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Résumé 
Le discours scientifique est au principe des apprentissages, de 
l’évaluation et du succès à l’université, au même titre que 
l’épistémologie des disciplines. Il importe donc d’en maîtriser 
l‘enseignement-apprentissage. Dans une telle perspective, la 
description des constantes de ce genre discursif autonome, codifié, 
routinisé et normé gagnerait à prendre appui sur l’étude des 
productions écrites des apprenants. C’est le choix que nous faisons 
à travers l’analyse empirique d’un corpus de mémoires de fin de 
formation à l’Ecole normale supérieure de l’université de Yaoundé 
I qui va suivre.   
 
Mots clés : didactique, discours scientifique, université, méthode empirique, format, 
planification, dialogisme, polyphonie, agonal, irénique.  

 
Introduction 
Le texte scientifique ou discours de recherche est un genre 
hybride de type expositif/ argumentatif très complexe qui 
détermine profondément la performance des apprenants 
tout au long de leur cursus universitaire parce qu’il en 
constitue l’alpha et l’oméga. En effet la formation universitaire 
porte spécifiquement sur la lecture de textes scientifiques 
majeurs d’auteurs parmi les plus illustres de l’épistémologie 
de la dicipline concernée, et l’évaluation, sur la rédaction de 

 



 

textes scientifiques : mémoires et thèses. En revanche, au 
plan didactique, il existe une confusion fâcheuse dans la 
formation universitaire entre la méthodologie de la recherche 
scientifique et le discours de recherche. La première est 
systématiquement enseignée mais point celui-ci car  pour le 
commun des mortels, les deux se confondent. La réalité est 
tout autre, les contenus de la méthologie de la recherche 
scientifique et ceux du discours de recherche divergeant 
profondément (infra).Certes pourrait-on trouver quelques 
points de convergence entre les deux, toutefois, il nous 
semble qu’il faille en durcir l’opposition à des fins 
d’apprentissage. 
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Comment les étudiants écrivent-ils ? Quels modèles 
mettent-ils en œuvre ? Pour quel résultat ? La réponse à ces 
questions devrait permettre d’élaborer une didactique du 
texte de recherche en milieu universitaire. C’est l’objectif  
poursuivi ici. L’analyse qui va suivre porte sur un corpus de 
mémoires soutenus en vue de l’obtention du diplôme de 
professeur de l’enseignement général deuxième grade par 
les étudiants des filières lettres modernes françaises et lettres 
bilingues. Ils seront évalués au regard des universaux ou 
invariants discursifs, dont principalement deux sous-
opérations : le guidage du lecteur ou cadrage et la 
planification d‘une part ; le dialogisme et la polyphonie 
langagière de l’autre. L’étude se limitera aux séquences 
argumentatives : introductive et conclusive. 
 
I- Orientations de l’analyse 
La démarche, empirique et qualitative à l’œuvre ici, 
emprunte aux travaux du laboratoire de linguistique et 
didactique des langues étrangères et maternelles (Lidilem) 
de l’université Stendhal-Grenoble 3, et en particulier à 
Dabène (1997), pour qui une recherche empirique se 
caractérise par la visée descriptive d’une réalité, par 
définition complexe, à partir de données du terrain. Il s’agit, 

 



 

en l’occurrence, de problèmes liés au discours scientifique 
rencontrés par les étudiants de niveau 5 dans la rédaction 
de leur mémoire de fin d’études à l’Ecole normale supérieure de 
Yaoundé. Selon Dabène (Idem), il est question de construire 
progressivement une théorie explicative à partir de recueils rendant 
compte de la complexité des problèmes observés et des 
régularités qui peuvent s’en dégager.   
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Les étapes d’une recherche didactique peuvent donc se 
résumer de la façon suivante : situation didactique initiale : 
repérage d’une situation-problème ; problématisation et 
élaboration d’hypothèses organisatrices de la recherche ; 
définition des objectifs de la recherche ; recueil de données 
et élaboration de modèles d’analyse appropriés ; élaboration 
d’hypothèses explicatives ; retour sur le terrain : modification de 
la situation didactique initiale ; nouvelle problématisation ; 
etc… (Ibidem). 

