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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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         DEUXIEME   COURS  
 
A)- Esquisse de plan de rédaction  
 
        Avec un sujet clairement formulé et une problématique correctement élaborée, 
vous pouvez déjà esquisser votre plan de rédaction et de tracer les grandes 
orientations de votre « Recherche bibliographique ». C’est pour vous rappeler, 
encore une fois, tout l’intérêt d’avoir une problématique bien conçue dans l’économie 
générale de votre Mémoire (1) ?  
 
 
a)- Esquisse de plan de rédaction et Sommaire  
 
         Dans le premier cours nous avons eu l’occasion de parler du plan de travail.  
Ceci est l’ordonnancement des différents chantiers qui constituent l’ensemble de 
votre projet de recherche. Dans ce premier cours, nous avons également insisté sur 
le fait qu’il ne faut pas confondre « plan de travail  » et « plan de rédaction ». Alors 
que le premier s’intéresse à la mise en cohérence des différentes tâches à accomplir, 
le second s’attache plutôt à la mise en cohérence des différents axes de réflexion qui 
structurent le contenu de votre travail de recherche. Autrement dit, dans le plan de 
rédaction , il est question de voir l’enchaînement des idées les unes après les autres.  
 
           Nous vous proposons de travailler ces cinq questions pour vous aider dans 
cette recherche de cohérence et de rigueur :  
 
� Pourquoi faut-il parler, en premier, de ceci  plutôt que de cela ? Est-ce que les 

« Parties » et »les «  Chapitres » du Mémoire s’enchaînent-ils correctement?  
 
� Est-ce que les « Parties » et les « Chapitres » sont-ils intitulés comme il le 

faut ?  
 
� Quel est l’intérêt, à l’intérieur d’un même « Chapitre », de faire une bifurcation 

dans tel sens plutôt que dans tel autre ? ou encore, quelle est la pertinence de 
cette bifurcation, dans l’économie générale du Mémoire ? 

 
� Existe-t-il un réel équilibre entre les différentes  « Parties » du Mémoire ?   

 
� Enfin (et non le moindre), ces différentes « Parties » et « Chapitres » sont-ils 

rigoureusement articulés à la  problématique ? 
_________________  
   
 
(1) Cf. Cours N° 1 de Méthodologie de recherche en Master II . 
 
(2i) Il  est question ici d’un intitulé qui rend réellement compte de l’idée principale qui est développée dans la 
problématique.  
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          Dans une démarche d’anticipation et de prospective, au cours de cette 
esquisse de plan de rédaction , il est question d’annoncer, dans leurs grandes 
lignes, les différentes articulations de votre Mémoire. Au final, l’esquisse du plan de 
rédaction constituera le Sommaire de votre Mémoire, à savoir : les « Parties » avec 
leurs divers « Chapitres ». Le Sommaire (sans les paginations) est à mettre tout à fait 
au début de votre Mémoire, afin de faciliter d’entrée de jeu la lecture de votre travail. 
Il ne faut pas confondre Sommaire et Table des matières. Cette dernière comporte 
des paginations et sont à mettre dans les dernières pages de votre Mémoire.  
 

    Dans l’esquisse du plan de rédaction , il s’agit donc d’organiser 
logiquement vos idées, alors qu’au niveau du plan de travail , il est plutôt question 
d’organiser matériellement l’ensemble de votre travail (1). Dans le plan de 
rédaction , l’objectif est d’annoncer les « idées forces » qui animeront le débat (3) de 
démontrer dans quelle mesure ces « idées forces » vont-elles recevoir le même 
traitement équilibré. Car l’équilibre entre les « Parties » et « Chapitres » est l’une des 
contraintes à laquelle tout plan de rédaction  doit répondre. Bien sûr, il n’est pas 
question de se livrer ici à un véritable travail arithmétique avec le même nombre de 
pages par « Chapitre ». Car il arrive effectivement que certains « Chapitres » exigent 
davantage d’argumentation et de description, nécessitant plus de pages que 
d’autres. Dans ce cas, il est essentiel de ne pas casser l’harmonie de l’ensemble. 

 
 

b)- L’esquisse du plan de rédaction à la lumière de la problématique 
 

 
Quelle place accorder à la problématique  au regard du plan de rédaction  

dans l’organisation générale de votre Mémoire ? 
 
La problématique, c’est ce qui sert de charpente dans l’esquisse de votre  

plan de rédaction .  
 
