
Contrôle continu n°2 : 

Mini dossier de 3 à 4 pages numérotées: 

 

2 dépôts : 

1) A remettre pour le JEUDI 14 décembre (en fin de TD) : Tout le document, recto simple, agrafé.  

 

2) A déposer sur Moodle avant le 15 Décembre: Copie de votre travail en format PDF sans les 

références 

 

Nom du fichier à déposer : Nom_Prenom_UE4CC2_M1RAPA 

 

A- FORME DU DOCUMENT : 

Première de couverture : 

Page de garde avec le titre 

 (Cf modèle page 14 « Guide_Mémoire-M1RAPA-2017-2018 » remis par Alain Varray lundi 

18 septembre). 

 

 Page 1 :  

Introduction (une page max) 

(Cf les exigences section 1.3. page 6 « Guide_Mémoire-M1RAPA-2017-2018 » ; et les 

auteurs nommés dans le texte) 

 

Page 2 : 

Flow diagram (schéma qui décrit le déroulement d’une suite de réflexions - prenant appui sur 

des résultats d’articles) (une page max) 

Emboitement successif et déductif des idées pour aboutir à une problématique. 

Vous pouvez utiliser dans word « Insertion » - « Formes » ou « SmartArt » 

 

Page 3 (ou 4) : 

Références bibliographies (une page ou deux max) 

Normes APA 6ème édition (Cf rappel section 1.3. page 6 « Guide_Mémoire-M1RAPA-2017-

2018 »). 



B- FOND DU DOCUMENT : 

Pour l’introduction  

Sur une page : 

- Contextualisation et description de la pathologie (déficiences, handicap, …), voire de sa 

prise en charge selon votre orientation. 

- Emergence des conséquences (bio, psycho, cog, socio) de cette pathologie ou de sa prise en 

charge. 

- Choix d’une des conséquences à laquelle vous allez vous intéresser. 

 En relation avec une APA ou un programme ou un marqueur bio, psycho, cog ou un 

contexte… 

Soutenu par l’explicitation du bilan de votre revue de littérature, appuyant votre 

intérêt. 

- Positionnement personnel de recherche : l’aspect précis que vous allez questionner. 

- Formulation de votre problématique 

- Formulation de votre hypothèse du résultat escompté 

 

Pour le flow diagram 

Sur une page, schématisé : 

- Chaque étape contiendra une à une les idées développées dans l’introduction de la page 

précédente (les références seront associées). 

 

Pour les références bibliographies utilisées dans votre introduction 

Sur une page ou deux pages selon chacun: 

-Vous ne générerez que celles utilisées dans votre introduction. 

 

Bon courage à chacun(e). Je m’efforcerai de répondre à vos questions si certains points 

méthodologiques vous semblent encore obscurs. Je vous invite en tout premier à relire le 

guide qui vous a été remis ou envoyé par Alain Varray lors de la présentation du M1. 

--------------------------------- 

L’évaluation portera : 

-sur la pertinence de la problématique au regard de l’exploitation des articles choisis. 

-sur le respect de la forme du document 

-sur la qualité de l’expression écrite 