 
II- Les Outils d’analyse 
Il existe un certain nombre de régularités qui sous-tendent 
le fonctionnement du texte scientifique ou discours de 
recherche. Il s’agit d’universaux, d’invariants discursifs 
susceptibles de fonder une didactique de ce genre textuel à 
l’université. Nous en suggérons provisoirement les suivantes 
(Belibi : 2003) : le dialogisme et la polyphonie ; la relation 
interlocutive : conflit-consensus ; le territoire : face-
figuration-rituel ; le type/genre discursif : un genre hybride 
expositif et argumentatif ; l’évaluation : auto-hétéro, positive-
négative, directe-indirecte ; le guidage : cadrage (générique 
auto/hétérocentré, spécifique autocentré, spécifique autocentré 
sans cadrage générique) et la planification ; la modalité : formelle 
(modalité de la phrase – interrogation, assertion, négation -), idéelle 
ou conceptuelle (possible, probable, certain, réel), appréciative ou 
évaluative, expressive (topicalisation-focalisation), énonciative 
(élocutif, allocutif, délocutif) ; les marques énonciatives : 
embrayeurs (indices de personne, de l’ostension), distinction 

 



 

récit-discours, cohésion/cohérence. En rappel, l’analyse qui 
va suivre se limitera aux seules séquences argumentatives : 
introductive et conclusive et donc spécifiquement aux opérations 
de cadrage et de planification, de même qu’au dialogisme et à la 
polyphonie qui en découlent. 
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III- Le Cadrage 

Le guidage du lecteur est l’opération attendue de 
l’introduction du texte de recherche. Il peut être générique 
hétéro-centré ; spécificique auto-centré ; spécifique auto-
centré sans cadrage générique. Il est dit générique auto-
centré lorsque le scripteur procède, soit par généralisation, 
soit par interdiscours. Il sera spécifique auto-centré s’il 
restreint la vérité générale de son assertion préalable. Dans 
le cas enfin du type spécifique sans cadrage générique, le 
scripteur fait l’économie de généralisations et de 
l’intertextualité pour présenter immédiatement son travail 
(Nuchèze, 1998). Le discours de recherche des étudiants se 
conforme à l’ensemble de ces opérations de planification 
ainsi que l’illustrent si bien les exemples suivants :  
 
3.1 Format générique hétéro-centré 
3.1.1 Format générique hétéro-centré par généralisation 
« L’article défini est une des parties du discours qui a posé 
et continue de poser de multiples problèmes aux 
grammairiens. » Nde (00 : 2). « L’enseignement-apprentissage de 
l’écrit, longtemps, a eu pour support unique l’écrit extrait 
des genres dits majeurs, en un mot, l’écrit littéraire. » 
Ibwama Mawella (98 : 7) «  Les facteurs historiques et 
politiques ont favorisé l’usage du français dans le milieu 
anglophone du Cameroun. » Bison Gideon Akwo (01 : 5) 
 
3.1.2 Format générique hétéro-centré par interdiscours 
Les énoncés qui précèdent sont délocutifs (modalité 
délocutive) mais le cadrage générique hétéro-centré recourt 

 



 

également à l’interdiscours avec plus souvent l’emploi du 
on inclusif. « L’on observe aujourd’hui dans nos métropoles 
une surabondance de messages ou affiches publicitaires au 
point où nous nous sentons submergés par celles-ci. » 
Etsena Anoko (00 : 4).  « Dans le sous-système éducatif 
francophone, l’on a opté pour le FLS car cet idiome reste la 
première langue de scolarisation des francophones. » Ngo 
Nyima (00 :2). « Lorsqu’on parle de didactique de 
l’expression orale, on accorde une grande place à l’usage de 
la parole qui est une des caractéristiques spécifiques de 
l’espèce humaine, étant donné que les hommes ont parlé 
pendant des siècles avant d’inventer l’écriture. » Nzouenke 
Mbantkam (01 :2). « Bitjaa Kody déclare que la langue 
française est enseignée et imposée à partir de 1924 comme 
langue unique d’enseignement. » T. Bopfoure (01 :1). 
« Serge Doubrouvsky, parlant de la littérature, dit de celle-
ci qu’elle n’est rien d’autre que la somme des réponses 
possibles aux questions réelles que se pose un homme et  à 
travers lui une époque, une civilisation et à la limite, 
l’homme. » Mengue Moto (00 : 4). 
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Le cadrage générique se caractérise par l’assertion 
positive, entendue comme le ton de l’évidence, l’axiologie 
lexicale mais aussi la figuration sous forme d’évitement 
d’actes menaçants. 
 
