
 

V 2015-2016 11/05/2015  I.L.F.M.K. Nancy 

Institut Lorrain de Formation en Masso-Kinésithérapie 

57 bis, rue de Nabécor 

54000 NANCY 

 

 

 

 

INFORMATIONS POUR LA RÉDACTION DU 

 

MÉMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU  

 

DIPLÔME D'ÉTAT DE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 

 

2015-2016 
 

 

 

 

 

Document réactualisé par Séverine BUATOIS, Jean 

Pierre CORDIER et Pascal GOUILLY, vérifié par Karine 

MULLER et Bernard PETITDANT en vue de la 

réalisation du travail écrit. 

 

 

 

 

 

 

Ce document est donné en intégralité aux étudiants de 3ème année de masso-kinésithérapie et aux terrains de stages. 

L’étudiant devra s’assurer que son référent est en possession de ce même document. Dans le cas contraire, il devra 

le lui fournir en demandant un exemplaire à l’Institut de Formation. 



ILMFK Nancy v 2015-2016 

SOMMAIRE 

 

Page 

1.	  ELEMENTS	  CONTEXTUELS	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

1.1.	  Le	  Diplôme	  d’Etat	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

1.2.	  Le	  mémoire	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

1.3.	  L’enseignant	  référent	  à	  l’ILFMK	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

1.4.	  Le	  MK	  référent	  du	  mémoire	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   2	  

1.5.	  L’étudiant	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  

1.6.	  Évaluation	  du	  mémoire	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	  

2.	  MODALITES	  PRATIQUES	  DE	  REALISATION	  DU	  MEMOIRE	  	  	   	   	   	   	   	   5	  

2.1.	  Les	  différents	  types	  de	  mémoire	  	   	   	   	   	   	   	   	   5	  	  

2.2.	  Règles	  de	  rédaction	  et	  de	  présentation	  du	  mémoire	  	   	   	   	   	   	   5	  

2.	  2.	  1.	  Ordre	  de	  présentation	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   5	  

2.	  2.	  2.	  Mise	  en	  page	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   5	  

2.	  2.	  3.	  Caractères	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   6	  

2.	  2.	  4.	  Plan	  du	  texte	  paginé	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   6	  

2.	  2.	  5.	  Sommaire	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   7	  

2.	  2.	  6.	  Texte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   7	  

2.	  2.	  7.	  Tableaux	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   7	  

2.	  2.	  8.	  Figures	  	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   8	  

2.	  2.	  9.	  Annexes	  	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   8	  

2.	  2.	  10.	  Mots-‐clés	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   8	  

2.	  2.	  11.	  Règles	  de	  ponctuation	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   9	  

2.3.	  Rédaction	  de	  la	  bibliographie	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   10	  

2.	  3.	  1.	  Règles	  de	  rédaction	  de	  la	  bibliographie	  pour	  documents	  imprimés	  	   	   	   10	  

Article	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   10	  
Livre	  	   	   	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   10	  
Mémoire	  ou	  thèse	  	  	   	   	   	  	  	   	   	   	   	   	   11	  
Extrait	  d'un	  livre	  	  	   	   	  	  	   	   	   	   	   	   	   11	  
Encyclopédie	  Médico-‐Chirurgical	  (EMC)	  	  	   	   	   	   	   	   11	  
Autres	  références	   	   	  	  	   	   	  	  	  	   	   	   	   	   11	  



ILMFK Nancy v 2015-2016 

2.	  3.	  2.	  Règles	  de	  rédaction	  de	  la	  bibliographie	  pour	  documents	  électroniques	   	   	   12	  

Documents	  issus	  de	  la	  HAS	   	   	   	   	   	   	   	   12	  
Article	  sur	  Internet	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   12	  
Page	  Internet	  	   	   	  	  	   	   	   	   	   	   	   12	  

	  

3.	  CONSIGNES	  POUR	  UN	  RAPPORT	  DE	  CAS	  CLINIQUE	  	   	   	   	   	   	   13	  

3.1.	  Objectifs	  	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	   	   13	  

3.2.	  Plan	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   13	  

3.	  2.	  1.	  Introduction	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   13	  

3.	  2.	  2.	  Stratégie	  de	  recherche	  documentaire	  	   	   	  	  	   	   	   	   	   13	  

3.	  2.	  3.	  Bilan	  de	  départ	  	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   14	  

3.	  2.	  4.	  Propositions	  masso-‐kinésithérapiques	   	   	   	   	   	   	   14	  

3.	  2.	  5.	  Description	  de	  l'application	  pratique	  des	  techniques	  	   	   	   	   	   14	  

3.	  2.	  6.	  Bilan	  de	  fin	  de	  stage	   	   	   	   	   	   	   	   	   14	  

3.	  2.	  7.	  Discussion	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   15	  

3.	  2.	  8.	  Conclusion	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	   	   15	  
	  

4.	  CONSIGNES	  POUR	  UN	  RAPPORT	  DE	  TYPE	  INITIATION	  A	  LA	  RECHERCHE	   	   	   	   16	  

	  

4.1.	  Objectifs	   	   	   	   	   	   	  	   	  	  	   	   	   	   16	  

4.2.	  Plan	   	   	   	  	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   16	  

4.	  2.	  1.	  Introduction	  	   	   	   	  	   	  	  	   	   	   	   	   17	  

4.	  2.	  2.	  Stratégie	  de	  recherche	  documentaire	  	  	   	  	  	   	   	   	   	   17	  

