même nom de style
A.A. correspondra à un Helvetica 24 points, relief, ombré, italique, souligné,
centré… et ainsi de suite. Chaque document peut posséder son style de nom
A.A. (premier niveau), de sorte qu'il est très facile de passer de l'un à l'autre en
récupérant tous les attributs. Mais attention, il est absolument indispensable de
ne plus jamais modifier le nom de ses styles, en particulier de ceux qui ne sont
pas proposés par Word (comme Énumération, Citation, etc.), sinon, le logiciel
s’y perdra et l’effet magique de la transformation instantanée même de très
longs documents disparaîtra!! Comme indiqué précédemment, il faudra aussi
se méfier des noms proposés (imposés!?) par Microsoft, qui tels niveau,
Niveau ou Titre évoluent au fil des versions et perdent toute compatibilité…

Voici un exemple de mon menu “!Plus ”!actuel :

                                                  
27. Personnellement, je trouve cette comparaison d'un “travailleur du savoir” (vocable cher à Jean-

Louis Gassée) avec un ouvrier plutôt gratifiante pour le premier cité, qu'en pensez-vous!?
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Avec la version 6, le menu “!Affiche/Règle!” permet d’avoir la liste des
styles disponibles (c’est à peu près équivalent avec Claris Works) :
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Création d’un style A.A. avec du Bookman!:

Un autre style A.A. avec du “!Venice!”!:
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Le pointeur transformé en “!+!”!:

Il suffit de cliquer avec ce “!+!” sur le nom de style désiré pour que le menu
“!Plus!” se trouve enrichi.

Avec Word 5, la fenêtre a peu évolué ainsi qu’on en jugera sur la copie
d’écran ci dessous!:
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La récupération de documents et l’adaptation des
styles

Une des grandes richesses de Word consiste à permettre la récupération de
documents et leur adaptation (conformation) au style du document en cours. Voici la
procédure à suivre!:

1. Récupérer un document extérieur soit en format Word, soit dans un
tout autre format (il suffit de faire “!Majuscule Ouvrir!” pour ouvrir
n’importe quel type de document, textuel ou non).

2. “!Toiletter!” ce texte, en supprimant tous les parasites, graisses
intempestives, changement de polices, blancs (ou espaces) en
surnombre, tabulations, indentations, etc.!28. Dans l’idéal, l’indication
de style en bas à gauche de l’écran ne devrait plus comporter de petits
points.

Un style propre et pur :!!!!!!!!!!

Un style impropre et impur :  

Voici un exemple de texte récupéré et toiletté :

                                                  
28. La fonction de remplacement automatique sera bien pratique pour cette tâche. Il suffit d’inventer

quelques ruses pour son emploi efficace, comme par exemple le remplacement préalable des
quadruples espaces, puis des triples, puis des doubles par des espaces simples (cf. infra).
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3. Sélectionner “!Définir un style!” comme s'il s'agissait de créer un
nouveau style.

4. Sélectionner le menu “!Ouvrir!”, comme s'il s'agissait d'ouvrir un
autre texte. Les fenêtres se superposent, mais le titre de la fenêtre
active est bien “!Sélectionner une feuille de style!” et non “!Sélec-
tionner un texte!”.

Un premier miracle se produit!: le style standard ancien (Geneva 14, double
interligne) est automatiquement remplacé par le nouveau (Times 12, simple
interligne)!:

Même si le texte occupe 200 ou 300 pages, la transformation est instan-
tanée, on n'a plus à s'occuper des règles, des indentations, des graisses, etc.
Tout se passe automatiquement… C’est magique.
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5. Indiquer à la souris les styles voulus pour les titres et les sous-titres
(selon les noms standardisés) en employant le menu “!Plus!”. Ainsi, le
titre ci-dessous “!La variété du monde associatif!” va passer en niveau
A.A. prédéterminé!:

Ensuite, il ne reste plus qu'à choisir les niveaux hiérarchiques respectifs de
chacun des titres. Si on le veut, on peut évidemment retoucher les attributs de
ceux-ci en recourant à la procédure de modification, par exemple pour rempla-
cer le Bookman par autre chose…

Mais Word permet d'aller encore plus loin puisqu'il demeure possible, à tout
moment, de remodifier les styles en en réimportant des préenregistrés. Ainsi,
dans l'exemple précédent, on peut de nouveau tout modifier en recommençant
la procédure!:

Choix de la feuille de style!:
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Application immédiate à tous les styles du texte!:

Le Bookman a été remplacé par un Helvetica italique, relief, ombré,
souligné et le texte standard est passé en Zapf Chancery 14.

On l'aura compris, une bonne pratique du traitement des textes passe par la
mise au point de quelques feuilles de style bien adaptées à différents usages.
Comme toujours en informatique, on commence par passer du temps à réaliser
des choses simples, et ensuite, avec la répétitivité des tâches, on gagne des
heures, des jours ou des semaines de travail…

Attention à la sauvegarde des options

Les macintoshs des salles informatiques étant utilisés par beaucoup de
monde, mieux vaut repiquer le fichier “!Options Word!” créé spontanément par
Word à chaque session de travail. C'est lui qui contient tous les styles
personnels et le menu “!Plus!”.

Penser à récupérer aussi son “!Glossaire personnel!” pour retrouver ses
chères entrées de glossaires!!

En fin de travail : sauvegarder son document, ses “!Options Word!” (elles
se trouvent en principe dans le dossier système du disque dur) et son glossaire
personnel. Les super-courageux y ajouteront leur “!Dictionnaire personnel!”
s'ils le veulent.

En début de travail!: transférer ses options et son glossaire sur le disque
dur de démarrage (Word ne peut les lire sur votre disquette). Et pour être
certain que ce seront bien elles qui piloteront Word, autant double-cliquer
dessus à l'ouverture.

Voici une copie d'écran d'un travail bien organisé!:
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Sur votre disquette de travail (dont vous possédez au moins une à deux
copies!29), créez un dossier à votre nom qui contiendra votre mémoire, vos
options Word, votre glossaire standard (ne pas changer le nom) et votre
éventuel dictionnaire personnel 1 (idem).

En début de session, recopiez l'ensemble sur le disque dur.
Ensuite placer le fichier des options dans le dossier système du disque dur

(c'est plus prudent).
Enfin, double cliquer sur “!Mémoire!” ou sur “!Options Word!” (cette

dernière solution est plus sûre).
Naturellement, en fin de session, pensez à recopier le dossier complet sur

votre disquette!!!! Si vous avez modifié les options et/ou le glossaire, faites
aussi des copies. Il n'est pas inutile de faire aussi des sauvegardes supplé-
mentaires sur votre disquette de sécurité!!!!

Le glossaire
                                                  
29. A ce propos, méfiez vous comme de la peste des disquette “sans marque” des grandes surfaces,

elles vous coûteront très cher à l'usage, car elles risquent de vous faire perdre vos données.
Quelques dizaines de francs contre des dizaines ou des centaines d'heures de travail!! Choisissez les
marques sûres. A titre d'information, les lecteurs des Macintosh sont fabriqués par Sony.
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Il est génial!! Et vous permet de gagner du temps de frappe et d'épargner à
vos lecteurs une lecture difficile sur les nombreuses coquilles qui resteront,
même après la dixième lecture!(!!!). Voici comment procéder!:

1. Sélectionner (en vidéo inverse) le mot qui doit entrer au glossaire, par
exemple le mot “!communication!” car il revient souvent, très souvent
dans un cursus inforcom!(!).

2. Appeler le glossaire (Édition => Glossaire) ou Commande K
3. Donner un nom abrégé, par exemple “!co!”!:
4. Cliquer sur “!Entrer!”, puis sur “!Définir!”. C'est tout.

Il est possible de récupérer des glossaires prédéterminés. Voici une vue très
partielle de mon propre glossaire!:

appropriation
associations-précurseurs
association-relais
cf. annexe X-X
associatif
bibliographie
banques de données
bibliographie
convivial
quatrième
Conseil d'administration
c'est-à-dire
concept
Conseil de Direction
communication d'entreprise
Centre d’Études des Systèmes et des Technologies Avancées
(cf. illustration 1)
changement
communication médiatique
culture informatique
Centre mondial pour l'informatique et les ressources humaines
connaissance
Centre National de Documentation Pédagogique
communication
cognitiviste
création
centre de ressources
Communication et sciences du langage
culturel
cybernétique
distanciation
dialectique

5. Pour insérer un mot, une phrase ou un dessin, taper sur “!Commande
Marche arrière!” (il n'y a pas de moyen rapide à la souris, sinon de
reprendre Édition => Glossaire).

6. Taper le code (par exemple “!co!”) qui apparaît dans la fenêtre en bas
à gauche.

7. Valider. C'est tout. Word renvoie le mot “!communication!” dans le
style en cours. C'est simple et pratique, à condition de savoir gérer les styles et
de ne pas effectuer de changement typographique autrement que par l’emploi
d’un style approprié.

Les choix typographiques
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Le plus simple est le mieux. Si vous voulez apprendre ce qu'est la
typographie au service de la lisibilité, lisez attentivement et de manière distan-
ciée!(!) le Journal officiel de la République française. Vous verrez comment
on procède…

Si le traitement des titres vous tente, regardez attentivement des hebdoma-
daires comme l’Événement du jeudi, le Point, ou le Nouvel Observateur, etc.,
vous y apprendrez beaucoup de choses quant à la simplicité et à l'efficacité.
Inspirez-vous aussi des titrages des grands quotidiens nationaux, comme Le
Monde  ou Le Figaro pour la PQN (Ouest-France  ou Le Dauphiné  pour la
PQR). Si l’originalité ou la création vous tentent, voyez les grands magazines
de prestige.
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Les principales polices

Lors de la mise au point définitive du texte, on aura intérêt à simuler la
présence d'une imprimante laser, en sélectionnant celle-ci grâce au sélecteur
du “!menu pomme!” (qui ne se rend pas compte qu'il n'y en a pas…). Les
polices laser à employer quasi-exclusivement parce qu’elles résident dans les
mémoires des imprimantes sont!:

+ Le Times 14 points!:!
maîtrise en sciences de l'information et de la commu-
nication!30.

+ L'Helvetica!14 points!:!
maîtrise en sciences de l'information et de la communication.

+ Le Times 12 points!:!
maîtrise en sciences de l'information et de la communication.

+ Le Bookman 12 points!:!
maîtrise en sciences de l'information et de la communication.

+ Le Palatino 12 points!:!
maîtrise en sciences de l'information et de la communication.

+ Le Zapf Chancery 12 points!:
maîtrise en sciences de l'information et de la communication.

+ Et pour les petits symboles graphiques, le Zapf Dingbats (Zapf
Dingbats).

Si l'on choisit n'importe quelle autre police, on court le risque que
l'imprimante laser ne fournisse que des images “!bit map!” des caractères, avec
des “!marches d'escalier!”, c'est-à-dire sans lisser les courbes et les italiques,
c'est pourquoi mieux vaut rester classique, sauf pour des effets bien préparés.

Autrement dit, dans un mémoire, les variations typographiques sont
limitées, il convient de se méfier des polices usitées en PAO, par exemple
celles qui suivent!:

+ Le Garamond Narrow 14 points!:!
maîtrise en sciences de l'information et de la
communication.

+ Le Futura BkBt 12 points!:!
maîtrise en sciences de l'information et de la communication.

+ Le Futura BkItBt 12 points!:!
maîtrise en sciences de l'information et de la communication.

+ Le Provence 12 points!:!
maîtrise en sciences de l'information et de la communication.

+ Le Old English Text 12 points!:!

                                                  
30. Il s'agit ici d'un corps 14 pour le Times et de corps 12 pour toutes les autres polices. On remarque

que le Times 14 est proche de l'Helvetica 12 en espacements et en approche. Comme on le voit à la
troisième ligne, le Times 12 est nettement plus petit que le 14.
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maîtrise en sciences de l'information et de la communication.
+ L’Avant Garde 10 points!:!

maîtrise en sciences de l'information et de la communication.
+ L’Arial MT Condensed Light 12 points!:

maîtrise en sciences de l'information et de la communication
+ L’Arial Narrow 12 points!:!

maîtrise en sciences de l'information et de la communication
+ L’Univers 45 Light 12 points!:!

maîtrise en sciences de l'information et de la communication

Ces polices, très agréables ou très à la mode en PAO (il suffit de voir le
nombre de publication en Univers ou Futura ou Helvetica Roman pour s’en
convaincre), sont assez dangereuses dans un mémoire!:

+ Il faut s’assurer de disposer des originaux, attention aux copies
douteuses de même nom, de même qu’aux versions Bitmap, True
Type, ou Postcript (niveau 1 et 2) qui ne font pas toujours bon
ménage!31…

+ Attention au gonflement intempestif de la mémoire nécessaire au
système pour travailler…

+ Attention à la capacité mémoire (limitée) de l’imprimante Laser, les
temps d’attente (et les risques de “!plantages!”) vont croître…
L’impression avec ces polices exige très souvent que l’imprimante
soit dotée de 6 ou 8 MO de mémoire vive, sinon, on risque de gros
ennuis (Error Postscript!!!).

+ Attention au manque de stabilité de la mise en page et tout particu-
lièrement des sauts (automatiques) de pages, dus à une gestion
fantaisiste des chasses… Ceci est épouvantable lorsqu’une fois que
tout est terminé il s’agit de refaire une page, on a le risque de ne pas la
reproduire à l’identique, un mot pouvant sauter à la page suivante…

Pour toutes ces raisons, il convient d’être circonspect et de ne pas abuser de
trop grandes variations de polices. Mieux vaut jouer sur les recettes classiques
(soulignés, encadrés, etc.).

Il conviendra aussi de ne pas oublier que Word est très mauvais en ce qui
concerne l’étroitisation des caractères. La commande (extraordinaire!!) de
XPress avec son échelle horizontale n’est pas disponible. L’étroitisation de
Word est abominable; autant l’ignorer ou la réserver aux cas désespérés. Ces
conseils s’appliquent également à Claris Works, même si celui ci semble
mieux réagir face à ces difficultés.

Conseils typographiques impératifs!32

                                                  
31. En principe, il ne faut pas faire cohabiter des polices Postscript et TrueType de même nom dans le

dossier Polices du Système, il risque d’y avoir des conflits violents… Voir les cours de PAO.
32. En d'autres temps et d'autres lieux, on aurait dit plus simplement des ordres plutôt que des conseils.
33. En d'autres temps et d'autres lieux, on aurait dit plus simplement des ordres plutôt que des conseil
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1. N'abusez pas des majuscules dans les titres. On compose le plus
souvent en bas de casse. Les capitales ralentissent la lecture, n'en
mettez pas à tout bout de champ (ou de chant!!) même dans les titres
ou les noms. C'est insupportable à la longue. Ayez une méfiance
particulière vis-à-vis des noms d'auteurs ou de lieux et restez de
préférence en bas de casse!34.

2. N'utilisez les majuscules qu'à bon escient. Résistez à la mode
stupide de capitalisation (caporalisation) forcenée de notre belle
langue écrite. Le Français n'est pas un Allemand et le français n'est
pas l'allemand. François Mitterrand ne vous en aurait pas voulu si
vous aviez tapé!: “!le président de la République!”. Avec Jacques
Chirac, les textes sont dotés d’une majuscule de plus, il est le “!le
Président de la République!” mais attention, ne vous méprenez pas,
Catherine Trautman est bien “!ministre de la culture!” et pas de la
“!Culture!”. Point de majuscules inutiles, montrez que vous connaissez
les bons usages (je ne parle pas seulement du Grévisse qui est
évidemment votre livre de chevet en ce moment).

3. En revanche, servez vous des petites capitales, bien agréables dans
certaines circonstances comme les sigles.

4. Accentuez les capitales à chaque fois que c’est possible.  Nous
avons la chance de posséder ces petits signes distinctifs très élégants,
très raffinés que beaucoup d’étrangers nous envient, alors autant les
défendre, l’État avec accent est quand même plus joli que l’Etat.
Quant au PALAIS DES CONGRES, ce n’est pas un aquarium mais un lieu
de CONGRES!!!!
Aujourd’hui, tous les ordinateurs normaux permettent de trouver
facilement comment accentuer toutes les capitales, même les plus
compliquées (Ê, Ë, À, etc.). Il existe un petit utilitaire génial, nommé
PopChar, écrit par Günther Blasheck (et diffusé en ShareWare!35 qui
donne pour chaque police utilisée toutes les combinaisons de touches
des caractères critiques ou diacritiques.

                                                  
34. Il n'y a guère que les sigles et autres acronymes (EDF, SNCF, etc.) qui se composent en capitales,

et encore, le plus souvent en petites capitales (EDF, SNCF). Sauf pour des sigles qui viennent
d’apparaître (et encore), il est inutile et nocif de mettre des points entre les lettres. On écrit PS ou
RPR et non P.S. ou R.P.R.

35 Mode de distribution “!mutualiste!” de beaucoup de petits logiciels. L’auteur le met à disposition
du public, sans aucune protection. Si l’utilisateur est satisfait, il lui envoie un paiement (toujours
d’un montant modeste). Cette méthode reprend une vieille tradition devenue trop rare dans nos
campagnes (mais encore assez fréquente en Grande Bretagne) grâce à laquelle on se sert de quelque
chose (par exemple des fraises dans un champ, des cerises sur un arbre…) et on laisse de l’argent
en paiement…  Malheureusement, l’être humain n’est pas parfait!!!
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5. N’hésitez pas à respecter scrupuleusement les caractères
diacritiques (même remarque que ci dessus). On obtient facilement  :
œ, æ, Œ, Æ, etc. Là encore PopChar fait merveille, comme on le voit
ci dessous!:

6. En typographie, on ne souligne pas, on n'abuse surtout pas des
graisses, mais les italiques sont très bien tolérées, voire conseillées.
Leur usage est assez strict : mots étrangers, nouveaux ou processus
d’insistance vis-à-vis d’une nouveauté. L’italique attire l’œil, autant
que ce ne soit pas pour rien!! Dans certains cas l’italique gras est le
bienvenu, surtout dans un passage technique, mais comme toujours à
condition de n’en point abuser et de ne pas se fourvoyer dans l’emploi
de polices ésotériques qui dérogent aux règles du mac!en suggérant de
changer de police pour italiser! comme dans l’exemple ci dessous à
propos du Futura grâce auquel on verra que l’italisation du mac est
aussi bonne à condition que le système d’exploitation substitue une
police à l’autre sans erreur et au bon moment 36 .

                                                  
36 Cette magnifique police est très à la mode en PAO mais beaucoup de versions refusent l’italisation

classique du mac à la souris ou au clavier par “!Commande Majuscule I!” et exigent une sélection,
du mot, du groupe de mots ou du paragraphe et un passage complet par une police spécifique du
genre Light Oblique ou Bold Oblique, etc. Il s’agit d’une régression ergonomique nous ramenant
presque aux photocomposeuses. C’est une raison supplémentaire de se méfier de ces (trop belles)
polices… au moins dans un mémoire. Dans l’exemple ci dessus, l’italisation est réussie.
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- Texte en Futura Light classique
- Texte en Futura Light classique italisé par le mac
- Texte en Futura Light Oblique non italisé par le mac
- Texte en Futura Book italisé par le mac
- Texte en Futura Book Oblique non italisé par le mac

7. Pensez aux espaces insécables (“!Option espacement!”) à chaque
fois que nécessaire. C'est bien pratique et cela évite les galères du rejet
intempestif à la ligne. De même, ne pas oublier les tirets de césure
conditionnelle “!Commande tiret!” qui permettent au système de
mettre un tiret si c'est utile et de le retirer si besoin est.

Les citations
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Elles ne sont pas indispensables mais étayent votre pensée, charpentent vos
analyses et fondent vos raisonnements (enfin, je l'espère pour vous…).

Avant toute chose, il convient que nous (universitaires) apportions toujours
la preuve de notre probité. Une citation sans référence ne sert à rien, elle peut
être fausse ou tronquée. De plus, c'est malhonnête vis-à-vis de l'auteur cité
pour lequel un minimum de respect exige au moins qu'on ait lu (même en
diagonale) l'ouvrage auquel on est censé se référer. Alors, pas de citation sans
source. Il arrive que des membres de jury (par exemple de maîtrise…)
cherchent à vérifier telle ou telle phrase dont vous faites usage. Attention à ce
que la page soit la bonne et que l'année d'édition soit clairement stipulée. On a
vu des “!thésards!” se faire descendre en flamme pour moins que cela…

Après tout, ce n'est pas si difficile, il y faut juste un peu de méthode et de
soin, mais ce sera une bonne habitude pour la suite (au moins sur le plan
déontologique).