3.1.3 Ton de l’évidence 
« Pendant longtemps, les cours de langue française n’étaient 
dispensés qu’au premier cycle de nos lycées et collèges. Le 
second cycle quant à lui, n’avait droit qu’à l’enseignement 
de la littérature. » Ndong (01 : 2) « L’enseignement-
apprentissage du français comme celui de toute autre langue a des 
exigences bien précises ». Ahmedou (01 :2). « Le français, 
langue d’enseignement et de grande communication, 
occupe une place prépondérante dans la scolarité des 
Camerounais. » Saha (00 : 2). « Souvent taxée d’hermétisme, 

 



 

la poésie apparaît comme un mystère, ce qui contribue à 
l’enfermer dans un tour d’ivoire, une sorte de censure ». 
Yaouba (00 : 2). 
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3.1.3 L’axiologie lexicale 
« La lecture constitue l’instrument essentiel et 
fondamental sans lequel l’élève ne pourra aisément 
acquérir d’autres connaissances scolaires. » Bopelet 
Mefoung (94 : 9). « Mais si l’expansion scolaire a été 
spectaculaire au Cameroun après son indépendance, 
(…) ce système va de mal en pis. » Massa Omboui 
(94 : 1). « En dehors de quelques rares cas, nos élèves 
lisent mal. C’est un fait incontestable. » Bakalack 
(93 :8). « Frappés par cette attitude confuse de ces 
éducateurs (…) » Yengue-Yamdjeu (93 : 8).  
 
3.1.4 La figuration par atténuation 

- Le conditionnel 
 «  Au-delà de leur globalité, ces objectifs sont quelque peu 
dépassés et pourraient être redéfinis pour mieux s’adapter 
à la nouvelle donne. » Degaule (94 : 4). « Si on considère la 
didactique comme une discipline, on pourrait dire qu’elle 
est une réflexion sur les moyens. »  Sapi Doungo (01 : 2) 

- La locution adverbiale modale 
« C’est sans doute à ce titre que l’enseignement de la 

littérature occupe une place importante dans la formation 
de l’homme. » Yaouba (00 : 2). 

- L’auxiliaire modal 
« Ceci peut nous permettre d’affirmer que l’oralité fait 

partie intégrante de la nature humaine. » Nzouankeu 
Mbatkam (01 : 2). 

 



 

1.1 Format spécifique auto-centré  
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Il est établi de façon générale que le cadrage est de l’ordre 
de la concession, puis de la réfutation. (Nuchèze). Ce rôle 
est dévolu au format spécifique auto-centré, de sorte que la 
vérité générale, à peine énoncée, est aussitôt restreinte par 
des connecteurs restrictifs, voire oppositifs. Les exemples 
suivants illustrent en particulier ce modèle de concession : 
« Ces derniers temps, on a assisté à l’intrusion, d’abord 
timide, puis massive, de supports venant de genres 
mineurs, à savoir les documents authentiques. Or, l’écrit 
littéraire apparaît, pour les Africains, comme un écrit 
exceptionnel, comme une langue étrangère, inconnue de la 
vie de tous les jours, contrairement aux genres 
argumentatifs et explicatifs. » Ibwama Mawella (98 :7). 
« Toutefois, si la communication suppose une interaction 
entre celui qui parle et celui qui écoute, il faudra s’intéresser 
à l’action que veut exercer l’émetteur sur le récepteur au 
moyen du langage. » Nguenkeng  (01 : 2). « En tout état de 
cause, dans quelle classe faut-il en effet classer les mots au, 
aux, du et des ? Nous n’avons pratiquement pas trouvé de 
solution à cette question au cours de nos différentes 
lectures. Mais nous pensons qu’il est prudent de considérer 
cette unité à la fois comme une préposition et un article 
dans la mesure où dans sa décomposition, ces deux unités 
interviennent. » Nde (00 : 2). « Non seulement cet exercice 
privilégiait le professeur à qui revenait l’essentiel de 
l’initiative, au détriment de l’élève relativement passif, 
centrant ainsi la pédagogie sur l’enseignement de l’acte 
d’enseigner, mais encore elle concevait le sens comme étant 
déjà présent dans le texte, c’est-à-dire immanemment à 
celui-ci. Le professeur avait alors le devoir de le reveler aux 
élèves, de le leur dévoiler sans analyse préalable. Cette 
approche, somme toute dogmatique, a tôt fait d’être 
invalidée, car ne reposant pas sur des bases scientifiques 
fiables. » Mvondo Sime (01 :3). 
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1.3 Format spécifique auto-centré sans cadrage générique 
Les cadrages générique et spécifique auto-centré, voire les 
deux, semblent caractériser le discours français, le cadrage 
spécifique auto-centré générique reflétant les pratiques 
nord-américaines. Le corpus analysé ici tend à ancrer le 
discours de recherche des étudiants camerounais dans la 
tradition française. Pourtant, on rencontre quelques cas 
conformes au modèle américain. 