Reprenons ensemble les différentes étapes dans l’élaboration de votre 

problématique . Vous étiez parti de la formulation de votre sujet pour brasser toutes 
les idées y afférentes avant de les trier et de les organiser sous forme de deux, de 
trois ou de quatre questionnements. De là, vous avez tout fait pour synthétiser ces 
deux, trois sou quatre questionnements en une idée principale. Puis, vous avez fait 
l’effort de tout décanter dans votre tête, dans une démarche de « détente studieuse » 
avant de faire enfin cet ultime et difficile effort de développer cette idée principale en 
deux, en trois ou en quatre paragraphes succincts qu’on appelle « problématique  ». 
Au moment de l’esquisse de votre plan de rédaction , il faut revisiter cet « ancien 
chantier de votre problématique ». En opérant de la sorte, vous avez toutes les 
chances de pouvoir articuler votre plan de rédaction  à la problématique  et, par 
voie de conséquence, à l’intitulé de votre sujet. C’est dans une cette démarche 
d’intégration que se construit et se consolide progressivement  la cohérence de votre 
plan de rédaction . 
_____________   
 
(1) Cf. Votre cours N° 1 de Méthodologie de recherc he en Master II. 
 
(2) Ce seront les « Parties », les « Chapitres » et « Sous-Chapitres » de votre Mémoire.  
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            Dans l’économie générale de votre Mémoire de Master II, si la 
problématique  est le fil conducteur pour ne pas vous égarer en chemin, le plan de 
rédaction , est l’outil pour de déterminer avec précision les différentes étapes par 
lesquelles il faut nécessairement passer pour arriver de la meilleure façon possible à 
la conclusion de votre Mémoire. A partir du moment où votre plan de rédaction  a 
été correctement articulé avec la problématique , rien que par la lecture du plan de 
rédaction  on peut  déjà avoir une juste appréciation de la pertinence des idées qui 
vont se déployer dans votre Mémoire ainsi que de la rigueur du raisonnement qui les 
a produites.  
 
              En d’autres termes, on peut dire du plan de rédaction  qu’il est toute la 
stratégie de mise en œuvre pour produire et surtout pour organiser dans un 
ensemble cohérent les différentes « idées forces » qui sont autant de réponses à la 
problématique  de départ. Il permet de mesurer, à l’avance, l’ampleur du mouvement 
de pensée qui animera le travail d’écriture pour faire ainsi  de votre Mémoire un 
« travail intelligent ». C’est pourquoi la formulation de la problématique  ne remplace 
en aucun cas l’élaboration du plan de rédaction. De même, il n’est pas possible de 
faire l’impasse sur ce travail de fondation qu’est la formulation de la problématique . 
Dès son esquisse, un bon plan de rédaction  doit nécessairement reposer sur une 
problématique  bien conçue et correctement formulé, avec comme horizon 
permanent un sujet clairement intitulé. La trilogie « sujet clairement formulé / 
problématique bien conçue » et plan de rédaction rigoureusement agencé  » doit 
être constamment au cœur de votre démarche dans la conception et la réalisation  
de votre Mémoire de votre Master II.   
 
 
   

B)- Esquisse de recherche bibliographique et 
webographie 
 
           Parallèlement à l’esquisse de votre plan de rédaction , il est également 
question de voir l’orientation générale de votre bibliographie. A ce stade de réalisation 
de votre Mémoire, cette opération n’est pas tout à fait nouvelle dans la mesure où,  
dès les premiers moments de votre choix du domaine de recherche, vous auriez dû 
déjà avoir une certaine idée des sources bibliographiques sur lesquelles vous allez 
vous appuyer. En effet, comme nous l’avons vu ensemble dans le premier cours, le 
choix du domaine de recherche et du sujet du Mémoire doit être déterminé, entre 
autre, en fonction  des sources scientifiques disponibles (ouvrages, thèses soutenues, 
Mémoires de Maîtrise ou de DEA soutenus, articles).   
 
         Pour réaliser cette esquisse bibliographique, sachez que vous n’opérez à partir 
de rien.  
 
             Commencez d’abord par revisiter les différentes Unités d’Enseignement (UE) 
qui ont jalonné votre parcours de formation. Dans ce travail de relecture, prenez le 
temps d’examiner attentivement les notes de bas de page de vos cours en ligne car 
certaines d’entre elles contiennent souvent de précieuses indications pour une 
recherche bibliographiques approfondies. Ensuite, prenez le temps de parcourir la 
bibliothèque numérique qui est sur le site :www.anthropomada.com. Les ouvrages de 
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base en anthropologie y sont disponibles. Cette bibliothèque numérique sera enrichie 
progressivement par des ouvrages spécialisés. 
 
