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Mémoire professionnel de diplôme 
 
Ce document oriente la réalisation et l'évaluation des mémoires effectués dans le cadre du MAS en enseignement pour le 
degré secondaire II / Diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité. 
 
Mise à jour novembre 2021  

 
 

Principes 
 
Objectif et démarche 
 
Le mémoire professionnel de diplôme (ci-après, le mémoire) réalisé dans le cadre du MAS S2 est un travail de recherche ayant 
pour objectif d’analyser des problématiques liées à l’exercice de la profession enseignante au degré secondaire II. À travers ce 
travail, l’étudiant·e démontre qu’il ou elle est capable d'approfondir une thématique en lien avec la pratique professionnelle 
envisagée et les enseignements suivis pendant sa formation sur la base d’une construction théorique, validée par la recherche et 
d’une démarche scientifique (Règlement des études du MAS S2, art. 28-32bis). 
 

Définition 
 
− Le mémoire professionnel secondaire II doit contribuer à l'échange entre professionnel·le·s, son contenu et sa forme doivent 

être prévus dans ce but. 
− Il est possible à un·e ou des étudiant·e·s de définir leur sujet de mémoire dans le cadre d'un projet de recherche conduit dans 

une UER. 
− Pour les étudiant·e·s mono-disciplinaires, le volume dévolu au mémoire dans la formation secondaire II est de 5 crédits, soit 

150 h de travail, y compris la rédaction et la soutenance. Dans ce temps, l'accent peut être porté aussi bien sur l’ensemble 
que sur une partie de la démarche de recherche, qui va de la réflexion, l'élaboration d'un sujet, son étude bibliographique, sa 
problématisation, au recueil de données, à leur traitement, leur analyse et la synthèse.  

− Pour les étudiant·e·s bi-disciplinaires, le volume dévolu au mémoire est de 2 crédits, soit 60 h de travail, y compris la 
rédaction et la soutenance. Dans ce temps, le travail peut consister en un approfondissement d'une thématique abordée au 
cours de la formation, son étude bibliographique, ou encore en une analyse réflexive d'une expérience issue de la pratique 
professionnelle. 

− Pour les étudiant·e·s effectuant une spécialisation HEP-EPFL, le mémoire professionnel est une partie du projet de master (30 
ECTS). Un membre du corps enseignant de la HEP en est co-directeur ou membre du jury de soutenance. 

 

Choix du sujet 
 
Le sujet s’inscrit dans le champ professionnel de l’étudiant·e, à savoir l’enseignement au degré secondaire II. 
 
Il existe deux possibilités pour ce qui est du choix du sujet du mémoire : 

• choix libre – l’étudiant·e identifie une problématique qui l’intéresse particulièrement, ancrée dans son expérience 
professionnelle et la propose à une formatrice ou un formateur. 

• choix à partir d’une liste de thèmes de mémoire constituée chaque année et transmise aux étudiant·e·s au début de leur 
formation – ces thèmes sont proposés par les formatrices et les formateurs de la HEP en fonction de leurs champs de 
recherche ou des problématiques travaillées dans leurs cours et séminaires. 
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Réalisation du mémoire et dispositif d’accompagnement 
 
Direction du mémoire 
 
Il appartient à l’étudiant·e de trouver une directrice ou un directeur de mémoire.  
La directrice ou le directeur du mémoire encadre et conseille l’étudiant·e durant la réalisation du mémoire. En 
particulier, elle ou il : 

• soutient l’étudiant·e dans le développement d’une approche théorique et méthodologique rigoureuse (recherches 
bibliographiques, éclaircissements théoriques, mise en relation avec des personnes-ressources, etc.), 

• s’assure que l’étudiant·e est en mesure d’appliquer les méthodes qu’il ou elle veut utiliser et le fait dans le respect du 
cadre éthique de la recherche, en particulier du Code d’éthique de la recherche publié en 2002 par la Conférence des 
directeurs des hautes écoles pédagogiques (CDHEP), ainsi que de la Décision 102 du Département de la formation et de 
la jeunesse du Canton de Vaud du 1er mai 2006, 

• établit un calendrier de travail avec l’étudiant·e, 

• conseille l’étudiant·e pour la rédaction, 

• en cas de note en-dessous de 4, la directrice ou le directeur supervise les corrections. 