« L’étude que nous nous proposons de faire sur 
l’évaluation de la dissertation française dans ce mémoire 
fait suite… » Ayissi Assoah (94 : 4).  « La tâche que nous 
entreprenons dans ce document consiste à mener un 
investissement dans le domaine aussi fascinant que délicat 
que celui de la didactique et dans le cas précis, celui de la 
didactique du français. Ahmedou (01 : 2). « Lorsque nous 
arrivons au C.E.S bilingue de Bertoua en 1988, l’idée de 
faire une étude des problèmes de l’enseignement du 
français en section anglophone ne nous était pas de prime 
abord venue à l’esprit.» Seyi A Etori (93 : 6). 

 
II La Planification 
On désigne par le vocable de  planification l’annonce du 
plan, l’avertissement. Elle procède par des marqueurs 
métatextuels ; des marqueurs d’intégration linéaire ; des 
atténuateurs d’assertion ; des opérateurs négatifs et des 
verbes de volition entre autres. 
 
II.1 Marqueurs métatextuels 

« Ce travail est constitué de quatre chapitres. Dans le 
premier, il est question de l’argumentation comme théorie 
dans la communication écrite. Le deuxième chapitre traite 
du recueil de données ainsi que leur analyse. En troisième 
lieu, l’interprétation des données et leur impact dans le 
processus d’enseignement-apprentissage. Le quatrième 

 



 

chapitre propose des suggestions dans le but d’aider les 
élèves à améliorer leurs productions écrites. » Kadon–
Ngangue (00 :5). « Notre étude comporte ainsi un double 
objectif. Il s’agit dans un premier temps de tenter de 
repérer les facteurs qui entravent le développement de 
l’expression orale chez les élèves anglophones. Ils sont de 
deux ordres : sociolinguistiques et culturels ; et 
pédagogiques. En second lieu, nous allons proposer un 
projet de renouvellement pédagogique ». Bissong Gideon 
Akwo (01 : 6) 
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II.2 Marqueurs d’intégration linéaire 
« Pour opérationnaliser notre méthodologie, nous avons 
choisi d’étudier d’abord la détermination (…). Ensuite, 
nous avons visualisé les types de déterminants (…). Enfin, 
nous  avons étudié la manière. » Nde (00 : 4).  
 
II.3 Verbes volitifs 
« Nous nous sommes proposé d’entreprendre une étude 
descriptive sur les stratégies d’enseignement de la lecture 
utilisées dans les C.P.S. de Yaoundé III.  Bopelet Mefoungo 
(94 : 9). Pour le faire nous axerons nos explications et nos 
analyses autour de deux chapitres principaux. » Nsia (94 : 
9). 
 
II.4 Atténuateurs d’assertion (conditionnel et futur) 
 « L’implicite linguistique, l’implicite culturel et l’implicite 
dans la communication constitueront les trois chapitres de 
cette première partie. » Mboudou (00 : 10). « Il sera question 
pour nous, de prime abord, de présenter l’approche 
théorique de l’expression orale en public, qui se veut une 
manière de situer davantage notre sujet (…), Ceci nous 
permettra de toucher du doigt l’épineux problème de 
l’expression orale. » Nzouenkeu mbatkam (01 : 9). 
 

