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                     EN GUISE DE PREAMBULE 
 
            Ce cours s’adresse aux étudiants inscrits en Master II qui préparent leur Mémoire. 
Conformément à la maquette pédagogique, ce parcours de formation de Master I et de Master 
II en ligne ne comporte qu’une seule  présentation de Mémoire,  à Bac+5 (l’équivalent de 
l’« ancien DEA ou Diplôme d’Etude Approfondie).   
 
          Conformément à cette même maquette pédagogique, le sujet de Mémoire doit porter sur 
une thématique qui se rapporte au groupe ethnique de l’étudiant, dans une démarche de 
l’ « anthropologie indigène »(1). Autrement dit, l’idée est d’inciter l’étudiant, du moins à 
l’occasion de ses premiers pas en matière de recherche scientifique, à se concentrer sur son 
groupe d’appartenance. Car il faut scrupuleusement veiller à ce que ce dernier ne devienne un 
jour, une fois auréolé de tires et diplômes, un « déraciné culturel » au sein de sa propre culture 
ancestrale, sous prétexte de mondialisation (2). Une fois profondément ancré dans sa culture, 
nous pensons qu’il saura, le moment venu, rayonner de toutes ses forces dans un esprit de 
_______________   
 
(1) L’« anthropologie indigène » ou « anthropologie du Tiers-Monde » est un courant de pensée qui a eu surtout son influence 
dans les années 70, en réaction contre l’ethnocentrisme de l’Occident. Car dans cet ethnocentrisme, le bon rôle revient à celui 
issu du centre ; celui de la périphérie n’a que le rôle de suiveur. L’anthropologie, avec le courant évolutionniste (Lewis Henry 
MORGAN, Sir James FRAZER, …) n’a malheureusement pas pu se soustraire à cet ethnocentrisme occidental. Des 
anthropologues de renom n’ont pas manqué de réagir vigoureusement à cette situation (Robert LOWIE, Alfred KROEBER, 
Marcel  GRIAULE, Claude  LEVI-STRAUSS,…). A partir des années 7O, des étudiants du Tiers-Monde inscrits dans 
différentes universités américaines (avec l’appui de leurs professeurs) se sont beaucoup investis dans l’animation de 
l’« Association des Anthropologues du Tiers-Monde », en vue d’une «  anthropologie qui serait moins préjudiciable aux 
peuples du Tiers-Monde, en la rendant moins ethnocentrique dans son vocabulaire et dans son paradigme ». Les étudiants  
anglophones issus des pays d’Asie (Francis HSU, Soon  Choong KIM, Tonglin LU, Ch’ukso Yong YI-O, Mitsukuni YOSHIDA) 
ont été les plus dynamiques dans ce travail théorique de « renouveau paradigmatique », en publiant certains de leurs articles 
dans la célèbre revue American Anthropologist. C’est ainsi qu’au dixième Congrès international des sciences 
anthropologiques qui s’est tenu à New Dehli en 1978, l’ « anthropologie indigène » et la diversité culturelle figuraient parmi les 
thèmes longuement débattus avec, en filigrane, cette réflexion de Claude LEVI-STRAUSS : « Comment un anthropologue 
pourrait-il être à sa place sur le terrain si en échange de notre liberté permanente d’enquête nous n’invitons pas des 
anthropologues africains et mélanésiens à venir nous étudier de la même façon que nous les avons étudiés jusqu’à 
maintenant ? Un tel échange serait souhaitable car il enrichirait la science anthropologique, ouvrant de nouveaux horizons et 
nous mettrait sur la voie du progrès ». Et Roger KEESING d’enchaîner dans ce même ordre d’idée :   «L’anthropologie a dû 
de façon trop pesante s’appuyer sur une déformation des postulats, de la logique et des catégories sémantiques issues de la 
tradition européenne pour les adapter à la culture non-occidentale. (…). Nous avons un besoin urgent d’intégrer les systèmes 
et les catégories des peuples dont nous avons étudié les cultures pour appréhender la diversité humaine ». En dépit de toutes 
ces déclarations qui pour l’heure ne sont finalement que des déclarations d’intention, l’ethnocentrisme occidental pèse encore 
de tout son poids sur l’anthropologie dans les pays du Tiers-Monde. C’est pourquoi, il faut travailler pour que les paroles 
soient suivies d’actions concrètes et feront évoluer  peu à peu les mentalités. D’où cet appel solennel de l’anthropologue  
coréen Soon Choong KIM, plus particulièrement, à l’endroit des pays du Sud : «  Aujourd’hui, l’anthropologie doit devenir une 
science humaine globale, faite par les anthropologues du monde entier. Jusqu’ici les anthropologues occidentaux ont tenté, 
souvent en l’idéalisant, sans donner aux anthropologues non-occidentaux l’opportunité de tenir justement ce rôle ». Autrement 
dit, conclut, haut et fort Soon, Choong KIM, « l’applaudissement d’une seule main ne pourra jamais produire un son distinctif » 
(cf. « L’ethnologie indigène», in  Cahiers ethnologiques, Presses universitaires de Bordeaux, N° 18,  Bordeaux , 1996).              
 