4.	  2.	  3.	  Méthode	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   17	  

4.	  2.	  4.	  Résultats	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   18	  

4.	  2.	  5.	  Discussion	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   18	  

4.	  2.	  6.	  Conclusion	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   18	  

4.3.	  Cas	  de	  l’initiation	  à	  la	  revue	  de	  littérature	   	   	   	  	  	   	   	   	   19	  

	  

5.	  PUBLICATIONS	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   20	  

	  

Pour	  en	  savoir	  plus	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   21	  

	  

ANNEXES	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   22	  
 



 

ILMFK Nancy v 2015-2016 12/05/2015  1 

1. ELEMENTS CONTEXTUELS 

 

1.1. Le Diplôme d’Etat 

 

Pour se présenter à l'examen en vue de l'obtention du Diplôme d'État de Masseur-Kinésithérapeute, 

les candidats doivent : 

- être à jour avec leur dossier administratif, 

- avoir validé l'ensemble des modules figurant au programme, 

- avoir validé l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU), 

- avoir obtenu la validation de leur parcours de stages. 

Le Diplôme d'État prend en compte 

- la moyenne des modules de deuxième et troisième années sur 60 points, 

- le mémoire et sa soutenance orale notés sur 60 points. 

 

Le Diplôme d'État est validé si l'étudiant a la moyenne sur l'ensemble de ces notes c'est-à-dire au 

moins 60 sur 120 et s'il n'a pas eu de note éliminatoire pour son mémoire, c’est-à-dire une note 

strictement inférieure à 21 points sur 60. 

 

1.2. Le mémoire 

 

L’article 14 de l’arrêté du 23 mai 2011 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme 

d’État de Masseur-Kinésithérapeute stipule « Au cours du parcours de stage, l’étudiant doit réaliser un 

travail écrit de trente pages dactylographiées maximum se référant à l’étude d’une intervention en masso-

kinésithérapie au regard d’une situation clinique ou hors clinique ».  

Le sujet a été covalidé par l’enseignant référent de l’Institut Lorrain de Formation en Masso-

Kinésithérapie (ILFMK) et le Masseur-Kinésithérapeute (MK) référent de mémoire.  

 

1.3. L’enseignant référent à l’ILFMK  

 

Ses principaux rôles par rapport au mémoire sont : 

• covalider le sujet du mémoire avec le MK référent et l’étudiant, 

• être le médiateur entre l’étudiant et le MK référent d’une part, et l’ILFMK d’autre part, 

• éventuellement coordonner et s’assurer du bon respect des différentes étapes de réalisation 

du mémoire et des consignes de rédaction. 
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1.4. Le MK référent du mémoire  

 

Toute personne, titulaire du Diplôme d’État de Masseur-Kinésithérapeute, inscrite au Tableau 

de l’Ordre, peut être référent. 

Le thème du mémoire doit être covalidé, sur proposition de l’étudiant, par le MK référent et 

l’enseignant référent de l’étudiant à l’ILFMK. 

En cas de problème, le MK référent doit prendre contact avec l’enseignant référent de l’étudiant à 

l’ILFMK (le nom figure dans le carnet des Gestes et Techniques de l’étudiant). 

 

Les rôles du MK référent sont : 

• s’engager à accompagner l’étudiant de la conception du sujet du mémoire jusqu’à la 

préparation de sa soutenance, 

• guider et orienter l’étudiant dans ses recherches (bibliographie, matériel, méthode, …), 

• s’assurer régulièrement de l’avancée du travail de l’étudiant, 

• contrôler la pertinence et la réalité des informations transcrites, 

• s’engager avec l’étudiant à planifier régulièrement des échanges à l’aide du calendrier de 

suivi d’activité fourni, 

• pouvoir convoquer l’étudiant à tout moment pour discuter de son travail, 

• s’engager à échanger régulièrement avec l’enseignant référent de l’étudiant à l’ILFMK 

(courriel, téléphone,…), 

• donner l’autorisation de présenter le mémoire devant le jury du Diplôme d’État. 

 

Ces rôles font l’objet d’une charte qui devra être signée par le MK référent mémoire et validée par 

l’enseignant référent ILFMK (ANNEXE I). 

Afin de voir son engagement rétribué, il s’engage à remettre, en fin de guidance, le calendrier de 

suivi d’activité cosigné par l’étudiant. Ce calendrier se présente sous la forme d’un tableau (tableau I).  

 

Tableau I : calendrier de suivi d’activité 

DATE MOTIF ACTIONS ENGAGEMENT 
de l’échange correspondance écrite ou 

téléphonique ou par courriel, 
rencontre… 

Action(s) menée(s) ou 
engagée(s) (correction, 
conseils, nouveaux objectifs 
fixés…) 

Engagement de l’étudiant 
(participation, force de 
proposition, tient compte des 
remarques, passivité…) 
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Seul l'étudiant est responsable de la rédaction définitive du mémoire. 
 

