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INTRODUCTION

Le présent guide a pour but de donner aux étudiants du second cycle des
départements relevant de Langues et Lettres de l’Ecole Normale Supérieure de Yaoundé des
lignes directrices générales pour la rédaction de mémoires de bonne qualité.
Il est important de garder constamment à l’esprit le fait que la rédaction et la
soutenance publique de votre mémoire marque l’achèvement d’une formation de second
cycle universitaire (Licence + 4 semestres de formation), dont le niveau académique doit
rigoureusement être celui d’un Master, indépendamment de l’intitulé du diplôme de fin de
formation délivré, comme le prescrit le LMD. Les exigences de qualité sont donc celles
prescrites pour un mémoire de Master.
Par ailleurs, compte tenu du changement de paradigme en Enseignement Supérieur
qui appelle une révision/refonte des programmes d’enseignement à l’ENS, en vue de les
adapter aux normes, référentiels et standards internationaux (flexibilité, polyvalence,
interdisciplinarité, professionnalisation), tels que définis et exigés par la Banque mondiale et
autres bailleurs de fonds, votre mémoire de fin de formation devra mettre en exergue aussi
bien les résultats de la recherche fondamentale que les implications pédagogiques découlant
de la recherche appliquée.
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I.

TERMES DE REFERENCES GENERAUX DU MEMOIRE

1. Le mémoire est un rapport scientifique qui rend compte, dans les règles de l’art, d’un
travail de recherche mené par l’étudiant pendant ses 4 semestres de formation.
2. La recherche menée par l’étudiant doit se situer dans l’un des champs suivants avec
une orientation clairement définie: didactique de la langue choisie (Allemand,
Anglais, Espagnol, Français) ; littératures ou civilisations allemandes, anglaises,
hispaniques ou germaniques ; langues/linguistiques (anglaise, allemande, espagnole
ou française).
3. Le travail mené doit s’appuyer sur des théories, des méthodes et des résultats puisés
principalement dans les revues et ouvrages scientifiques. L’usage de la littérature non
scientifique (sites internet, notes de cours, blogs, etc.) n’est pas encouragé.
Lorsqu’elle est utilisée, elle ne saurait en aucun cas être considérée comme élément
central de l’argumentation.
4. Il est préférable que chaque travail de recherche soit mené individuellement.
5. Le mémoire doit faire ressortir un aspect nouveau dans la recherche. Cependant,
l’originalité dont il est question ici ne consiste pas à inventer la poudre, c’est-à-dire à
dire des choses qui n’ont jamais été dites, mais à pouvoir revisiter, sous une
perspective distincte ou une approche théorique actualisée, ce qui a déjà été dit par
d’autres chercheurs.
6. Dans cet exercice délicat, il faut éviter de tomber dans le piège du plagiat qui consiste
à s’approprier les pensées ou les formulations d’autres chercheurs sans les citer selon
les règles de l’art. Ce genre de manque d’honnêteté intellectuelle est une faute
lourde dans le domaine de la recherche scientifique. Le plagiaire, qui aura signé et
inséré dans son mémoire une déclaration anti-plagiat, s’expose volontairement aux
feux des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu’à l’invalidation du mémoire
ou, à postériori, du diplôme obtenu. Il est donc indispensable de mettre en exergue
ce que vous avez emprunté d’autres auteurs et de faire ressortir ce qui vient de vous.
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7. La correction de la langue, qui marque le respect qu’on a vis-à-vis de son lecteur, est
une exigence fondamentale. Une importance particulière doit être accordée à la
relecture du mémoire par de tierces personnes ayant une maîtrise suffisante de
l’expression écrite. On prendra soin de les remercier explicitement dans le mémoire.
8. Le mémoire est rédigé sous la direction d’un enseignant qualifié qui a atteint au
moins le grade scientifique de docteur dans sa spécialité.
9. L’étudiant chercheur et son encadreur doivent se mettre d’accord sur le thème de la
recherche, leurs devoirs et obligations réciproques, le chronogramme de la
recherche. Cet accord doit être matérialisé par la Charte de mémoire proposée par
l’Ecole Normale Supérieure. La signature de la Charte engage les deux parties tant et
si bien que la Charte ne peut être résiliée ou son contenu modifié sans l’avis du Chef
de Département et l’accord du Directeur de l’ENS. Tout changement de thème (sujet
du mémoire) ou d’encadreur (directeur du mémoire) doit par conséquent être
soumis à l’accord préalable du Directeur de l’ENS. Si un tel changement s’avère
nécessaire ou inévitable, la signature d’une nouvelle Charte s’impose.
10. Le mémoire doit comporter, après la dédicace et les remerciements, un résumé en
version française et anglaise. Son extension devra se situer entre 60 et 80 pages de
texte, sans compter les paratextes (dédicace, remerciements, résumés, liste des
abréviations, table de matières, annexes)
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II. TYPOLOGIE

Dans cette rubrique vous trouverez les exigences liées à chaque type de recherche
que vous mènerez, tant aux plans littéraire et linguistique que dans le domaine de la
Didactique.

