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1. Que signifier < €tre pragmatique )) pour le choix du thdme de m6moire.
parfois, le choix du m6moire r6pond i des pr6occupations plus r6alistes : il peut ainsi 6tre judicieux

de choisir son sujet en fonction du programme des concours que l'on souhaite passer ensuite. (5 p)

2. Donner un exemple de moteur de recherche sp6cialis6.
Google Scholar est un service de Google permettant la recherche d'articles et de publications

scientifiques. Lanc6 fin 2004, il inventorie des articles approuv6s ou non par des comit6s de lecture

(en anglais: peer-reviewed), des thdses de type universitaire, des citations ou encore des livres

scientifiques. (4 p)

3. Que d6signe le sigle SNDL ?

Le SNDL d6signe < Systdme National de Documentation en Ligne )) qui permet l'accds ) une

documentation 6lectronique nationale et internationale trds riche et tr6s vari6e, couvrant tous les

domaines de l'enseignement et de la recherche scientifique. (S p)

4. D6finir le terme ( paraphrase >.

La paraphrase consiste i reprendre dans ses propres mots les id6es d'un auteur. Comme la

citation, elle vient appuyer ses id6es. Elle permet cependant de pr6senter les id6es d'un auteur sans

utiliser les m6mes mots. En s'int6grant directement au texte, elle en facilite la lecture. Elle est

particulidrement utile dans les cas oir les termes utilis6s par l'auteur n'apparaissent pas ad6quats

pour ce qu'on veut d6montrer. Mais, dans tous les cas, lorsqu'on utilise la paraphrase, il ne faut
jamais oublier de faire r6f6rence au document d'oi provient I'information.

Cependant, la paraphrase ne consiste pas seulement ) remplacer les mots du texte original par

des synonymes. llfaut compldtement r66crire le passage, c'est-i-dire changer les mots et la structure

des phrases. Si on veut conserver ne serait-ce que quelques mots du passage original, il faut les

mettre entre guillemets (< >).

La paraphrase est donc un art. Plus on le pratiquera, meilleur on deviendra.Son utilisation est

importante, car elle montre qu'on a vraiment compris ce que l'auteur a voulu dire. De plus, elle

permet de mettre en valeur son propre style d'6criture, car ce sont ses mots et non ceux de l'auteur

qui apparaissent sur la page. L'enchainement entre ses id6es et celles des autres sera par le fait m6me

plus fluide. (6 p)
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