 
(2)  « Avy an’draño ny jijy vao miboaka » (traduction  littérale, « Ce n’est que [de l’intérieur] de la case que la parole prend son 
envol pour  rayonner [de toute sa force] vers l’ailleurs), nous dit à ce sujet un proverbe malgache. Mais il ne faut pas 
interpréter ce proverbe uniquement dans le sens d’une affirmation identitaire teintée de communautarisme sectaire mais plutôt 
le placer dans ce souci d’œuvrer pour une culture d’appartenance inclusive. Car, « un seul arbre ne fera jamais, à lui tout seul, 
la forêt » (hazo tokana tsy mba ala), nous rappelle un autre proverbe malgache, insistant toujours sur le fait que l’affirmation 
identitaire n’exclut en rien l’ouverture à l’autre. C’est cette vérité première que l’anthropologue coréen Soon Choong KIM  
entend défendre quand il nous dit qu’ «  on n’applaudit pas d’une seule main », prônant ainsi la diversité culturelle. En tout 
cas, à la lumière de ces deux proverbes, on voit que les Malgaches ont toujours milité pour le droit à la différence, dont la 
diversité culturelle n’est qu’un des aspects. Ce qu’ils craignent avant tout pour les générations à venir, c’est le déracinement 
culturel. Or, avec la mondialisation, ce risque s’amplifie de génération en génération et se traduit, entre autre, par 
l’uniformisation du quotidien et par la standardisation des manières de vivre. N’est-ce pas en cela que réside tout le drame de 
la pensée unique, celle qui se situe précisément à l’antipode de la diversité culturelle ?  
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de dialogue avec les autres cultures différentes de la sienne. Sans être enfermé dans une 
sorte de communautarisme et de sectarisme stériles, il comprendra à ce moment là que l’on 
ne peut s’enrichir qu’en s’ouvrant à l’altérité et à la différence, dans un esprit de consensualité 
et de la tolérance. 
 
               L’objectif ultime de ce parcours de formation en anthropologie du quotidien et des 
pratiques culturelles ne consiste pas seulement à accompagner l’étudiant dans sa soif  
d’instruction et d’érudition mais aussi et surtout à faire de ce dernier un citoyen fier de son 
identité culturelle tout en étant à l’écoute des autres cultures.  
 
          S’il en est ainsi au niveau du Master II, pour la thèse de doctorat, le sujet n’est plus 
limité au groupe ethnique d’appartenance de l’étudiant mais il s’ouvre à toutes les aires 
culturelles.  Des mesures d’accompagnement seront mises en place, dans ce sens, le moment 
venu. 
 
         Pour l’heure, focalisons toute notre attention sur le Master II et examinons  ensemble les 
attentes des membres du jury. Dans leur évaluation, au moment de la soutenance du 
Mémoire, ces derniers s’attacheront à vérifier jusqu’à quel point vous êtes réellement en 
mesure :         
  

� de vous investir à fond dans un domaine de recherche précis, avec un 
sujet pertinent et correctement bien formulé ;   

 
� de problématiser votre sujet dans une approche méthodologique propre 

à l’anthropologie sociale ;  
 

 
� de vous inscrire dans un plan de rédaction cohérent et rigoureux, 

permettant au lecteur d’avoir une réelle lisibilité de l’ensemble  de votre 
Mémoire ; 