Il faut enfin ne jamais perdre de vue qu’une citation n’est pas toujours une
parole de l’Évangile, on n’est pas obligé de la vénérer, de l’encenser!; on peut
(et souvent on doit) la critiquer, repérer ses limites, ses présupposés, son
obsolescence, et même si cela est difficile, il faut parfois la “!cannibaliser!”, ou
s’inspirer de ce que la mante religieuse fait subir à son mâle. Une bonne
citation doit être maîtrisée et justifiée, ce qui implique aussi qu’il n’y en ait pas
trop…

Les cas exceptionnels

S'il s'agit d'une citation que vous faites de mémoire, sans avoir pu en
retrouver la trace, indiquez-le franchement!37, sans abuser du procédé qui
permet ainsi de faire passer toutes les fausses citations du monde. Un ancien
de l’ENA raconte avec délectation comment certains candidats se font une
spécialité de la fausse citation étrangère!38. Si elle est vraisemblable et
extrêmement difficile à retrouver, on peut faire le pari que l'examinateur ne
perdra pas son temps à aller chercher la source, surtout s'il s'agit d'une édition
rare de la Moldavie centrale, publiée à Kichinev en 1957 en croate!(!). Mais
attention, pour être sans risque, la citation doit être suffisamment neutre, c'est-
à-dire qu'elle ne doit servir à rien d'autre qu'à étaler votre science et surtout pas
à démontrer quoi que ce soit…

Il en est de même des phrases orales, difficiles à authentifier, Neil Postman
ne fait-il pas remarquer à un étudiant en thèse lui présentant une citation
“!tenue à l'hôtel Roosevelt le 18 janvier 1981!” que celui-ci préférerait

                                                  
37. Ainsi, dans ma thèse (2600 pages, six millions de signes), je me suis “accordé” seulement deux

citations, l'une de Marx, l'autre de Borgès, sans références, en précisant aux lecteurs qu'en dépit de
mes efforts je n'avais pu les retrouver et les indiquais donc de mémoire.

38. Voir à ce propos les anecdotes croustillantes sur l'emploi de fausses citations au concours d'entrée
de l'ENA, in Gérard VINCENT, Sciences-Po, Histoire d'une réussite, Paris, Olivier Orban, 1987,
p.!373!: “!Un autre truc consistait à employer des fausses citations d'ouvrages, des références que
ne pouvait pas vérifier le correcteur.!”
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sûrement qu'on lui délivre “!un diplôme écrit plutôt que [de se] contenter de le
dire oralement.!”!39

Au plan théorique, on peut encore signaler, même si elles sont très rares, les
citations autoréférentes qui reviennent périodiquement au fil de votre réflexion
et s’enrichissent de vos recherches jusqu’à se révéler totalement dans la
conclusion. C’est du grand art, mais plutôt difficile. Les Pérec de la recherche
sont des oiseaux rares!40

L'audiovisuel, la télématique et l’Internet

S'il s'agit de citer une émission de radio ou de télévision, indiquez la date
(même approximative). En cas de difficulté majeure, les archives des chaînes
et naturellement, celles de l'INA (Institut national de l'audiovisuel) pourraient
permettre de trancher!- malheureusement, elles sont presque inaccessibles en
raison du coût de leur accès. Dans le cas où l’on trouve quand même des
copies, il convient de faire en sorte que le jury puisse en disposer dans des
délais raisonnables et dans une qualité acceptable.

Avec les pages écrans des serveurs télématiques, on se trouve en face de
sources évanescentes et volatiles qu'il est difficile de citer valablement, sauf à
fournir des copies d'écran (par exemple récupérées avec MacTell ou un
logiciel d'émulation de minitel).

C’est surtout avec la création en 1991 d’une interface visuelle, mise au
point dans les laboratoires du CERN de Genève, et des normes WWW (World
Wide Web que nous proposons de traduire par Grand réseau mondial, ou selon
certains “Toile d’araignée mondiale”) qu’Internet a commencé à toucher des
publics de plus en plus larges. Le Web (qui signifie aussi réseau au sens
figuré) exploite le concept d’hypertexte!: chaque mot d’un texte, à condition
qu’il soit correctement indexé, renvoie à un écran correspondant grâce au lien
qui  les unit, et ainsi de suite, sans aucune autre limite que la lassitude (et la
solitude) du connecté… La norme de WWW, très intelligemment mise au
point sans référence au matériel!41, est en fait une adaptation du principe des
“boutons” de Hypercard (Bill Atkinson, 1987). Il suffit de placer des pointeurs
(dans le langage d’Internet, c'est-à-dire HTML) sur les mots considérés
comme stratégiques assortis d’une adresse absolue de renvoi!42.

                                                  
39. Neil POSTMAN, Se distraire à en mourir, Trad. Th. de Chérisey, Paris, Flammarion, 1986, p.!35. Le

titre original!- autrement plus intelligent!) était The Second Self.
40 Les lecteurs cultivés (ils le sont tous) auront évidement repéré à quel (s) roman(s) de Georges

Pérec, je peux bien faire allusion…
41 Les connaisseurs auront reconnu la démarche du langage Postscript, qui depuis 1985, avec les

débuts de la PAO, gère les échanges entre ordinateurs et imprimantes ou autres périphériques. On
se trouve en face  d’un raisonnement “mendélévien”, au sens où il faut, au moment où l’on édicte
une norme ou une loi , prévoir des conditions d’évolution souple, indépendante des matériels du
moment.

42 L’adresse absolue est une autre astuce très pratique et qui explique que l’on puisse ensuite se
reconnecter par  un simple clic de souris sur une page parmi des millions d’autres, sans que jamais
(sauf accident !) le système ne se perde.
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Le succès du Web tient essentiellement à sa simplicité, à sa puissance et à
sa souplesse!43, mais en même temps, il n’est pas en lui même une technologie
nouvelle ou révolutionnaire. Il intègre intelligemment des protocoles ou des
systèmes plus anciens, essentiellement les interfaces graphiques (Xerox Star,
1979, Apple Lisa, 1981, Apple Macintosh, 1983/1984), le concept de lien et de
bouton (Apple, Hypercard, 1987) et les réseaux téléphoniques classiques!44.

Avec les informations accessibles par Internet sur le Web la question
change d’ampleur. Il faut d’abord distinguer les textes directement récupérés
sur le réseau et que l’on veut réemployer soit comme citation (un peu longue!!)
soit plutôt comme matériau d’étude et de ce fait destinée aux annexes.
S’agissant de textes ASCII!45,  on leur fera subir un toilettage complet destiné à
expurger les principaux défauts. En voici un exemple :

Phase 1 : Récupération du document avec Netscape (version 3)!46!:

                                                  
43 Comme ces questions sont rarement abordées dans la presse, nous avons cru utile de les traiter ici.

Le lecteur pressé sera déjà passé aux  paragraphes suivants.
44 Lesquels commencent à s’inquiéter de la concurrence que pourrait leur livrer certains prestataires

du Web, en numérisant des échanges téléphoniques, en les compressant et en les transmettant
pendant les (nombreux) temps morts de leurs propres transferts!: le coût serait de l’ordre de 10!F
l’heure pour des conversations internationales !).

45 Standard américain de transmission de textes sans enrichissement (ni caractères diacritiques)
permettant à tous les ordinateurs de dialoguer sans trop de problèmes. Quand on a un  texte à
échanger, le passage par l’option “!Texte seul!” de Word permettra à son destinataire de le
récupérer  à peu près.

46 Afin de ne pas être accusé de favoriser quiconque et de ne pas jeter le moindre doute dans les
esprits de mes lecteurs, j’ai pris une de mes pages Web personnelles (CV interactif de mes articles
et ouvrages), http://lepsie.univ-st-etienne.fr/inforcom/Notice_JLM.html).
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Phase 2 : Récupération du texte brut (au format “!Text!”) :

Un état possible (si on n’a pas de chance) :
_________________________________________________________

 <H2 ALIGN=CENTER>
<HRWIDTH="100%"><B><FONT

COLOR="#2AC814">INTRODUCION</FONT></B></H2>

<P>L'ambition de cet ouvrage est grande&nbsp;: il s'agit de construire
une th&eacute;orie capable de rendre compte du maximum de

ph&eacute;nom&egrave;nes
de communication.

Un autre état (obtenu ici par un simple copier/coller)!:
_________________________________________________________

La distanciation

Essai sur la société médiatique

       Edition L'Harmattan - Diffusion : 7 rue de l'Ecole Polytechnique -
75005 Paris

                                     INTRODUCION

L'ambition de cet ouvrage est grande!: il s'agit de construire une théorie
capable de rendre compte du maximum de

phénomènes de communication. A l'heure actuelle, il n'existe aucun cadre
unitaire susceptible de regrouper les travaux

déjà menés sur la notion de donnée, d'information, de médiation, de
médiatisation ou de communication. La preuve en

est fournie par l'intitulé derrière lequel les chercheurs français se sont
regroupés!: sciences de l'information et de la

communication.
_________________________________________________________

Comme on le voit, le texte est meilleur, les accents sont passés (sauf le À),
mais on observe des passages intempestifs à la ligne (très classiques sur les
textes récupérés sur le Web), ainsi que des problèmes avec les apostrophes,
futurs générateurs de gros ennuis. Les apostrophes de cette police devraient
être “!’!”, or si on observe bien, on voit  des “!'!”. A priori, ce n’est pas trop
grave, mais ceci peut le devenir à terme si on a beaucoup de transferts de ce
texte à opérer. Il en de même des tirets de césure conditionnelle, invisibles
mais perturbateurs.

C’est le moment de se souvenir des possibilités du remplacement auto-
matique. Le remplacement des apostrophes est immédiat : on copie l’apos-
trophe mauvaise, on la colle dans l’écran de recherche et on tape la bonne dans
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l’écran de remplacement. En revanche, le remplacement des sauts intempestifs
de paragraphes risque de s’avérer plus délicat. Un remplacement classique va
affecter les sauts normaux, ce qui peut être gênant si le document est très long
car il faudra faire des retouches finales à la main pour reconstituer les para-
graphes originaux. Dans ces cas là, une petite procédure (un jour auto-
matisable…) permet de résoudre le problème.

¨ Chercher les doubles (ou triples) sauts de paragraphes et les remplacer
tous par un espace suivi d’un symbole non présent dans le texte (genre
“!$!”).

¨ Chercher les simples sauts de paragraphes qui subsistent et les
remplacer par un espace.

¨ Chercher les symboles non présents (ici un “!$!”) et les remplacer par
un saut de paragraphes.

On se retrouve ainsi avec un texte propre respectant les sauts de para-
graphes!; naturellement d’autres algorithmes peuvent être employés, mais ils
auront tous la même logique. Parfois, dans les cas très récalcitrants, il faudra
néanmoins effectuer les finitions mot par mot, ce qui peut être très long.  Une
fois le texte nettoyé, il ne restera qu’à lui appliquer les styles de son document.

En ce qui concerne les tableaux de chiffres, on risque fort de ne pas pouvoir
les récupérer tels quels, tandis que les graphismes ne poseront pas de problème
particulier, grâce au copier/coller (Merci Apple…).

En ce qui concerne la référenciation, il n’y a pas encore d’usage standar-
disé. Les règles de l’écrit vont pouvoir s’appliquer sans difficulté majeure, à
condition d’être le plus précis possible. On aura des citations qui commen-
ceront par la séance http:// et/ou www. Comme nous n’en sommes pas encore
à exiger des mémoires hypertextuels avec liens automatiques dans le corps du
texte (mais ceci viendra sûrement un jour!!), il faudra respecter scrupuleuse-
ment les habitudes de l’écrit.

L’accès aux documents sur le Web

Pour que ce polycopié soit complet, j’y ajoute quelques considérations sur
l’accès aux documents. Le Web a définitivement démontré que l’accès aux
documents en texte intégral était possible dans des conditions acceptables,
aussi en coût de stockage qu’en temps d’accès et en performance des
informations obtenues. Dès le début, j’étais en faveur du texte intégral, par
opposition aux méthodes dites de thesaurus qui firent les beaux jours des
grandes banques de données. Le seul reproche sérieux qui subsiste à l’encontre
des banques en texte intégral réside dans le risque assez grand qu’elles
génèrent trop de bruit (shannonien) dans les recherches. Cette question a fait
l’objet d’un examen théorique dans mon cours de théories de la commu-
nication, il est inutile d’y revenir ici. En revanche, un bref exemple va
permettre de se faire une idée de la recherche au moyen du logiciel
Altavista!47!:
                                                  
47 Altavista (vitrine de la firme Digital Equipment) s’est imposé comme le plus puissant, le plus

complet et le plus rapide des moteurs de recherche. Même si j’ai une tendresse particulière pour
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ceux qui émanaient des universités comme Web Crawler, Lycos (Carnegie Mellon), ou Yahoo,
Altavista est, en 1997/1998, le meilleur : 40 millions de pages accessibles en quelques secondes…
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Phase 1 : Utilisation d’un logiciel (appelé souvent “!moteur!”) de recherche
sur le mot “!distanciation!”!:

Il suffit de taper un mot clé correspondant à sa recherche en évitant
évidemment les mots trop ouverts. Les astuces classiques peuvent être
employées : utilisation de la racine du mot pour obtenir d’autres désinences ou
recours aux connecteurs booléens, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs
mots clés avec les conjonctions et, ou, sauf ainsi que divers gadgets. La
réponse est obtenue en moins de cinq secondes. Il suffit ensuite de cliquer sur
la référence que l’on veut. Naturellement; si l’on en obtient trop , il suffit de
restreindre la recherche avec les booléens.

Phase 2 : Obtention d’informations pertinentes. Il suffit de cliquer sur la
référence que l’on veut. Altavista aiguille vers le serveur concerné parmi une
centaine de références!48.

                                                  
48 Altavista descend très loin dans l’arborescence des fichiers. À ceux qui se demandent comment un

tel miracle est possible, le logiciel explique tout lui même (il suffit d’aller voir à son adresse :
http://altavista.telia.com). Grosso modo, on peut dire qu’un robot va se promener périodiquement
dans tous les serveurs du monde entier et fait des copies des principales pages (en tête des
arborescences) sur de très gros disques durs (c’est ce qu’on appelle un site “!miroir!”). Quand on
effectue une recherche, Altatvista interroge ses disques durs qui conservent les adresses des
originaux (les liens), de sorte qu’en cliquant dessus, on se retrouve aiguillé vers le serveur original.
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Questions de déontologie à propos d’Internet

La facilité d’accès aux documents parfois primaires et de première valeur,
c'est-à-dire par exemple des rapports officiels, constitue un des apports les plus
fascinants d’Internet, mais symétriquement, il est tout aussi facile d’y mettre
ses propres documents, par exemple des mémoires de recherche de maîtrise,
de DESS ou de DEA, voire des thèses ou de la littérature “!grise!” comme les
rapports internes, les notes descriptives, les études,  et toutes les situations où
il n’y a pas d’éditeur propriétaire des droits comme dans le cas d’un ouvrage
publié. Et cette possibilité fantastique constitue aussi un des plus grands
risques pour la recherche, en tout cas pour une certaine partie des travaux,  que
je considère comme les moins intéressants.

Un chercheur malhonnête mais rompu aux réseaux pourrait en effet abuser
un jury en se procurant des travaux d’autrui et après les avoir habilement
maquillés et adaptés, les présenter comme les siens. Comment démasquer ce
genre d’imposture!? Je ne vois que deux réponses raisonnables (en excluant de
fait la limitation d’Internet qui semble très improbable et attentatoire aux
libertés publiques et privées). D’abord que les membres du jury soient à jeu
égal avec l’indélicat, c'est-à-dire puissent accéder eux aussi aux mêmes
informations et ainsi déjouer la tricherie (il y faut juste un peu de temps,
d’efforts et de moyens). Ensuite, que les directeurs de recherche refusent de
plus en plus catégoriquement tout travail de pure compilation. Si des travaux
sur un terrain proche (et connu du jury) sont exigés dans les recherches, le
risque diminue d’autant et l’utilité scientifique et sociale des recherches
augmente, d’où ma sérénité face à cette question.

Il me semble que ces principes constituent une première réponse à cette
inquiétude souvent exprimée et qu’en tout cas, si on veut prévenir l’imposture,
les armes des imposteurs doivent être employées pour les démasquer tout en
améliorant la qualité de nos recherches en refusant des travaux stériles. Si les
réseaux nous conduisent à ce résultat, vive Internet!!

Lettre de secret
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À l’inverse, si votre mémoire aborde des sujets ultra-confidentiels (par
exemple en liaison avec votre stage), rien ne vous empêche de demander aux
membres de votre jury un engagement de secret. par écrit. Il n'y a ainsi aucun
risque pour vous. Vous pouvez tout dire à vos examinateurs (sic), ils sont au
dessus de tout soupçon (resic). Il faut savoir qu’une lettre de secret n’est
jamais mal perçue par un jury, bien au contraire, il n’y a donc nul risque pour
vous. Plus récemment, on a vu fleurir des dates d’embargo avec des mentions
du genre!: “!ne pas diffuser avant telle date!”.

Citations et typographie

Après avoir vu la partie théorique de la question, passons à la pratique.
Les règles typographiques sont strictes!: en principe, toute citation, quelle

que soit sa longueur doit figurer entre guillemets et être composée en
italique. Un simple coup d’œil à la presse quotidienne ou magazine, à toutes
les publications “!bien faites!” le démontrera aisément!: on combine toujours
guillemets et italique, sauf dans les titres où l’usage va parfois vers le maintien
des guillemets mais l’abandon de l’italique et le retour au romain.

A l’inverse, quand on regarde les mémoires et les thèses, on constate que
les citations sont plutôt présentées entre guillemets mais souvent en romain. La
raison est simple!: étant autrefois tapés avec des machines à écrire
(mécaniques) qui ne disposaient que d’une police de caractère (genre Élite ou
Pica), leurs malheureux utilisateurs ne pouvaient satisfaire la règle typogra-
phique.

Aujourd’hui, avec les traitements de texte et l’impression laser!49, l’italique
est d’emploi facile, cependant, elle tarde à s’imposer. Beaucoup de travaux
universitaires présentent encore leurs citations en romain. Ne suivez pas cet
exemple regrettable!! De toutes façons, l’emploi des styles de Word ou Claris
Works permet de changer instantanément de spécifications.

Un autre usage universitaire (et non typographique) demeure très implanté!:
le retrait d’indentation pour les longues citations. Il est pratique et permet de
survoler (si on le désire) la citation. Là encore, mieux vaut respecter les
coutumes quitte à faire une deuxième version de son mémoire, plus conforme
aux règles de la typographie et de l’imprimerie.

Voici un résumé des cas qui peuvent se présenter!:

Longue citation!

                                                  
49. Avec une impression laser, on est presque certain d’obtenir des caractères italiques lisibles, ce qui

n’était que rarement le cas avec des imprimantes matricielles. Les puristes ajouteront que la
lisibilité des italiques des journaux est meilleure car il s’agit d’italiques originales (redessinées) et
pas simplement penchées vers la droite comme la majorité des traitements de texte le font encore.
C’est même la cause de beaucoup d’ennuis avec les polices qui proposent des italiques spécifiques,
comme Futura, cf. infra.
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Le mieux est d'utiliser le retrait d'alinéa  et éventuellement de conserver du
romain standard dans la même police (d'où l'intérêt de se fabriquer un style
Word, appelé par exemple “!Citation!”).

“!En cheminant ainsi, notre tout neuf aventurier se parlait à lui-même, et
disait!:!“Qui peut douter que dans les temps à venir, quand se publiera la
véridique histoire de mes exploits, le sage qui les écrira, venant à conter
cette première sortie que je fais si matin ne s'exprime de la sorte!:!"A
peine le blond Phœbus avait-il étendu sur la spacieuse face de la terre
immense les tresses dorées de sa belle chevelure (…) qu'à la venue de
l'aurore au teint de rose (…)  le fameux chevalier Don Quichotte (…)
prit sa route à travers l'antique et célèbre plaine de Montiel".”…!”

En respectant l’usage typographique, voici ce que deviendrait cette cita-
tion!(je vous conseille personnellement cette solution) :

“!En cheminant ainsi, notre tout neuf aventurier se parlait à lui-même, et
disait!:!“Qui peut douter que dans les temps à venir, quand se publiera
la véridique histoire de mes exploits, le sage qui les écrira, venant à
conter cette première sortie que je fais si matin ne s'exprime de la
sorte!:!"A peine le blond Phœbus avait-il étendu sur la spacieuse face de
la terre immense les tresses dorées de sa belle chevelure (…) qu'à la
venue de l'aurore au teint de rose (…) le fameux chevalier Don
Quichotte (…) prit sa route à travers l'antique et célèbre plaine de Mon-
tiel".”…!”

On peut raffiner en prenant un corps légèrement inférieur d'un point à celui
du texte principal (ici en Times 11).

“!En cheminant ainsi, notre tout neuf aventurier se parlait à lui-même, et
disait!:!“Qui peut douter que dans les temps à venir, quand se publiera la
véridique histoire de mes exploits, le sage qui les écrira, venant à conter cette
première sortie que je fais si matin ne s'exprime de la sorte!:!"A peine le blond
Phœbus avait-il étendu sur la spacieuse face de la terre immense les tresses
dorées de sa belle chevelure (…) qu'à la venue de l'aurore au teint de rose (…)
le fameux chevalier Don Quichotte (…) prit sa route à travers l'antique et
célèbre plaine de Montiel".”…!”

Le cas échéant, on peut descendre jusqu'à deux points de moins
(Times!10)!:

“!En cheminant ainsi, notre tout neuf aventurier se parlait à lui-même, et disait!:!“Qui
peut douter que dans les temps à venir, quand se publiera la véridique histoire de mes
exploits, le sage qui les écrira, venant à conter cette première sortie que je fais si matin
ne s'exprime de la sorte!:!"A peine le blond Phœbus avait-il étendu sur la spacieuse
face de la terre immense les tresses dorées de sa belle chevelure (…) qu'à la venue de



48                                      - CONSEILS PRATIQUES POUR LES MEMOIRES -

l'aurore au teint de rose (…)  le fameux chevalier Don Quichotte (…) prit sa route à
travers l'antique et célèbre plaine de Montiel".”…!”!50

Courte citation!

