
Problème expression écrite mémoire

Par UnderwoodF, le 24/04/2020 à 09:45

Bonjour à tous et toutes,

Je suis en M1 cette année et j’ai pris l’option mémoire. J’ai rédigé ma première partie - que j’ai 
transmis à ma directrice de recherche pour avis. 

Cependant, j’ai eu son retour hier et ma lecture serait très pénible du fait de problèmes 
d’expression écrite. Je voulais savoir comment peut on améliorer son style d’écriture? 

Merci d’avance

Par Lorella, le 24/04/2020 à 12:06

Bonjour

C est un peu vague

[quote]
du fait de problèmes d’expression écrite.

[/quote]
Vos phrases sont trop longues ?

Par Isidore Beautrelet, le 24/04/2020 à 12:15

Bonjour

Je rejoins Lorella, "problèmes d'expression écrites", c'est un peu vague ... ...

N'hésitez pas à recontacter votre directrice pour lui demander des précisions.

Par UnderwoodF, le 24/04/2020 à 12:36



J’ai eu des explications, je vous liste les éléments de critique : 
- pas assez clair, « la rédaction est assez confuse » ;
- pas assez incisif, j’irais pas au fond des critiques et de ma proposition ; 
- des phrases trop longues n’impliquant pas une idée dans ces phrases.

Du coup, je vous avoue que je pensais avoir vraiment simplifié pour être compris de ma 
directrice.. si vous aviez des idées, je suis preneur...

Par Isidore Beautrelet, le 24/04/2020 à 12:52

Pour le "pas assez" claire, le mieux est faire relire votre mémoire par un non-juriste. C'est très 
instructif puisque cette personne ne vous conseillera que sur la forme sans vraiment 
s'intéresser au fonds.

Pour les deux autres remarques, on est dans la base de al rédaction scientifique. Il faut en 
effet faire des phrases les plus courtes possible. Chacun de vos paragraphes doit illustrer une 
idée. 
Et je rejoins votre directrice, ne soyez pas timide ! A votre niveau on peut considérer que vous 
êtes juristes, vous pouvez (et devez) formuler des critiques et faire des propositions.
C'est d'ailleurs la principale différence entre un mémoire et une simple dissertation.
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