  
� de  réunir un corpus riche d’enseignements et ce,  grâce à un vrai travail 

de terrain au cours duquel l’observation participative a été effectivement 
mise en avant ;  

 
� d’exploiter intelligemment votre corpus, avec à l’appui, des outils 

théoriques bien appropriés ;  
 

� de vous documenter  correctement,  en puisant ainsi  à des sources     
      d’information les plus variées (signe de maturité intellectuelle et de veille 
      informative) et qui se traduit par des notes de bas de page digne  
      d’intérêt et par un choix bibliographique pertinent; 

 
 

� d’exposer vos propres idées et de conduire une analyse dans un 
    argumentaire clairement conçu (en dépit de la complexité du sujet 
    retenu) ; 
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� de faire preuve de distanciation et d’ouverture d’esprit par rapport à 
    votre sujet, démontrant par là votre capacité de réflexion critique ;    

� d’avoir une réelle faculté de synthèse et de prospective à la fois, en 
vue de nouvelles pistes de recherche ; 

  
� de maîtriser un style rédactionnel vivant, fluide et limpide,  traduisant 

par là un souci permanent du sens de l’esthétique dans votre travail  
de l’écriture ; 

 
� de  présenter un document dactylographié de 100 à 150 pages (hors 

annexes)  aux normes académiques actuellement en vigueur (1) ;     
       
 
� d’exposer oralement le contenu de votre Mémoire,  en faisant preuve 

d’un véritable sens de l’écoute en même temps  que d’une capacité   
                      de réplique raisonnée, ferme et courtoise,  face aux interpellations  
                      des membres du jury, au moment de la soutenance. 
 
Cette liste en douze points est loin d’être exhaustive mais elle a certainement le 
mérite de vous permettre tout le chemin que vous avez à parcourir pour concevoir 
et pour réaliser votre Mémoire de Master II dans le cadre de ce parcours de 
formation en ligne. 
 
        La soutenance  du Mémoire de Master II  est  publique,  devant un jury de 
trois membres  présidé par un enseignant de rang magistral.  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

______________    
     
(1) Pour cette conformité de votre texte dactylographié aux normes académiques, lire : Danielle SAVOYE de 
PUINEUF,  Annick MIQUEL, Le tapuscrit. Recommandations pour la présentation de travaux en sciences humaines,  
Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, 1999. Lire également : Raymond QUIVY, Luc 
VAN CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 2001 ; Jean Claude 
ROUVEYRANT,  Le guide de la thèse, le guide du mémoire. Du projet à la soutenance (Règles et traditions 
universitaires. Techniques d’aujourd’hui : traitement de texte, CD-Rom, Internet), Louvain-La- Neuve,  Maisonneuve 
et Larose, 2001 ; : Eugène régis MANGALAZA, Concevoir et réaliser son Mémoire de Master I et de Master II en 
sciences humaines et sociales, Paris / Antananarivo, L’Harmattan / Editions Tsipika, 2O11.  
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              PREMIER  COURS 
I)- Choix du  domaine de recherche et du sujet        

 
     De nombreux étudiants en Master II ont encore du mal à distinguer « choix du 

domaine de recherche » et  « choix du sujet ». Pire, certains vont même jusqu’à 
inverser l’ordre normal des actions, en commençant d’abord par le « choix du sujet » de 
Mémoire pour ne se soucier ensuite du domaine de recherche qu’une fois le sujet  
retenu.  

 
      Faut-il effectivement opérer de la sorte ? La réponse est non ! 
 
       Car si on veut être méthodique, il faut commencer tout naturellement par le début 

de l’opération, à savoir le choix du domaine de recherche. Dans le cas inverse, c’est 
comme si on opère en mettant la charrue avant les zébus.  

 
    Or la difficulté ici, c’est qu’à cette phase de conception du sujet vous ne disposez 

pas encore suffisamment d’éléments pour arrêter votre choix pour te ou tel sujet. Car 
vous n’êtes qu’à la phase de lancement de votre projet.  

 
      Face à une telle situation, que faire ? 
 