 
Volume 
 
Le mémoire de 5 crédits (étudiant·e·s mono-disciplinaires) compte 15 à 20 pages, bibliographie et annexes non comprises. Le 
mémoire de 2 crédits (étudiant·e·s bi-disciplinaires) compte 10 à 15 pages, bibliographie et annexes non comprises. La forme, 
choisie en accord avec la directrice ou le directeur, peut-être celle d'un article publiable dans une revue (10-12 pages).  
 
Le volume du mémoire / projet de master pour les étudiant·e·s inscrit·e·s en spécialisation HEP-EPFL répond aux standards de la 
section concernée de l’EPFL. 
 

Travail de groupe 
 
Deux étudiant·e·s peuvent produire et défendre ensemble un mémoire. Au terme de la soutenance, la note est individuelle. 

 
Cas particulier : mémoire unique pour une formation simultanée secondaire I et secondaire II 
 
Dans le cadre d’une formation simultanée secondaire I et secondaire II, il est possible de réaliser un mémoire unique, équivalent à 
19 crédits. Il doit porter principalement sur une problématique relative à l’enseignement au secondaire I mais doit également 
aborder le contexte de l’enseignement secondaire II. Il se base sur les exigences du cadre posé dans le document-cadre de la 
filière S1 (problématique, structure, mise en page). Ce mémoire peut être exécuté par deux étudiant·e·s, pour autant que les deux 
étudiant·e·s soient en formation simultanée S1-S2. Il est validé par une seule soutenance. 
 

Évaluation du mémoire 
 
Le mémoire ne peut être soutenu avant la fin de la session d’examens du premier semestre de formation. À l’échéance d’un 
semestre, la soutenance a lieu au plus tard le dernier jour de la session d’examens. 
 
La fin de la session d'examens de juin (cf. échéancier) est la date ultime de soutenance du mémoire pour l'obtention du diplôme 
en juillet. 
 
Le mémoire est remis au jury au minimum 15 jours avant la soutenance, qui est publique. Le jury est composé de la directrice ou 
du directeur du mémoire et d'au moins un·e expert·e (formateur·trice HEP, praticien·ne formateur·trice ou extérieur·e à la HEP). 
 

Déroulement 
 
1. L’étudiant·e choisit un sujet personnel ou issu de la liste des propositions de sujets de mémoires ; 
2. L'étudiant·e intéressé·e par un thème contacte l'auteur·e de la proposition et débat avec lui ou elle du cadrage du sujet. Si 

l’étudiant·e a choisi un sujet personnel, il ou elle cherche un·e professeur·e qualifié·e pour l’encadrer.  
3. Dans cette étape, l'étudiant·e, en dialogue avec sa directrice ou directeur, cadre progressivement son sujet pour en établir 

une esquisse (sujet, problématisation, démarche, résultat attendu). 
4. L'étudiant·e a jusqu'au 15 décembre pour choisir son sujet et trouver sa directrice ou son directeur de mémoire. 

https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/filiere-ps/programme-formation/code-ethique-recherche-cdhep-2002-fps-hep-vaud.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBxrjqyOPsAhVIzoUKHY_8CekQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vd.ch%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Forganisation%2Fdfj%2Fcd%2Ffichiers_pdf%2FDecision_102.pdf&usg=AOvVaw39mxbW1fNdF7ISoOmrraT_
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5. Une fois l'accord de la directrice ou du directeur obtenu, le sujet de mémoire professionnel secondaire II est enregistré en 
ligne par l'étudiant·e sur IS-Academia, au moment de son inscription aux cours du semestre de printemps. 

 
 

Suivi méthodologique 
 
La directrice ou le directeur est la première ressource méthodologique et accompagne l’étudiant·e pour l'ensemble de sa 
démarche. Le cas échéant, elle ou il oriente son ou sa mémorant·e vers une autre personne-ressource en matière de méthodes. 
 
Selon l'intérêt des thématiques et les besoins formulés par les mémorant·e·s ou les directeurs·trices, les responsables d'UER 
peuvent proposer des séances de colloques de mémoires qui rassemblent les mémorant·e·s de l'UER.  
 

Soutenance 
 
Le mémoire est remis au jury au minimum 15 jours avant la soutenance. 
 
La soutenance est publique. Le jury est composé de la directrice ou du directeur et d'un·e expert·e au moins – formateur·trice 
HEP, praticien·ne formateur·trice ou extérieur·e à la HEP.  
 