Le MK référent autorisera l’étudiant à présenter la soutenance orale de son mémoire : 

- si le travail de l’étudiant n’est pas en désaccord avec le service ou avec les connaissances 

scientifiques reconnues, 

- si le travail de l’étudiant a respecté l'échéancier établi par le référent du mémoire pour 

marquer l'avancée du mémoire, 

- et si les consignes de rédaction du mémoire ont été respectées. 

 

Pour cela, il apposera sa signature datée sur l’autorisation de présentation à la soutenance orale du 

mémoire (ANNEXE II). 

 

1.5. L’étudiant  

 

L'étudiant a fait le choix de son mémoire avant la fin de la deuxième année (charte rendue pour le 15 

juin 2015). Si le délai de remise de la charte n’est pas respecté, l’étudiant ne pourra soutenir son mémoire 

à la session de juin. Il appartient au Directeur de l’ILFMK le droit de déroger à la règle après avis de 

l’enseignant référent de mémoire de l’étudiant et sur justificatif pertinent. 

 

L'étudiant doit rendre au secrétariat de l’ILFMK avant le 22 avril 2016 à 17h : 

• 4 exemplaires dactylographiés de son mémoire (3 reliés et 1 non relié),  

• un support informatique sous forme de CD ou DVD comprenant : 

- un fichier comportant l’intégralité du mémoire en PDF, 

- un fichier comportant uniquement le résumé + mots-clés en PDF, 

- les fichiers de la base de données sous format Excel, 

• l’autorisation de présentation à la soutenance orale (ANNEXE II). 

 

Les 3 exemplaires reliés sont destinés aux 3 membres du jury du Diplôme d’Etat, l’exemplaire non 

relié est archivé à l’ILFMK de Nancy, les fichiers informatiques sont destinés à alimenter la base de 

données des travaux écrits ou mémoires sur le site de l’ILFMK 

À défaut de l’ensemble de ces documents, le candidat ne pourra pas se présenter au Diplôme 

d'État. 

 

Par souci de politesse ou de courtoisie, il appartient à l’étudiant de fournir un exemplaire de son 

mémoire à son référent et/ou au terrain de stage. 

 

L’ILFMK doit avoir récupéré l’ensemble des travaux pour le vendredi 22 avril 2016, 17 h 00. 
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Aucun retard ne sera toléré, tout retard interdit à l’étudiant de se présenter à la première 

session du Diplôme d’État de Masseur-Kinésithérapeute. 

 

1.6. Évaluation du mémoire  

 

Le mémoire est évalué après une soutenance orale devant un jury composé d'un médecin et de 2 

Masseurs-Kinésithérapeutes qui n'ont pas contribué au mémoire présenté. 

La soutenance aura lieu à l'Institut Lorrain de Formation en Masso-Kinésithérapie de Nancy au mois 

de juin, chaque étudiant recevra une convocation de l’ILFMK. 

Cette soutenance est d'une durée de 30 minutes (15 minutes maximum de présentation orale et 15 

minutes de questions) et tous les supports audiovisuels nécessaires à la présentation sont autorisés. 

Une grille d’aide à l’évaluation est proposée en annexe III.  
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2. MODALITES PRATIQUES DE REALISATION DU MEMOIRE 

 

2.1. Les différents types de mémoire 

 

Les principes de l’ « evidence based practice » (EBP) devront être respectés pour tout type de 

mémoire. Il existe différents types de mémoires : 

• initiation à la recherche : validation de techniques, comparaison de techniques, analyse à travers 

une enquête, 

• prise en charge masso-kinésithérapique d’un patient (cas clinique), 

• initiation à la revue de la littérature, 

• conception et réalisation d’un livret ou validation d’un livret élaboré précédemment. 

D’autres sujets sont possibles, mais ils doivent être covalidés par le MK Référent et l’enseignant 

référent de l’étudiant à l’ILFMK. 

 

 

2.2. Règles de rédaction et de présentation du mémoire 

 

2. 2. 1. Ordre de présentation 

 

Il faut différencier 2 types de pages : 

- les pages paginées, c’est-à-dire numérotées de 1 à 30 maximum, qui sont la rédaction du mémoire, 

- les pages non paginées, c’est-à-dire non numérotées, qui sont : la page de garde, le sommaire, le 

résumé, la bibliographie et les annexes. 

Les pages se placent dans l'ordre suivant : 

- page de présentation du mémoire ou page de garde (ANNEXE IV), 

- sommaire, 

- résumé (plus impression au dos de la couverture du mémoire), 

- les pages paginées (30 maximum), 

- références ou bibliographie, 

- annexe (s). 

 

2. 2. 2. Mise en page 

 
• Les marges  

- en haut : 4 cm, 

- en bas : 2,5 cm, 

- à droite : 1,5 cm, 

- à gauche : 3,5 cm. 



 

ILMFK Nancy v 2015-2016 12/05/2015  6 

 

• Pagination 

La pagination se fait en haut et à droite. 

30 pages paginées au maximum. 

 

2. 2. 3. Caractères 

 

Les caractères se définissent par leur police (Times, Helvetica, Geneva, Courier, New York) et 

leur taille (10, 12, 14,...). 

La liste des polices possibles et leur taille minimale pour la rédaction du mémoire est 

restrictive. Nous vous conseillons d’utiliser une police de caractères de format 12 : Times, Geneva, 

Helvetica, Courier, New York (sur Mac Os), ou toute autre police correspondante sur PC ou Linux, Times 

New Roman, Arial. 