A. Ce qui est attendu d’un mémoire de Littérature

Un mémoire de Littérature doit
 porter sur un/des texte(s) littéraire(s) (roman, théâtre, poésie, nouvelle,
oralité/orature/oraliture), tout comme sur toute autre forme d’expression artistique
comme le cinéma, la peinture, la musique, etc., dans une perspective comparée ou
non
 poser un/des problème(s) précis ou une/des question(s) précise(s) émanant
dudit/desdits texte(s) littéraires ou manifestations artistiques
 proposer, ne fut-ce qu’en conclusion, l’implication pédagogique/didactique de
l’investigation menée
 faire un état des lieux (revue de la littérature), identifier une piste de recherche tout
en indiquant l’intérêt scientifique du mémoire
 faire, si l’analyse le permet, une critique objective de la/des théorie(s) choisies
 convoquer une/des théorie(s) et/ou une/des méthodes connue(s).

B. Ce qui est attendu d’un mémoire de Langue
Un mémoire de Langue doit
 poser un problème d’usage/d’emploi de la langue (parlée/écrite) portant sur un
corpus/des données
 Problématiser un fait, enquêter sur un courant actuel de la théorie linguistique et/ou
poser une question qui porte sur l’usage/l’emploi de la langue (orale/écrite) dans un
contexte social, dans un cadre culturel, au sein d’un groupe/parmi des groupes, dans
des types de texte précis
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 faire un état des lieux, identifier une piste de recherche et faire ressortir l’apport
scientifique du mémoire
 problématiser une théorie de grammaire existante dans le contexte de
l’enseignement/l’apprentissage de la langue et proposer une solution
 recourir à une/des théorie(s) et une/des méthodes connue(s) en vue de résoudre le
problème posé.

C. Ce qui est attendu d’un mémoire de Didactique
Un mémoire de Didactique doit
 enquêter sur un courant actuel de la Didactique, une insuffisance constatée dans la
salle de classe ou, suite à toute autre observation liée à l’enseignement, collecter des
données qui seront exploitées en vue de la résolution du problème détecté ; ce qui va
impliquer l’analyse d’un corpus
 porter sur une situation concrète de classe liée par exemple à la méthodologie, à
certains modèles d’action réciproque, au comportement des élèves, aux techniques
d’évaluation des enseignants, qui paraît/paraissent inadéquat(es) ou qui ont besoin
d’être amélioré(s), ce qui implique une proposition de solutions
 porter sur l’évaluation d’un outil pédagogique quelconque utilisé dans la salle de
classe.
 faire un état des lieux, identifier une piste de recherche et faire ressortir l’apport
scientifique du mémoire
 problématiser une théorie existante en rapport avec les pratiques de classe et
proposer des solutions.
 convoquer une/des théories (s) et une/des méthodes connue(s) en vue de la
résolution du problème posé.
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III. LE STYLE DE REDACTION

Le mémoire est un rapport scientifique qui rend compte du déroulement d’une
recherche à un public de pairs. La principale cible ici est constituée des étudiants de la filière
sans (grande) expérience dans le domaine de la recherche. Il est donc conseillé de prendre le
temps de bien expliquer les concepts scientifiques et méthodologiques pour rendre le
mémoire accessible à tout (ou presque) lecteur intéressé.
Comme l’objectif est de rédiger de manière que le message soit compris par un plus
grand nombre, il faut bien expliquer les théories, les méthodes, les faits, les tableaux et les
schémas. Il faut aussi être clair, précis et concis et éviter les longues phrases complexes, les
formules creuses, les fioritures et les annexes inutiles, ainsi que de longues citations.
Le mémoire doit être écrit en évitant des états d’âme ou des jugements de valeur. La
rédaction scientifique ne privilégie pas l’esthétisme mais la fonctionnalité. Toutefois, Il faut
adopter un style de rédaction conforme aux usages scientifiques de l’aire culturelle dans
laquelle on évolue. En tout état de cause on privilégiera autant que faire se peut le style
déclaratif pour les synthèses et résumés, le style argumentatif pour convaincre ou persuader
le lecteur sur un point de vue personnel et le style explicatif pour la présentation des
résultats de la recherche.