On ne crée pas de paragraphe spécifique et on se contente de recourir aux
guillemets avec italique. Parfois, on peut retourner au romain si la citation
contient déjà des italiques comme dans une citation de citation, de ce point de
vue l’italique de l’italique est le romain!(logique dans une culture aristo-
télicienne)!! Naturellement, le corps reste le même puisque l'on est in-texto.

Très courte citation!

Quelques auteurs  s’abstiennent des guillemets quand il s’agit d’une phrase
de quelques mots, il convient de ne pas les suivre dans cette voie, et surtout de
ne pas oublier l’italique. La seule situation dans laquelle on peut sans risque se
passer des guillemets est celle dans laquelle la même citation revient plusieurs
fois, par exemple pour un commentaire suivi sur plusieurs pages.

La paraphrase

Si ce polycopié était destiné à une exploitation multimédiatique, j’aurai
placé une sirène sur ce titre de paragraphe!! La paraphrase constitue le plus
grand danger encouru par l’apprenti chercheur mais aussi par le chercheur
chevronné ou l’enseignant. On peut en distinguer deux versions!: Une honnête
et une malhonnête. La première est due à une longue confrontation avec un
auteur et pour paraphraser Borges, on pourrait dire que dans certains cas
extrêmes, le lecteur et l’auteur sont comme de vieux amants : ils finissent par
se ressembler physiquement!; à force de lire et de relire des auteurs forts ou
attractifs, on finit par écrire comme eux. S’il ne s’agit que du style, et que le
maître est Roland Barthes, on peut gager que le lecteur y gagnera en plaisir,
c’est le “!bonheur du texte!”. S’il s’agit de reprendre les idées, on s’approche
du plagiat. Des affaires anciennes ou récentes alimentent cette vieille contro-
verse, de Jacques Attali à Régine Desforges. Dans un mémoire de recherche, il
est absolument impératif de montrer son honnêteté scrupuleuse, et si, à un
moment donné, on ne sait plus si telle ou telle idée est de soi ou d’un auteur
qu’on aurait lu il y a plus ou moins longtemps (le temps que ses idées
“!germent!” en soi pour reprendre un terme bachelardien), il faut indiquer que
le paragraphe concerné a été écrit en référence!- ou sous l’influence!- de
l’auteur concerné. Dans ce cas là, même s’il n’y a pas de citation explicite, le
jury saura qu’il y a certes eu influence mais pas plagiat : la frontière doit être
bien matérialisée.

                                                  
50. CERVANTES,  Don Quichotte, Chapitre 2, Paris, Éditions Jean de Bonnot, 1969, p.!26, sq. Nous

devons recourir à des triples guillemets, cf. infra. Les puristes perfectionnistes auront repéré qu'il
n'y a pas de point après les guillemets de fermeture lorsque la citation exige de placer celui-ci
avant…



                                  - CONSEILS PRATIQUES POUR LES MEMOIRE - 49

Dans le second cas le jury sera impitoyable avec le chercheur malhonnête!-
s’il le fallait j’y veillerai personnellement!51., mais heureusement, de tels
exemples sont rarissimes, d’où l’extrême sévérité des décisions.

Les guillemets

Il est judicieux d'utiliser les guillemets typographiques “ les plus beaux ”
(option 7 pour l’ouverture et option majuscule 7 pour la fermeture) qui ont
toutefois l'inconvénient d'exiger un espace insécable (“!Option espacement!”
ou “!Commande espacement!”) avant et après le texte.

On tape!: “!courte citation!” et non “courte citation”, ce qui donne!: option 7
option espacement!courte citation option espacement option majuscule 7
(ouf!!). En cas de séries de guillemets, on peut toujours user du copier/
coller!52.

Lorsque la citation est vraiment très longue, on peut placer un guillemet
fermant au début de chaque paragraphe (usage typographique de la presse),
mais avec un bon retrait d’indentation, ceci n’est plus obligatoire.

En principe, les symboles “ et ” (option 3 et option majuscule 3) sont des
guillemets de guillemets, destinés aux citations de citations. Ils s'emploient
sans espaces, d'où le fait qu'on les préfère parfois aux précédents qui
consomment des signes (et de l'espace) en supplément. On écrit “courte
citation” et  non “ courte citation ”, ce qui est de mauvais goût.

Dans le mémoire de maîtrise, autant respecter les codes!53…
Naturellement les horribles guillemets dactylographiques " et " (sic) sont

théoriquement proscrits, ils sont bons pour les machines à écrire. Les
communicants se doivent de connaître les différences!! Just a touch !!! Et de la
subtilité avant tout…

Guillemets ou italiques!?

Voici une de ces questions vitales auxquelles un bon communicant se doit
de savoir répondre sans hésitation et de manière claire.

Envisageons tout d’abord les cas dans lesquels on doit obligatoirement
recourir à l’italique!:

                                                  
51 Cf. les anecdotes rapportées en cours sur des faux mémoires ou des fausses thèses s’étant soldées

par des interdiction d’inscription universitaire pour de longues années.
52. Comme ceci est soigneusement expliqué, je formule le vœu de ne plus subir ces odieux << et >>

que certains s’obstinent à encore utiliser… Les germanistes auront repéré que les Allemands
ouvrent une citation par ” et la ferment par “…!Belle relativité des usages.

53. Ce que je fais ici, comme vous l'avez remarqué, bien que les guillemets typographiques “ ”
entraînent souvent des blancs trop grands, d'où le fait qu'on leur préfère souvent les guillemets de
guillemets “ ”. Lorsque les traitements de texte auront réglé le problème en devenant capables de
gérer des espaces fines (féminin en typo…), on reviendra aux bons vieux guillemets “ ”. Comme on
l'aura noté ces considérations présentent évidemment tout le charme discret… d’une culture peut-
être surannée.
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+ Les mots étrangers courants (par exemple en latin, les mots du style
in fine, a priori, in extenso, opus citatum, sic, mais pas le bon vieux
etc.). Pour l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le néerlandais ou
toute autre langue, si le mot est considéré comme courant, on le mettra
en italique sans guillemets.

+ Les titres d’ouvrage!: la première lettre sera en haut de casse et, en
principe, il en sera de même pour la première lettre du premier
substantif, mais ceci n’est pas obligatoire, il convient de distinguer les
usages bibliographiques des usages typographiques… On écrira La
Statue intérieure (usage typographique) ou La statue intérieure (usage
bibliographique). Il en va de même pour les titres d’articles, de
journaux, d’œuvres (La Cinquième symphonie, mais pas la Cinquième
Symphonie), etc.

+ Les mots à considérer avec une attention particulière!: usage
philosophique, technique ou simplement sur lesquels on veut attirer le
regard (et l’intérêt ) du lecteur…

+ Les citations. Comme indique supra, une citation doit comporter des
guillemets, mais il arrive que par licence, l’auteur s’en dispense et
qu’un correcteur peu scrupuleux oublie de les remettre.
Naturellement, le cas dans lequel un même terme revient sans arrêt
pourra commencer avec guillemets, puis passer en italique avant de
finir en romain au fil des pages.

Les guillemets peuvent être employés seuls avec du romain lorsqu’il s’agit
de citer (sans référence) un fait, un mot, une idée sans vouloir nécessairement
attirer l’attention dessus. La distinction avec l’italique n’est pas évidente, par
exemple, dans le passage suivant, que faire (je me dispense des guillemets
d’ouverture de citation pour ne pas alourdir…)!:

-!Les recherches s’effectuent très simplement par “!mots clés!”.
-!Les recherches s’effectuent très simplement par mots clés.
-!Les recherches s’effectuent très simplement par “!mots clés!”.

La troisième forme est redondante, donc à exclure, il ne s’agit pas d’une
citation d’auteur, ni même de référence directe à la pensée d’autrui, les
guillemets combinés à l’italique sont à proscrire. Mais alors, que choisir!?

La réponse dépend évidemment du contexte, en particulier du lecteur cible!:
ou il est censé tout ignorer de la notion de mot clé, auquel cas, les guillemets
seront plus utiles, on fera référence à une pensée extérieure, citée pour la
circonstance. Ou l’on s’adresse à des lecteurs supposés connaître -!même
vaguement!- ce dont il s’agit, et pour les “!forcer!” à faire attention, on mettra
de l’italique.

Comme indiqué supra, l’italique obéit à une logique aristotélicienne!! En
d’autres termes, l’italique de l’italique… redonne du romain, comme dans
l’exemple ci dessous!:

-!Les recherches s’effectuent très simplement par mots clés.
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Et comme cet exemple l’illustre, les guillemets pour “!forcer!” signifient
que l’emploi du mot sort de son sens ordinaire, classique, traditionnel…

Naturellement, certains cas resteront difficiles à traiter, ce sera à vous de
choisir… et de justifier vos choix s’ils apparaissent aléatoires ou incohérents.

Référence d'une citation

Lorsque l'on cite un auteur, on doit obligatoirement indiquer dans une note
en bas de page les références précises de la citation!54.

L'ordre est simple et strict, le voici!:

Michel SERRES, L'interférence, Paris, Seuil, 1972, p.!157.

Le nom en petites capitales n'est pas obligatoire, le titre en italique est
recommandé (dans la mesure du possible). A noter que l'on indique le prénom
puis le nom et que chaque champ est séparé par une virgule. Pour faire savant,
on peut employer les abréviations latines sq pour la page suivante, ou sqq pour
les pages suivantes, mais ce n'est nullement indispensable. Ce qui compte,
c'est l'exactitude de la citation (resic).

Si, quelques pages plus loin on recite le même ouvrage, on pourra alors
recourir aux délices!- et pas aux délires!- de l'opus citatum, ce qui donne par
exemple!:

Michel SERRES, op. cit., p. 222.

Mais attention, l’usage de l’opus citatum est strict. On doit être certain, en
remontant au plus de quelques pages, de trouver la référence complète. Si la
précédente citation est trop éloignée, ne pas hésiter à la rappeler in extenso.

Dans le cas de citations multiples sur une même page ou des pages
consécutives, et sans qu'aucune autre référence ne s'interpose, on peut aussi
s'amuser avec l'ibidem!(composé en italiques comme toute citation latine)!:

Ibidem, p.!458.

Ou encore, dès le second ibidem, remplacer celui-ci par un idem (c'est la
classe!!)!:

Idem, p. 459.

                                                  
54 Ainsi, une des notes de ce polycopié est totalement erronée. Évidemment, vous l'aviez

immédiatement repérée et déjà corrigée.
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Les énumérations

L'idéal est de créer un style avec des retraits d'indentation suffisamment
bien calculés pour permettre la numérotation des sous-paragraphes. Sinon, il
faut jouer sur les règles. D'une manière générale, les énumérations traduisent
un effort de clarification de la pensée, la sériation est souvent féconde, ne
serait ce que parce qu'elle oblige l'auteur à “!mettre à plat!” ses hypothèses, ses
connaissances.

Voici un exemple en texte “!normal!”!:
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1.!Méthodes de recherches en sciences humaines et sociales. Hypothético-
déductivité, déduction, induction, recherche de régularités, heuristique,
autoréférence, monstrations, démonstrations.

2.!Problématisation et recherche d’hypothèses. Discussion sur méthodes
“dures” et méthodes “douces”. Relations entre sciences humaines et sociales et
sciences “dures”. Statut des sciences de l’imprécis (Moles). Empirisme et
critères de scientificité (Popper, Kuhn, Monod).

Le même en format “!Énumération!” avec retrait d’indentation!:

1. Méthodes de recherches en sciences humaines et sociales. Hypo-
thético-déductivité, déduction, induction, recherche de régularités,
heuristique, autoréférence, monstrations, démonstrations.

2.! Problématisation et recherche d’hypothèses. Discussion sur méthodes
“dures” et méthodes “douces”. Relations entre sciences humaines et
sociales et sciences “dures”. Statut des sciences de l’imprécis (Moles).
Empirisme et critères de scientificité (Popper, Kuhn, Monod).

La comparaison se passe de commentaire!! Fouillis d’un côté, excellente
lisibilité de l’autre. Et en plus, le bon emploi des Styles de Word fait passer de
l’un à l’autre instantanément!: il suffit de venir dans le menu “!Plus!” et de
sélectionner “!Énumération!”.

Les sous-énumérations

Évidemment, si le cas se présente, on pourra recourir aux sous-énumé-
rations, bâties sur le même modèle. A chaque fois, les styles d'un traitement de
texte comme Word (ou Claris Works) rendent d'inestimables services. Non
seulement ils font gagner un temps toujours plus précieux à mesure que
l'échéance se rapproche, mais de plus ils homogénéisent la présentation et
facilitent la lecture et la compréhension!55.

En voici un exemple!:

1. Logique et systèmes experts - logiciels d’assistance à la recherche en
sciences humaines et sociales!:
Ÿ Utilisation d'un générateur de système expert.
Ÿ Étude préalable à la mise au point d'un système expert.
Ÿ Mise au point d'une maquette.
Ÿ Principaux problèmes.

Les petits repères sont évidemment en Zapf (nom du typographe) Dingbats.
À noter qu’on peut les remplacer en série par un curieuse commande cachée

                                                  
55. Les lecteurs rusés pourront avantageusement faire coïncider les sous-énumérations avec les sous-

citations et gagner ainsi un style!!
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du mac (que bien peu de ses utilisateurs connaissent)!: “!Option -Sélection à
la souris de la colonne entière!”, puis changement de police par exemple!56

                                                  
56 En fait cette commande sert à faire des opérations simples par colonnes, le résultat s’obtenant par

un “!Commande E!” dans la fenêtre en bas à gauche et s’inscrivant automatiquement dans le
presse papier.
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Les notes de bas de page

C'est un plaisir!! Il suffit de voir le nombre d'ouvrages qui comportent des
notes bis ou ter pour comprendre quel soulagement les traitements de texte
apportent au rédacteur en mal de perfection. Jusqu'au dernier moment il est
possible de créer, de modifier ou de supprimer des notes, et en particulier de
les améliorer.

Comme toute œuvre scientifique (!) le mémoire de maîtrise exige une
identification précise des sources dans les notes de bas de page comme ceci a
déjà été indiqué. Celle-ci est la garantie de la rigueur du chercheur, d'où le fait
que certains membres des jurys vérifient systématiquement certaines d'entre
elles!57. En outre, cette déontologie extrêmement stricte a l'heureux effet de
limiter l'inflation de citations, fléaux de tant de travaux pseudo-universitaires!!

S'il s'agit d'entretiens, on emploie la même méthode en faisant confiance à
la déontologie du chercheur!58, de même pour des citations d'écrans
télématiques, Internet ou d'émissions de radio ou de télévision.

Les notes servent aussi à indiquer quelques incidentes de la pensée en
cours, à donner d'autres pistes de recherche, à émettre des réserves ou des
critiques qui seraient trop longues ou trop pertubatrices dans le corps du texte,
même en usant des tirets. Il importe cependant de n'en pas abuser sous peine
de ralentir excessivement la lecture.

Autant que possible, les notes seront toujours présentées en bas de page!-
les traitements de texte dignes de ce nom savent le faire!- dans le but d'éviter
de se reporter en fin de chapitre ou en fin d'ouvrage à chaque fois, ce qui
devient vite lassant. En principe, elles peuvent être composées en corps 10 ou
9, voire 8, en simple interligne, avec la même justification (dans ce polycopié
elles sont en corps 9!59.

L'usage veut que la numérotation se fasse de préférence de 1 à n pour
chaque chapitre, en continuité, de façon à pouvoir citer la note n°x sans
difficulté d'identification de page!60.

L’indentation du filet de note est réglable elle aussi. Il suffit de faire comme
si on insérait une note et de cliquer sur Séparateur (notes normales) ou
Séparateur continu (pour les notes s’étalant sur deux pages successives), puis
                                                  
57. Surtout s'ils ont les ouvrages cités sous la main… Cf. supra.
58. S'il le faut, on peut utiliser une table de code pour modifier tous les noms des personnes ou des

organismes cités, ce qui ne porte pas atteinte à la vie privée mais permet éventuellement de vérifier
les sources.

59. Les corps inférieurs sont bien lisibles en sortie directe de l'imprimante laser, mais souvent la
photocopie fait baisser la résolution, et certaines lettres se bouchent, en particulier les caractères qui
ont un petit œil…

60. Ici, j'abuse des notes, mais c'est tellement facile!: chaque chapitre commence à la note 1 et se
termine à la note n. Dans la méthode qui consiste à recommencer à 1 à chaque page (et non à
chaque chapitre), on est obligé de citer la note 2 de la page x, ce qui est dangereux si par le jeu des
mises au point successives, la note n°2 ne se trouve plus en page x. On notera que l'on peut avoir le
même inconvénient si on change le nombre de notes en amont de celle qui a été citée. Il faut alors
recourir à des modifications manuelles, plus longues, mais grandement facilités par la fonction de
recherche automatique des traitements de texte.
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d’employer la règle et de fixer l’indentation souhaitée. Il en est de même de
l’intervalle entre le filet et la première ligne.

L'ouverture de la fenêtre de notes

Word est amnésique, de sorte qu'à l'ouverture, on ne retrouve jamais le
double fenêtrage avec en haut de l'écran le texte et en bas les notes. Pour faire
réapparaître celles-ci, il faut recourir à une commande clavier particulièrement
complexe!: “!Commande Option Majuscule S!”!61. On peut employer le
même code pour faire disparaître la fenêtre, mais il est plus simple de se servir
de la souris et du rectangle noir figurant sur l'ascenseur à droite de l'écran et
servant à séparer ou à réunir deux écrans distincts.

Titres, intertitres et paragraphes

Un mémoire de maîtrise doit présenter, en plus de ses qualités scientifiques,
la plus haute tenue possible en matière de mise en page parce que la
présentation adoptée influe directement sur la perception qu'en retirera le
lecteur et ce qui est vrai en général est encore plus vrai pour des
“!communicants!”.

Nous sommes tous (un peu) McLuhanniens sans le savoir car le média, c'est
(quand même aussi) le message!62.

Des titres biens choisis parviennent à rendre évidente et fonctionnelle une
hiérarchie même complexe. Des intertitres fréquents et précis, associés à un
paragraphage vivant et cohérent, sans trop de paragraphes trop longs ou trop
courts y contribuent également dans de notables proportions.

Attention !

Gardez vous de la tendance consistant à faire des paragraphes très
courts séparés par une ligne sautée. C’est très désagréable à lire. De
plus, on peut avoir l’impression que vous faites des pages pour le
plaisir, sans ne rien avoir à dire, parce que votre réflexion est indigente,
en somme que vous délayez… Et même si cette accusation ne s’applique
pas à vous, on peut avoir l’impression que vous raisonnez de manière
trop péremptoire - ou fragmentaire, parcellaire, pointilliste…
N’oubliez pas qu’en bonne rhétorique, chaque phrase d’ouverture de
paragraphe devrait indiquer le contenu d’icelui…

                                                  
61. Certes on peut aussi créer une fausse note (!!) et la supprimer… Mais c'est bien long.
62. Ceci est évidemment une libre interprétation de la célèbre phrase de Marshall MCLUHAN!: “!The

Medium is the Message!”, in Pour comprendre les médias, Paris, 1971 [attention, cette note est bien
entendu incomplète !]
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Souvent, il est utile de remanier certains titres ou sous-titres qui se révèlent
inadaptés au besoin qui avait été localisé. Les traitements de texte permettent
de se jouer de ce genre de mise au point d'autant plus aisément que la
génération automatique de tables des matières offre le charme de pouvoir
modifier jusqu'au dernier moment l'ensemble de la présentation et sa
pagination (cf. infra).

Naturellement, les introduction et conclusion partielles de chaque chapitre
et a fortiori des parties devront rejustifier le titre et les notions qu’ils charrient.
C’est pourquoi, par prudence, un titre un peu trop général gagnera à être
complété d’uns sous-titre plus évocateur. Je n’irai pas plus loin dans les
conseils pour laisser suffisamment de liberté à chacun!: un titre reflète non
seulement son travail (c’est le minimum), mais aussi sa personnalité, c’est
pourquoi il importe de trouver les plus “!vrais!”.

Parenthèses et tirets

Comme le code typographique l'indique à ceux qui l'ont lu (!), les tirets
correspondent aux parenthèses mais avec un effet de renforcement toujours
utile pour celles (et ceux) qui ont le souci de bien rédiger et de bien se faire
comprendre selon l'adage célèbre!:

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement
Et les mots pour le dire parviennent aisément!63

A titre d’exemple, voici un texte avec parenthèses et tirets dans lequel on
remarquera que si une parenthèse ouverte doit toujours être fermée, un tiret
ouvrant peut suffire si la phrase se clôt logiquement:

“!Toutes proportions gardées, les sciences de l'information et de la communi-
cation se trouvent un peu dans la même position que la physique nucléaire
actuelle entre les quarks et les particules de charme!: on rassemble des
données et on les étudie dans des micromondes de plus en plus isolés jusqu'à
ce que la perspective de les interpréter dans une théorie unitaire s'éloigne -
!comme un idéal lointain (et mythique) à évoquer seulement les jours de
spleen.!”!64

                                                  
63. LA FONTAINE, Fables, Paris, Édition des Belles Lettres, 1931, p.!458.
64. Jean-Luc MICHEL, La Distanciation. Essai sur la société médiatique, Paris, L’Harmattan, 1992,

p.!7. Une petite auto-citation est toujours utile de temps en temps!! J’ai bien sûr ajouté les
parenthèses et les tirets. Les lecteurs de ce polycopié pourront le vérifier sur l’exemplaire de mon
dernier ouvrage qu’ils se sont empressés d’acheter… et de lire !
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La bibliographie

Là aussi les règles sont strictes, très strictes et il importe de les connaître et
de les respecter. Il faut savoir que l'ordre et la présentation des champs sont
différents de celui adopté pour les notes de bas de page. Voici ce que devient
l'ouvrage de Michel Serres dans la bibliographie!:

SERRES (Michel)  -  Hermès II. L'Interférence  -  Paris : Éditions de Minuit, 1972.

