
 

FCIL MANAGER ECOMMERCE (Bac+3) 

Méthodologie du mémoire  

 

LES ENJEUX DU MEMOIRE  

‐ Un   enjeu   pédagogique 

La  professionnalisation  suppose   des facultés d’adaptation en milieu professionnel, et un certain recul qui 

doit  permettre, au‐delà des missions effectuées dans l’entreprise de stage ou d’alternance, de  réfléchir au 

travail réalisé et à sa transposition possible dans d’autres entreprises, dans d’autres secteurs. 

Voilà pourquoi, il s’agit de définir une problématique et de montrer comment vous pouvez y répondre, quelles sont 

les alternatives et pourquoi retenez-vous cette solution. Ce n’est pas décrire simplement votre travail (rapport de 

stage) 

‐ Un enjeu professionnel 

Un mémoire est un document professionnel,  il  rend compte avec  rigueur d’un  travail effectué dans 

l’entreprise, il doit pouvoir être consulté comme un outil de  référence  sur  les  missions  accomplies Il  

montre  surtout  que  l’étudiant  est  capable  de recul  par  rapport  à  ses  missions,  qu’il  parvient  à  en  

percevoir  les  attraits  mais  aussi  les difficultés. C’est pourquoi l’esprit critique et les capacités d’analyse y

 sont essentiels. 

‐ Un enjeu communicationnel 

Le mémoire et la soutenance sont deux supports permettant d’évaluer  vos  capacités  à  communiquer.  

Soignez  la présentation,  essayez  d’être  clair, percutant  sans  en  faire  des  tonnes, donnez  une  bonne 

image de vous à travers ce travail.  

‐   Un   enjeu   personnel 

L’expérience  de  l’immersion  en  entreprise  n’est  pas  forcément nouvelle  pour  vous,  mais  c’est  souvent  

la  première  fois  que  vous  y  travaillez  en ecommerce  et/ou  avec  de  vraies  responsabilités.  Le  

mémoire  est  l’occasion  d’analyser  vos premières impressions, de repérer vos points  forts et vos points  

faibles, vos préférences,  de réfléchir à ce que vous voudriez faire ensuite…  

 

Le mémoire est  à remettre au bureau de M. Rouneau en 2 exemplaires pour le lundi 12/06/17 

  



LE CONTENU DU MEMOIRE   

Le nombre de page est indicatif et c’est un maximum 

Une page  de présentation (1 page) 

comportant  le  nom  de  l'étudiant, ses  coordonnées ,  son  année  d’étude,  les  coordonnées  et  le logo  

de  l'entreprise,  les coordonnées et le logo de  « Vecteur-web », le nom et les coordonnées du maître de 

stage entreprise, du tuteur professeur. 

Un sommaire  paginé (1 à 2  pages) ; 

présentant  le  contenu  du mémoire  il  doit  lister  tous  les chapitres  et  toutes  les  parties  du mémoire,  

ainsi  que  les  annexes,  et  la  pagination correspondante. 

Une introduction (1 page) 

Elle explique le cadre du mémoire et ses objectifs. Vous pouvez donner  une idée  de  vos  premiers  

contacts avec l’entreprise :  pourquoi l’avez‐vous  choisie, comment  s’est  passé  le  recrutement,  quel  est  

l’intérêt  de  faire  son  stage  dans  une  telle entreprise,  comment  se sont  passées  ces  semaines,  quelle  

est  votre  mission ?  

Vous devez surtout vous donner ici un  fil  rouge, et proposer un premier  aperçu  de  la  problématique  

que  vous  avez  choisi  de  valoriser. Enfin, le plan du mémoire doit être brièvement annoncé.  

Une brève présentation de l’entreprise  en insistant sur l’analyse des activités commerciales / web / e-

commerce (5 pages)  

L’analyse personnelle de la problématique majeure qui  se dégage et l’analyse de ses causes (2 à 3 pages) 

Les solutions possibles / alternatives pour répondre à la problématique et la justification de la solution choisie, avec 

l’analyse de ses avantages, contraintes, risques (5 pages) 

La mise en œuvre de la solution : vous  présentez  ici  vos  réalisations relatives à la problématique (pas toutes vos 

réalisations) éventuellement la planification des activités. Vous pouvez parler ici des difficultés rencontrées, de la 

manière dont vous les avez gérées. (5 pages) 

Les  résultats obtenus et les écarts avec les objectifs  de départ. L’analyse de ces résultats est importante : 

comment auriez-vous pu mieux faire, faire différemment, plus vite, à moindre coût ? Quelles sont les conséquences 

positives et négatives sur l’entreprise ? Que reste-t-il à faire ? (5 pages) 

Une  conclusion  structurée  (par  exemple  sous  forme  de  bilan général / pour l’entreprise / pour vous) (2 à 3 

pages) 

 FORMAT DU MEMOIRE  

Restez raisonnable : pas de remplissage ni de blabla, pas de rapport superficiel de 10 pages. C’est la densité et 

l’intérêt  du mémoire  qui  comptent,  pas  son  poids.  Une vingtaine de pages semble raisonnable (hors 

annexes). 

Le  texte  sera  tapé  avec  une  police  standard  au  choix  de  l'étudiant,  en caractères  12 (interligne simple 

pour les paragraphes). Quelques images peuvent être insérées, mais c’est l’écrit qui doit rester dominant (vous 

pouvez mettre à la fin autant d’annexes que vous le souhaitez pour illustrer votre travail).  L'ensemble  des  pages  

sera  numéroté,  justifié  à droite et à gauche et relié.  L'orthographe, la syntaxe et la mise en page devront 

être particulièrement soignées.  



  

QU’EST‐CE QU’UNE PROBLEMATIQUE ?  

Une problématique consiste à replacer un problème concret (le sujet de votre mission) dans un cadre plus

 général susceptible d'intéresser d'autres entreprises du secteur. Pour entamer votre  réflexion,  demandez‐

vous  si  les  tâches  que  vous  remplissez  en  stage  et  les difficultés  que  vous  rencontrez  sont  

spécifiques  ou  non  à  l’entreprise  dans  laquelle  vous exercez. Ce que vous apprenez est‐il transférable à 

d’autres entreprises ?   

Ce  travail  nécessite  donc  de  relier  votre  activité  à  une  problématique  théorique  ou pratique que 

partagent souvent les entreprises.  

L'activité que vous menez sert d'illustration et de support à la réflexion plus générale. 

  

LA SOUTENANCE  

Elle aura lieu fin juin, face à un ou deux enseignants de la formation et votre tuteur d’entreprise. 

D’une  durée  totale  de  40 minutes (20 minutes de présentation et 15 à 20 minutes de questionnement), la  

soutenance  permet à l’étudiant  de  faire  ressortir les enjeux principaux de son expérience 

Attention à éviter la répétition du mémoire : il s’agit plutôt de centrer le propos  sur  l’élément  qui  vous  

semble  le  plus  important  dans  votre  mémoire,  sans  en reproduire à l’oral toutes les étapes…  

Attention  aussi  à  la  forme :  une  soutenance  est  une  prestation,  qui  suppose  de  veiller  à 

l’expression, au non‐verbal, à  la gestion du stress, etc… Vous utiliserez des supports visules (powerpoint, 

projection de sites…). 

 

Bon courage !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document adapté de :  
http://www.ufr-culture-communication.univ-paris8.fr/IMG/pdf/Methodologie_du_memoire_Licence-2.pdf 

 