IV. GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE

Un rapport scientifique doit être rédigé avec une orthographe et une grammaire
irréprochables. Des fautes à répétition énervent votre lecteur qui se concentrera plus sur vos
erreurs de langue que sur vos résultats scientifiques. Tous les traitements de texte modernes
proposent une correction orthographique et grammaticale. Il existe également un certain
nombre d’outils utilisables en ligne. Après avoir utilisé ces outils, le mémoire doit être relu
par une tierce personne ayant une bonne maîtrise de la langue.
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V. TYPOGRAPHIE

Il est toujours agréable de lire des documents bien composés, sans fautes sémantiques
ou syntaxiques, sans abréviations incompréhensibles, normalement accentués et ponctués.
Les hommes/femmes de lettres que vous êtes doivent s’approcher des informaticiens
qualifiés qui peuvent vous proposer des logiciels et matériels permettant d’atteindre une
qualité honorable. Les éléments suivants devront être pris en compte dans la présentation
des mémoires :
• Les marges : 2,5 à gauche, 2,5 à droite, 2,5 en haut, 2,5 en bas.
• Le corps: Times New Roman
• La police : 12
• L’interligne : 1,5
• Les citations : - de 3 lignes au plus seront mises entre guillemets et incorporées dans
le texte ; - de plus de trois lignes seront excentrées (double retrait) avec une police
réduite (10) suivies du modèle AUTEUR, DATE DE PUBLICATION, PAGE.
• Les notes de bas de page seront réservées pour les explications ou commentaires.
• Les didactitiels : au cas où le mémoire en comporte, le CD validant sa création sera
placé ou inséré dans une enveloppe papier appropriée, avant la quatrième de
couverture.
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VI. STRUCTURE DU MEMOIRE
Le mémoire doit comprendre deux parties : les pièces liminaires, le corps du mémoire et,
éventuellement, les annexes.
A. Pièces liminaires

 Première de couverture : elle sera faite en papier dur et sera d’une couleur
que déterminera chaque département. Les éléments devant faire partie de la
page couverture sont ceux figurant sur le modèle présenté en page 14 de ce
document.
 Page de titre : Le thème du mémoire est repris (en noir et blanc) suivi du nom
de l’auteur et de l’encadreur, ainsi que l’année académique, sans la mention
de l’Institution et sans logo (voir modèle en page 15 de ce guide).
 La table de matière devra présenter une structuration du mémoire selon le
modèle ci-après : la numérotation des chapitres se fera en chiffres arabes (0,
1 2, 3 etc.) et les parties en chiffres romains (I Première Partie, II Deuxième
Partie). Les sous-chapitres seront décalés en conséquence dans la
présentation.
 L’annonce d’un chapitre ne devra pas être faite dans une page séparée. Seules
les parties du travail peuvent être annoncées dans une page séparée.
 Dédicace (maximum une ligne)
 Remerciements (maximum une page)
 Résumé en langue française (maximum une page)
 Résumé en langue anglaise (maximum une page)
 Liste de termes, d’abréviations, d’acronymes
 Table des matières (voir modèle de présentation en page 16)
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B. Corps du mémoire

Puisqu’il ne s’agit pas de rechercher l’uniformité à tout prix pour des disciplines qui
parfois ont chacune des spécificités, voire des nuances dérivant du type de sujet que l’on
envisage de traiter, l’encadrant du mémoire aidera l’étudiant à mieux orienter la structure
de son travail vers lesdites particularités. En guise de base minimale liée aux invariants
recherchés, il convient, tout de même, de suivre un canevas flexible articulé en quatre
mouvements.

1) L’introduction et ses étapes

Faite sous forme d’entonnoir pouvant aller du général au particulier, l’introduction
tourne autour de la présentation du thème, de l’état de la question ou revue de la
littérature qui, loin d’être un ramassis d’informations piquées ici et là, est le fruit préalable
d’une discussion critique dont le but est de déboucher, progressivement et logiquement, sur
une problématique qui justifie en soi la pertinence du thème choisi, les objectifs, ainsi que le
plan du mémoire.