 

2. 2. 4. Plan du texte paginé 

 

 Le titre de la section s'écrit en MAJUSCULES. 

 Toutes les sections et sous-sections sont numérotées en chiffres arabes. 

 Chaque sous-section s'aligne sous le 2
e
 caractère de la section précédente (utiliser au maximum 

les paramètres automatisés de mise en page proposés par votre logiciel de traitement de texte). 

 

Exemple : 

1. INTRODUCTION 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODE 

2. 1. Population 

2. 2. Matériel 

2. 3. Méthode 

2. 3. 1. Technique de mesure situation 1 

2. 3. 2. Technique de mesure situation 2 

3. RÉSULTATS 

3. 1. Analyse des tracés 

3. 2. Analyse statistique 

4. DISCUSSION 

5. CONCLUSION 

 

 Ce plan se retrouve dans le sommaire qui est placé avant le résumé. 
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2. 2. 5. Sommaire 

 

Le sommaire comporte l'ensemble du plan du mémoire et indique la page à laquelle nous 

pouvons trouver n'importe quel élément du travail. 

 

Exemple (le sommaire de ce fascicule constitue un autre exemple) : 

 

SOMMAIRE 

Page 

RÉSUMÉ 

1. INTRODUCTION          1 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODE         3 

2. 1. Population          3 

etc. 

5. CONCLUSION          18 

BIBLIOGRAPHIE 

ANNEXES 

 

2. 2. 6. Texte 

 

- Taper le rapport en interligne 1,5 

- pas de recto verso, uniquement recto, 

- faire un alinéa au début de chaque paragraphe, un alinéa = 10 espaces, 

- entre chaque paragraphe faire deux interlignes 1,5, 

- employer "Nous" au lieu de "Je", "On", 

- écrire le passé au passé, le présent au présent et le futur au futur. 

 

2. 2. 7. Tableaux 

 

Les tableaux sont numérotés dans l'ordre d'apparition dans le texte. 

Ils sont numérotés en chiffres romains et doivent comporter une légende qui se place au dessus. 

Les tableaux appelés dans le texte sont entre parenthèses (tab. II). 

 

Tableau II : exemple de tableau avec légende 

    

    

    

 



 

ILMFK Nancy v 2015-2016 12/05/2015  8 

2. 2. 8. Figures 

 

Tout ce qui est illustration, quelle que soit sa forme (dessins, croquis, photographies, 

histogrammes, courbes, etc.), et qui n'est pas un tableau, s'appelle figure. 

 Les figures sont numérotées dans l'ordre d'apparition dans le texte. 

 Elles sont numérotées en chiffres arabes et doivent comporter une légende qui se place en 

dessous. 

 Les figures appelées dans le texte sont entre parenthèses (fig. 1). 

Exemple :       

Figure 1 : logo de l’I.L.F.M.K 

 

Rq : si les figures ont déjà fait l'objet d'une publication, une autorisation de l'éditeur est nécessaire ou 

bien il doit être cité. Les patients figurant sur les photographies ne doivent pas pouvoir être identifiés. 

 

2. 2. 9. Annexes 

 

Les annexes sont placées en fin du mémoire, elles font suite à la bibliographie. 

Ce sont des pages non rédactionnelles, le nombre maximal est de 10 annexes. 

Elles servent à présenter des documents qui ne sont pas utiles directement à la compréhension 

du texte ou qui seraient trop néfastes à la présentation (tableaux récapitulatifs de résultats, questionnaires, 

livrets etc.). Dans ces cas une annexe peut comporter plusieurs pages. 

À la suite de la bibliographie, il faut placer une page sur laquelle est marqué ANNEXE (S). 

Chaque feuille qui suit est intitulée ANNEXE I, ANNEXE II, etc. 

Le titre ANNEXE (S) est placé en haut de la page et les annexes sont numérotées en chiffres 

romains. 

En cas de réalisation d’un livret, l’intégralité du livret doit figurer dans les annexes. 

 

2. 2. 10. Mots-clés 

 

Sur la page réservée au résumé, vous devez faire apparaître en bas de page les mots-clés 

français et anglais concernant votre travail et utiles à une recherche bibliographique. 

Exemple de mots-clés pour ce document : mémoire, kinésithérapie, rédaction… (3 à 5 mots 

maximum). 

Il faut aussi mettre les mots-clés en anglais : written work, physiotherapy, writing….. 

 
Le résumé et les mots-clés sont à imprimer au dos de la couverture du mémoire (4e de couverture). 
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2. 2. 11. Règles de ponctuation 

 

• Pas d'espace avant mais un après et commencer la phrase suivante par une 

MAJUSCULE. 

 

, Pas d'espace avant mais un après, continuer la phrase en débutant par une minuscule. 

 

; Un espace avant et après, taper la 1
re

 lettre du mot suivant en minuscule. 

 

: Un espace avant et après, taper la 1
re

 lettre du mot suivant en minuscule. 

 

? ! Un espace avant et après, taper la 1
re

 lettre du mot suivant en MAJUSCULE. 

 

( ) Un espace avant et après, pas d'espace à l'intérieur des parenthèses, puis taper la 1re 

lettre du mot suivant en minuscule, sauf si la parenthèse de fin est suivie d'un • 

 

« » Un espace avant et après mais pas à l'intérieur des guillemets. 