    Stylo à la main, commencez d’abord par revisiter vos différents cours et essayez de 

focaliser votre attention sur des passages qui vous intéressent le plus. En même temps, 
appuyez cette démarche d’investigation rapide par une lecture approfondie d’ouvrages 
spécialisés sur un domaine de recherche que vous avez déjà repérés en cours d’année. 
L’objectif est double : 

� vous rafraîchir la mémoire sur tel ou tel questionnement en anthropologie; 
 
� vous conforter progressivement sur le plan technique dans votre choix qui, à 

ce niveau, ne peut-être que provisoire (1). 
 

     A partir de là, essayez de voir un peu plus clair sur l’aspect affectif qui vous guide 
dans votre choix. Deux questions peuvent vous servir de repère dans cette opération : 
« Jusqu’à quel niveau êtes-vous prêt à vous engager dans ce domaine de recherche, 
au point de tout abandonner pour vous y consacrer entièrement, de jour comme de 
nuit ? » ; « Etes-vous en mesure de dire en vous-mêmes trois ou quatre raisons qui 
motivent votre engouement pour ce domaine de recherche et, si possible, seriez vous 
en mesure d’en parler sereinement avec une tierce personne ? ». L’idée est de vous 
conforter dans votre choix affectif. Car il faut que vous soyez fortement intéressé par 
votre domaine de recherche pour accepter de vous mobiliser corps et âme dans ce 
sens, en donnant ainsi le maximum et le meilleur de vous-mêmes. Quand on est 
passionné, on est près à faire des sacrifices, même les plus difficiles.  

 
        Mais si les raisons sentimentales sont nécessaires, elles sont loin d’être 

suffisantes. Il vous faut également des justifications d’ordre technique dans la mesure  
_________________   
  

(1) Car on sait que bien longtemps à l’avance, vous avez déjà pisté un ou plusieurs domaines de recherche 
susceptible (s) de vous intéresser pour réaliser votre Mémoire de Master II.  Il est question maintenant de travailler 
de près cette question, en vue d’un choix d’abord provisoire pour se stabiliser progressivement en choix décisif.  
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où il est question de recherche sur une thématique donnée. Cette thématique doit faire 
l’objet d’un débat d’idée (ne serait-ce qu’au moment de la soutenance publique de votre 
Mémoire).               

 
 
 
I-LE PLAN DE TRAVAIL      
 
        Le plan de travail a pour fonction de donner une programmation (par tranche 
bihebdomadaire ou par tranche mensuelle) des différentes séquences de votre Mémoire 
et ce, du début jusqu’à la fin des travaux.  
 
         Il ne faut pas confondre plan de travail (qui relève de l’ordonnancement des 
actions)  avec le plan de rédaction (qui ne s’intéresse qu’à l’ordonnancement des idées). 
 
        Le plan de travail est votre tableau de bord. Il sert à piloter vos différentes actions 
par souci de cohérence et d’efficacité, par rapport au temps imparti.  
 
           Pour cela, non seulement vous devez passer en revue et lister les différents 
« temps forts »  de votre projet de Mémoire, mais également prévoir à l’intérieur de cette 
programmation des « temps morts », c’est-à-dire les accidents de parcours liés à des 
imprévus (ennuis de santé, incidents professionnels, divers problèmes familiaux,…).  
      

 Bien que solidement ficelé et correctement conçu, le plan de travail doit  
néanmoins présenter une certaine souplesse. Le  plan de travail est la consignation sur 
papier de votre chronogramme d’actions, tout en tenant scrupuleusement compte 
d’éventuelles décisions correctives en cours d’exécution. Car la meilleure façon de rater, 
votre Mémoire de Master II est, nous semble-t-il, cette démarche oiseuse qui consiste à  
naviguer à vue, dans une sorte d’improvisation aventureuse et souvent stérile.  

 
 

 Depuis les premières phases de conception de votre Mémoire (recherche et 
formulation du sujet) jusqu’aux dernières séquences de sa réalisation (dépôt du 
Mémoire et préparation de la soutenance), nous avons retenu dix « temps forts » (ou dix 
séquences), à savoir : 

 
 1)-  la phase de conception et formulation provisoire du sujet ; 
   
  2)- la formulation de la problématique, l’esquisse de plan de rédaction et le 
                début de recherche bibliographique  ou « Dossier technique  »; 
 
 3)-  la validation de votre projet de recherche par le Directeur du Mémoire ; 
 
 4)-  la recherche bibliographique proprement dite  (fiche de lecture) ;  
 
 5)-  les travaux de terrain ; 
 
  6)- le plan de rédaction définitif et la validation par le Directeur de Mémoire ; 

 
 7)-  les travaux de rédaction et la formulation définitive du sujet ; 
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8)- la finalisation d’une partie du Mémoire avec le choix bibliographique ; 
 
 9)-la validation par le Directeur du Mémoire ; 
 
10)- le dépôt du Mémoire auprès du Service de la scolarité et la préparation  
                 technique pour la soutenance publique.  
 