 



 

III. Le dialogisme 
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Certes, le langage par l’acte d’auto-appropriation, de 
conversion de la langue en discours, réfère-t-il d’abord au 
sujet qui énonce avant de désigner la réalité extra-
linguistique. Ce faisant néanmoins, le sujet parlant/écrivant 
implique l’allocutaire et engage simultanément son texte 
dans une série de relations avec d’autres textes. Cette 
hétérogénéité foncière du langage est le dialogisme, 
synonyme tout à la fois d’interaction et d’intertextualité 
d’après Bakhtine (1977 :106) pour qui  « Toute énonciation 
est une réponse à quelque chose et construite comme telle. 
Elle n’est qu’un maillon de la chaîne des actes de parole. 
Toute inscription prolonge celles qui l’ont précédée, engage 
une polémique avec elles, s’attend à des réactions de 
compréhension, anticipe sur celles-ci. » 

Le dialogisme, dans sa conception large telle que sus-
exposée revêt les formes les plus diverses, à l’instar de la 
polyphonie qui seule fera l’objet de ce propos. Ducrot 
(1980 : 44), à la suite de Bakhtine, dénonce l’unicité du sujet 
parlant et établit la présence d’une pluralité de voix au sein 
d’un même énoncé ou polyphonie : « Si on appelle 
s’exprimer être responsable d’un acte de parole, ma thèse 
permet, lorsqu’on interprète un énoncé, d’y entendre 
s’exprimer une pluralité de voix différentes de celle du 
locuteur […] une polyphonie. »  

Il s’agit en particulier du sujet parlant, être empirique 
qui profère l’énoncé ; du locuteur, instance auteur et 
responsable des paroles, et de l’énonciateur, personnage 
mis en scène dans l’énonciation et qui assume, dans certains 
cas, le point de vue dont le locuteur décline la responsabilité 
et à propos duquel Ducrot (1980 : 46) précise que : « C’est 
un fait constant […] que l’on peut dans un discours tirer les 
conséquences d’une assertion qu’on n’a pas prise à son 
compte, dont on s’est distancié, en lui donnant pour 
responsable un énonciateur étranger. »  

 



 

La polyphonie ainsi définie est constitutive de l’implicite, le 
posé véhiculant le présupposé et le sous-entendu, entre autres. La 
polyphonie et par extension le dialogisme, représentent une autre 
dimension fondamentale du langage, en plus de la subjectivité et de 
l’implicite : le sujet qui énonce s’implique en même temps 
qu’il implique tous les autres actants-agents et patients de 
l’acte d’énonciation. Selon Roulet (1985), dans le dialogue, 
toute intervention s’articule avec un dire d’autrui, dans le 
texte (discours écrit), le scripteur réfute, confirme, anticipe, 
évalue les dires d’autrui (antérieur/postérieur, 
effectif/potentiel). Il distingue donc deux types de 
discours : dialogal vs monologal et deux types de 
fonctionnement de ces discours : monologique vs 
dialogique. 
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- Le discours dialogal dialogique incorpore, à 
différents degrés, plusieurs voix. 

- Le discours dialogal monologique est vide de tout 
discours d’autrui. 

Dans la perspective d’une didactique du texte de recherche, 
on retiendra au moins trois dimensions : intertextuelle, 
métatextuelle, interactionnelle : 

- Dimension intertextuelle : le degré de polyphonie 
apparaîtra dans ses manifestations conventionnelles 
(citation, paraphrase, mention).  

- Dimension métatextuelle : le guidage du lecteur 
sera assuré par les choix séquentiels qu’opère le scripteur 
au niveau de la macro-structure de son texte, choix 
directement induits par des cadres sociaux précis et relayés 
par les structures éducatives.  