 Procéder de la même manière que pour les parenthèses. 

 

– Le tiret sert lors des énumérations. Faire un espace après. Par contre, s’il est situé dans 

un mot, il n’y a pas d’espace (sterno-hyoïdien). 

 

Rq 1 : lors des énumérations, il faut respecter les règles de ponctuation. Si à la fin de chaque élément de 

l'énumération il y a une virgule, l'élément suivant commence par une minuscule (sauf s'il s'agit d'un nom 

propre). S'il s'agit d'un point, l'élément suivant commence par une majuscule. La fin d'une énumération 

se termine par un point. 

 

Rq 2 : les acronymes doivent être expliqués lors de la première utilisation. En cas d’utilisation importante 

d’acronymes, un glossaire situé après le sommaire peut être utilisé. 
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2.3. Rédaction de la bibliographie 

 

La bibliographie fait suite au texte paginé et précède les annexes. 

 

Le plagiat : il y a plagiat lorsque les extraits empruntés à un auteur ne sont pas référencés. Le 

plagiat conscient et répété est une faute grave. La sanction est le refus du mémoire. 

 

La bibliographie suit des règles strictes. 

 Les auteurs doivent être inscrits par ordre d’apparition dans le texte, numérotés de 1 à N. 

 Ils sont appelés par leur numéro dans le texte, numéro toujours entre crochets [ ]. 

 Ils sont regroupés de 1 à N à la suite des pages paginées, sous le titre bibliographie. 

 

2. 3. 1. Règles de rédaction de la bibliographie pour documents imprimés 

 

Nous recommandons d’utiliser les règles de Vancouver telles qu’elles sont décrites dans le 

logiciel ZOTERO®. 

 

Article : 

Nom de l'auteur, initiale(s) du ou des prénoms. Titre de l'article. Abréviation normalisée de la 

revue, année de publication ; numéro du tome ou volume, numéro de livraison : pages de début et de fin 

d'article. Les règles de ponctuation énoncées dans le chapitre 2.2. ne s’appliquent pas. 

 

Ex : 1. Watfa G, Husson N, Buatois S, Laurain MC, Miget P, Benetos A. Study of Mini-Mental 

State Exam evolution in community-dwelling subjects aged over 60 years without dementia. J Nutr 

Health Aging 2011;15:901–4. 

 

NB : chaque article possède un DOI (digital object identifier). Ce DOI est très pratique pour 

indexer facilement l’article sur Zotero® (ajouter un document par son identifiant). 

 

Livre : 

Nom de l'auteur, initiale (s) du ou des prénoms. Titre du livre (si il y a un sous-titre, titre : sous 

titre). Numéro d’édition. Ville d'édition : nom de l'éditeur ; année d'édition. Eventuellement nombre de 

pages. et I.S.B.N. pour la norme française. 

L’I.S.B.N. (International Standard Book Number) ou numéro international normalisé du livre est 

un numéro international qui permet d’identifier, de manière unique, chaque livre publié. 

 

Ex : 2. Ferrandez JC, Serin D. Rééducation et cancer du sein. 2e ed. Paris: Masson; 2006. 
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Mémoire ou thèse : 

Nom de l'auteur, initiale (s) du ou des prénoms. Titre du travail réalisé (s’il y a un sous-titre, 

titre : sous titre). Année. Nombre de pages. Type de Certificat ou de Doctorat : lieu de la faculté, 

université ou école. 

 

Ex : 3. Wassy A. - Valeur du test de Schöber. 1981. 150 p. Thèse Méd. : Amiens 

 

Extrait d'un livre : 

"Collection" ou "Série" 

Nom de l'auteur (en majuscules) de la communication ou du chapitre, initiale(s) du ou des 

prénoms. Titre de la communication ou du chapitre. In Nom du ou des directeurs de publication. Titre du 

livre. Ville d'édition : éditeur, année. Pages de début et fin de chapitre. Collection ; n° du volume. 

 

Ex : 4. Meyrueis J.P., Cazenave A. Ligaments naturels. In Meyrueis J.P., Bahuaud J., Beltif M., 

Bercovy M. et al. Ligaments artificiels. Paris : Expansion Scientifique Française, 1991. p. 3-6. Cahiers 

d'enseignement de la SOFCOT ; 41. 

 

Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC) 

Reproduire exactement les caractéristiques données par l’éditeur en haut à gauche au début du 

feuillet.  

 

Ex : 5. Jouneau S, Kerjouan M, Corre R, Delaval P, Desrues B, Sémiologie des maladies 

respiratoires. EMC - Pneumologie 2015:1-11 [Article 6-000-C-50]. 

 

Pour les plaquettes publiées par les laboratoires, procéder comme la référence d'un livre, l'éditeur 

étant le laboratoire. S'il n'y a pas d'auteur, classer à laboratoire. 

 

Autres références 

Toutes les références à des résumés de congrès ou conférences, constituent la littérature grise. 

Elles peuvent être citées dans la bibliographie s’il existe un moyen fiable de se les procurer (kinédoc®). 

Dans le cas contraire, elles peuvent apparaître dans une rubrique différente du type : "Pour en 

savoir plus", "Autres références", Bibliographie Internet, etc. 