Un tel cadrage vous permet d’avoir, en temps réel, une lisibilité sur la conduite 

générale de votre projet. Car avec un plan de travail bien ficelé, vous avez la possibilité 
de mener concomitamment deux ou trois actions, dans une démarche de clarté et de 
rigueur.  
 
         
 

II- LA PROBLEMATIQUE 
 
1)- « problème » et « problématique »  
 

Il ne faut pas confondre « problème » et « problématique ». De nombreux 
étudiants n’arrivent  pas toujours à discerner clairement la différence entre ces deux 
termes. 

 
 Dans  «  problème », il y a cette idée d’obstacle posé au travers du chemin et qui 

vient compliquer le cours normal des choses. Ou encore, il a cette idée d’épreuve dont 
la solution requiert de la dextérité, de la présence d’esprit, de la ruse, de l’intelligence 
des situations et du sens pratique. Dans ces deux cas de figure, il est clair que 
l’inventivité dans la recherche de  solution  est fonction du degré de compréhension de 
la nature et de l’ampleur du « problème ». C’est parce que l’on s’est heurté à tel ou tel 
type de problème que l’on va donc se mobiliser pour proposer telle ou telle solution.  

 
   Il en est tout autrement de la « problématique ». En effet, la « problématique »  

relève plutôt de l’initiative du sujet lui-même, dans sa démarche cognitive. Il ne s’agit 
pas plus d’avoir une réaction appropriée face à tel ou tel constat de blocage au regard 
du cours normal des choses, mais plus exactement de s’inscrire dans la réflexivité d’une 
pensée en action. A l’inverse du « problème », c’est que la « problématique » se 
construit et prend donc naissance dans le silence intérieur d’une pensée réflexive pour 
être extériorisée et formalisée par la suite en une pensée personnelle et audible pour les 
autres.  
 
   
2)- Trois étapes dans la formulation de la problématique  

 
�           D’abord un premier travail de débroussaillage du sujet. En 

examinant  attentivement l’intitulé de votre sujet, essayez d’en retenir 
deux, trois, ou quatre mots (au plus). Oui, des mots qui vous paraissent les 
plus significatifs au regard de l’intitulé de votre sujet de Mémoire. Puis, 
efforcez-vous de les analyser dans leur rapport de similitude, d’opposition, 
et de complémentarité, sans perdre de vue l’intitulé de votre sujet. Au 
cours de ce premier travail, prenez de quoi écrire et notez 
scrupuleusement, dans l’ébullition de votre « imagination imaginant», les 
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différentes idées qui se bousculent dans votre tête. Pour stimuler votre 
tonalité réflexive, il faut parfois lire des articles ou des ouvrages qui se 
rapportent aux mots retenus. L’Internet est un outil précieux dans ce sens. 
Allez dans toutes les directions possibles et imaginables, en relisant vos 
cours, en visitant et revisitant les coins et recoins de vos connaissances et 
de vos savoirs d’expérience. C’est en cela que réside l’art de mobiliser ses 
ressources. A la fin de ce premier travail, vous devez avoir des pages et 
des pages griffonnées, sans ordre apparent, mais riches de la diversité de 
leur précieux contenu. 