2) De l’arrière-plan théorique à la réflexion empirique
La réflexion qui suivra l’introduction fera ressortir, d’une part l’arrière-plan théorique
et/ou méthodologique, car « le cadre théorique choisi permet d’apporter les premiers
éléments de réponse à la problématique, éléments trouvés par la réflexion et par la lecture
d’ouvrages scientifiques en lien avec la problématique » (Guide M2, Université de Toulon).
D’autre part une partie « empirique » s’impose. Elle partira d’un corpus à partir duquel les
données seront analysées et les résultats discutés, conformément au plan proposé et aux
théories littéraires, linguistiques ou didactiques clairement et préalablement convoquées à
cet effet.
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3. La conclusion

La conclusion n’est pas un résumé du travail, mais une réponse claire à la
problématique posée en rapport avec les objectifs visés. C’est ici que l’étudiant (qui a opté
pour un mémoire en littérature ou en langue) devra, à défaut d’avoir ouvert auparavant un
chapitre sur le volet professionnalisant, mener une réflexion sur les implications
didactiques/pédagogiques et, si cela possible, sur l’intérêt de sa recherche pour l’avancée
de la science en général ou de la société camerounaise en particulier.

4. La bibliographie

En ce qui concerne la présentation physique de la bibliographie en fin de mémoire, les
étudiants ou les candidats devront se conformer au modèle proposé dans ce guide en pages
18 et 19

5. Annexes (Corpus)
 questionnaires
 photos
 transcriptions phonétiques, etc.

VII. DE L’EVALUATION DU TEXTE ECRIT A CELLE DE L’ORAL OU SOUTENANCE

L’évaluation générale du mémoire porte sur le texte physique proprement dit la
défense orale dur mémoire (soutenance). Les jurys d’examen sont souverains dans
l’évaluation des mémoires, toutefois les éléments suivants feront l’objet d’une attention
particulière. L’évaluation, faite par chaque examinateur, est constituée d’une note des
travaux/note de lecture (70%) et d’une note de défense orale (30%). Il en découle le deux
grilles d’évaluation suivantes ci-après :
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A. Evaluation de l’écrit (tapuscrit)

Points concrets à évaluer

Définition du projet

Cadre théoricométhodologique

Résultats de la recherche
et intérêt pédagogique du
mémoire

Expression écrite,
typographie et aspect
matériel du travail

Total général

Détails
*Pertinence du titre
* Adéquation du thème au
contenu
*Problématique
*Objectifs et hypothèses
*Etat de la question
*Adéquation entre thème,
théories littéraire(s),
linguistique(s) ou didactique (s)
*Cohérence méthodologique
* Bibliographie affines
*Congruence entre la démarche
et les outils convoquée(s)
*Les résultats sont-ils
clairement précisés ?
*Les objectifs ont-ils été
atteints ?
*Les hypothèses préalablement
émises sont-elles finalement
cohérentes ?
* Le mémoire a-t-il une
implication
pédagogique/didactique
*Fautes de grammaire et
d’orthographe ?
*Contresens et non-sens ?
*Erreurs de typographie ?
*Le mémoire est-il
physiquement présentable,
y a t-il des problèmes de
pagination ou chevauchement
entre les chapitres ?

Repartition des points

8points

12 points

12 points

8 points

/40 points
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B. Evaluation de L’oral ou note de soutenance
Points concrets à évaluer
1. Maîtrise du sujet traité
2. Maîtrise de la langue (syntaxe, choix
des mots, prononciation, intonation ;
vivacité d’esprit
3. Qualité des arguments, esprit de
méthode et élocution
4. Qualité des illustrations
(démonstrations et exemples
concrets )
5. Tenue vestimentaire et attitude
morale face au jury
Total général

Nombre de points
7 points
5 points
4 points
2 points
2 points
/20 points

La note des travaux (note de lecture) est déterminée par chaque membre du jury et
transmise au Président du jury, sous pli fermé, avant la séance de soutenance publique par
le candidat. Ladite note devra absolument prendre en compte les critères d’évaluation
prescrits par dans ce guide (cf. tableau A ci-dessus).
VIII. LA SOUTENANCE PUBLIQUE DU MEMOIRE
Chaque Directeur de mémoire est tenu d’élaborer et d’adresser au Chef de
Département de la filière concernée avant le dépôt du mémoire par le candidat un rapport
motivé de pré-soutenance dans lequel il indiquera clairement si oui ou non le mémoire peut
être soutenu publiquement.
La soutenance a une durée maximale de 60 (soixante) minutes. L’exposé inaugural du
candidat dure 15 (quinze) minutes. L’intervention du directeur de mémoire ne doit pas
excéder 05 (cinq minutes). L’échange entre les membres du jury et le candidat est limité à 30
(trente) minutes, puis le jury aura 10 minutes pour délibérer et proclamer les résultats. Le
président du jury lira publiquement la note et la mention du candidat.
IX. MODELES DE PRESENTATION
En vue de l’harmonisation de la présentation physique du mémoire de DIPES II, il est
prescrit que la première page de couverture, la page de titre, la table des matières et la
bibliographie soient présentées selon les modèles ci-après :
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Modèle de présentation de la table de matières
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16

Modèle de présentation de la bibliographie
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X – LISTE DES POINTS A VERIFIER

Nous recommandons aux candidats de vérifier les points mentionnés dans le tableau
ci-après avant l’impression définitive de leur mémoire.