Si une bibliographie n’est pas appelée dans le texte, elle se trouvera dans le chapitre « Pour en 

savoir plus ». Nous avons suivi ce principe dans ce document. 
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2. 3. 2. Règles de rédaction de la bibliographie pour documents électroniques  

 

Nous recommandons d’utiliser les règles de Vancouver telles qu’elles sont décrites dans le 

logiciel ZOTERO®. 

 

Documents issus de la HAS 

Il n’y a pas d’auteur mais un label HAS qui doit être placé en premier. Titre de la ressource. date 

du document. [date de la consultation ou traduction anglaise cited date] < URL >. 

 

Ex : 6. HAS. Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique [Internet]. 

2013 [cited 2015 Aug 5]. Available from: http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1600564/fr/niveau-de-

preuve-et-gradation-des-recommandations-de-bonne-pratique-etat-des-lieux 

 

Article sur Internet 

Nom de l'auteur, initiale(s) du ou des prénoms. Titre de la ressource. Date du document. [date de 

la consultation] < URL >. 

 

Ex : 7. Penney D, Chandler T. Physical Education : what future(s) ? Mars 2000. [page consultée 

le 03/11/2006 ou cited 2006 Nov 3] http://proquest.umi.com/pqdlink?did=52699344&sid=6&Fmt= 

3&clientId= 21190&RQT=309&VName=PQD&cfc=1. 

 

Page Internet 

Nom de l'auteur, initiale(s) du ou des prénoms. Titre de la ressource. In (ajouter la ressource la 

plus générale à laquelle le document cité est rattaché) [Type de support] [date de la consultation] 

< Adresse URL>. 

 

Ex : 8. Caron, R. Comment citer un document électronique ?. In Université Laval. [En ligne]. 

[Page consultée le 22 mai 2002 ou cited 2002 May 22] < http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html>. 
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3. CONSIGNES POUR UN RAPPORT DE CAS CLINIQUE 

 

 
3.1. Objectifs  

 

- Faire une revue de la bibliographie. 

- Faire la liaison entre les données physiopathologiques et la masso-kinésithérapie. 

- Apprendre à poser le problème particulier du cas concret d'un porteur de pathologie. 

- Déterminer des objectifs de rééducation compatibles avec la durée du stage. 

- Choisir des méthodes de bilan et d'évaluation. 

- Établir le diagnostic masso-kinésithérapique. 

- Rédiger et effectuer un bilan. 

- Effectuer un traitement précis et régulier. 

- Analyser avec un esprit critique le traitement effectué, et proposer des modifications ou une 

progression pour l'avenir. 

 

 
3.2. Plan 

 
3. 2. 1. Introduction  

 

Elle consiste en une présentation de l’étude et du contexte environnemental. Elle introduit le 

thème du travail écrit. Elle présente le plan du travail écrit ; 

Conseil : elle est à rédiger une fois le travail écrit fini. 

Elle contient : 

- identification du problème : aspects anatomo et/ou physiopathologiques, 

- revue de la littérature concernant le ou les traitements médicaux, médico-chirurgicaux et 

masso-kinésithérapiques, avec pour ces derniers les objectifs principaux, les principes fondamentaux et 

les grandes lignes techniques, 

- présentation de la problématique. 

 

 
3. 2. 2. Stratégie de recherche documentaire  

 

Ce chapitre, à partir de la problématique, doit expliciter la méthode de recherche 

bibliographique. Il consiste à : 

- citer les bases de données utilisées, (sur Internet, recherche manuelle…), 

- citer les mots-clés utilisés (français, anglais), 

- donner la période de recherche (actualité des 5 dernières années mais peut-être étendue 

sur de plus longues périodes, notamment pour les publications de référence), 
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- donner le nombre de résultats obtenus, 

- donner le nombre de résultats retenus, sur quels critères ?, 

- classer les références par catégories (Méta-analyses, revues de la littérature, Essais 

Randomisés Contrôlés, études de cohorte, cas cliniques…)., 

- si possible, reprendre la gradation proposée. 

 
3. 2. 3. Bilan de départ  

 

- Méthodes d'évaluation des déficits, incapacités (limitation d’activités) et désavantages 

(restriction de participation). 

- Résultats du bilan. 

- Établir le diagnostic masso-kinésithérapique. 

- Déduction des objectifs principaux en rapport avec ce cas précis et des objectifs 

intermédiaires. 

- Choix du ou des objectifs pris en charge par l’étudiant et compatible (s) avec la durée du 

stage. 

 

 
3. 2. 4. Propositions masso-kinésithérapiques 

 

- Choix des techniques en fonction du ou des objectifs ciblés. 

- Justifications approfondies de ces techniques par la physiologie, physiopathologie, et/ou 

de la biomécanique. 

 

 
3. 2. 5. Description de l'application pratique des techniques 

 

- Méthodologie. 

- Posologie. 

- Difficultés éventuellement rencontrées. 

- Modifications en cours de traitement. 

- Progression. 

 

 
3. 2. 6. Bilan de fin de stage 

 

- Résultats du bilan. 

- Comparaison avec le bilan de départ, quantification des gains ou de l'amélioration 

fonctionnelle. 
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3. 2. 7. Discussion 

 

Il s'agit de la partie essentielle du travail écrit. 