 
 

�           Le second travail consiste à organiser, en un ensemble cohérent, 
toutes ces idées pêle-mêle, et qui ont été consignées au fur et à mesure 
de leur gestation. Or, qui dit « organisation » dit également « priorisation », 
« sélection » et « décision ». Dans un souci d’unité et de cohérence, de 
lisibilité et de rigueur, il s’agit maintenant d’éliminer les idées qui vous 
paraissent les plus éloignées de l’intitulé de votre Mémoire. C’est à ce 
niveau que devrait avoir lieu le vrai travail de mise en relation des idées les 
unes par rapport aux autres et ce, dans une recherche de signification et 
de sens. Ici, vous êtes dans « la coupe, la découpe et l’ajustage » qui 
permet d’esquisser déjà à grands traits votre problématique. Car à ce 
niveau de conception de votre Mémoire de Master II, vous êtes à l’image 
d’un tailleur qui, en fonction d’un modèle à confectionner, commence déjà 
par découper le tissu, en vue de tel ou tel habit. Ou encore, à l’image d’un 
pilote d’avion qui, avant d’arrêter son plan de vol, commence déjà par 
consigner par écrit les étapes de son parcours, en vue de te ou tel cap.  

 
 

�          Le troisième et dernier moment dans l’élaboration de la 
problématique consiste maintenant à traduire ces idées ainsi organisées, 
sous forme de questionnements, d’hypothèses de recherche, de pistes 
de réflexion qu’il faut regrouper autour de deux à quatre thématiques au 
maximum. De ces quelques thématiques, il vous faut dégager une idée 
centrale. Ce travail de synthèse peut prendre du temps. C’est  tout à fait 
normal. Si nécessaire, faites une pause. Puis avec détermination, 
remettez-vous à l’ouvrage, avec cette assiduité et cette patience qui sont 
le propre de tout créateur dans le polissage de son œuvre. C’est dans 
cette démarche de maturation intérieure et de patience méthodique que  
la problématique s’élabore et se formalise.  

 
               La problématique est donc le fruit de ce long et difficile cheminement de la 
pensée qui part d’un sujet clairement formulé  (l’intitulé de votre Mémoire) pour aboutir à 
la reformulation de ce même sujet en pensée discursive d’une page de texte au 
maximum. La problématique nécessite donc tout un travail en amont (collecte et mise en 
ordre des idées). Il n’est pas possible de faire l’économie ce travail de reformulation du 
sujet avec ses enjeux, même si cela  est fastidieux à certains égards. 
 
               Véritable travail de construction, la problématique est cette ébauche de 
démonstration qui servira de charpente théorique pour votre Mémoire. Elle est cet axe 
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central autour duquel vont s’articuler toutes vos idées et que vous devez structurer, au 
niveau de votre plan de rédaction, en « Partie », en « Chapitre », et en « Paragraphe ».  
 
              Examinons ensemble et pas à pas les sept phases dans l’élaboration de votre 
problématique : 
 

 
                  Les différentes phases dans l’élaboration de votre problématique 
 

 
1) Formulation du sujet 

(même à titre provisoire) 
 
 
 
 
2) Brassage des idées se 

rapportant au sujet 
 

 
 
 
3) Tri et organisation 

de toutes ces idées 
 

 
 

 
4) Questionnements 

à partir de ces idées 
 
 
 
 
5) Formulation de ces 

questionnements en 
une idée principale 

 
 

 
6) Mûrissement de 

cette idée principale 
 
 
 
 
7) PROBLEMATIQUE 
 

             Exercez-vous maintenant à suivre pas à pas ces sept séquences pour finaliser 
votre problématique. Essayez d’affiner votre texte, avec le maximum de regard critique. 
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            3)- la problématique comme axe médian de votre Mémoire  
 

       La problématique est  une composante essentielle de votre Mémoire de Master II. 
C’est elle qui sera à l’origine de son orientation générale et de son ordonnancement. 
C’est elle qui déterminera également la recherche documentaire et éventuellement les 
travaux de terrain, pour donner consistance et vitalité à l’ensemble de votre travail.  
 
     Trois phases essentielles de votre Mémoire pourront être déclenchées, une fois la 
problématique clairement posée : 
 

1) son orientation générale qui fixera le cap, même si pour le 
besoin de la recherche vous serez emmené à faire tel ou  
détour ou à bifurquer par ci ou par là ;  

 
2)  son plan de rédaction (à ne pas confondre avec le plan de 

travail) comportant les parties et chapitres ; 
  
3) d’une part, son esquisse bibliographique, reflétant les 

questionnements déjà soulevés par la problématique et 
traduits sous forme de plan de rédaction et, d’autre part, ses 
données de terrain collectées avec méthode et finement 
analysées avec, en filigrane, toujours la problématique. 