Le nom doit obligatoirement être tapé en capitales, le prénom (ou son
initiale) figure entre parenthèses, les tirets sont également obligatoires, de
même que les deux points et la virgule. Tout ceci est étroitement codifié dans
des documents ISBN. On notera que l'italique n'est pas exigé. Pour ceux qui
veulent générer automatiquement cet ordre, il existe des logiciels leur
permettant d’y parvenir, par exemple Quatrième Dimension, notre
gestionnaire de fichier préféré ou, dans un autre domaine Excel ou tout autre
tableur, comme celui de Claris Works. On y parvient de la même manière, à
l’aide de macro-instructions ou de procédures (assez simples). Nous en
donnons un exemple plus loin.

Naturellement, l'ordre alphabétique des auteurs est indispensable, mais il
peut être complété par une méta-classification par genres dans le cas de très
grosses bibliographies ou par une micro-classification des titres du même
auteur. On aura ainsi des listes du genre!:

SERIEYX (Hervé)!-!Mobiliser l'intelligence de l'entreprise  -  Paris : ESF / EME, 1982.
SERRES (Michel)!-!Hermès I. La communication  -  Paris : Éditions de Minuit, 1969.
SERRES (Michel)!-!Hermès II. L'Interférence  -  Paris : Éditions de Minuit, 1972.
SERRES (Michel)!-!Le Parasite  -  Paris : Grasset, 1980.
SERVAN-SCHREIBER (Jean-Jacques)!-!Le défi mondial  -  Paris : Livre de poche, 1980.

En règle générale on n'indique dans la bibliographie que des ouvrages dont
on s'est servi dans ses recherches, qu'ils soient cités ou non dans le corps du
texte!65.

Mieux vaut se cantonner à indiquer des ouvrages sur lesquels on est capable
de dire quelque chose, particulièrement dans le cas où un examinateur farfelu!-
on en rencontre encore quelques-uns dans les jurys!- vous poserait des
questions sur un titre placé seulement là pour bien faire, pour faire illusion sur
votre érudition ou étaler votre trop maigre science.

Naturellement la bibliographie pourra indiquer d'autres sources, des films,
des émissions de radio ou de télévision, des services télématiques ou Internet,
etc.

L’usage veut que l’on sépare les genres!: ouvrages, articles, monographies,
mémoires, films, émissions de radio ou de TV, etc. En principe, un mémoire
de maîtrise n’exige pas que la bibliographie soit thématique, l’ordre alpha-

                                                  
65. La bibliographie inclut forcément tous les ouvrages cités dans le texte, mais peut aussi en contenir

de nombreux autres.
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bétique suffit quitte à ce qu’il fasse se succéder Madonna et Montaigne…
Certains auteurs originaux présentent des bibliographies commentées, avec un
petit texte sur chacun des ouvrages ayant préludé ou accompagné la rédaction
des différents chapitres. Utile, mais contraignant et correspondant à des sujets
facilement segmentables.

Les annexes

Elles doivent être paginées en continuité, ce qui ne facilite pas le travail de
mise au point, surtout si elles sont souvent appelées par le texte, aussi vaut-il
mieux choisir un système de référence par numéro d'annexe que par page
(dans le cas où il y a beaucoup de sources à citer bien entendu). L'idéal
(théorique!!) consisterait à classer les annexes par repères différenciés selon
leur genre!: par exemple C1, C2, pour les longues citations de travaux, E1, E2
pour les enquêtes et leur dépouillement, T1, T2, pour les travaux spécifiques
au mémoire, etc.

Naturellement, on pourra se contenter d'un système plus simple, du genre
A1, A2, etc., s'il y a peu d'annexes.

En général, la présentation typographique devrait être la même, mais,
avouons-le, il arrive que l'on triche quelque peut en diminuant le corps (Times
12 voire 10) et en resserrant l'interlignage (simple interligne). En revanche, il
convient de ne pas toucher aux marges et encore moins à l'en-tête et au pied de
page, sous peine d'avoir des ennuis avec la photocopie!66. Il est judicieux de les
séparer du corps du mémoire par une feuille intercalaire colorée et/ou
plastifiée.

Si elles sont très volumineuses et/ou partiellement confidentielles
(questionnaires complets, entretiens, etc.), vous pouvez les faire figurer dans
un second tome (c’est la classe…). Dans ce cas, la pagination recommence
évidemment à 1.

Faites parler vos annexes !!

Tout document placé en annexe doit être commenté, explicité, expliqué,
justifié ou mis en perspective. Si vous estimez devoir y placer tout un article,
ceci suppose que vous aurez évidemment travaillé dessus, que vous l’aurez
exploité au maximum.

Les questionnaires devront y être, avec des explications conséquentes, mais
sans que vous soyez obligé de les mettre tous (surtout quand il y en plusieurs
                                                  
66. En effet, à moins de tirer les copies en offset (!), la plupart des photocopieurs ne positionnent pas

parfaitement les feuilles, ce qui se traduit par des décalages parfois importants, d'où la nécessité de
prévoir des marges suffisamment larges.
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centaines, dans ces cas là, quelques exemples suffiront). En revanche, il est
indispensable de les apporter à la soutenance.

Même remarque pour les entretiens, mais attention, si vous vous servez
beaucoup de ceux ci, il faut les mettre intégralement (certes, la transcription
est longue, mais c’est une garantie de sérieux, de scientificité de votre travail).

Il en est de même de tous les documents analysés dans le mémoire comme
des journaux, des plaquettes, des échantillons, etc.

Les perfectionnistes pourront s'inspirer d'une présentation du genre de la
page suivante :
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ANNEXE 4

SOURCE Serveur Calvacom - Club Apple - Membre de ce club - Utilisateurs 
d'ordinateurs Macintosh!67.

COMMENTAIRE Quelques extraits de la très abondante “!littérature ” disponible sur le 
serveur Calvacom.

Le serveur Calvacom

Il ne s'agit que d'un exemple, en aucun cas d'un modèle!!!! Chacun s'en
inspirera plus ou moins librement (en observant que là encore les styles de
Word et son glossaire sont bien pratiques).

**********

Les documents confidentiels

Il est possible que le mémoire fasse appel à des documents confidentiels,
auquel cas on réserve une place pour ceux-ci en annexe, mais sans les faire
figurer intégralement. Le cas échéant ils pourront être communiqués dans un
dossier séparé, faisant alors l'objet de la “!lettre de secret!” déjà citée.

En ce qui concerne les entretiens, le mémoire peut recourir à la méthode
personne A, personne B, suivie de son profil (homme/femme, fonction, petite
ou grande entreprise, etc.) et ainsi de suite, ou bien, s’il s’agit de citer des
entreprises,  entreprise A, entreprise B, etc.

A la  soutenance, prévoyez une table de correspondance entre les codes et
les personnes réelles, car s’il est tout à fait compréhensible que certains
interviewés demandent le strict anonymat dans le mémoire, le jury doit quand
même savoir de qui il s’agit (éventuellement à huis clos et en secret total !).

Les documents vidéo et multimédias

Ils devront également faire l'objet d'une fiche descriptive dans les annexes,
de préférence sous une forme un peu standardisée, par exemple pour un film, il
est important de citer les éléments essentiels du générique, au moins dans la

                                                  
67. Ces cartouches ne sont nullement indispensables, ils prouvent simplement que la liberté et

l'originalité sont  toujours les bienvenues.
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mesure du possible. Naturellement, des cassettes vidéo seront mises à
disposition du jury (de préférence en autant d’exemplaires que le mémoire).

Les documents télématiques pourront être récupérés par un logiciel type
Mac Tell (émulateur de minitel) et retraités dans Word ou Claris Works. Les
documents informatiques!- pages internet, programmes, paramétrages de
logiciels, systèmes experts, etc.!- seront tirés partiellement sur papier et fournis
sous la forme d'une disquette d'accompagnement (Mac ou PC) faisant elle
aussi l'objet d'une fiche descriptive et d'un mode d'emploi en annexe. En voici
un exemple!:

SOURCE Travaux personnels

COMMENTAIRE Accompagnement “!dynamique!” de la thèse!68. Le lecteur pourra y trouver, à
c o n d i t i o n  d e  d i s p o s e r  d ' u n  o r d i n a t e u r  d e  t y p e  “ ! M a c i n t o s h ! ”  ( A p p l e ) ,  l e s
fichiers graphiques, les deux mini-systèmes experts, les fichiers de  représentation
en trois dimensions et une version simplifiée de la  bibliographie.

Avertissement préalable

La disquette fournie possède un “!dossier système!” de démarrage et trois
des logiciels nécessaires à son exploitation (système expert, fichier graphique
en deux dimensions et traitement de texte)!69. Son exploitation n'exige pas de
grandes connaissances informatiques, à l'exception d'une (légère) pratique de
cet ordinateur.

Contenu de la disquette

Les copies d'écran ci-dessous montre l'état du “!bureau!” du Macintosh
(“!Finder!”). Pour lancer les applications et les fichiers correspondants, il faut
toujours partir de ce “!bureau!”.

Deux solutions!:

1. A l'allumage du Macintosh : le bureau électronique est
automatiquement sélectionné. Suivre les indications des paragraphes
suivants.

2. Une application a déjà été utilisée. Sélectionner le mot “!Fichier!”
(en haut à gauche de l'écran), maintenir le doigt sur le bouton de la
souris et sélectionner le mot “!Quitter!”, puis lâcher le bouton de la
souris. Répondre “!OK!”!aux éventuels messages de confirmation
d'abandon du travail en cours.
Le Macintosh revient au bureau électronique.
Suivre alors les indications des paragraphes suivants.

                                                  
68. Cf. Jean-Luc MICHEL, Les médias et la vie sociale, Paris, Université Paris 7, 1988.
69. Conformément à la loi sur la protection des logiciels, nous n'avions placé que des versions de

démonstration de Turbo-SE (module de lecture), de FileVision (version bridée ) et de MacWrite
(version démo).
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Commentaires sur les icônes présentées sur le “!bureau électronique!”
(“!Finder!”)

Les perfectionnistes pourront aller encore plus loin en donnant une véritable
notice d'emploi grâce à des copies des menus déroulés ou des phases
importantes des sélections d'icônes!:

Pour accéder aux mini-systèmes experts

Sélectionner (en utilisant la technique du “!double-
clic!”  de souris). On a alors accès au  menu principal!:

1.!Ouvrir une Base de règles (au choix “!PROFILS!” ou
“!ASSOCIATIONS!”.
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Dans la figure ci-dessus, la sélection se fait sur “!REGLES "PROFILS!”.
Attendre que le chargement (assez long soit achevé). Ouvrir ensuite une

base de faits.
Le nombre de Règles chargées en mémoire s'affiche à l'écran, et le

Dictionnaire se constitue.
On peut alors “!lister la Base de Règles!” afin de visualiser son contenu

L'outil de bureau “!Flash It!”!70

En principe disponible sur les Macintosh, cet accessoire qui a succédé au
vieux “!Caméra!” permet de prendre une “!photo!” de l'écran du Mac avec un
menu déroulé. Il est donc plus puissant que la traditionnelle commande
d'enregistrement au format Mac Paint “!Commande Majuscule 3!”. Le cliché
est automatiquement enregistré sous un nom déterminé par l’utilisateur (au
format Pict). Il suffit ensuite de retravailler les copies d'écran avec un grapheur
simple ou élaboré (de Claris Works à Photoshop!!) en supprimant les détails
indésirables ou en leur apportant les retouches nécessaires, puis d'importer
l'image définitive dans Word en la légendant correctement.

Voici un petit “!visuel!” qui montre la procédure à suivre!:

                                                  
70. Ou tout autre logiciel du même genre, compatible avec votre version de Système/Finder.
71. Ou tout autre logiciel du même genre, compatible avec votre version de Système/Finde
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Phase 1!: La session de travail.



66                                      - CONSEILS PRATIQUES POUR LES MEMOIRES -

Phase 2!: Le paramétrage de l'accessoire “!Flash It” :
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Flash It est un petit logiciel en shareware (à 7 $ !!)!72 très pratique et fort
bien fait!! Il est intégralement paramétrable : type de fichier Pict pour les
copies, (ici, je n’ai pas hésité à prendre Photoshop, mais Claris Works  suffit
amplement…), envoi direct vers le presse papier et surtout, possibilité de
sélectionner tout l’écran, ou n’importe quelle zone déterminée par un rectangle
classique de sélection, voire le lasso, ou si l’on est pressé, seulement la fenêtre
active, par exemple le menu déroulant, comme ci-dessous. Chacun se le
paramétrera à sa convenance pour que les photos d’écran deviennent
immédiates.

                                                  
72. Dont voici les références précises : Flash-It™ v.3.0.2 - Screen-Capture Utility - April 22, 1993-

Copyright © 1990-1993, Nobu Toge.  All rights reserved.
Nobu Toge - 2425B Channing way, Suite #314 - Berkeley, CA 94704-2209 U.S.A.
(e-mail to: 76334.650@compuserve.com)
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Flash It est si performant qu’il est capable de gérer la photo de menus
multi-déroulants, sans obliger son utilisateur à masquer les détails gênants
dans un logiciel de dessin. Voici un exemple de ces “!Pop up menus!” :
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Sommaire ou table des matières!?

La table des matières est toujours indispensable, elle peut figurer au début
ou à la fin de l'ouvrage selon sa longueur et/ou sa complexité. Au delà de deux
pages, on aura intérêt à opter pour la formule Sommaire au début et Table des
matières à la fin (cf. infra). Une bonne typographie et une mise en page aérée
permettent de bien faire sentir l'organisation générale du mémoire et de la
pensée de l'auteur. Ce n'est pas pour rien s'il a fallu plusieurs siècles pour que
ce genre de présentation s'affine et s'organise jusqu'à devenir indispensable. La
table des matières actuelle constitue l'aboutissement quasi-ultime de la logique
rectilinéaire de l'écriture, comme l'assure André Leroi-Gourhan!:

“!… mais la tendance a été de faire de la table des matières, presque un
mythogramme, c'est-à-dire un assemblage significatif de symboles dans
lesquels l'œil et l'esprit ne sont pas contraints de suivre le déroulement
rectilinéaire de l'écriture.!”!73

Il revient par la suite sur cette question en voyant dans l'affranchissement
progressif de l'écriture (mais pas de la lecture), une nouvelle “!libération!” de
la main grâce aux dictaphones!:!

“!L'écriture passera dans l'infrastructure sans altérer le fonctionnement de
l'intelligence, comme une transition qui aura eu quelques millénaires de
primauté.!”!74

En d'autres termes, des spécialistes de communication, férus de circularité,
pourraient s'estimer, à juste titre, prisonniers de cette logique impitoyable, d'où
quelques tentatives éparses de construire des tables dynamiques et circulaires
offrant une lecture plurielle et cyclique des différents chapitres en proposant
des enchaînements différenciés selon le point de départ de chacun!75.
L'informatique offre d'intéressantes possibilités de réponse, passant notam-
ment par un savant dosage entre l'arborescence!- en tant que traduction
typographique et chronologique de la pensée rectilinéaire!- et l'emploi des
recherches par mots clés ou phrases clés plus ou moins fortement assistées par
des systèmes experts spécialisés.

Le débat est en cours, mais pour le moment et au niveau d'un mémoire de
maîtrise, mieux vaut s'inscrire dans la continuité la plus classique, sauf à
parvenir à démontrer de visu que d'autres solutions sont possibles.

                                                  
73. André LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole, technique et langage, Paris, Albin Michel, 1974,

p.!72. On peut aussi consulter l’ouvrage fondamental de Jack Goody, La Raison graphique, La
domestication de la pensée sauvage, Paris, Éditions de Minuit, 1979.

74
. Ibidem, p.!262.

75. On en trouve de bons exemples dans les ouvrages de Norbert Wiener ou de Gregory Bateson.
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Le sommaire ne s’impose que si la table des matières est trop longue et
trop complexe. Dans ces cas là, on présente un sommaire assez détaillé avec
seulement les chapitres et les paragraphes de premier niveau hiérarchique en
début d'ouvrage et une table des matières complète à la fin. Exception-
nellement, et pour des raisons de commodité s'il y a plusieurs volumes (!!), on
peut présenter le sommaire et la table à la suite, de sorte que le lecteur
sélectionne lui-même son niveau de lecture. S’il le faut, on peut même aller
jusqu’à présenter un plan en une page, un sommaire en quelques pages et une
table en plus de dix pages, en simulant une fonction d’hypertexte76.

La table des matières en tant qu'outil autoréférent

A mon avis, le plan global ne peut se concevoir qu'intellectuellement (pour
les purs cérébraux) ou avec du papier et un crayon (pour les autres). Je ne crois
absolument pas aux différents outils d'assistance pour réaliser des plans
(comme Word prétend le faire…). L'assistance informatique ne me semble
utile que dans la phase suivante, c'est-à-dire la mise au point des
enchaînements conceptuels définitifs. Les logiciels d'assistance à la création
peuvent s'appliquer à des tâches répétitives (c'est pour cela que l'on a inventé
l'informatique!!) comme des organigrammes, des ordres du jour ou des compte
rendus de réunions, mais sûrement pas à la conception d'hypothèses complexes
fortement ramifiées. La pensée a besoin de retours en arrière!- ce que
l'informatique offre tout juste!- mais surtout de vision globale, dynamique et
circulaire pour laquelle les artefacts du copier/coller ne suffisent évidemment
pas, sauf dans le cas de la répétition éternelle d'occurrences canoniques!!…
C'est bien dans le sens d'une nouvelle libération de la pensée (au sens de
Leroi-Gourhan) que s'inscrivait le Dynabook  de Ted Nelson, mais l'ordinateur
sachant se mettre à la place de la feuille de papier pour la rendre
“!intelligente!” n'existe pas encore dans les laboratoires et encore moins sur
nos bureaux. Ce serait, me semble-t-il la prochaine vraie “!révolution!”.

Mon conseil serait le suivant!: pensez votre plan dans votre tête, griffonnez-
le n'importe où!; faites-le évoluer progressivement et mettez-le au point
définitivement avec l'ordinateur. Ce n'est selon moi qu'en fin de parcours que
l'on peut recourir agréablement à l'ordinateur, notamment en traitant la table
des matières pour voir si la présentation choisie est bien cohérente, s'il n'y pas
de doublon, de redite et uniquement des redondances volontaires et fécondes.
C'est en lisant attentivement la table que l'on pourra faire évoluer telle ou telle
partie, modifier un ordre de présentation, reprendre un argumentaire
généraliste et le confronter à une étude de cas suffisamment éclairante, etc. Cet
exercice révélera les chapitres trop courts ou trop longs, les discontinuités, les
écarts par rapport au plan annoncé, etc. De ce point de vue, la table dynamique
                                                  
76. La plupart des logiciels de traitement de texte (Word comme Claris Works) offrent une fonction de

ce genre, généralement appelée “!Plan!” mais peu performante (cf. infra). J’ai moi même employé
le triple niveau de lecture dans ma thèse et le double niveau (sommaire au début et table à la fin)
dans mes ouvrages. La solution idéale serait bien sûr le “!livre électronique!” avec des fonction
d’hypertexte comme indiqué plus haut.
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se révèle nettement autoréférente et émergente!: elle engendre des modifica-
tions internes au système lui-même.

Quel type de numérotation des paragraphes ?

Entre certains ouvrages de philosophie dans lesquels il n'y a pas la moindre
indication de niveau hiérarchique des différents paragraphes (peut-être pour
montrer que le propos ne peut s'entendre que dans une logique non-linéaire,
voir Introduction à la méthode de Léonard de Vinci de Paul Valéry) et des
mémoires hyper-hiérarchisés, du genre 4.2.3.5.1… (à la canadienne) on a le
choix. Les recommandations diffèrent d’un auteur à l’autre. Voici mes
préconisations!:

‡ Numérotation des chapitres de 1 à n.
‡ Numérotation des sous-chapitres sous la forme 1.1, 1.2, etc.
‡ Numérotation des principaux paragraphes sous la forme 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3, etc.!77

‡ Numérotation des sous-paragraphes sous la forme a, b, etc.

Il me semble que quatre niveaux hiérarchiques devraient être largement
suffisants pour la grande majorité des cas. Au delà, on risque de se perdre et
de ne plus voir les rattachements. Mieux vaut opérer des regroupements plutôt
que de vouloir à tout prix hiérarchiser tous les niveaux!78. On pourra
naturellement adapter ces conseils généraux à son mémoire et sa hiérarchie de
niveaux, l'important est avant tout d'obtenir le maximum de lisibilité et de
cohérence. Une trop grande segmentation est préjudiciable à la perception
globale, elle ralentit la lecture et faire perdre le fil de la pensée. Une trop faible
segmentation exige beaucoup d’effort du lecteur qui devra se construire son
propre plan. Entre les deux, il vous faudra trouver votre point d’équilibre!!

