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Le mémoire de recherche en orthophonie est le ‘passage obligé’ pour l’étudiant qui aborde son 
deuxième cycle d’étude en orthophonie. Plus qu’un simple travail étudiant au long cours, il s’agit d’un 
véritable travail de recherche, qui donne à l’étudiant l’occasion d’exprimer ses intérêts et de construire 
son projet professionnel. Même si son diplôme est généraliste, l’étudiant a une possibilité, avec son 
mémoire, de choisir un domaine dans lequel il approfondira ses connaissances et savoir-faire. 
 
Ce travail, s’il est une opportunité pour l’étudiant, présente également un intérêt pour les 
professionnels, en leur apportant des outils, qu’ils soient conceptuels ou plus concrets. Ces outils 
peuvent servir à l’évaluation des patients, à leur prise en charge, à la prévention, ou encore avoir une 
application clinique indirecte en faisant évoluer les concepts. Enfin, les mémoires de recherche 
soutiennent la profession en apportant des preuves de l’utilité de nos thérapeutiques. À l’heure 
actuelle, seule une démarche scientifique rigoureuse permet à notre profession de continuer à exister, 
en prouvant son efficacité. 

 
 
1 – Impact de la réingénierie de 2013 
 
1.1 – Le mémoire et la recherche dans le nouveau décret 
 
Avant la réforme de 2013, les modalités de réalisation du mémoire variaient considérablement entre les 
différents centres de formation. C’est aujourd’hui moins le cas. Désormais, le décret affirme que le 
mémoire doit être centré sur le projet professionnel de l’étudiant. Deux différentes orientations au mémoire 
sont dorénavant distinguées :  
 

• Le mémoire à orientation professionnelle, qui vise par exemple à l’étalonnage de tests, à la 
création de matériel d’évaluation ou de rééducation, etc. 

• Le mémoire à orientation recherche, dans le cadre d’un parcours recherche, qui vise à développer 
de nouvelles connaissances dans le contexte scientifique actuel. 

 
 
Le parcours recherche est un parcours que peut choisir l’étudiant pour son deuxième cycle d’étude (M1-
M2). Outre l’orientation du mémoire, ce parcours est caractérisé par une mineure à orientation recherche, 
un stage en laboratoire de recherche au semestre 7, et un encadrement de son mémoire par un 
professionnel de la recherche.  
 
 
1.2 - L’encadrement pédagogique 
 
Le dispositif pédagogique autour du mémoire, jusque là relativement libre, a été précisé dans le décret du 
30 août 2013. Les promotions concernées pourront ainsi bénéficier de : 

• La mise en place de groupes d’émergence de thèmes ; 
• La mise à disposition d’un guide de rédaction précisant notamment le format de présentation et le 

contenu scientifique ; 
• Un soutien méthodologique pour la mise en place du projet du mémoire ; 
• Un soutien méthodologique pour la rédaction et la soutenance du mémoire. 

 
En plus d’être précisés, ces enseignements voient leurs contenus largement augmentés. Alors que l’arrêté 
de 1997 cadrant la formation avant 2013 prévoyait au total 50h d’« enseignements préparatoires » au 
mémoire, dont font partie l’anglais scientifique et l’informatique, le référentiel de formation actuel prévoit lui 
plus de 200h, dont près de 150h de TD, d’enseignement à la recherche. Il convient de préciser que ces 
200h ne comprennent pas les TD d’anglais scientifiques ni ceux dévolus à la préparation des C2i niveaux 1 
et 2 (Certificat Informatique et Internet)… 
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1.3 – Voir plus loin 
 
Fort d’une année d’étude supplémentaire, d’un dispositif de préparation à la recherche mieux défini et bien 
plus important, comprenant notamment un stage en laboratoire, les étudiants sortant à partir de 2018 
pourront donc faire valoir un diplôme plus solide en matière d’accès à la recherche. Aux vues de leurs 
compétences, un accès en M2 recherche sera plus légitime, si ce n’est directement en doctorat. 
 
Afin d’apporter de la crédibilité et de la visibilité scientifique à leurs travaux, les étudiants peuvent rédiger 
un article qui résume leur étude, et la proposer à des revues scientifiques ; en effet, seule la publication 
dans une revue validée (après examen par un jury d’experts) prouve la pertinence et la validité de leurs 
résultats. 
 