 
 

PROBLEMATIQUE 
 

 
   1    2    3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’il nous faut raisonner ici par analogie, nous pouvons dire de la problématique 
qu’elle est cette précieuse colonne vertébrale du corps humain. N’est-ce pas la colonne 
vertébrale qui permet à tout corps humain de se maintenir aussi bien dans sa verticalité 
que dans son horizontalité ? N’est- ce pas cette même colonne vertébrale (longeant tout 
le tronc de la nuque au bassin) qui joue le rôle d’axe médian  où viennent s’articuler les 
cottes et les deux bras ? 

 

Orientation générale  du 
Mémoire 

      Documentation et terrain 
doRecherche documentaire     

Plan de rédaction du Mémoire 

Rédaction du  Mémoire 
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4)-  La problématique comme colonne vertébrale de votre Mémoire 
 
 
De même, la problématique devrait être l’ossature qui va permettre aux 

différentes argumentations qui constituent le corps de votre Mémoire (les « Parties », les 
« Chapitres », les « Paragraphes ») de se maintenir solidement arrimées les unes par 
rapport aux autres et de concourir ainsi à une même unité de pensée. Autrement dit, la 
problématique est au « corps du Mémoire » ce qu’une colonne vertébrale est au « corps 
humain ».  

 
 
                        Analogie problématique / Colonne vertébrale 

 
 
 

Colonne vertébrale      Problématique 
   

                                      Corps humain    Corps du devoir  
 
 
 
              Véritable colonne vertébrale  du « corps du Mémoire », la mise en place de la  
problématique ne doit pas être prise à la légère, comme nous venons de le souligner, à 
maintes reprises.  
 

 
Au regard de tout ce qui a été dit, commencer son Mémoire de Master II sans une 

problématique claire et précise, c’est comme si on va entreprendre une navigation 
aérienne ou maritime sans aucune cartographie précise, sans les moindres repères  
géographiques bien ciblés. En opérant de la sorte, ne prend-on pas le risque de s’égarer 
dans les nuages ou de se perdre dans l’immensité océane ?   

 
          Pour vous permettre de mieux mesurer un tel risque,  nous allons encore prendre  
une autre métaphore, celle de la corde. 
 
          Nous  pouvons dire de la problématique qu’elle est à l’image d’une corde.  
 
          Pour ficeler correctement, en un bon fagot, tout un tas de brindilles glanées ça et 
là, il faut une bonne corde. Rappelons que dans cette image métaphorique, les brindilles  
sont les différentes idées qui jaillissent au fur et à mesure de vos lectures, de vos 
réflexions personnelles dans la conception de votre Mémoire de Master II. A un moment 
donné, toutes ces idées et réflexions personnelles doivent être solidement « fagotées » 
et minutieusement liées les unes avec les autres. Dans cette image métaphorique, la 
problématique c’est la corde. Or, si cette corde est faite de fibres de mauvaise qualité et, 
de surcroît, si les fibres qui la composent sont mal tressées, les brindilles vont 
certainement s’éparpiller en chemin. Car  la corde finira bien par se défaire peu à peu, 
au point de tout lâcher. A l’inverse, si les fibres qui composent cette même corde (vos 
questionnements après le brassage des idées) ont été tressées par une main experte 
(l’idée principale après la mise en ordre des différents questionnements), rien ne pourra 
l’effilocher en cours de route. Dans ce cas, le fagot (votre Mémoire) aura toutes les 



 12 

chances d’arriver à destination (avec, une bonne conclusion, une bibliographie 
intéressante et une table des matières bien présentée).  
 
          S’il faut la définir succinctement, nous disons de la problématique qu’elle est une 
formulation précise, sous plusieurs anges de regard, de la question principale générée 
par votre sujet de Mémoire. Sans un intitulé clairement formulé de votre sujet de 
Mémoire, il vous sera difficile d’élaborer une bonne problématique. Sans problématique 
bien agencée et judicieusement rédigée, il ne vous sera pas possible d’avoir un plan de 
rédaction fiable parce que vous n’avez pas une ligne directrice claire (la problématique) 
qui préside à l’agencement des différentes séquences de votre chantier de réflexion. 
 