La gestion de la table des matières

Contrairement aux dires des ouvrages spécialisés (et à ceux du mode
d'emploi), il me semble qu'il ne vaut mieux pas utiliser la fonction “!Plan!”
de Word parce qu'elle est lourde, contraignante et peu pratique. Si elle est
à la rigueur adaptée à des usages fortement répétitifs (mémos de réunions, etc.)

                                                  
77. Certains auteurs préfèrent renuméroter 1, 2, 3, etc., pour ne pas alourdir la lecture. Il est vrai

qu’avec un traitement de texte, il suffit de jouer sur la typographie pour repérer clairement les
niveaux hiérarchiques, ce qui suppose une analyse préalable et des choix cohérents et stables. Ceci
dit, autant se plier à la tradition. Si plus tard, vous éditez votre mémoire en livre (!), il sera toujours
temps d’alléger la numérotation.

78. Toute interprétation de cette sentence dans des domaines autres que ceux dans lesquels elle a été
émise ne pourra s'effectuer que sous l'entière responsabilité de son adaptateur!!
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elle se comporte plutôt en parasite exaspérant pour tout ce qui concerne des
sujets d'ordre plus “!créatif!”. Voici la méthode que je préconise!:

L'entrée des niveaux hiérarchiques

1. Imaginer et/ou écrire son plan sans ordinateur!79.
2 Taper son texte en fonction du plan.
3. Procéder aux modifications d'ordre jugées nécessaires, en recourant au

copier/coller.
4. Parvenu à un stade suffisamment avancé (en qualité comme en

quantité), indexer chaque titre et sous-titre en fonction de son niveau
hiérarchique à l'aide d'une commande-miracle de Word dont voici le
descriptif!:

Titre de niveau 1. Le faire précéder de . M 1 . en format caché.
Pratiquement on procède ainsi!: taper .M1. (les points sans espaces sont
indispensables), sélectionner .M1. et aller chercher l'article “!Caché!”
dans le menu Format/Caractères. Un pointillé apparaît en dessous si
l'option “!Afficher le texte caché!” a été sélectionnée (dans le menu
Affiche). On peut aller plus vite en utilisant la commande clavier
“!Commande Majuscule X!”. On peut aussi faire apparaître l’article
“!Texte caché!” de manière permanente dans le menu “!Format!” avec
la commande “!Commande Option Majuscule +!”.
Titre de niveau 2. Même procédure avec le caractère caché .M2.
Titre de niveau 3. Idem avec .M3., etc.

La constitution automatique de la table des matières

Une fois l'ensemble du document indexé à l'aide du codage des caractères
cachés, on supprime l’affichage du format caché, on effectue la mise en page
en utilisant l'“!Aperçu avant l'impression!”, puis on choisit l'option “!Table
des matières!” dans le menu “!Insère ” de Word 5. Le logiciel envoie la
fenêtre ci-dessous qu'il suffit de paramétrer convenablement!:

L'option .m. Paragraphes a été choisie ainsi que les niveaux allant de 1 à 4
(c'est généralement suffisant!!).
                                                  
79. Il serait particulièrement ridicule de recourir à un ordinateur portable pour établir son plan. Autant

se contenter d'une simple feuille de papier, ou à la rigueur d'un ticket de bus ou de resto-U, c'est
plus facilement transportable et “interactif”!! Et les idées intéressantes n’attendent guère…
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Ensuite Word fabrique la table des matière et la fournit avec tous les
numéros de page dans des formats prédéterminés qu’il nomme de lui même
tdm !1  (pour le niveau 1), tdm 2 (niveau 2), etc. On peut évidemment
reprendre ceux-ci en modifiant leur style (“!Définir un style!”, en particulier
en réduisant leur typographie d’un ou deux corps.

En voici un bref exemple contenant quatre niveaux hiérarchiques et des
“!points de suite!” (.................................) automatiques!:

Le concept de réseau ...................................................................................2
Bref historique d'un concept opératoire.....................................................................................2

1. Le renforcement de la hiérarchie des niveaux.............................................................2
2. La redondance des informations ..................................................................................4
3. L'auto-réparation du réseau ..........................................................................................5
4. L'auto-régulation...........................................................................................................6

A. L'exemple du serveur  “!Calvacom!” ....................................................................................7
B. L'exemple des réseaux câblés................................................................................................9

Comme on peut le voir, les alignements sont absolument impeccables.
Il est évidemment possible de recommencer autant de fois que nécessaire

cette opération qui peut être longue si le fichier est important (plus de 100
pages).

ATTENTION !!!

Word crée pour l'occasion une “!division!” supplémentaire qui contient la
table des matières (au début du fichier). On peut copier la table, la placer où on
le souhaite et supprimer la division parfois gênante au niveau des pieds de
page et des en-têtes!80. Si on repagine plusieurs fois, il faut vérifier que la
création de division n'a pas ajouté une page fantôme, qui serait alors
malencontreusement prise en compte dans la repagination en décalant celle-ci
d'un cran!!

Pour les amateurs éclairés…  par des idées
lumineuses…

Les lecteurs paresseux auront repéré la relative lourdeur de cette méthode.
C'est un peu long et fortement répétitif!! Les lecteurs attentifs et intelligents!81

se souviendront de la fonction “!Glossaire!” déjà commentée. Les lecteurs
paresseux, attentifs et intelligents comprendront qu'il suffit de se créer des
                                                  
80. On ne peut créer de division qu'avec la commande clavier “!Commande-Entrée!” (touche en bas à

droite du pavé numérique).
81. Y en a-t-il qui ne le seraient pas!? That is the question…
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entrées de glossaire correspondant à ces différentes indications de niveau.
Ainsi mon propre glossaire comporte des entrées 1, 2, 3, etc. qui correspondent
évidemment à .M1., .M2., .M3., etc., évidemment en format caché!! Nous
allons l’illustrer avec l’introduction rapide d’un code .M9., destiné non pas à
un neuvième niveau hiérarchique, qui serait absurde, mais à la fabrication très
facile de la table des figures ou illustrations (on pourrait très bien coder
d’autres sources avec .M8. et ainsi de suite).

Enregistrement de .M9. en format caché dans le glossaire!:
Phase 1!: Pour cet entraînement, nous prendrons .M9. (niveau 9, soit le plus

bas dans la hiérarchie…).
Taper .M9.
Le sélectionner avec le pointeur (sans oublier les deux points !).
Le passer en format caché par “!Commande Majuscule X!” ou par l’ordre

“!Caché!” dans le sous-menu “!Caractères!”, lui même dans le menu principal
“!Format!” ou encore avec l’ordre “!Texte caché!” qui apparaît dans le menu
“!Format!” si on l’a paramétré comme indiqué précédemment!82!:

Phase 2!: Entrée dans le glossaire.
Si on se trouve bien dans l'option “!Afficher le texte caché!” (menu

“!Affiche!”)!; on doit avoir le .M9. souligné en pointillés et en inverse vidéo
parce que sélectionné!:

                                                  
82. Cette copie d’écran correspond à Word 4. Dans Word 5, la mise en page a changé, mais le principe

est identique, d’où le fait que je ne reprenne pas toutes mes copies d’écran à chaque fois que la
maison Microsoft s’amuse à tout changer!!
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Taper “!Commande K!”, ou sélectionner “!Glossaire!” dans le menu
“!Édition!”!et taper un code, par exemple 9 (c'est le plus simple…)!:

Ensuite, cliquer sur “!Définir!”, puis sur “!Insérer!”

A présent, “!9!” constitue une entrée de glossaire. En l'appelant, Word
renverra le .M9. en format caché éventuellement invisible si “!Afficher le
texte caché!” n'est pas sélectionné. Naturellement on aura usé (ou on usera)
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de la même procédure pour les niveaux 1, 2, 3 et 4 en laissant provisoirement
de côté les autres niveaux.

Une fois le glossaire constitué (définitivement!!), on indexe très rapidement
ses titres. Voici la méthode complète!:

1. Placer le pointeur de la souris devant le titre.
2. Taper “!Commande Marche arrière!”. L’entrée de glossaire apparaît

tout en bas à gauche de l’écran, en inverse vidéo ou en couleur.
3. Taper l'entrée de glossaire du niveau concerné, par exemple 1.
4 Valider (attention, on ne voit rien à l’écran puisque c’est du texte

caché, mais le code sera enregistré quand même).
5. Word renvoie automatiquement le caractère caché correspondant

(.M1.). Selon que l'affichage des caractères cachés a été choisi ou non,
.M1. apparaîtra ou non à l'écran. Si on ne voit rien, pas de panique…
et retourner voir dans “!Affiche!” puis “!Afficher le texte caché!”.
N. B. Dans Word 5, on peut aussi obtenir l’affichage du texte caché
par le menu “!Outils/Options!”. Si l’on coche “!Texte caché!” celui ci
sera affiché en permanence. Il ne faut pas confondre l’affichage des
caractères cachés et la commande pour cacher un caractère !!!
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La liste des figures

Une petite astuce permet d'obtenir facilement une liste parfaite des figures
disséminées tout au long du document. Voici la méthode que je préconise!:

1. Comme indiqué supra, il est infiniment peu probable que l'on ait
vraiment besoin d'une hiérarchie de niveaux allant jusqu’au neuvième
ordre, d’où le fait qu’on puisse réserver celui ci aux figures.!!!83).

2. Placer le pointeur devant le titre de la figure.
3. Appeler l'entrée de glossaire 9 (“!Commande/Marche arrière!”, 9,

Validation). On peut en profiter pour mettre au glossaire Figure n°.
4. Répéter l'opération pour chaque figure.
5. Régler la mise en page (“!Aperçu avant impression!”).
6. Commander la constitution de la table des matières en paramétrant la

fenêtre de dialogue pour le niveau 9 (en fait de 9 à 9…)!:

Word crée une nouvelle division ainsi qu'un style tdm!9 que l'on pourra
paramétrer à sa guise.

L'index

Si votre travail présente une certaine ampleur et une non moins grande
tenue, vous pouvez -!ou plutôt vous devez!- vous lancer dans la réalisation d'un
index qui constitue un magnifique outil de travail pour vos lecteurs (et pour
vous-même à la relecture).

                                                  
83. Si tel était le cas, il faudrait s'inquiéter sur la pertinence du plan… C'est pour cette raison que nous

avons déjà traité du niveau 9 en expliquant son entrée dans le glossaire standard.
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Attention !!

Le soi-disant “!Index!” de Word est à jeter aux orties… Il ne vaut rien. il est
lourd, stupide et lent. Autant l'ignorer et attendre un vraie gestion d'index!84 .

La meilleure technique consiste à imprimer le mémoire, correctement
paginé, puis à indexer à la main, à la rigueur en s'aidant de l'ordinateur s'il y a
beaucoup de tris alphabétiques à faire (avec Excel ou Word). Comme je ne
pense pas que vous ayez trop d'entrées à l'index, cette opération me paraît tout
à fait jouable!85.

Que peut-on indexer!?

Pour les gros documents, on réalise souvent deux index: un index des noms
de personnes ou d'organismes (index nominum) et un index des notions ou
concepts (index notionem). On facilite ainsi les recherches.

Si le premier ne pose aucun problème particulier, sauf une bonne gestion
des renvois, par exemple EDF et Electricité de France doivent être aussi
facilement accessibles l'un que l'autre, il n'en est pas forcément de même du
second. Il faut trouver des critères de pertinence par rapport au contenu et aux
attentes supposées du lecteur. Ainsi, l'indexation de certains termes trop
généraux ne signifiera-t-elle rien!: dans ce polycopié, à quoi servirait d'indexer
le mot “!mémoire!”, alors que le sujet consiste justement à traiter des
mémoires!! La seule raison pour y trouver “!mémoire!” serait évidemment des
occurrences de ses autres sens. Avec certaines notions difficilement
descriptibles par un seul mot, on devra recourir à la solution des entrées
multiples!: faut-il indexer “!tiret (de césure)!” ou “!césure (tiret de)!”. Les deux
certainement, mais ceci n'est guère simple, on s'en doutera et la constitution
d'un index est toujours une entreprise difficile, mais ô combien utile… pour le
lecteur qui veut travailler votre texte, celui pour lequel votre prose est devenue
une référence…

                                                  
84. Je n'ai même pas envie de décrire sa stupidité. En gros, disons que pour indexer un mot, par

exemple "“ordinateur”, il faut encadrer celui-ci de signes ésotériques cachés et de plus, il faut
recommencer cette opération à chaque occurrence!!!! Word 5 n’apporte pas d'améliorations
notables, et d’après ce que j’en sais ,Word 6 non plus, attendons Word 25…

85. A titre purement informatif, mes deux index de thèse totalisaient 5275 références pour environ
14!000 citations de page…
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La mise en page du mémoire

La rigueur et la simplicité sont les maîtres mots de cette section. Comme
indiqué en introduction, je déconseille formellement l'emploi de logiciels
spécialisés comme XPress ou Page Maker. Ceux-ci offrent des performances
incomparablement supérieures en matière de gestion typographiques, mais
outre leurs prix fort élevés, ils ne savent vraiment bien gérer que quelques
pages (et encore!!¡), au delà de 40 à 50 feuillets, les ennuis commencent et les
galères mènent tout droit à la noyade!86. Et même si on veut vraiment y
recourir, mieux vaut effectuer la première frappe, les relectures et la plupart
des corrections avec un logiciel de traitement de texte autrement plus pratique
et rapide et surtout plus lisible (les italiques sur XPress sont quasiment
illisibles, d’où la présence de très nombreuses coquilles).

Comme indiqué en introduction, Word ou Claris Works restent les outils
rois pour ce genre de travaux. Et si les traitements de texte sont moins
puissants et moins beaux que les logiciels de mise en page, il sont plus sûrs et
plus durables. On a peut-être moins de plaisir, mais plus d'efficacité. Dans la
vie intellectuelle, comme dans la vie réelle, il faut savoir choisir et parfois se
frustrer provisoirement…

En ce qui concerne l’esthétique de la mise en page, le chercheur est en
liberté très surveillée (cf. infra) : c’est pourquoi, mes conseils seront d’abord
techniques et méthodologiques!:

‡ Ne pas trop choisir l'option “!Saut de page!”, sauf dans des cas
exceptionnels et stables (par exemple un changement de chapitre)
parce que cette option est génératrice de sauts intempestifs qu’il faut
ensuite contrôler et/ou modifier au tirage final!87.

‡ Rendre les légendes et les figures solidaires par la commande
“!Paragraphes solidaires!” obtenue par le menu “!Format/Para-
graphe!”, ou plus agréablement par le magique “!Commande Option
Majuscule +!” de personnalisation de vos menus. Ceci évite des
renvois intempestifs à la page suivante du plus mauvais effet.

‡ Rendre les titres et les premiers sous-titres solidaires par la
commande “!Paragraphes solidaires!” (même remarque).

‡ Recourir systématiquement aux styles plutôt qu'à des modifications
sauvages (le nom du style, indiqué dans le bas de l'écran ne devrait
quasiment jamais être suivi de petits points, ce qui témoigne de son
“!impureté!”).

                                                  
86 Un ami à nous, graphiste de grand talent, a ainsi composé lui même il y a quelques années tout un

ouvrage sur le logo (publié aux Éditions d’organisation!- à vous de trouver son nom si cela vous
chante…) avec XPress : pour obtenir la perfection, il a travaillé page par page, en créant autant de
fichiers que de pages, sans continuité aucune. Je vous laisse imaginer le temps des corrections…

87 Les connaisseurs vous diront qu’il y a même deux types de commande “!Saut de page!” dans Word
et qu’ils ne produisent pas les mêmes effets. Ils ont raison. Je parle ici du saut de page simple, celui
qu’on trouve dans le menu principal dans la rubrique “!Insère!” (Word 5).
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‡ Ne pas hésiter à modifier les styles par l'article “!Définir un style!”
ou à en récupérer dans un autre document avec la commande
“!Ouvrir!” qui s'applique alors seulement au style et pas au texte.

‡ Bien fixer les paramètres d'impression (taille du papier et tous les
autres réglages) et ne plus les changer. Toujours cocher “!Grande
précision!” (sinon Word risque de perdre de la stabilité des sauts de
page avec renvoi éventuel d’un mot sur la page suivante).

‡ Fixer un En-tête propre et stable. Attention à “!premier en-tête!” qui
ne concerne que la page de garde et qu’il vaut mieux laisser vide. Sur
les en-têtes des autres pages , soit on place le titre général tout au long
(comme dans le présent polycopié), soit on raffine en alternant titre
principal (sur le recto) et titre de partie ou de chapitre (sur le verso),
mais attention, ceci suppose une bonne connaissance de la notion de
“!division!” assez délicate à manipuler au fil des versions successives
de Word. L’usage veut que le titre soit composé en petites capitales en
corps 9 (au maximum) et impeccablement centré (en utilisant la barre
d’espacement à bon escient pour conserver un bon espace avec la
pagination).

‡ Fixer un Pied de page propre et stable. Attention à “!premier pied de
page!” qui ne concerne que la page de garde. En général, le pied de
page d’un mémoire sera vide. Il doit laisser de la place aux notes. Le
plus long consiste à se fabriquer un bon calibre qui donne une aération
suffisante au texte et respecte le nombre maximum de caractères par
page. Mais une fois ce travail effectué, on pourra le réemployer dans
de nombreuses circonstances, quitte à lui faire subir des adaptations
successives correspondant à différentes situations (mémo, article,
plaquette, etc.). J’opère ainsi de puis de longues années et possède de
nombreux calibres correspondant à toutes sortes de travaux.

‡ Fixer une Pagination pratique et bien lisible. La position en haut à
droite (sur le recto) et à gauche (sur le verso) n’est pas la plus
mauvaise. Si on pagine en bas, il y a risque de télescopage avec les
notes de bas de page.  Mais on peut aussi tout inverser, paginer au
centre et titrer à droite ou à gauche. Il s’agit d’un des rares domaines
dans lequel on peut faire preuve d’originalité.

‡ User de la correction orthographique. Au fil du temps, je remarque
que les jurys sont de moins en moins tendres pour les mémoires
truffés d’erreurs orthographiques et de frappe. A cet égard, méfiez
vous des corrections et modifications de dernière minute, qui en
remplaçant un singulier par un pluriel devraient entraîner une
modification concomitante de tous les verbes correspondants. Vous
pouvez recourir aux modules d’aide orthographique et grammaticale
de Word 5, mais ils sont désespérément lents et de qualité incertaine.
Si un correcteur professionnel très puissant vous tombe sous le
clavier, n’hésitez pas à l’employer. Vous pouvez accroître la
performance du dictionnaire en fabriquant le vôtre, ainsi, le logiciel ne
bloquera plus sur vos noms propres ou vos mots savants (cf. la
procédure décrite à propos du glossaire).

‡ User systématiquement de la commande “!Aperçu avant impres-
sion!” pour repérer les blancs ou les sauts de page intempestifs
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(économie de papier, de temps et de vos nerfs). Rien n’est plus
démoralisant que de lancer une impression de plusieurs dizaines (ou
centaines) de pages et de se rendre compte après coup qu’il s’est
produit un décalage générateur de page (s) blanche (s) obligeant à tout
recommencer un dimanche soir juste au moment ou la cartouche
d’encre est vide!et qu’on doit remettre son mémoire le lundi matin à
l’impression!!

‡ Se méfier comme de la peste des repaginations de Word!! Nous
avons plusieurs fois signalé à Microsoft (en pure perte) des
fluctuations étranges de pagination sur les très longs documents
(plusieurs centaines de page). Il arrive qu’une réimpression de page ne
fournisse pas une copie identique à l’original mais se décale d’une
ligne ou deux, obligeant l’auteur à “!bidouiller!” une solution de
secours.

‡ Ne pas hésiter à paramétrer son écran grâce à la commande
“!Commande Option +!”. On peut ainsi enrichir ses menus et faire
apparaître des commandes courantes comme “!Format caché!” ou
divers soulignements!; l'ensemble du paramétrage s'enregistre
automatiquement dans le fichier “!Options Word!” qu'il ne faut pas
oublier de recopier sur sa disquette personnelle (et/ou de sauvegarde)
à chaque fois que l'on abandonne le disque dur du Mac.

Les titres

C’est le domaine où votre créativité esthétique pourra le mieux s’exercer,
dans la liberté la plus grande. Rien n’est fixé en la matière. Alors, ayant bien
en tête les conseils sur les choix de polices et de bonnes notions d’histoire de
la typographie et de lisibilité (revoyez les ouvrages de François Richaudeau!88)
vous pouvez chercher la présentation qui cadrera le mieux avec votre travail et
avec vous même comme ceci a déjà été dit.

Avant tout, il faut raisonner en fonction de l’ensemble, titres de chapitres,
de paragraphes, de sous paragraphes, etc. et trouver une harmonie entre ces
différents niveaux. Ensuite, il convient de se déterminer pour une ou deux
polices de référence avec comme alternative, le maintien d’une famille unique
ou de la diversité. Les écoles ont leurs partisans, à vous de choisir. Enfin, il
faut trancher en matière de filet, d’encadrement et de positionnement (fer à
gauche, à droite, centrage), voire, pour les plus avertis espace au dessus et au
dessous.

