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Contenu souhaité du 
mini-mémoire final
�� Faire une Faire une synthèse problématiséesynthèse problématiséede 2 interventions de 2 interventions 

choisies (env. 2  p) (1choisies (env. 2  p) (1èreèresection)section)
�� Une synthèse, c’est différent d’un résumé : un «Une synthèse, c’est différent d’un résumé : un « point de vuepoint de vue », », 

des choix, des intérêtsdes choix, des intérêts
�� Soulever une «Soulever une «tension problématiquetension problématique» ( 1 à 2 p.)  sur » ( 1 à 2 p.)  sur 

l’interventionl’intervention
Qu’est ce qui «Qu’est ce qui « pose problèmepose problème » dans l’approche développée dans » dans l’approche développée dans 
l’intervention («l’intervention («questionnerquestionner» la position soutenue)» la position soutenue)
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l’intervention («l’intervention («questionnerquestionner» la position soutenue)» la position soutenue)
�� Structuration : on peut utiliser les «Structuration : on peut utiliser les « dialogiquesdialogiques » (voir infra)» (voir infra)

�� «« InventerInventer » des pistes de résolution/négociation des ces » des pistes de résolution/négociation des ces 
tensions (1/2 à 1 pages).  tensions (1/2 à 1 pages).  
�� Partir des dialogiques peut aiderPartir des dialogiques peut aider

(2(2èmeèmesection) section) 

�� Compléter par une SYNTHESE GRAPHIQUE Compléter par une SYNTHESE GRAPHIQUE originaleoriginale (c'est à dire (c'est à dire 
faite par vous, pas copiée d’internet) et faite par vous, pas copiée d’internet) et légendée.  Environ entre 1/2 et légendée.  Environ entre 1/2 et 
1 page (31 page (3èmeèmesection)section)
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Dialogiques principales pour le DD
�� Dialogiques  : positionnement ? Dialogiques  : positionnement ? 

�� «« TensionTension » entre deux «» entre deux « forcesforces » de prime abord contradictoires» de prime abord contradictoires
�� Dépasser le choix «Dépasser le choix « binairesbinaires »/exclusif (le Oui ou Non)»/exclusif (le Oui ou Non)
�� But : But : 

�� identifier la identifier la diadia--logiquelogique
�� «« négociernégocier » une «» une « satisfactionsatisfaction » (» (satisfyingsatisfying) intégrant les 2 «) intégrant les 2 « forcesforces »»
�� Et non plus «Et non plus « optimiseroptimiser » sous contraintes en » sous contraintes en aggrégeantaggrégeant de de 

l’incomparable (cf. intervention de Gilles Le Cardinal)l’incomparable (cf. intervention de Gilles Le Cardinal)
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l’incomparable (cf. intervention de Gilles Le Cardinal)l’incomparable (cf. intervention de Gilles Le Cardinal)

�� Dialogiques  : exemples pour le DD/RSE ? Dialogiques  : exemples pour le DD/RSE ? 
�� Temporalités : CT/LTTemporalités : CT/LT
�� L’individu/la sociétéL’individu/la société--le  collectif lle  collectif l
�� Le vertueux/le rentableLe vertueux/le rentable
�� Le micro/le macroLe micro/le macro
�� Le gestionnaire/l’économique.Le gestionnaire/l’économique.

�� ATTENTION : Ne pas se limiter à ces exemples pour votre miniATTENTION : Ne pas se limiter à ces exemples pour votre mini--
mémoire : trouver aussi des dialogiques mémoire : trouver aussi des dialogiques spécifiquesspécifiqueset expliquez les.  et expliquez les.  

Jollivet,  Industrie « verte », 2014



Fiche de clarif du mini-mémoire
�� Date butoir  de «Date butoir  de « fiche de Clarificationfiche de Clarification » du mémoire : » du mémoire : 

lunlun. 6  février 2017 . 6  février 2017 
�� Le dépôt de la fiche de clarification sera à effectuer sur le Forum «Le dépôt de la fiche de clarification sera à effectuer sur le Forum « Foire Foire 

aux Mémoiresaux Mémoires » sur le » sur le MoodleMoodle DD01 (en texte simple)DD01 (en texte simple)
�� Chacun créera préalablement  sur ledit Forum un fil de discussion Chacun créera préalablement  sur ledit Forum un fil de discussion 

«« individuelindividuel » (une fois pour toute)  » (une fois pour toute)  

�� Contenu de la «Contenu de la « Fiche de ClarificationFiche de Clarification »»
Titre problématisé prévu du miniTitre problématisé prévu du mini--mémoiremémoire

4

�� Titre problématisé prévu du miniTitre problématisé prévu du mini--mémoiremémoire
�� Interventions de séminaires que vous avez  choisiesInterventions de séminaires que vous avez  choisies
�� Problématique prévue, intégrant au moins une dialogique «Problématique prévue, intégrant au moins une dialogique « génériquegénérique » et » et 

une dialogique «une dialogique « particulièreparticulière » à vos interventions» à vos interventions
�� Pas nécessaire de joindre un fichier, rédiger directement dans le «Pas nécessaire de joindre un fichier, rédiger directement dans le « filfil » du » du 

ForumForum
�� Suite à ce dépôt, nous vous donnerons un 1Suite à ce dépôt, nous vous donnerons un 1erer retour/commentaire, dans le retour/commentaire, dans le 

même filmême fil
�� Le dépôt final sera à effectuer sur ledit Forum «Le dépôt final sera à effectuer sur ledit Forum « Foire aux MémoiresFoire aux Mémoires » sur » sur 

le le MoodleMoodle DD01, toujours dans le même «DD01, toujours dans le même « filfil » individuel » individuel 
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Récapitulatif calendrier des 
rendus & ateliers
�� lunlun. 6  février 2017 . 6  février 2017 -- DD01 DD01 --Date butoirDate butoirrendu fiche de rendu fiche de clarifclarif du minidu mini--

mémoire. mémoire. 

�� venven. 24 févr. 2017 . 24 févr. 2017 -- DD01 DD01 --Date butoirDate butoirrendu minirendu mini--mémoire finalmémoire final

�� samsam. 4 mars 2017 (9h. 4 mars 2017 (9h--12h30)  12h30)  -- DD01 DD01 --Atelier BAtelier B: 1. retour sur mini: 1. retour sur mini--
mémoire 2.  Accompagnement minimémoire 2.  Accompagnement mini--projetsprojets
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