- Dimension interactionnelle : la relation interlocutive 
sera établie au moyen des actes accomplis par les énoncés 
performatifs à l’intérieur de séquences pragmatiques 
marquées ; ces séquences peuvent être de type consensuel 
vs conflictuel. Nuchèze (95 : 6) 

 



 

Partant du critère de la relation interlocutive, qui 
établit un continuum allant du pôle agonal au pôle irénique, 
en passant par la zone de neutralité, (Nuchèze 98), nous 
retiendrons : la polyphonie conflictuelle ; la polyphonie 
concessive et la polyphonie subjectiviste. 
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III.1 La polyphonie conflictuelle 
Le pôle agonal (conflictuel) semble l’emporter sur les 
autres, établissant la primauté de la polyphonie 
conflictuelle. Ici, les étudiants ne semblent pas conscients de 
la nécessaire figuration, autrement dit, de l’évitement des 
actes menaçants qui recourt à la modalisation, dans le sens 
de l’atténuation. « La conséquence de toutes ces questions 
est une certaine dissonance à laquelle on assiste dans nos 
lycées et collèges sur la question de méthodes, qui au fait 
n’en est pas une. Car seul l’objectif doit être fondamental 
dans l’étude d’une œuvre. » Degaule (94 :27). « Mais 
l’enseignant apparemment distrait ne réagit pas en 
conséquence. Il leur fait plutôt subir des ordres : répétez ; 
asseyez-vous … . On constate dès le début de la leçon 
qu’entre l’enseignement et les apprenants, il n’y a pas 
d’interaction au sens d’Orecchioni. » Bissong Gidéon Akwo 
(01 :40). « L’époque du magister dixit où l’enseignant avait 
le monopole du savoir est révolue, l’enseignant au lieu de 
se considérer comme un illuminé devrait pendant qu’il 
enseigne, apprendre, il devrait comprendre que la fonction 
enseignante, loin de mettre en relation un maître et un 
disciple, est plutôt un partenariat, […] son ultime but ne 
revient pas à terroriser les élèves comme c’est souvent le 
cas, mais à corriger… » Kadon-Ngangue (00 :56). «  Ces 
documents que nous n’oserons appeler fiches didactiques 
[…] ne nous présentent aucune étape didactique d’un 
cours de grammaire. » Ahmedou (01 : 45). 

 



 

III.2 La polyphonie concessive 
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Bien qu’en retrait par rapport à la précédente, la polyphonie 
concessive occupe néanmoins une place importante dans le 
discours de recherche des apprenants. « Ce schéma très 
connu, et qui a donné lieu à de multiples analyses, 
interprétations ou modifications, reste néanmoins tout à 
fait opératoire pour comprendre les principes de base de la 
communication, verbale ou non. » Atsena Anoko (00 : 
15).  « Même si le problème du conflit linguistique n’est 
évoqué chez Essono (1979) que sur le plan oral entre le 
français et l’ewondo, ses propos nous paraissent plus 
pertinents, car ils s’inscrivent dans la perspective que nous 
poursuivons. » Ibwama Mawela (98 : 13).   « Alors que 
beaucoup de béhavioristes fondent leur théorie sur le 
schéma du stimulus-réponse, Thorndike qui a adopté le 
conditionnement opérant, s’inspire des différentes 
expectatives pour élaborer la théorie selon laquelle une 
connexion apprise devient plus stable, plus forte chaque 
fois qu’elle est répétée. » Ngue IV (00 : 19). «  Dans ce 
mémoire, elle s’est aussi intéressée aux perspectives de cet 
enseignement en faisant des recommandations par rapport 
à la formation des enseignants, et par rapport à 
l’instauration d’un manuel didactique par niveau. Les 
limites de ce travail résident dans le fait que… » Sappi  
Doungo (01 : 18). 

Il est intéressant, dans la perspective d’une didactique 
du discours de recherche, d’observer que la polyphonie 
concessive est plus généralement le fait des étudiants qui 
intègrent dans leur plan la revue de la littérature ou encore 
l’état de la question. On peut faire l’hypothèse que la 
pratique de l’écrit scientifique est en elle-même formatrice 
et promeut l’auto-appropriation de cette compétence 
scripturale ritualisée. 