Thèmes

Points à vérifier
Pourquoi un tel projet ?
Quelles sont les signes des problème qui caractérisent la
situation actuelle ?

PROBLEMATIQUE

Quelles sont les causes des problèmes auxquels vous voulez
remédier ?
Quelles sont les conséquence actuelles de la problématique
constatée ?

PERTINENCE

En quoi la solution proposée s’avérera-t-elle une solution au
problème ?

DU

Quelle est l’importance du projet dans la formation
professionnelle des étudiants ?

PROJET

Quelle valeur ajoutée apportera votre projet : aux étudiants, aux
élèves des lycées, aux programmes d’études ?

DESCRIPTION

Quels sont les objectifs du projet ? Quels sont les gains
pédagogiques escomptés pour chaque objectif ?

DU

Quels sont les extrants concrets du renouvellement pédagogique
proposé ? Les objectifs de formation seront-ils modifiés ?

PROJET

De nouvelles compétences s’ajouteront-elles aux élèves ?
Le rôle des professeurs sera-t-il modifié ?
La formation pédagogique du personnel enseignant sera-t-elle
nécessaire ?

CONCEPTUALISATION Quels sont les mots-clés du projet ?
DU PROJET

Le projet s’inscrit dans quel(s) champ(s) scientifique(s) ?

RESULTATS

Quel est le principal résultat obtenu ?

DU

Quel est le niveau d’atteinte des objectifs du projets ?

PROJET

Que reste-t-il à faire pour atteindre les objectifs du projet ?
Quelle est la nature du principal extrant (livrable) du projet ?
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Quel est le plus grand gain que vous retirez à titre personnel de
ce projet ?
METHODOLOGIE

Quelles sont les phases, étapes et autres opérations à travers
lesquelles le projet a été mis en œuvre ?
Pouvez-vous donner pour chacune des phases du projet les
principaux outils, méthodes et théories scientifiques utilisés ?

Thèmes

Points à vérifier

ORGANISATION

L’introduction du mémoire présente-t-elle clairement la
problématique, la pertinence, la description, ainsi que la
méthodologie du projet ?

DU

Le corps du mémoire est-il organisé selon les phases du projet ?
Pouvez-vous préciser la logique d’organisation de votre
mémoire ?
La conclusion du mémoire présente-t-elle les principaux
résultats obtenus, leurs limites et les perspectives de
pérennisation du projet ?

MEMOIRE

Le choix de chaque méthode, outil et théorie scientifique utilisée
dans le projet est-il clairement justifié dans le mémoire ?
Les termes du jargon scientifique sont-ils clairement expliqués
de manière à être accessibles à un non spécialiste du domaine ?

GRAMMAIRE,
ORTHOGRAPHE ET

Avez-vous utilisé les des correcteurs automatiques
d’orthographe et de grammaire ?

STYLE

Avez-vous fait relire votre mémoire par de tierces personnes ?
Avez-vous consulté des guides méthodologiques pour
l’élaboration d’une bibliographie ?

BIBLIOGRAPHIE

Quel est le style de référence bibliographique que vous avez
utilisé ? pourquoi ?
Les références dans le texte correspondent-elle bien à celles
figurant dans la liste à la fin du document ?
Toutes les sources d’informations ayant servi directement à la
préparation du texte figurent-elle dans la bibliographie ?

RESUME ET

Y-a-t-il un résumé en français et en anglais ?

ABSTRACT

Avez-vous fait relire ces résumés par des tierces personnes
ayant une bonne maîtrise de la langue ?
Avez-vous préparé votre speech ?
Si vous comptez utiliser un support multimédia (diaporama)
pour votre exposé oral : Avez-vous consulté un guide
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d’élaboration d’un diaporama ?
EXPOSE ORAL

La principale information contenue dans chaque diapositive estelle suffisamment mise en valeur ?
Y-a-t-il des phrases tenant sur plus d’une ligne dans votre
diaporama ? pourquoi ?
A chaque instant, la diapositive présentée est-elle en adéquation avec
votre discours oral ?

Thèmes

Points à vérifier
Avez-vous choisi un CD de bonne qualité ?

VERSION NUMERIQUE Avez-vous effectivement enregistré la version définitive de
votre mémoire sur ce CD ?
DU MEMOIRE

Votre nom et votre filière sont-ils inscrits sur ce CD ?
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