Voici des exemples des grandes tendances observées au fil des années :

Titre de paragraphe principal (en Garamond)

                                                  
88 François RICHAUDEAU, Écrire avec efficacité, Paris, Albin Michel, 1992.
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Titre de sous paragraphe (en Garamond)

Titre de sous-sous paragraphe (en Garamond)

Titre de paragraphe principal (en Futura Bold Condense)

Titre de sous paragraphe (en Bauhaus 93)

Titre de sous-sous paragraphe (en Avant Garde Book)

Si la première série était considérée comme “!classique!”, la seconde serait
alors “!moderne!”. À vous de faire le bon choix. Je vous rappelle que grâce aux
styles vous pouvez changer d’avis jusqu’au dernier moment ou faire plusieurs
mises en page, l’une pour l’université, une autre pour une publication
personnelle (avec moins de pages…). Les filets ne sont pas obligatoires même
s’ils sont toujours bien agréables pour structurer les pages en unités discrètes.
On peut également recourir aux encadrés avec ou sans ombrages. D’une
manière générale, les polices très étroites!89 sont souvent utilisées pour les
titres : elles sont pratiques (en évitant des renvois de lignes), encore bien
lisibles et assez esthétiques. Au contraire, les polices trop proches des
caractères de machine à écrire (type Monaco) ou des vieux traitements de texte
(type Chicago) sont à proscrire définitivement. Si on ne dispose d’aucune
police un peu originale, on pourra quand même jouer sur les corps pour rendre
attractifs les éternels Times et Helvetica… Il est bon de savoir que la plupart
des polices ont un italique très étroitisé, de sorte que la combinaison d’une
police étroite et de l’italique fait gagner une place énorme et permet de
composer une bonne partie des titres sur seulement une ligne. Voici quelques
exemples tous en corps 12 (on pourra apprécier les différences)!:

Titre de paragraphe principal (Arial Narrow)
Titre de paragraphe principal (Futura oblique)
T i t re  de  paragraphe  pr inc ipa l  (Futura  ex tra  l igh t

Condensed)
Titre de paragraphe principal (Garamond Light  Narrow)
Titre de paragraphe principal (Times)
Titre de paragraphe principal (Helvetica Narrow)
Titre de paragraphe principal (Univers 55 Regular)
Titre de paragraphe principal (Footlight)

                                                  
89 Attention!: ne jamais utiliser l’étroitisation de Word : elle est horrible et induit des erreurs dans la

gestion des pages (sauts erratiques).
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La couverture

La conception de la couverture et de la page de garde sont libres, à
condition d'y faire figurer les éléments essentiels que sont l'Université
Jean Monnet, la maîtrise de sciences et techniques de “Presse et
communication d'entreprise”,  le nom du directeur de mémoire, le titre,
définitif, la date de soutenance, le nom de l'auteur et toute autre mention
jugée utile…

Le degré zéro de la présentation commence avec Word qui permettra
d'ajouter des encadrés et de faire varier les polices ou les graisses. Si on désire
obtenir une couverture plus soignée, on pourra recourir aux bons et loyaux
services d’un grapheur type Claris Works (“!document vectoriel!”) qui
excelle dans les encadrés en relief. Pour les réussir sans coup férir, voici la
bonne technique!:

1. Taper dans une police laser le texte (et le relire!!).
2. Tracer un rectangle d'encadrement à la souris.
3. Le positionner par derrière (sinon on ne voit plus le texte).
4. Dupliquer ce rectangle.
5. Lui attribuer un fond noir (ou tramé, au choix).
6. Passer ce second rectangle en arrière-plan.
7. Sélectionner le tout, enregistrer, copier, servir chaud…
8. On n'est pas obligé d'importer le document dans Word car on peut se

contenter de l'imprimer depuis Claris Works.

Si on le désire on peut raffiner dans la présentation et recourir à Free-Hand
ou Illustrator (Rolls et Bentley de la typographie), voire TypeStyler, ou
naturellement XPress ou Page Maker, mais l'emploi de certains de ces
logiciels n'est pas toujours évident… Alors prudence… N’oubliez jamais que
la mise en page, c’est l’art de préserver la blancheur immaculée de la page…
Soyez donc un peu zen…

Inversement, certaines couvertures présentent une photo ou un dessin en
fond de page sur lesquels le titre est repiqué, éventuellement sur un transparent
ou dans une découpe réalisée au cutter. Soyez créatif!!!

Le carton de couverture devra être suffisamment épais pour offrir une
bonne tenue, on pourra le protéger par un transparent lui aussi assez épais (à
déterminer avec l’atelier de reproduction).

Le texte

Les règles sont très strictes. On ne devrait pas dépasser 1500 signes
typographiques par feuillet, soit 25 lignes de 60 signes, ce qui fait très peu
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par page et par conséquent beaucoup de pages. Il est en principe interdit (!) de
ne pas respecter cet usage qui facilite la lecture et permet d’inscrire des notes
en marge (pensez que certains jurés doivent absorber des milliers de pages en
quelques jours!!). Si le caractère est gros et les lignes pas trop longues, on
demeure dans les limites d’un empan visuel évitant les mouvement oculaires
de gauche à droite, d’où repos des muscles, rapidité et facilité de
compréhension ou de mémorisation ainsi que l’ont attesté depuis longtemps
les passionnants travaux de François Richaudeau. Cet usage permet aussi de
comparer les volumes des travaux même si ceci reste marginal par rapport au
critère de lisibilité basée sur une étude ergonomique du texte lu. Avec la
généralisation des traitements de texte offrant des caractères non
proportionnels, la tendance est à l'augmentation du remplissage des pages, il
convient de ne pas y céder outrancièrement et de respecter les calibres en
usage.

A vous de choisir!: si votre mémoire de maîtrise est très court, prenez les
1500 signes. S'il est très long, choisissez 2000 signes, soit 27 lignes de 75
signes au grand maximum. En aucun cas ne dépassez les 27 lignes par
feuillet. Veillez à toujours disposer de 3 cm en haut et en bas de page selon
le modèle ci-après (les notes font évidemment monter le nombre de signes,
mais ceci est généralement admis).

On trouvera aux pages suivantes un exemple, tiré de l'une de mes
productions évidemment non paginées pour la circonstance).
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Si ces pages peu remplies vous étonnent, dites vous que nous avons lu des
milliers de feuillets présentés de cette façon et que la moindre modification un
peu forte dérange nos habitudes de lecture. De plus, disposer de beaucoup de
“!blanc!” repose l’œil et nous permet d’annoter tout ce que nous souhaitons (et
parfois, il y en a des choses à noter en vous lisant…). je vous rappelle que rien
ne vous interdit de préparer une seconde version plus ramassée, voire tenter
une mise en page du type de celle d’un livre édité (à compte d’auteur!¡!?)!90.

Les retraits d'alinéa (ou d’indentation)

En typographie classique on prend trois signes (comme dans ce polycopié).
Le retrait facilite l’accroche de l’œil sur les paragraphes successifs. On peut
augmenter un peu cette valeur mais pas trop, sauf effet spécial volontaire, du
type d’une lettre ou d’une mise en page très personnelle.

Dans certains cas - les énumérations par exemple, on aura intérêt à
supprimer les retraits d’indentation sui joueraient alors un rôle inverse en
détruisant l’harmonie de lignes bien “!en drapeau!” à gauche.

Fer à gauche ou justification

Avec un traitement de texte comme Word ou Claris Works, on a tout intérêt
à bénéficier de la justification totale (à droite et à gauche). Lorsque tout est
fini, lors de la mise au point finale, on peut glisser çà et là quelques césures
manuelles!91. Elles disparaîtront automatiquement si elles deviennent inutiles,
par exemple dans le cas d'un changement de style ou de police!; on les obtient
par “!Commande tiret!”. Les titres peuvent au contraire être fixés avec fer à
gauche pour éviter des dilatations parasites, on pourra jouer sur les
soulignements, les centrages, les italiques et les graisses en usant de noms de
styles cohérents (cf. supra).

Ne pas oublier les relectures

Ce n'est pas pour rien si tous les ouvrages étaient autrefois systéma-
tiquement confiés à des correcteurs professionnels. Non seulement ceux-ci ne
laissaient rien passer en matière d'erreurs orthographiques, mais de plus il
connaissaient tous les détails du code typographique!92 et harmonisaient abso-
lument toutes les présentations, en traquant les capitales inutiles, en débus-
                                                  
90. Là, d’accord, j’abuse des points… Mais c’est pour montrer jusqu’où aller trop loin.
91. Le module de césure de Word 4, 5 et 6 est une horreur. C'est lent, lourd et contraignant. Je

déconseille de l'employer sur de longs textes.
92. Il faut absolument vous procurer l'Abrégé du code typographique, Paris, CFPJ. J'ai connu un

correcteur professionnel lors des relectures de mon ouvrage sur Les Métiers de l'informatique, paru
aux éditions Hatier!: il avait tout repris, en particulier toutes les petites erreurs que je n'avais pas
vues, à ma grande honte. Malheureusement, quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis le directeur
de collection corriger à son tour les corrections du correcteur et en effacer un grand nombre en me
disant tout de go qu'après tout, les corrections étaient très onéreuses et que mieux valait supprimer
les plus minimes pour se concentrer sur les plus voyantes.
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quant les majuscules après les deux points, en repérant les manques de demi-
espace fine avant le point-virgule, etc.

Aujourd'hui, le métier se perd de plus en plus. On arrive à trouver quelques
“!coquilles!”!93 dans le Journal officiel ou le Bulletin officiel de l’Éducation
nationale, les quotidiens en regorgent, autant que les hebdos, même Le Monde
n’y échappe pas (il fait parfois jeu égal avec Libération, la référence en la
matière…). Seule la publicité semble plus pure en matière typographique, ce
qui s'explique par le coût des campagens et  les lectures multiples entraînées
par les batteries de tests. quant aux publications (mal) assistées par ordinateur,
elles pr"ésnetnt presque toutes un degré de d'mateurisme affligeant!: coquilles,
erreurs typographique de toustes sortes.

Aussi un bon conseil, lisez-vous et relisez-vous sans cesse, à l'écran et sur le
papier. Usez sans retenue du correcteur ortographique qui verra la plupart de
vos fautes de frappe et tentez de parvenir à une présentation la meilleure
possible.

La ponctuation

C’est à la relecture finale qu’il convient de mettre au point la ponctuation,
de veiller au bon respect des règles de base dont voici un bref rappel.

† Toujours un espace, mais un seul après les symbole de ponctuation.
∑ Jamais d’espace après une parenthèse ouvrante ou avant une fermante.
∏ Une demi espace fine avant le point virgule, les deux points et les

points d’exclamation, d’interrogation (et d’ironie)!; en pratique,
comme les logiciels de traitement de texte ne connaissent pas l’espace
fine, on prend un espace insécable (“!Option Espacement!”).

π Pas de point après un guillemet fermant (on met le point final avant
lui).

∫ Dans les énumérations comme celle ci, certains mettent encore des
points virgules à la fin de chaque paragraphe et une majuscule au
paragraphe suivant, ce qui est incohérent. Mieux vaut remplacer ce
point virgule inadapté, surtout si le paragraphe comporte plusieurs
lignes, par un point, ce  qui permet de présenter une nouvelle idée
avec une majuscule au paragraphe suivant de manière parfaitement
logique.

Une dernière remarque sur le style

La dernière lecture est le bon moment pour harmoniser son style, traquer les
barbarismes, le jargon, les répétitions, les lourdeurs, les redites, les
approximations langagières, l’abus de termes étrangers, etc. L’étudiant de
communication doit être bien conscient qu’il est évidemment jugé sur le fond
comme ses pairs, mais aussi et encore plus qu’eux sur la forme, au motif que
celle ci fait partie au premier chef  de ses compétences professionnelles et

                                                  
93. L’histoire du mot est bien connue, mais je n’ose la raconter dans un polycopié universitaire.

Renseignez vous ou lisez Sur l’album de la Comtesse dans le Canard enchaîné…
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qu’en bon adepte des théories de la communication il sait qu’il ne peut y avoir
de dichotomie entre la forme et le fond.

La reliure

La solution la plus économique est la reliure spiralée. Malheureusement,
elle n’est pas très belle ni pratique. Elle n’offre pas de tranche et ne fait pas
“!comme un livre!” (si c’est le seul de votre vie, faites vous plaisir…), et de
plus, elle présente le gros inconvénient de sécréter de nombreux débris de
papier qui envahissent rapidement les vêtements ou l’environnement du
lecteur!et peuvent contibuer à baisse - légère - de sa bonne humeur!!… Certes,
ce phénomène, bien anodin, n’est pas de nature à se traduire par une baisse
concomitante de la note finale, mais fins systémiciens et fins connaisseurs que
vous êtes des travaux de René Thom et de la théorie des catastrophes!94, je
vous laisse imaginer l’influence de ces poussières signifiantes sur le jugement
de vos lecteurs.

L'importation de documents
extérieurs

Le mémoire de maîtrise peut intégrer divers documents comme des dessins
ou des schémas de type Claris Works  ou Mac Draw, des numérisations par
scanner ou par caméra et interface vidéo aux formats Photoshop!95, des
graphiques ou des tableaux Excel ou Quatrième Dimension, des dessins
postscript (type Illustrator ou Free Hand), voire des extraits de séquences
Internet.

La meilleure procédure consiste à utiliser l'album du Macintosh!: on y colle
tous les documents nécessaires puis on les recopie un à un dans Word ou
Claris Works!; ce dernier intègre deux excellents grapheurs, un “!bit map!”
pour le dessin au pinceau et un “!vectoriel!” pour le dessin de type industriel!96,
                                                  
94 René THOM, Paraboles et catastrophes (Entretiens avec G. Giorello et S. Martini), Paris,

Flammarion, 1983.
95. Des cartes d'acquisition  permettent de numériser tout sujet via une caméra vidéo ou un appareil

photo numérique. Les résolutions sont très variables, la meilleure qualité demeurant très onéreuse.
La compression des données permet de conserver des documents sous un volume disque restreint.
Photoshop et ses (rares) concurrents présentent toutes une série de formats d’enregistrements (Jpeg,
EPS, Tiff, etc.).

96. Ces deux modes de gestion du graphisme ont été inventé par Apple avec dans l’ordre Mac Paint
(dessin “!bit map!”!c'est-à-dire point par point, cf. infra) en 1983 et le second avec Mac Draw en
1984. Tous les grapheurs actuels découlent de cette logique qui a révolutionné l’informatique. Mais
comme vous le savez, les idées!- en particulier!- l’interface visuelle et la souris!- ne peuvent être
brevetées, d’où la reprise par tous les fabricants de ces concepts géniaux, décriés quand Apple les
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il possède en outre un petit utilitaire de dessin dans sa partie traitement de
texte, de sorte qu’on peut retoucher un graphique sans sortir du texte, ce qui
est très pratique. Le passage par l’Album n’est pas obligatoire, mais souvent il
harmonise les fichiers et permet une récupération plus aisée. À vous d’essayer.

Word 5 (et 6) possèdent eux aussi un module de dessin, à la Mac Paint ou
Draw, assez pratiques et rapides sur un mac suffisamment récent, mais Word 5
manque d’un outil absolument indispensable!: la gomme!!! De sorte que le
masquage de zones indésirables oblige à ruser (en dessinant des rectangles
blancs aux bords invisibles sur les parties à cacher). De plus Word 5, à cause
d’une conception non “!Macintoshienne!” (oh, l’horrible barbarisme à
proscrire…) éprouve beaucoup de difficultés à gérer la mémoire disponible de
sorte qu’il a souvent du mal à récupérer des images volumineuses. La
récupération de pages Web est généralement assez délicate, même en affectant
beaucoup de mémoire. D’une manière générale, comme je l’ai déjà dit )
plusieurs reprises, Claris Works est plus performant, tout au moins pour un
mémoire de maîtrise ou tout document de même ampleur. Avec une thèse, on
pourra envisager d’utiliser Word.

                                                                                                                                     
proposa (“!une souris sur un ordinateur, ce n’est pas sérieux, ça ne fait pas professionnel…!”) mais
présentés sans vergogne comme indispensables par le monde PC aujourd’hui. Ce qui compte c’est
évidemment que le plus grand nombre puisse en profiter et ce qui me dérange (un peu) aujourd’hui
n’est pas le succès du PC mais un certain ostracisme anti mac comme si on voulait lui faire payer
d’avoir eu raison bien avant tous les autres. Souvent dans l’histoire, les précurseurs finirent mal,
d’où la campagne Think Different.
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Sur cette copie d’écran, on voit un graphique original dans Word 5 et la
fenêtre du module de dessin, dans lequel il manque la gomme!!!

On peut aussi “!lier!” les documents récupérés à leurs originaux, mais je
n’arrive pas à être convaincu de l’intérêt de cette méthode, elle me paraît
lourde, longue, contraignante et très risquée (changements involontaires et
intempestifs). Vous pouvez avoir un avis opposé…

Voici un petit récapitulatif des importations possibles, sous forme de
séquences d'ordres simples!:

Dessin  bit map type MacPaint  (DeskPaint) ou vectoriel type
Mac Draw

MacPaint, DeskPaint, Mac Draw - Copier - Album - Coller - Finder -
Word - Album - Copier - coller.

Numérisation
La traiter d'abord dans un grapheur, puis retour à la procédure
précédente. Les plus entraînés feront évidemment appel à Photoshop
qui permet toutes les manipulations possibles (cf. mon polycopié sur
l’image vidéo-informatique).
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Graphique Excel (ou tout tableur du même genre)!97

Excel - Menu “!Copier le graphique!” aux dimensions de l'écran -
Album - etc.

Tableau Excel
Voir paragraphe suivant.

Fichier Quatrième Dimension (ou 4D First)!99

                                                  
97 Par exemple le très bon tableur de Claris Works aussi performantqu’Excel pour les tâches usuelles.
98 Par exemple le très bon tableur de Claris Works aussi performantqu’Excel pour les tâches usuelle
99 Là encore, je préfère employer un logiciel purement mac. Quatrième Dimension et sa version

simplifiée 4 D First (largement suffisante dans la plupart des cas) ont été créés dans l’univers
Macintosh. Sait-on que l’ancêtre de 4D, appelé ABC Base, fonctionnait déjà sur le Mac de 1984
(mon fichier bibliographique remonte à cette année là). Toutes les fonctions actuellement les plus
performantes s’y trouvaient : création d’un fichier à la souris, formats automatiques, rubriques en
texte intégral illimité (alors que tous les logiciels de l’époque limitaient les champs à 80
caractères), énumérations facilitant et harmonisant la saisie, formules de calcul, langage de
commande, etc. Laurent Ribardière, auteur de cette merveille a lui aussi révolutionné la gestion de
fichiers et plus tard des bases de données sur micro-ordinateur, d’où mon attachement à ce logiciel,
toujours le plus performant et que les autres ont progressivement copié (tant mieux pour les
utilisateurs).

100 Là encore, je préfère employer un logiciel purement mac. Quatrième Dimension et sa version
simplifiée 4 D First (largement suffisante dans la plupart des cas) ont été créés dans l’univers
Macintosh. Sait-on que l’ancêtre de 4D, appelé ABC Base, fonctionnait déjà sur le Mac de 1984
(mon fichier bibliographique remonte à cette année là). Toutes les fonctions actuellement les plus
performantes s’y trouvaient : création d’un fichier à la souris, formats automatiques, rubriques en
texte intégral illimité (alors que tous les logiciels de l’époque limitaient les champs à 80
caractères), énumérations facilitant et harmonisant la saisie, formules de calcul, langage de
commande, etc. Laurent Ribardière, auteur de cette merveille a lui aussi révolutionné la gestion de
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4D - Choisir “!Exporter!” au format ASCII (après avoir déterminé un
bon format de lecture…). On récupère ensuite ce fichier avec Word ou
Excel.  À titre d’exemple, nous allons voir comment récupérer une
liste bibliographique (en l’occurrence la mienne) à partir des fiches
créées en 1984 sur ABC Base et transférées sur 4D.

Création d’une bibliographie

Une bibliographie doit comporter un certain de rubriques indispensables ou
universelles et des rubriques personnelles. Les premières sont stables et
doivent supporter tous les transferts possibles. Les secondes doivent au
contraire être évolutives.

Rubriques universelles
fl Auteur : champ indexé, c'est-à-dire permettant des recherches rapides

(attention 80 caractères ne sont pas toujours suffisants s’il y a  des
auteurs multiples, mais on peut modifier la structure après coup).

fl Titre : mêmes considérations. S’il le faut, on peut créer une rubrique
sous titre, ce qui fait 160 caractères au total. On peut aussi prendre le
titre dans un champ de texte intégral (longueur ad libitum) mais les
recherches seront moins rapides. Avec les machines actuelles, ce
critère a moins d’importance car on obtient la réponse dans des durées
toujours très courtes.

fl Éditeur : c’est là que l’outil “!Énumération!” (inventé je le rappelle
en 1984!!!!) est génial. La procédure est la suivante : on entre
préalablement les noms des principaux éditeurs (Seuil, Hachette, etc.).
À la saisie d’une fiche, lorsque l’on arrive sur le champ Éditeur, une
fenêtre s’ouvre automatiquement dans laquelle il suffit de cliquer sur
l’éditeur concerné, sans rien taper au clavier… Non seulement, on
obtient un gain de temps appréciable, mais aussi!- et surtout!- on
harmonise la saisie. Il est impossible avec ces énumérations de faire
une faute de frappe, génératrice d’erreurs de recherche ultérieures, par
exemple si on tape “!Hachete!” en omettant le second “!t!”, on ne
retrouvera pas l’ouvrage concerné quand on fera une recherche sur
“!Hachette!”, alors qu’avec l’énumération, il n’y a aucun risque. Et s’il
faut ajouter un éditeur non répertorié à l’avance, on le tape une seule
fois et celui ci vient automatiquement se positionner dans la liste…
On n’a rien inventé de mieux depuis!101 .