Déroulement : 
 
1. Exposé de l’étudiant·e ou du groupe : environ 20 minutes 
2. Entretien entre les membres du jury et l’étudiant·e ou le groupe : environ une heure 
3. Délibération du jury (à huis clos) 
4. Communication à l’étudiant·e ou au groupe de l'appréciation du jury à l’issue de sa délibération 

 
L’évaluation est communiquée sous la forme d’une note de 1 à 6 (6 étant la meilleure note). Le jury rédige et signe le procès-
verbal de la soutenance, qui est transmis au Service académique. 
 
Pour le mémoire / projet de master des étudiant·e·s inscrit·e·s en spécialisation HEP-EPFL, le déroulement de la soutenance 
répond aux standards de la section concernée de l’EPFL. Le jury comprend au moins un membre du corps enseignant de la HEP. 
 

Evaluation 
 
Le jury porte une appréciation sur l’ensemble du travail réalisé par l’étudiant·e. Cette appréciation s’appuie sur le document 
produit ainsi que sur la soutenance (exposé et entretien). Elle est notée selon l'échelle de 1 à 6. Une note en-dessous de 4 signifie 
l'échec. Dans ce cas, le jury indique s’il demande un complément de travail écrit ou s’il demande une nouvelle soutenance et dans 
quel délai (RMS2, art. 32). 
 
Pour le mémoire / projet de master des étudiant·e·s inscrit·e·s en spécialisation HEP-EPFL, l’appréciation est notée selon l’échelle 
de 1 à 6 (6 étant la meilleure note). 
 
Critères d’évaluation 
 
Les critères d’évaluation sont spécifiés par la directrice ou le directeur. Pour le mémoire / projet de master des étudiant·e·s 
inscrit·e·s en spécialisation HEP-EPFL, ils cumulent les exigences de la section de concernée de l’EPFL et celles du mémoire 
professionnel de la HEP. La liste ci-dessous peut servir de référence : 
 
Évaluation du document 
- Clarté et cohérence du questionnement / de la problématique 
- Pertinence du cadre théorique et qualité de sa présentation 
- Pertinence et explicitation de la méthodologie 
- Pertinence des données 
- Pertinence et qualité de la présentation et de l’analyse des données en lien avec la problématique et la question / 

l’hypothèse de recherche 
- Pertinence de la discussion des résultats 
- Qualité de l’argumentation mettant en relation les données avec le cadre théorique 
- Pertinence et qualité de la conclusion 
- Lisibilité, clarté et correction du texte 
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Évaluation de la soutenance, de l’exposé et de l’entretien 
- Cohérence de l’ensemble 
- Capacité à situer le sujet dans un cadre de connaissances plus large 
- Qualité de l’argumentation 
- Capacité à accepter la contradiction 
- Capacité à faire une analyse critique de son travail 
- Clarté, rigueur, correction de l’expression 
- Utilisation pertinente d’outils de présentation 
- Efficacité de la gestion du temps 

 
Il n'est pas obligatoire que l'ensemble de ces critères soient satisfaits, il appartient aux membres du jury de décider de leur 
pertinence compte tenu du type de travail effectué par l’étudiant·e ou les étudiant·e·s. 
 
 

Références réglementaires et administratives 
 
− Règlement des études menant au Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire II (RMS2), art. 28 à 32 

− Directive 05_08, Réalisation et valorisation des mémoires de diplôme  
− Directive 05_11, Attribution de prix pour les mémoires de fin d’études 
− Enregistrement du mémoire professionnel (titre, directeur·trice) : saisie en ligne via IS-Academia au moment de l'inscription 

aux cours (par l’étudiant·e) 
− Formulaire Procès-verbal de soutenance (à télécharger par la directrice ou le directeur) 
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http://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/comite-direction/reglements/reglement-etudes-mas-secondaire-2-2020-cd-hep-vaud.pdf
http://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/comite-direction/directives/directive-05-08-realisation-valorisation-memoires-2018-cd-hep-vaud.pdf
http://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/comite-direction/directives/directive-05-11-attribution-prix-memoires-2013-cd-hep-vaud.pdf
https://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/formation/formations-a-lenseignement/mas-enseignement-secondaire-2--d/memoire-de-mas.html