2 – Les thématiques de recherche en orthophonie 
 
2.1 – Répartition par domaines en 2014 et évolutions depuis 2007 
 

 
Répartition par domaine des mémoires de 2014 

 
Sur ce graphique présentant la répartition par domaine des mémoires de l’Annuaire 2014, la première 
remarque à faire est celle de la grande diversité des domaines dans lesquels les étudiants choisissent de 
travailler. Nous en avons distingué onze. Force est donc de constater que l’orthophonie est un champ 
multiple, à la rencontre de pathologies variées, avec les domaines médicaux de la neurologie ou de l’ORL, 
les troubles des apprentissages (langage oral, langage écrit, cognition mathématique), le domaine du 
handicap, le bégaiement. Les problématiques sociologiques ou socio-professionnelles ont également leur 
place dans le domaine ‘Pratiques professionnelles’. 
 
On observe que les mémoires réalisés en langage oral (13%) et langage écrit (8%) occupent une place 
peu importante, comparativement à la place que ces domaines occupent dans les représentations 
collectives et dans la pratique orthophonique quotidienne de nombreux professionnels. De plus, de moins 
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en moins de mémoires sont réalisés dans ces domaines depuis que nous collectons ces statistiques 
(2007), comme on le voit sur les graphiques ci-dessous. La ligne droite fait apparaître le résultat de 
l’analyse de régression linéaire, qui donne une idée de l’évolution avec le temps de la part des mémoires. 
 

 
 
 
En comparaison, la part des 
mémoires réalisés en neurologie 
est bien plus importante (un 
mémoire sur quatre !), et elle est 
en augmentation depuis 2007. 
Cette importance des mémoires 
en neurologie peut être expliquée 
par un engouement des étudiants 
pour ces problématiques, mais 
également par le fait que c’est un 
champ de la pratique 
orthophonique qui se développe 
beaucoup, et que les 
connaissances en neurologie 
évoluent rapidement. 
 
 

 
 

 
 
Un autre champ pour lequel on 
retrouve de plus en plus de 
mémoires, peu connu du grand 
public, est celui de l’oralité et des 
fonctions oro-myo-faciales, 
domaine récent et en pleine 
expansion dans la pratique 
orthophonique (voir Dantonel et 
Philibert, 2014, pour un mémoire 
démontrant cette émergence). 
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Le domaine de la cognition 
mathématique, quant à lui, est très 
peu représenté (1% en 2014) et 
semble l’être de moins en moins, 
excepté pour l’année 2013 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les autres domaines montrent moins d’évolution (voir graphiques ci-dessous). Il s’agit, dans l’ordre des 
domaines : 
 

• Handicap (environ 12%), domaine très divers puisqu’il recouvre les problématiques de types 
handicap mental (autisme par exemple), handicap moteur (paralysie cérébrale), polyhandicap… 

• Pathologies du vieillissement, en légère baisse, aux alentours de 10%. 
• Audition, aux alentours de 9% des mémoires 
• Voix, avec environ 5,5% des mémoires 
• Pratiques professionnelles, qui représente environ 4% des mémoires (avec d’importantes 

fluctuations toutefois). Ce champ est particulier puisqu’il ne consiste pas en un regard 
orthophonique mais en un regard porté sur l’orthophonie. Il peut par exemple s’agir d’observer 
l’émergence de certaines pratiques (téléorthophonie, zoothérapie en orthophonie, émergence de 
l’oralité, etc.). 

• Bégaiement pour environ 3% des mémoires, avec d’importantes fluctuations 
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2.2 – Particularités locales 
 
La carte ci-dessous représente les particularités locales qui ont pu être observées au niveau de la 
répartition par domaines en 2014. Il est important de préciser que ces statistiques ne sont pas issues de 
tous les mémoires mais des réponses obtenues au questionnaire. Nous avons considéré que le centre de 
formation présentait une particularité quand un écart de plus de 10 points était observé entre la part du 
domaine au local et la moyenne nationale. Les villes qui ne présentent pas de particularité ne sont pas 
représentées (Nice), de même que les villes pour lesquelles trop peu de mémoires ont été répertoriés 
(Besançon, Caen, Marseille et Tours). Les domaines plus représentés qu’à l’échelle nationale sont en vert, 
les domaines qui le sont moins en rouge. 
 
 
 

 
 

Carte de France faisant apparaître les particularités locales (écart de plus de 10 points avec la moyenne nationale en 2014) 
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Conclusion 
 

Les mémoires des étudiants montrent donc bien la grande richesse de l’orthophonie. À l’heure actuelle, 
les étudiants en orthophonie alimentent en grande partie la recherche, et leurs travaux permettent à la 

profession d’évoluer et de voir son efficacité prouvée. C’est pourquoi les étudiants comme la profession 
gagneraient à valoriser ces travaux, à leur offrir une visibilité plus importante. L’orthophonie a sa place 
dans le monde de la recherche, et les étudiants ont une place à y prendre. Aujourd’hui, notre formation 

initiale révisée nous apporte des compétences qui nous rendent légitimes pour prendre cette place et 
accéder à la recherche, opportunité qu’il nous faut saisir. 

 
 

 
	  


