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Utilisation du "je", style chaleureux et 
personnel

Ordre hiérarchique : d'abord les enseignants, 
et les participants, puis ensuite les parents et 
amis

Citer les personnes et dire pourquoi on les 
remercie

1 page maximum

Aller à la ligne lorsqu'on change de personne 
ou groupe de personnes



Exemple Mes remerciements s’adressent en premier lieu à mes 
professeurs Madame…. quant à son soutien, ses conseils avisés. 

Je remercie  toutes les participantes mais aussi les collectifs 
auxquels j’ai fait appel d’avoir répondu et relayé mon 
questionnaire.

Mes remerciements vont aussi vers tous et toutes mes 
camarades de classe, pour leur soutien, leur bonne humeur et 
leurs conseils.

Je tiens aussi à remercier Madame …., psychologue clinicienne 
qui m’a suivie dans mon stage de deuxième année et qui a 
suscité chez moi le désir de m’intéresser de plus près aux 
problématiques interculturelles. Je remercie les jeunes filles de 
la Maison d’Enfant à Caractère Sociale où j’ai réalisé mon stage 
et grâce auxquelles j’ai compris la nécessité de se décentrer 
culturellement pour mieux se comprendre.

Et bien sûr, un très grand merci à mon conjoint pour son soutien.



ANNEXES

15/04/2019



 Doivent apparaitre dans le sommaire de façon 

détaillée 

 Titre explicite et numéro de page pour chaque 

annexe

 Ne pas oublier dans le corps du texte les renvois 

aux annexes (numéro de l'annexe et page de 

celle ci)

Annexe = apporter quelque chose au 

dossier, sinon elle est inutile. 

On doit pourvoir lire et comprendre le corps 

du texte même si on ne va pas voir 

l'annexe.



Y faire figurer : 

• Le matériel complet 
(si questionnaire ou 
test original créer 
pour l'étude)

• Retranscription 
d'entretien (sur fichier 
à part si PDF

• Stats
complémentaires 
(avec aval et conseils 
du directeur)

• Détails 
complémentaires 
utiles.

NE PAS METTRE :

• Schéma de théorie d’auteurs
•Questionnaire rempli
•Tous les scénarios des protocoles 
d’Anderson
•Articles ou autre photocopies ou 
copies d’écran internet 
•Témoignage ou commentaires 
des participants