                                                                                                                                     
fichiers et plus tard des bases de données sur micro-ordinateur, d’où mon attachement à ce logiciel,
toujours le plus performant et que les autres ont progressivement copié (tant mieux pour les
utilisateurs

101 En fait 4D était encore plus performant, puisqu’il était possible, dès le départ de spécifier les
variations de ces énumérations, voire de les interdire ou d’en limiter l’usage
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fl Lieu : rubrique évidemment énumérée avec Paris en premier (on n’est
pas obligé de prendre l’ordre alphabétique), le fait de valider la fenêtre
fait que Paris se copie automatiquement dans la case. Mais s’il s’agit
de Bruxelles ou Lyon il suffira de cliquer sur cette ville.

fl Pages : rubrique non indispensable. On peut toujours la rajouter après
coup.

Avec ces 4 ou 5 rubriques, on dispose déjà d’un bon fichier avec lequel on
pourra travailler correctement. On peut d’ailleurs commencer sur n’importe
quel logiciel et effectuer des transferts ultérieurs. Voyons à présent des champs
plus personnels mais très utiles pour un chercheur.

Rubriques personnelles
fl Catégorie : Soit au début de la constitution du fichier, soit au bout

d’un certain temps, le besoin se fait sentir de regrouper ces éléments
par catégories (peu importe le mot employé). Avec 4D, il suffit
d’ouvrir une rubrique énumérée dans laquelle on fixe celles ci
exactement comme on a fait pour les éditeurs ou les lieux, le gain est
le même avec un poids peut-être encore plus fort de l’homo-
généisation. Voici à titre d’exemple une partie de mes propres
catégories!:
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fl Genre : mêmes considérations que ci dessus mais concernant une
subdivision en ouvrages, articles, thèses, etc. qui n’est pas forcément
pertinente pour tout le monde.

fl Date de saisie : très utile pour les mises à jour. Cette rubrique permet
de retrouver par exemple tous les ouvrages saisis depuis un an ou
deux, ou saisis entre telle et telle date, etc. Elle permet d’effectuer
facilement des mises à jour bibliographiques.

fl Résumé : rubrique quasiment indispensable et totalement révolu-
tionnaire quand je l’ai créée (en 1984 je le répète). C’est votre trésor
bibliographique!! Vous pouvez y mettre toutes vos remarques sur les
ouvrages ou articles. Vos notes de lecture, des mots clés, des citations
d’auteurs intéressants voire des citations de citations, jusqu’à votre
avis critique sur l’auteur ou ses idées… 4D permet de retrouver
n’importe quel mot (ou combinaison de mots) de cette rubrique et
ainsi d’effectuer des recherches très fines, du genre :!“!qui a parlé de
“principe de réalité!” aussi bien dans un ouvrage qu’un article un
mémoire ou une thèse ?!”. Ceci doit vous rappeler quelque chose…
4D préfigurait - en local!- ce qu’Altavista réalise au plan mondial.
Voici un exemple d’écran de recherche dans ma propre bibliographie
(environ 2500 ouvrages).
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D’autres rubriques encore plus personnelles peuvent être créées concernant
par exemple divers repères bibliographiques (niveaux de lecture, prix, ouvrage
à emprunter ou à acheter, etc.). La souplesse de 4D est telle qu’on peut créer
une nouvelle rubrique à tout moment sans aucun risque pour ses données.
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Recherche dans une bibliographie
Comme les lecteurs de ce polycopié sont supposés tout connaître des

recherches dans des fichiers complexes, notamment grâce au Web, on peut se
contenter de rappeler que le logiciel doit offrir toutes les fonctions classiques :
recherche par rubrique, par croisement de rubriques, par connecteurs booléens,
etc. Pour un chercheur, le critère de vitesse d’accès n’est pas le plus
déterminant (on ne passe pas sa vie à exploiter sa bibliographie!!), d’où mon
désintérêt relatif pour ce critère “!marketing!”. Il faut lui préférer la souplesse,
l’évolutivité et la puissance des fonctions décrites ci dessus!102. `

Formats de consultation
S’il n’existe généralement qu’un seul masque de saisie, comportant toutes

les rubriques, là encore, une des grandes supériorité de 4D a été la possibilité
de pouvoir se fabriquer - à la souris!- des formats de consultation adaptés à
toutes les circonstances, par exemple des gabarits pour l’écran avec une fiche
complète, pour l’impression en une ligne, deux lignes, avec ou sans
matérialisation des rubriques, etc. Comme les lecteurs perspicaces l’auront
sûrement noté, on n’obtient pas ainsi une belle présentation réglementaire
comme indiqué supra avec les séparateurs obligés que sont les virgules,
espaces et autres tirets. Dès le début, 4D permettait de créer très facilement des

                                                  
102 J’ai l’habitude de dire qu’un chercheur n’est pas un professionnel de la saisie. Et du moment que

son logiciel travaille à peu près à la vitesse de sa pensée, c’est largement suffisant!! Ceux qui
veulent une machine rapide doivent y consacrer beaucoup d’argent, et à mon avis, mieux vaut
réserver celui ci à des usages plus utiles… comme l’acquisition de livres dont l’obsolescence sera
infiniment moindre que celle les ordinateurs!!
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“!formules!” de fabrication de formats avec une syntaxe simple dont voici un
exemple.
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La formule ci dessus donne très exactement le résultat suivant qu’il est
facile de récupérer dans un traitement de texte (Word ou Claris Works)!:

FREUD!(Sigmund)!-!Abrégé de psychanalyse  -  Paris : P.U.F., 1949.
FREUD!(Sigmund)!-!Au-delà du principe de plaisir  -  Paris : Payot, 1951.
FREUD!(Sigmund)!-!Introduction à la psychanalyse  -  Paris : Payot, 1962.
FREUD!(Sigmund)!-!Malaise dans la civilisation  -  Paris : Denoël, 1934.
FREUD!(Sigmund)!-!Totem et tabou  -  Paris : P.U.F., 1959.

Naturellement, d’autres fonctions classiques sont disponible comme des tris
simples ou croisés, des recherches dans des sous sélections, etc.

Conclusion sur la bibliographie
Une bonne bibliographie doit demeurer vivante et pouvoir livrer ses trésors

sans trop de difficulté informatique. Ce qui compte c’est ce que l’on met
dedans au fil du temps. Il convient donc de choisir un logiciel qui garantissent
une pérennité totale du contenu et offrent assez de souplesse pour tout traiter et
évoluer sans difficulté. Au plan de l’investissement, ce type de logiciel permet
aussi de créer et de gérer n’importe quel autre fichier aussi complexe soit-il,
d’où notre préférence pour le produit cité ici (4D et 4D First).

Dessin postscript
Deux méthodes, une simple et une compliquée!:
La méthode simple (et rapide)!:
† Dans Claris Works, effectuer un copier/coller comme d’habitude. Le

logiciel récupère tout.
† Avec Word, mieux vaut imprimer directement le dessin en réservant

un saut de page pour ne pas perdre la pagination!103.
La méthode compliquée : récupérer directement le document postscript par

la procédure suivante (à partir de Word 5)!:
“ Enregistrer le dessin en format EPS (Encaptulated Postscript) avec le

logiciel qui l’a créé (à condition de l’avoir!!).
“ Ouvrir le fichier Word d’accueil (qui doit recevoir le dessin).
“ Placer le pointeur à l’endroit voulu pour l’insertion.
“ Faire “!Majuscule Ouvrir!” (dans Word) et sélectionner le type EPS

(si ce n’est déjà paramétré). Word ouvre un document sans titre
contenant le dessin en disant qu’il le convertit. Le copier.

“ Coller le dessin à l’endroit voulu. Word le conservera en Postscript.

En voici un exemple, avec l’importation d’un logotype en postscript (créé
avec XPress).

                                                  
103. On pourrait procéder autrement, mais ce serait bien compliqué!!!
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On peut bien sûr exploiter ce format pour agir sur les proportions du
document original. En voici une réduction!:

Cas particulier des tableaux Excel

Si l'on a des tableaux Excel à imprimer tels quels dans Word, il suffit
d'enregistrer ceux-ci comme des images lorsque l'on est dans Excel. Voici la
procédure à suivre!:

1. Régler convenablement l'affichage à l'écran (polices laser, absence ou
présence du quadrillage et des numéros de lignes et de colonnes).

2. Ajouter si besoin est les encadrements nécessaires.
3. Sélectionner la zone à copier.
4. Appuyer sur la touche “!majuscule!” au moment de copier!: la

légende du menu devient alors “!Copier l'image!” au lieu du simple
“!Copier!”.

5. Coller éventuellement cette image dans l'album (si on prévoit de
l’utiliser souvent).

6. Aller dans Word et récupérer le document comme d'habitude!: la mise
en page d'Excel sera conservée dans Word!!!

Visualisation!
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Un tableau Excel!:

Copie par simple “!Copier!” :

Années Coût de la vie Électronique
1980 182,5 115
1981 197,5 118,8
1982 217,5 123,8
1983 257,5 126,3
1984 282,5 128,8
1985 310 131,3
1986 345 132,5
1987 372,5 135
1988 400 137,5

Copie par “!Majuscule-Copier!”

Années Coût de la vie Electronique
1980 182,5 115,0
1981 197,5 118,8
1982 217,5 123,8
1983 257,5 126,3
1984 282,5 128,8
1985 310,0 131,3
1986 345,0 132,5
1987 372,5 135,0
1988 400,0 137,5

Les nouveaux systèmes…

Le Système 7, ses évolutions comme le 7.5 et le 8, offrent la possibilité de
créer une liaison dynamique entre les fichiers Excel et Word, voir la
documentation technique spécialisée. Mais comme je l’ai indiqué supra,
attention, les liens sont lourds et ralentissent considérablement les traitements.
Je ne suis pas certain que vous ayez intérêt à les employer, d’autant que vous
risquez de changer souvent de machine, ce qui suppose des relocalisations
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fréquentes, longues et fastidieuses. Le mieux consiste à employer collage
spécial et choisir l’option “!texte sans mise en forme!” (et sans lien).

D’autre part, Word, depuis la version 5, offre un module de constitution de
tableaux : je considère qu’il est toujours aussi peu pratique avec la version 6 et
vous conseille de passer par Excel (ou Works), nettement plus souples et
rapides.

On peut constater, une fois de plus, que la lourdeur de Word, accumulée au
fil des ans est en train de devenir un vrai handicap. Pendant ce temps, Works
progresse et offre presque autant de fonctions utiles pour un prix bien infé-
rieur…

Pour se maintenir, Word devrait faire une bonne cure d’amincissement.

La création de formats de lecture à partir de sous fichiers Excel ou Claris
Works

Si l’on dispose de données réparties dans un tableur sous la forme de
données consécutives, l’impression directe n’est pas très esthétique, on se
trouve en présence de blancs parasites et il  manque la ponctuation.

La page source du tableur  (ici, Excel) :
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Sortie directe d’une ligne de tableur

___________________________________________________________

ABSALON Olivier Les expositions et leur catalogue. L'exemple des
grandes expos impressionnistes de 1974 à 1994 1995  M. Hayer       1995

____________________________________________________________

Comme on le remarque, il n’y a aucune mise en page, on est obligé d’opérer
ligne à ligne, sauf si l’on use d’une astuce de programmation d’Excel (appelée
macro-instruction). Il suffit de taper dans une cellule la séquence suivante,
dont la syntaxe est stricte (Attention de ne rien oublier et d’être très soigneux
dans les espaces). Heureusement, Claris Works a repris les mêmes ordres
qu’Excel). Dans l’exemple ci dessous, il s’agit de la ligne 6 qu’il suffit
d’adapter à ses besoins!:

=B6&", "&C6&", "&E6&", "&D6&"."

Ensuite, on recopie cette formule vers le bas, et on obtient alors!:
____________________________________________________________

ABSALON Olivier, Les expositions et leur catalogue. L'exemple des
grandes expos impressionnistes de 1974 à 1994, M. Hayer, 1995.

La ponctuation est apparue et se trouve reproduite automatiquement sur
toutes les lignes aussi bien avec Word que Claris Works. Il est ainsi possible
d’obtenir de longues listes à partir de toutes sortes de données issues d’un
tableur.

ABSALON Olivier, Les expositions et leur catalogue. L'exemple des grandes expos impressionnistes
de 1974 à 1994, M. Hayer, 1995.

ARTIGE Stéphanie, Le management interculturel dans le contexte de l'internationalisation, Mme
Deley/M. Deporcq, 1997.

AUBERTIN Alexis, Le monospace ou la notion de cocooning dans le secteur automobile, JLM,
1997.

BARBAUT Emmanuelle, Statégie de couverture des JO d'Albertville par A2, M. Monnet, 1992.
BARRIOL Sophie, La Coupe du monde de football 98 : un enjeu pour St-Etienne ?, Mme Deley,

1996.
BEAL Annabelle, Projet d'entreprise et régulation culturelle, Mlle Deley - M. Laplace, 1994.
BECHETOILE Anne, Le télétravail, un défi pour la communication, M. Michel, 1995.
BENZONI Delphine, Les journaux de rue, M. Hayer, 1994.
BERGERAT Isabelle, L'entreprise et la lutte contre l'exclusion du monde du travail, MM. Laplace,

1994.
BERTIN Elsa, Structures participatives et démocratisation de l'entreprise, M. Royon, 1993.
BERTOTTO Hélène, La presse d'entreprise externe à destination du grand public : L'Argus de la

consommation, Vivre Champion, M. Hayer, 1996.
BEVERLEY Alexandra, Identités professionnelles des journalistes d'entreprise, Mme Deley, 1997.
BLANCHARD Antoine, Le 19/20, un journal de l'image de France 3, Mme Boissonnat (FR3), 1997.
BOCCARD Virginie, La médiatisation télévisuelle des événements de Vaulx-en-Velin, M. Michel,

1994.
BONAVERO Martine, La déontologie, un avenir pour la télévision française, M. Hayer, 1993.
BONNARD Benjamin, Affiche longue durée, caractéristiques et limites, M. Thénard, 1993.
BOUHEY Nathalie, Les multimédias, M. Rochette, 1992.
BRET Yves, Les hommes et la qualité, MM. Mangematin/Martin, 1993.
BRIGNONE Cécile, La Presse cinéma, M. Hayer, 1995.
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BRISSON Séverine, La presse agricole, un outil de travail pour l'agriculteur des Deux-Sèvres,
JLM/M. Charbonnier, 1997.

BRUN Alain, Identité d'entreprise et commmunication. Le rôle du Design, Mme Régnard, 1992.
BRUYAT Richard, La communication de la Française des jeux, Mme Deley, 1997.
BUTIGNOL Karine, McDonald's au pays des enfants, Mme Deley/M. Hayer, 1997.

Comment enregistrer son album personnel!?

Très simple!: on enregistre toutes ses images comme d'habitude (dans
l'album du Mac). On retourne au Finder et on copie l'album sur sa disquette
personnelle (on peut aussi le renommer sous une autre appellation). Lors de la
session de travail suivante, on réalise l'opération inverse, c'est-à-dire que l'on
recopie son album (qui se trouve sur sa disquette personnelle) dans le dossier
système du Mac, en procédant par substitution…

Voici une copie d'écran de la situation idéale!(!!).

Attention !!!

Il est évident que cette opération de substitution efface toutes les données
antérieures (ce qui suppose que chacun enregistre à chaque fois son album).

Si on en dispose, on peut aussi employer des petits utilitaires du type
Album+ qui permettent de gérer plusieurs albums simultanément, mais
attention aux problème (nombreux !) de compatibilité entre versions.
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Les modifications d'échelle dans Word

En appuyant sur la touche majuscule et en sélectionnant la poignée
inférieure droite de la souris, il est facile de modifier l'échelle du document
(celle-ci apparaît en pourcentage dans la partie inférieure gauche de l'écran).

Document Mac Draw (vectorisé/format pict) en grandeur nature!:

D E S SD E S S D E S SD E S S

MAITRISE

LICENCE

DEUG CSL 2 (spécialisation)

DEUG CSL 1

Baccalauréat

SélectionSélection

SélectionSélection

SélectionSélection

Réduction à 50%!:
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D E S SD E S S D E S SD E S S

MAITRISE

LICENCE

DEUG CSL 2 (spécialisation)

DEUG CSL 1

Baccalauréat

SélectionSélection

SélectionSélection

SélectionSélection

Attention !!!

Mieux vaut que les caractères du document réduit soient tapés dans une
police laser!104, sinon, on n'est pas certain que la réduction soit réussie (des
titres peuvent sortir de leur cadre et les caractères se déformer).

Au contraire,  les documents Bit map, type Paint risquent de perdre de leur
qualité dans cette opération, les trames foncent car les points se rapprochent
les uns des autres et les grisés s’assombrissent!105!:

                                                  
104. Qui sont dans l'ordre décroissant d'usage le Times, l'Helvetica, le Bookman, le Palatino et les deux

Zapf… On est certain de les trouver dans les mémoires de toutes les imprimantes laser et ainsi de
bénéficier d’une grande compatibilité.

105. Mac Draw a justement été inventé pour remédier à ce défaut. Il ne gère pas des points, mais des
coordonnées de figures et des caractéristiques de trames. Le langage Postscript est conçu selon la
même logique, mais avec beaucoup plus de puissance encore. Pour des mises en page vraiment
raffinées, il faudrait passer à XPress ou Page Maker qui sont puissants mais lourds et peu adaptés
aux documents universitaires longs (gestion des notes ou des tables des matières). Claris Works
récupère très bien ces documents et les imprime correctement.
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Original! à 100 % (à gauche) et réduction à 50% (à droite).

                                              

Un autre exemple de réduction à 50% d’un document en format Pict (il
s’agit d’une fenêtre du logiciel Netscape en consultation du serveur de
l’université Jean Monnet et de la Société française des sciences de
l'information et de la communication sur le réseau Internet) : maintien d’une
certaine qualité mais augmentation du temps d’impression!:
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Conseils sur le plan final

Une fois tout le mémoire rédigé, il ne reste plus qu'à en faire une impression
définitive en tenant compte des indications suivantes!:

u Couverture (selon les conseils déjà donnés) sur un bon bristol avec ou
sans film protecteur en plastique.

u Feuille blanche.
u Reprise de la couverture (avec d'éventuelles mentions complémen-

taires).
u Remerciements éventuels (s'il y a lieu!!!).
u Résumé en français (une page maximum). Il sera repris sur Internet

pour décrire le mémoire. Il est bon qu’il contienne les principaux mots
clés permettant d’accéder facilement au contenu de la recherche.

u Résumé (Abstract) en anglais (une à trois pages). Ce résumé sera le
support!- et seulement le support!!!- de la prestation orale dans la
même langue. En principe, ce ne sera jamais la traduction mot à mot
du résumé français mais un vrai Abstract tel que le rédigerait un
anglo-saxon irrémédiablement pragmatique… Il sera également repris
sur Internet (même remarque).

u Sommaire ou Table des matières!106.
u Introduction, et/ou avant-propos ou avertissement liminaire, parfaite-

ment bien rédigé, donnant envie de lire, voire de dévorer le mémoire !
u Texte du mémoire, bien découpé en parties ou chapitres et para-

graphes avec introductions et conclusions locales ainsi que des
transitions annonçant le chapitre ou la partie suivante, l’ensemble
suffisamment bien relu!!!!

u Conclusion (s), parfaitement bien rédigée, faisant regretter que ce soit
déjà fini !!! En terme de volume, la conclusion devait atteindre
environ 5% du total des pages hors annexes. Il n’est guère raisonnable
d’escompter qu’elle fasse moins de quatre à cinq pages!! Non seule-
ment, il faut qu’elle reprenne l’ensemble des conclusions partielles, la
problématique, les principales hypothèses, quelques questions de
méthodologie, mais en plus elle devrait dégager des pistes d’avenir
après une critique et une remise en perspective totale de toute la
recherche. Et même si elle est rédigée à la fin, dans un moment
d’intense fatigue, elles devrait être parfaite, complète, ouverte et
motivante…

u Annexes, éventuellement séparées par une feuille de couleur (on peut,
dans certains cas, les regrouper dans un volume à part, notamment
lorsque se posent des problèmes de confidentialité de certains
entretiens, cf. supra).

                                                  
106. Comme indiqué à diverses reprises, si la table des matières est très dense, mieux vaut commencer

par le sommaire qui permet de saisir immédiatement la structure du mémoire en renvoyant la table
complète à la fin.
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u Bibliographie (s) générale ou thématique, avec ou sans commentaire.
u Table des matières (souvent à la fin).
u Liste des figures et des annexes.
u Index (s'il y a lieu).
u Curriculum Vitæ succinct de l’auteur permettant à des lecteurs futurs

de mieux l’identifier.
u Quatrième de couverture : en principe, elle n'est pas demandée, mais

s'agissant d’un mémoire de communication rédigé par un spécialiste
de communication, ce petit exercice de style peut être tenté si l'on est
assez sûr de soi et de l'intérêt de son travail, sachant qu'une quatrième
de couverture fait ressembler l'ouvrage à un vrai livre!! C'est
hautement motivant, mais un peu dangereux s’il n'en a pas les qualités
rituelles…

Nombre d’exemplaires

Sauf mention contraire, il faut tirer CINQ exemplaires (dont celui du
directeur de mémoire) : un pour l’angliciste, éventuellement récupérable après
la soutenance, un pour le président, un pour un juré invité et un en réserve
pour un autre juré et/ou archivage par l’université.  Il s’agit, c’est vrai, d’un
investissement important pour lequel aucune aide n’existe. Il convient aussi
d’en prévoir quelques exemplaires supplémentaires pour soi, mais en la
matière, on peut avoir intérêt à en fabriquer une version réduite (en pagination,
en typographie et en mise en page, le  nombre de pages à reproduire sera alors
nettement plus faible).