Elle doit exposer une critique argumentée de l’étude, dégager une problématique sur la 

prise en charge et la discuter. 

Il faut comparer avec les résultats généralement observés (autres cas, littérature), possibilité 

de faire des propositions thérapeutiques pour la suite de la rééducation. 

Dans cette partie sont formulés les commentaires sur l’étude, les interrogations suscitées, 

les difficultés éventuellement rencontrées. 

 

 
3. 2. 8. Conclusion 

 

Elle doit répondre à l’introduction. 

Elle conclut le travail écrit, reprend le contenu et ouvre une ou des perspectives au travail 

écrit. 
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4. CONSIGNES POUR UN RAPPORT DE TYPE INITIATION A LA RECHERCHE 

 

 
4.1. Objectifs  

 

- Faire une recherche bibliographique. 

- Faire l'analyse physiopathologique ou biomécanique d'une pathologie ou d’une technique et en 

proposer un objectif thérapeutique. 

- Établir des critères d'évaluation et de protocole de bilan. 

- Effectuer le bilan selon les critères et le protocole retenu avec précision. 

- Analyser les résultats, critiquer le travail, proposer éventuellement des améliorations. 

 

 
4.2. Plan 

 

Le plan est classique dans ce type de travail d’initiation à la recherche. Il repose sur l’acronyme 

IMRAD,  

I pour introduction  

M pour méthode 

R pour résultats 

aD pour Discussion 

La trame proposée par les dix principales lignes directrices EQUATOR, pour l’écriture et la 

lecture des articles de recherche, peut être appliquée dans ce type de travail. Les principales lignes 

directrices EQUATOR peuvent être téléchargées gratuitement sur  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S177901231400429X 

 

 
4. 2. 1. Introduction  

 

L’introduction présente ce qui est connu, inconnu (en citant les références bibliographiques) et 

la question que l’auteur se pose. La dernière phrase de l’introduction doit préciser la problématique.  

 

Vous pourrez ainsi citer : 

- revue des techniques apparentées existantes et critiques, 

- description et analyse du support physiologique ou biomécanique, 

- hypothèse (s) d'efficacité et déduction (s) d'application, 

ou analyse d'un objectif particulier lié à une pathologie et déduction d'une technique avec 

ses bases physiologiques ou biomécaniques. 

ou partant d'un objectif issu de l'analyse des conséquences d'une pathologie, en déduire 

une technique de rééducation justifiée sur le plan théorique et nécessitant une vérification clinique. 
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4. 2. 2. Stratégie de recherche documentaire   

 

Ce chapitre, à partir de la problématique, doit expliciter la méthode de recherche 

bibliographique. Il consiste à : 

- citer les bases de données utilisées, (sur Internet avec au moins une base de données 

anglo saxonnes, recherche manuelle,…), 

- citer les mots-clés utilisés (en français et en anglais), 

- donner la période de recherche (actualité des 5 dernières années mais peut-être étendue 

sur de plus longues périodes, notamment pour les publications de référence), 

- donner le nombre de résultats obtenus, 

- donner le nombre de résultats retenus, sur quels critères ?  

- classer les références par catégories (Méta-analyses, revues de la littérature, Essais 

Randomisés Contrôlés, études de cohorte, cas cliniques,…), 

- si possible, reprendre la gradation proposée. 

 

 
4. 2. 3. Méthode  

 

Cette section reprend le matériel utilisé, les modalités de sélection, l’intervention appliquée ou 

l’observation réalisée, les modalités d’évaluation et les modalités de traitement des données (statistiques, 

éthique, etc.). La précision de la description de ce chapitre doit permettre de réaliser la même étude dans 

les mêmes conditions. Vous noterez : 

 

- Population :  

o critères de sélection, 

o effectif, 

o Type de pathologie. 

- Matériel :  

o liste du matériel nécessaire à l'application et à l'évaluation de la technique. 

- Méthodes ou protocoles :  

o d'évaluation, choix des critères d'évaluation, méthodologie de mesure, 

o de traitements : application, posologie. 

- Méthode statistique : 

o présentation des analyses et tests statistiques réalisés. 
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4. 2. 4. Résultats  

 

Ce chapitre rapporte : 

- présentation des résultats principaux et secondaires du travail triés et hiérarchisés par 

ordre d’importance, 

- le choix des illustrations est important : elles doivent faire l’objet d’une sélection 

attentive et d’une présentation mettant en valeur les résultats issus des analyses 

descriptives et statistiques, 

- chapitre très factuel, quasiment pas de commentaires. Ceux-ci et l’analyse des 

résultats se font dans le chapitre discussion. 

 

 
4. 2. 5. Discussion  

 

Il s’agit de la partie essentielle du travail écrit. Elle doit exposer une critique argumentée de 

l’étude : 

- analyse des résultats, comparaison par rapport aux résultats habituellement obtenus ou 

par rapport aux résultats obtenus par une autre technique, 

- remarques concernant l'application et/ou le comportement des patients au cours du 

traitement, analyse qualitative, 

- analyse des cas particuliers ne correspondant pas aux résultats généraux obtenus. 

 

 
4. 2. 6. Conclusion  

 

Elle doit répondre à l’introduction. 