 



 

III.3 La polyphonie subjectiviste 
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Les étudiants manifestent, en tant que jeunes chercheurs, 
une certaine naïveté perceptible à travers des biais et 
artéfacts dus à leur enthousiasme, à leur imprudence. Parce 
qu’ils se comportent plus souvent comme si les choses 
allaient de soi, négligeant ainsi de questionner les outils 
pour s’assurer de leur fidélité, leur validité et leur fiabilité. 
Ils manquent également de prudence vis-à-vis d’eux-mêmes 
(allusion au malin génie cartésien), comme des observables 
qu’ils recueillent. Il en résulte des propos péremptoires. 
Très souvent, ils présentent des résultats tenus pour 
plausibles sans qu’au préalable, ils aient fait le moindre 
exposé de méthode présentant la méthodologie de recueil, 
d’analyse et d’interprétation des données observables ; sans 
qu’on sache, pour un entretien, s’ils ont élaboré un guide 
d’entretien, pour une observation de classe, quelle était leur 
grille d’observation et surtout quelles variables et quels 
indicateurs étaient en jeu. En voici quelques exemples dont 
le modèle par excellence est l’affirmation non modalisée de 
l’atteinte de l’objectif, la validation de l’hypothèse, la 
résolution du problème central…   

«  Partie du public et de l’enquête, nous sommes 
arrivée à infirmer et à confirmer nos hypothèses avec 
l’aide des résultats que nous avons enregistrés et analysés. 
C’est donc le moment pour nous de reconnaître les 
mérites d’une étude méthodologique c'est-à-dire basée sur 
les faits. Mais nous ne saurons nous limiter à cette étape 
puisque, une fois le  diagnostic fait, le traitement doit 
suivre. Mbenda-Ngoune Edimo (00 : 55). « L’étude que 
nous venons de mener a permis de constater que la vouté 
influence d’une manière ou d’une autre l’enseignement-
apprentissage des élèves vouté. » Ali (01 : 83). « Ce travail 
exploratoire avait pour préoccupation majeure la mise en 
exergue de l’influence de la fiche de préparation sur la 
performance des élèves […]. Au terme de cette étude, il 

 



 

ressort que le phénomène de l’influence de la fiche de 
préparation agit sur la performance des élèves. » Massa 
Omboui (94 : 35). «  L’hypothèse que nous avons émise au 
début de notre rédaction se trouve être conforme à la 
majorité des réponses fournies par les enseignants qui ont 
rempli cette quatrième partie du questionnaire. » Yengue-
Yamdjeu (95 : 35). 
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Conclusion 
L’analyse des productions écrites d’apprenants dans une 
perspective évaluative a révélé l’intérêt que revêt pour la 
didactique de l’écrit en général, et celle du discours de 
recherche en particulier, l’approche empirique des textes. 
En permettant une perception claire de ce que les 
apprenants maîtrisent et surtout des difficultés qu’ils 
éprouvent, elle semble orienter la réflexion en vue de 
remédiations adéquates. Mieux, au plan méthodologique, 
l’analyse de productions écrites d’apprenants semble attester le 
bien-fondé, la nécessité d’établir des interrelations, des passerelles 
entre les pratiques scripturales et leur conceptualisation à des fins 
d’apprentissage. 
 
Bibiographie 
 
Corpus 
Ali (2001) Analyse des interférences lexicales dans le français écrit des élèves 

vouté au cycle d’éveil : le cas du lycée de Yoko, mémoire de Dipes II, 
inédit.  

Ayissi Assoah, Céline Solange (1994) L’Evaluation de la dissertation française 
au baccalauréat de l’enseignement général camerounais : problèmes et 
suggestions, mémoire de Dipes II, inédit.  

Bakalack, Antoine (1994) L’Exploitation des profits d’apprentissage des élèves 
par les maîtres dans l’enseignement de la lecture au cycle primaire : le cas des 
Ecoles primaires annexes d’Essos II et de Nlongkak à Yaoundé. Mémoire de 
Dipen II, inédit.      

Bison Gideon Akwo (2001) La Problématique de l’enseignement de l’oral en 
français dans le secteur scolaire anglophone du Cameroun, mémoire de 
Dipen II, inédit.        

 



 

 Bopelet Mefoungo, Léa Laure (1994) Etude des stratégies de l’enseignement de 
la lecture au niveau I de l’école primaire : le cas des cours préparatoires 
spéciaux de Yaoundé III, mémoire de Dipes II, inédit.  