Je vous rappelle que l’espérance de vie d’un bon mémoire est de plusieurs
années (minimum trois à cinq), certains dépassant allègrement les cinq ans, ce
qui est absolument remarquable et à l’honneur des étudiants et de la formation.

Disquette d’accompagnement

Outre les cinq exemplaires décrits ci dessus, il faut également fournir au
secrétariat une disquette (Mac ou PC) contenant le texte et les éventuels
graphismes permettant s’il y avait lieu de reconstituer l’ensemble du mémoire
ou de le porter éventuellement un jour sur le Web. À cet effet, celles ou ceux
qui ne souhaiteraient pas nous laisser cette possibilité pourront nous l’indiquer
dans un courrier annexé au mémoire. Naturellement, tous les mémoires
accompagnés d’une lettre de secret ne seront pas portés ru le Net.

La disquette devra également contenir, pour diffusion publique, le résumé et
l’Abstract qui permettront à la formation d’éditer des descriptifs des travaux
antérieurs soit dans ses propres fichiers et réseaux internes, soit sur le Web.
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La soutenance

Le grand jour arrive. Si tout a été bien fait avant, ce sera un régal pour tout
le monde. Voici le minutage conseillé!:

fl 2 à 5 minutes : présentation du sujet en anglais, tel qu’un
anglophone aimerait l’entendre pour apprécier le mémoire avec un
état d’esprit - ou une culture - pragmatique. On peut en profiter pour
aborder des points non détaillés en français. L’équilibre doit se trouver
entre la semi lecture et la semi improvisation.

fl 5 à 10 minutes : discussion en anglais. Ne pas hésiter à dire qu’on se
réserve de reprendre par la suite en français une question délicate à
laquelle on a pu craindre d’avoir été incomplet - ou incompris!! en
anglais…

fl 15 (optimum)  à 20 minutes (maximum absolu) : présentation en
français. Cette partie est importante pour la suite. Elle devra être
parfaitement maîtrisée. En principe, l’introduction, et la conclusion,
soigneusement rédigées, au besoin en faisant appel à la rhétorique la
plus classique (exorde, périodes, péroraison…) seront prononcées sans
être trop ostensiblement lues. Le reste pourra faire appel à des passage
de semi lecture ou de semi improvisation. Le rétroprojecteur est
vivement conseillé, à condition de savoir s’en servir (en particulier de
regarder son auditoire et non l’écran…).

fl 20 à 40 minutes : débat avec le jury. C’est la partie la plus
essentielle de la soutenance. L’usage impose un ordre des
interventions bien réglé auquel il est bien rare de déroger. Le directeur
de mémoire parle en premier, puis un enseignant du département,
l’invité lorsqu’il y en a un!107, et enfin le président. La correction veut
que l’étudiant puisse toujours avoir le dernier mot (préparer une petite
conclusion pour ce moment là n’est pas inutile, quand tout se passe
bien, c’est un peu comme un bis au concert). En, principe, mieux vaut
noter toutes les questions  du juré et lui répondre globalement ensuite,
ce qui permet de se valoriser en construisant d’harmonieuses
synthèses… et d’“!oublier!” les questions embarrassantes si le juré les
oublie aussi (ce qui est bien rare!!). Comme indiqué souvent en cours,
contrairement à un “!oral!”!d’examen, un jury peut poser des questions
complètement hors sujet : c’est a priori très positif!! Vous êtes
considéré (e) comme très compétent (e) sur votre sujet (vous êtes
même en principe le plus compétent de l’assistance), et on peut se
permettre de vous demander votre avis sur d’autres points comme on
le ferait à un expert…

                                                  
107 Dans la mesure du possible, des personnalités extérieures sont invitées. Elles apportent leurs

compétences, enrichissent les débats et permettent aux étudiants de faire état de la représentativité
de leur jury. Naturellement, ces personnes ne sont sollicités que si les travaux le méritent…
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fl 5 à 10 minutes : débat du jury (hors de la présence de l'étudiant) et
notation immédiate.  Ces notes (écrit et oral) sont ensuite examinées
par le jury final qui peut tenter d’attribuer une mention si la moyenne
générale en est très proche. Le spectre de notation du mémoire excède
très rarement 2 points, même avec des invités extérieurs.

fl Les soutenances sont publiques.  Vous pouvez donc y inviter qui
bon  vous semble. Ce peut être très drôle, et certains jurés!- un peu
cabotins, avouons le!- adorent qu’il y ait un public pour les entendre
briller…  Dans de telles circonstance, il est facile de se souvenir de
Goffman et de se dire que nous sommes tous en représentation.
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Conclusion

Au terme de ce polycopié, je voudrais dire à mes lecteurs que la rédaction
d'un mémoire procède de plusieurs talents, conjuguant la régularité et la
ténacité, l'enthousiasme et l'imagination, la rigueur et la précision, l'intuition et
la fantaisie, le courage et l'abnégation, l'honnêteté scientifique et la modestie
intellectuelle… Toutes qualités dont ils sont forcément détenteurs et que la
recherche va révéler.

Dans le premier tome, j’ai cherché à rappeler le cours théorique et vous
faciliter sa remémoration, même si l’essentiel est plutôt du côté des
entraînements à la problématisation et aux nombreuses discussions critiques
que nous avons connues.

Dans le second, j’ai voulu être normatif au minimum, de manière à ce que
les conseils de rédaction et de présentation n’inhibent pas (trop) votre
créativité. Pensez d’abord et pliez vous aux normes ensuite!: elles sont
finalement peu contraignantes et facilement maîtrisables.

C’est un moment intense de votre vie, au cours duquel vous allez vous allez
sûrement vous approcher de vos limites intellectuelles, physiques, organi-
sationnelles et peut-être les dépasser!! Certes, vous allez être un tantinet
monomaniaque!- prévenez en votre entourage proche!- et connaître le stress,
mais à condition qu’il soit bien prévu, planifié, et finalement distancié, le
“!bon stress!” est créateur et un peu jubilatoire…!pour ne pas dire joussif.

Votre mémoire devrait être un objet de fierté (et de recueillement!?),
pendant plusieurs années. Même pour un non spécialiste des sciences de
l'information et de la communication, il attestera de vos capacités
d’organisation et de vos talents de présentation ou d’expression. Toutes choses
qui vous seront plus qu’utiles dans votre carrière professionnelle.

Toutes ces qualités ne font certainement pas défaut aux destinataires à qui je
souhaite bon courage et bonne chance.
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Postface (rapide)

Avec ces polycopiés, je viens de renouer avec Word pour un long texte
(environ 400 000 signes, 170 pages, 9 MO) et je retrouve tous les défauts
horripilants de ce logiciel (c’est pourquoi je vous conseille plutôt Claris
Works)…

Je vous en indique quelques uns en vous conseillant de les prendre avec
philosophie, après tout, un ordinateur, c’est quand même mieux que la plume
d’oie…

‚ Difficultés de gestion des sauts de page!: attention aux deux ordres
“!Rupture de page avant!” et “!Insérer un saut de page!” (cf. cours
et mode d’emploi!!).

‚ Fantaisie de l’affichage en “!Aperçu avant impression!”, notamment
lors de l’affichage du numéro des pages (qui risque parfois de ne pas
être le même qu’en mode “!Page!”).

‚ Manque de stabilité du passage des pages, en particulier lorsqu’il y a
des graphiques. Même si tout va bien à l’écran, il peut arriver qu’après
une repagination, un décalage se produise. Merci à Microsoft pour la
consommation de papier.

‚ Décalages éventuels dans la pagination de la table des matières.
‚ Non récupération de vieux styles TdM, pour cause de changement de

code…
‚ Durées d’impressions difficiles à supporter, erreurs postscript en tous

genres, etc. Pour des épreuves de simples relecture, ne pas oublier de
sélectionner “!Impression rapide en mode point!” et “!Substituer les
caractères!”, certes, l’impression sera moins jolie, mais on ne
l’attendra que quelques minutes au lieu de quelques dizaines de
minutes!! Un autre truc pour finir avec Flash It ou pour l’impression
de tout fichier Pict (en couleur) incorporé dans un texte : récupérer un
vieux MacPaint, copier le graphisme dans MacPaint (passage
automatique en Noir & Blanc) et recoller dans Word : avec ce tour de
passe, on gagnera (peut-être!!) de précieuses minutes à l’impression
(qui peut prendre jusqu’à 20 minutes!!).

A part cela, tout va très bien.

Il faudra attendre la version 10.x pour qu’enfin Word s’intéresse aux
besoins de ses utilisateurs… Mais ne soyons pas trop sévère, grâce à ce
traitement de texte, nous passons des heures inoubliables… et créons de la
connaissance !
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Annexe 1
Liste des 165 mémoires soutenus à l’université Jean

Monnet
ABSALON Olivier, Les expositions et leur catalogue. L'exemple des grandes expos

impressionnistes de 1974 à 1994, M. Hayer, 1995.
ACERBIS Delphine, La communication audiovisuelle de l'Armée de Terre, JLM/M.

Monneret, 1998.
ARTIGE Stéphanie, Le management interculturel dans le contexte de l'internationalisation,

Mme Deley/M. Deporcq, 1997.
ASSAILLY Alain, La communication collective : coopération inter-entreprise ou

renforcement de la concurrence ?, M. Royon , 1999.
AUBERTIN Alexis, Le monospace ou la notion de cocooning dans le secteur automobile,

JLM, 1997.
BALLOUHEY Mathilde, Existe-t-il des différences significatives dans les communications

du MRAP et de SOS racisme ?, JLM, 2000.
BARBAUT Emmanuelle, Statégie de couverture des JO d'Albertville par A2, M. Monnet,

1992.
BARRIOL Sophie, La Coupe du monde de football 98 : un enjeu pour St-Etienne ?, Mme

Deley, 1996.
BEAL Annabelle, Projet d'entreprise et régulation culturelle, Mlle Deley - M. Laplace,

1994.
BECHETOILE Anne, Le télétravail, un défi pour la communication, M. Michel, 1995.
BENZONI Delphine, Les journaux de rue, M. Hayer, 1994.
BERGERAT Isabelle, L'entreprise et la lutte contre l'exclusion du monde du travail, MM.

Laplace, 1994.
BERTIN Elsa, Structures participatives et démocratisation de l'entreprise, M. Royon, 1993.
BERTOTTO Hélène, La presse d'entreprise externe à destination du grand public : L'Argus

de la consommation, Vivre Champion, M. Hayer, 1996.
BEVERLEY Alexandra, Identités professionnelles des journalistes d'entreprise, Mme

Deley, 1997.
BLANC Jérôme, Le rapport aux sources du journalisme politique, JLM, 1999.
BLANCHARD Antoine, Le 19/20, un journal de l'image de France 3, Mme Boissonnat

(FR3), 1997.
BOCCARD Virginie, La médiatisation télévisuelle des événements de Vaulx-en-Velin, M.

Michel, 1994.
BONAVERO Martine, La déontologie, un avenir pour la télévision française, M. Hayer,

1993.
BONNARD Benjamin, Affiche longue durée, caractéristiques et limites, M. Thénard,

1993.
BONNET Cédric, La communication B to B est-elle devenue une stratégie à part entière

avec outils et moyens ?, JLM, 2000.
BOUHEY Nathalie, Les multimédias, M. Rochette, 1992.
BOURDEAU Caroline, Les marques et l'emballage en grande distribution alimentaire,

JLM/M. Monneret, 1998.
BRET Yves, Les hommes et la qualité, MM. Mangematin/Martin, 1993.
BRIGNONE Cécile, La Presse cinéma, M. Hayer, 1995.
BRISSON Séverine, La presse agricole, un outil de travail pour l'agriculteur des Deux-

Sèvres, JLM/M. Charbonnier, 1997.
BRUN Alain, Identité d'entreprise et commmunication. Le rôle du Design, Mme Régnard,

1992.
BRUYAT Richard, La communication de la Française des jeux, Mme Deley, 1997.
BUTIGNOL Karine, McDonald's au pays des enfants, Mme Deley/M. Hayer, 1997.
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CANTIN Elsa, De l'intérêt de changer la formule du Monde, M. Charbonnier, M. Hayer,
1996.

CAPUANO Lydia, L'information satirique : exemple du Canard enchaîné, M. Hayer/JLM,
1997.

CERTENAIS Valérie, Traitement du thème de la protection de l'environnement par
différents titres de la presse agricole française, Mme Deley/Mme Jannet, 1999.

CHALENDAR Marie, Le CCF de Bamako est-il un vecteur d'appropriation réciproque des
cultures française et malienne ou un lieu d'interculturalité croisée ?, M. Benchenane, 1999.

CHAMBE Pierre, Le glocal aux "Francas". Communication centralisée et composantes
locales., JLM, 2000.

CHANDEZE Eric, L'énergie nucléaire racontée aux enfants, MM. Hayer/Monneret, 1993.
CHAPIN Antoine, Communication interne et stratégie. L'exemple des audits, JLM/M.

Laplace, 1997.
CHAPOLARD Florence, La petite annonce immobilière dans la presse gratuite. Traitement

linguistique, JLM, N. Deley, 1999.
CHARRETON Virginie, Presse, communication et spectacle vivant, JLM, 1998.
CHARTIER Frédérique, Patrimoine et associations locales. Rôle et place de la médiation

culturelle, Mme Deley/M. Nourrisson, 1998.
CHEMINADE Valérie, La Croix, quotidien confessionnel ?, M. Hayer/M. Charbonnnier,

1998.
CHEONG TOOK Sonia, La communication institutionnelle d'une filiale de production à

l'étranger dans le secteur pharmaceutique, JLM, 2000.
CHERON Cécile, Une nouvelle formule pour Midi Libre, JLM, 1998.
CLAUDON Sophie, LCI rentre-t-elle ds la même logique d'information que celle créée par

France Info depuis 11 ans ?, Mme Deley/Mme Jannet ?, 1999.
CLEMENT Delphine, Les journaux pour enfants ont-ils pour mission d'aider à la

compréhension des événements ?, JLM/M. Charbonnier, 2000.
CLEMENT Johan, Sport, football et société, M. Hayer, M. Monneret, 1998.
COLLET Fabienne, La bande dessinée, une alliée de la communication interne

d'entreprise, Mlle Deley - M. Sadoulet, 1995.
COLOMBIER Stéphane, Communautés virtuelles et identité réelle, JLM, 1999.
CORBEL Tifenn, L'Intelligence économique et les nouvelles formes d'organisation et de

communication, Mme Deley/Mme Froissart, 1998.
COTIN Laurence, La communication sur l'Euro, Mme Deley/M. Monnet, 1997.
COTTENCIN Christelle, Les pages locales de la PQR. L'exemple du Progrès, JLM, 1999.
COUILLAUD Brigitte, La gestion des crises dans les entreprises industrielles, M. Laplace,

1993.
COULIBALI Tieman, Hubert, Etude comparative des grillesde Canal + et Canal Horizon

(Sénégal), M. Michel, 1992.
COULIBALY Aminata, La tradition orale en Afrique (au Mali), M. Nourrisson/Mme Janet

?, 1999.
COURSANGE Stéphanie, Les banques françaises fortement positionnées sur le marché des

jeunes de moins de 25 ans, Mme Thomas, 2000.
DEBENOIT Luc, Les différentes méthodes de recrutement, M. Chenevard, 1992.
DELAIGUE Laurence, La communication externe des hôpitaux et des cliniques, M.

Michel, 1995.
DELOIRE Nathalie, La presse écologie-Environnement vendue en kiosque, M. Hayer,

1995.
DEMEURE Dominique, Du mécénat culturel au mécénat humanitaire, M. Couriol, 1995.
DEVOOS Isabelle, Invitation au voyage et horizons chimériques. La presse du voyage et

de la découverte en France, M. Michel - M. Hayer, 1994.
DIAS José, Le football et le rugby face à la télévision. Les enjeux de la médiatisation,

JLM/M. Monneret, 1997.
DOREL Myriam, Communiquer le changement en interne : l'ouverture partielle du capital

chez France Télécom, M. Laplace/JLM, 1997.
DUGAND Sandrine, Le journal et la secte, M. Hayer, 1995.
DUJARRIC Caroline, L'entreprise planisphérique : de la nécessité d'une communication

universelle, JLM, 1999.
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DUPONT Isabelle, Le Club de clientèle : outil de fidélisation ou de promotion ?, JLM,
1996.

DUVIALARD Nicolas, Le court métrage en France, JLM, 1998.
FAURE Blandine, L'optimisation de l'impact des affiches publicitaires, MM.

Michel/Monneret, 1993.
FAYARD Pierre, Le luxe non-ostentatoire. Application à l'enceinte acoustique, JLM, 1999.
FERRET Yves, Intercommunalité et journaux municipaux de la couronne stéphanoise,

MM. Hayer/Michel, 1993.
FEUGERE Muriel, Espace et communication dans l'entreprise. Aménagement et com.

interne, MM. Laplace/Hayer, 1993.
FICHET Nathalie, Le musée, un espace de communication pour l'entreprise, M.

Nourrisson/Mme Deley, 1995.
FOUGEROUSSE Karine, Les émissions Jeunesse de TF1 et France 2 : une même logique

commerciale ?, M. Michel/Mlle Deley, 1995.
GAGNAIRE Véronique, Art et publicité. Utilisation actuelle de l'Art et de l'artiste par la

publicité, M. Hayer, 1993.
GANANIAN Sylvia, La formation professionnelle à EDF/GDF Services Loire, M.

Chavanis, 1998.
GARNIER Chrystel, Des cercles de qualité à la qualité totale, M. Royon, 1992.
GAUTIER Isabelle, Communication territoriale : le Conseil général de la Loire, M.

Michel/Mlle Deley, 1994.
GELLE Patrice, Les radios commerciales et l'image télévisée, JLM, 1999.
GIBERT Odile, Culture d'entreprise et communication, Mme Régnart, 1993.
GIMENEZ Anne-Sophie, La communication touristique de la région Alsace, JLM,

Laurence Veigt, 1999.
GIRAUD Sandrine, A chaque recrutement son recruteur, M. Laplace/M. Michel, 1995.
GODARD Anne, Evolution de la culture d'entreprise : le cas de France Télécom, M.

Laplace, 1997.
GOGUELET Carinne, L'enjeu fondamental de l'entreprise : le positionnement, JLM, 1999.
GOISET Benoît, Communication interne et information locale : des enjeux fondamentaux,

JLM, M. Laplace, 1999.
GORAND Cécile, La médiation des ouvrages édités en Rhône-Alpes, Mme Deley, 1997.
GRAS-BERTHET Brigitte, L'habillage France 2/3. Stratégie de concurrence, M. Hayer,

1993.
GUILHEM Emmanuelle, Les multiplexes, des cinémas de consommation ?, JLM/M.

Monnet, 1997.
GUILLAUME Bénédicte, De la fonction Personnel à la gestion des RH, M. Laplace, 1992.
GUILLEMIN Carine, L'Eco-conception, un nouveau champ de communication, JLM,

1998.
HADRAMI Mounia, La communication globale à France Télécom, M. Bouhey/JLM,

2000.
HEMBISE Céline, United Colors of Benetton : une communication publicitaire

problématique, M. Monneret, 1994.
HESS Laurent, Le football à la télévision, Mme Deley, 1998.
HOSPITALS Nathalie, La vulgarisation scientifique mise en spectacle : quel outil pour le

public scolaire ? Le planétarium de St-Etienne, JLM, M. Jacquemin, 1996.
JAMELOT Soazic, La télématique dans les collectivités locales : état et perspectives, M.

Michel, 1992.
JAMOT Séverine, Le lobbying ou la communication persuasive. La Fédération nationale

du transport routier, M. Royon, JLM, 1996.
KADRI Zahia, Médias et affaire de mœurs, JLM, 1999.
KANE Baila, Contraintes et potentialités des TIC en Afrique subsaharienne et au Sénégal,

Mme Deley, 1998.
KNIGHT Alexandre, La gestion des motivations, M. Royon, 1992.
LAMBERT Virginie, La culture d'entreprise Tati, outil managérial ou phénomène naturel

?, Mme Deley, 1997.
LAURENT France, Le management des ressources humaines dans les communes, Mlle

Deley - M. Hayer, 1994.
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LAVIALLE Dimitri, L'emballage et ses signes : l'exemple du café, JLM/M. Monneret,
1997.

LECOQ Nathalie, La communication équine, la relation homme-cheval, JLM, 1999.
LEGAT Jean-François, Sponsors et sponsoring du Défi français pour la coupe de l'America

1995, M. Hayer, 1995.
LIOTTE Valérie, Les Reality-show, symptômes d'une nouvelle télévision, M. Hayer, 1992.
M'BAYAKOP Dimiotry  , L'affaire des sans papiers d'aput 1996 dans la presse
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