Elle conclut le travail écrit, reprend le contenu et ouvre une ou des perspectives au travail 

écrit : 

- précision des indications, 

- améliorations ou modifications éventuelles à envisager quant à la technique elle-même 

ou à son application, 

- extension éventuelle vers d'autres applications. 
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4.3. Cas de l’initiation à la revue de littérature 

 

La ligne directrice EQUATOR qui s’applique à l’écriture et la lecture des articles de revue de 

littérature se nomme « PRISMA » pour Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-

Analyses. Elle peut être téléchargée gratuitement sur 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S177901231400432X 

 

Elle contient 27 items répartis en 7 sections :  

• titre ;  

• résumé ; 

• introduction ; 

• méthode ; 

• résultats ; 

• discussion ; 

• financement ; 

• diagramme de flux (figure 2). 

 

Il est conseillé de grader les articles retenus en reprenant la gradation proposée (1 à 5), la note 

donnée par PEDro (1 à 10) ou d’essayer de la faire. 

 

 
Figure 2 : traduction française originale du diagramme de flux PRISMA 2009 
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5. PUBLICATIONS : 

 

 

La qualité de certains mémoires mérite une publication dans une revue scientifique. 

L’étudiant ne peut publier son travail sans l’autorisation écrite de l’ILFMK.  

Il devra indiquer son appartenance à l’ILFMK de Nancy. Il devra faire figurer le nom du MK référent 

du mémoire et éventuellement le (ou les) nom(s) des personnes ayant contribuées à la réalisation du 

travail.  

Il est également possible de citer ces personnes à la fin de l’article dans un chapitre « remerciements ». 

L’ILFMK peut également proposer votre travail pour des concours. Il s’engage à vous le faire savoir 

par écrit. 
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ANNEXES 
 
 

ANNEXE I : charte mémoire destinée au 
Masseur-Kinésithérapeute référent de l’étudiant 

 
ANNEXE II : autorisation de présentation à la 

soutenance orale du mémoire 
 

ANNEXE III : proposition d’une grille d’aide à 
l’évaluation du travail écrit 

 
ANNEXE IV : exemple d’une page de garde 





ILFMK Nancy 

 
 

Autorisation	  de	  présentation	  à	  la	  soutenance	  orale	  du	  mémoire	  

 

 
Nom, Prénom : 

a réalisé ce mémoire :  

 du                      au  

 Nom établissement : 

 Adresse : 

 CP + Ville : 

 

 

MK Référent du mémoire        

Nom, Prénom :        

 

 

 

Nom, Prénom (MK référent mémoire) :                                                                                     donne l’autorisation à 

 

Nom, Prénom (étudiant) : 

 

Titre du mémoire : 

 

de présenter son mémoire à la soutenance orale dans le cadre du Diplôme d’État de Masseur-Kinésithérapeute. 

 

       

Date et signature :    Cachet :       

 

 

 

  

 

 

 

 

N.B. : ce document doit être signé et remis au secrétariat par l’étudiant avec les 4 exemplaires 

du mémoire + CD. La date limite de dépôt est le 22 avril 2016, 17h00 au secrétariat. 



NOM et Prénom du candidat :

Titre du mémoire :

Lieu de réalisation du travail : Date : 

Le fond est noté sur 7
  Résumé et mots clés

      Si cas clinique
  Bilan (s)
  Traitement (s)
      Si recherche ou autres
  Matériel et méthode
  Résultats

Total : /7
La forme est notée sur 4
  Critères de présentation respectés

Total : /4
  Fautes d'orthographe et de grammaire

Total écrit : /11

La soutenance est notée sur 9
  Durée de présentation
  Expression orale
  Support audiovisuel
  Vous êtes convaincu(e)
  Maîtrise du sujet
  Répond aux questions avec pertinence

Total oral : /9

Noms des membres du jury :
       Note :  /20 /60

Commentaires éventuels :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

à peine moyennement suffisamment totalement

mauvaise médiocre correcte excellente
mauvais médiocre correct excellent 

nul
nul

assez complets complets et objectifs

plutôt complet

nul
nuls

incomplet(s)
inadapté plutôt adapté

complet et adapté
adapté parfaitement

plutôt précisimprécis
incomplets

précis et rigoureux

bcp >5 = -1

non respectée respectée

ORAL / 9 0,25 1 1,5 2

  Figures mauvaises inadpatées correctes excellentes
  Annexes mauvaises inadaptées correctes excellentes

la plupart tous 
  Plan mauvais médiocre correct excellent 

  Bibliographie nulle inadaptée incomplète complète, adaptée
  Conclusion nulle imprécise correcte excellente
  Discussion nulle insuffisante plutôt correcte bien argumentée

  Introduction nulle imprécise correcte excellente

ECRIT / 11 0 0,25 0,75 1

partielle totale

NOTE ELIMINATOIRE < 21

FICHE D'ÉVALUATION DU MEMOIRE 3e ANNÉE 2015-2016

Grille d'aide à l'évaluation donnée à titre indicatif

nul incorrect plutôt correct excellent

oui

0 0,25 0,75 1
aucun quelques



ANNEXE IV 

 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ  

RÉGION LORRAINE 

INSTITUT LORRAIN DE FORMATION DE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE DE NANCY 

 

 

 

 

TITRE 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire présenté par Prénon NOM, 

 étudiant en 3e année de masso-

kinésithérapie, en vue de l’obtention du 

Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute 

2013-2016. 