Le discours scientifique dans les mémoires de DIPES 2         296 

 

Bopfoure, Timothée (2001) Didactique du français au CM2 : Evaluation de 
l’ouvrage pédagogique au programme, mémoire de Dipes II, inédit.   

Degaule, Christophe (1994) La Problématique de l’enseignement de l’histoire 
littéraire au second cycle de l’enseignement général au Cameroun, mémoire 
de Dipes II, inédit.  

Etsena Anoko, Nestor (2000) La Didactique de la communication : le cas des 
affiches publicitaires urbaines, mémoire de Dipes II, inédit.  

Ibwama Mawella, Emmanuel (1998) Etude descriptive de quelques écrits non-
littéraires et propositions didactiques, mémoire de Dipes II, inédit.  

Kadon-Ngangue, Catherine (2000) La Typologie des arguments dans les 
rédactions des élèves de 4è : le cas du collège Ebanda de Yaoundé, mémoire 
de Dipes II, inédit.  

Massa Omboui, Léon (1994) L’Influence de la fiche de préparation sur la 
performance des élèves en classe de français des écoles primaires de Yaoundé 
II et II, mémoire de Dipes II. 

Mbenda-Ngoune Edimo, Annette Brigitte (2000) Les Difficultés d’acquisition 
de l’orthographe du niveau II de l’enseignement secondaire général au 
Cameroun : le cas des lycées bilingues  de la ville de Yaoundé. Mémoire de 
Dipes II.  

Mboudou, Valentin (2000) Les Eléments pragmatiques dans Les Voix dans le 
vent de Bernard Dadie, mémoire de Dipes II, inédit.  

Mvondo Sime, Faustin (2000) Problématique de la didactique de la lecture 
méthodique au premier cycle des lycées et collèges en milieu rural : le cas des 
classes du lycée de Lomie. Mémoire de Dipes II, inédit.  

Nde, Philippe (2000) La Détermination normale par l’article défini dans Les 
Fables de la  Fontaine. Mémoire de Dipes II, inédit.   

Ndong, Myriam Georgette (2001) La Didactique de l’implicite verbal au second 
cycle de l’enseignement secondaire général, mémoire de Dipes II, inédit.   

Ngo Nyima, Edwige Olga (2000) Les Difficultés d’acquisition du vocabulaire 
français chez  les élèves camerounais d’expression anglaise au cycle 
d’observation : Form I, Form II : le cas du lycée bilingue d’application, 
mémoire de Dipes II, inédit.   

 
Références 
Bakhtine, Mikhail (1977) Le Marxisme et la philosophie du langage, Paris, 

Minuit. 
Belibi, Alexis (2003) « Regard sur le discours de recherche : pour une 

didactique du texte scientifique à l‘université », Syllabus 8, vol.  1, PP. 
245- 284.  

Dabène, Michel (1997) « Illustration d’une démarche de recherche 
empirique et qualitative en didactique du français », Fécondité et 

 



 

limites des méthodes de recherche en didactique du français, Montréal, 
Editions logiques, pp. 1-11. 

297 Syllabus Review  Vol. 1 No. 1 

 

Ducrot, Osvald et alii (1980) Les Mots du discours, Paris, Minuit. 
Ducrot, Osvald et alii (1984) Le Dire et le dit, Paris, Minuit.  
Nuchèze, Violaine de (1991) « Les Typologies à la lumière d’un genre 

hybride » in Ela 83. 
Nuchèze, Violaine de (1995) « Discours de recherche et variation : le 

paramètre culturel », in Actes du colloque : Ecrire à l’université, Cedetel 
(dir. Cl. Oriol-Boyer), Université Stendhal, Grenoble III. 

Nuchèze, Violaine de (1998) « Approche pragmatico-énonciative du 
discours de recherche à l’usage des apprenants chercheurs », 
communication au colloque Pratiques de l’écrit et mode d’accès au savoir 
dans l’enseignement supérieur, Grenoble-Lille (M. Dabène et Y. Reuter 
éds.), in Lidil 17. 

Roulet, Eddy  (1985) « Actes du langage et structure de la conversation » in 
Cahiers de linguistique française 1.  

 