           Grâce à ces lectures, non seulement vous allez consolider progressivement 
votre culture générale, mais vous serez également en mesure de constituer les outils 
idéels  pour l’interprétation des faits observés sur le terrain. Car votre Mémoire de 
Master II ne doit pas se réduire à une description et à une compilation des faits 
collectés tout au long de vos travaux de terrain. Il vise, par ailleurs, à donner 
signification et sens à ces faits, vous conduisant ainsi dans un débat d’idée avec les 
différents auteurs qui ont travaillé sur la thématique retenue. Autrement dit, au lieu de 
présenter un agenda des « faits témoins » (à la façon d’un chroniqueur), il y sera 
plutôt question d’élaborer un agencement des « faits pensés », pour les confronter à 
vos différentes hypothèses de recherche (1) et à d’autres regards.  
 
         Au-delà de ce souci de consolidation de votre culture générale (un travail de 
longue haleine, il faut bien le reconnaître et qui dépasse donc largement le cadre de 
votre Mémoire de Master II), l’objectif immédiat de la recherche bibliographique est 
d’irriguer en permanence votre imagination créatrice pour donner toute la tonalité 
nécessaire à l’envol de l’esprit, au moment de la réaction de votre Mémoire. C’est 
pourquoi, l’esquisse du plan de rédaction  et l’esquisse de recherche bibliographique 
sont deux actions intimement liées et qui sont déjà amorcées au moment de la  
formulation de la problématique . 
 
           Avec le développement des Nouvelles Technologies de l’Information (NTI), 
vous avez maintenant la possibilité de consulter de nombreux ouvrages et articles en 
ligne. Pour ce travail sur écran, essayez dès le départ de faire un classement par 
domaine de recherche ou encore par thématique pour pouvoir utiliser correctement 
vos données numériques, le moment venu (2). Il faut être méthodique dans ce travail 
de classement, si vous ne voulez pas être submergé par un tout un flot d’information.  
 
             Aujourd’hui, côté de la bibliographie classique qui fait appel à des ouvrages 
édités sur papier, le terme franglais « webographie  » fait réellement partie du 
paysage des Mémoires de Master II et des thèses de doctorat.  
 
            La question est maintenant de savoir les informations qu’il faut faire figurer  
dans sa « webographie  ». S’il s’agit d’un ouvrage ou d’un article, votre 
« webographie  » doit comporter les informations suivantes :  
 
 
� le nom (le tout en majuscule) et le ou les  prénom(s) de l’auteur (3) ;  
 
� le titre de l’ouvrage ou de l’article ; 

_______________   
       
(1) Pour approfondir cette question, lire : Robert CRESSWELL, Maurice GODELIER, Outils d’enquêtes et 
d’analyses anthropologiques, Paris, Maspero, 1977 ; Russel JONES, Méthode de recherche en sciences 
humaines, Bruxelles, De Boeck Université, 1999.   
 
(2) Notamment, au moment d’élaborer les notes de bas de page et d’arrêter votre choix bibliographique.  
 
(3) Le (ou les prénoms) doit être écrit dans son (ou dans leur) intégralité. Exemple : Il faut écrire « André »,  
« Aimé », « Alphonse », « Alfred », « Athanase » et non la lettre « A » suivie d’un point, pour ces cinq prénoms 
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� la date de mise en ligne ; 
 
�  l’URL (Unified Resource Location) ou l’adresse de location du site sur lequel 

est hébergé l’ouvrage ou l’article à citer (cette adresse d’hébergement doit 
être active, vous obligeant ainsi à compléter cette adresse par la dernière date 
de la  consultation par vous-mêmes, en personne, du site en question) 

 
 A l’aide de trois exemples, nous vous présentons maintenant le mode opératoire 
pour un article en ligne:  
 

o ROCHA Cristina,  « Quêtes transnationales de médecines 
« traditionnelles » », in Revue Socio-anthropologie [En ligne], N°21 / 
2007, mis en ligne le 26 novembre 2008, consulté le 28 avril 2011, 
URL : http://socio-anthropologie.revues.org/index1023.html 

 

o Eugène MANGALAZA, Thierry WENDLING,  « La parole va, comme 
le lémurien de branche en branche : les jeux de l’oralité chez les 
Betsimisaraka  », in Revue de l’Institut d’ethnographique de Neuchâtel 
N° 4, Novembre 2003 [En ligne], mis en ligne le  20  Novembre 2003, 
consulté le 06/05/2011, URL : 
http://www.ethnographiques.org/2003/mangalaza.wendling           

 

o Laetitia  OGORZELEC, « De la foule à la procession. La mise en place 
d’une stratégie de contrôle social à Lourdes », in Revue de l’Institut 
d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel [En ligne], N° 21/Nov. 2010, 
mis en ligne le 03 Novembre 2010, consulté le 04 Mai 2011, URL : 
http://www.ethnographiques.org/2010/ogorzelec           

 
 S’il s’agit d’un site web (notamment pour les revues numériques, les blogs,…) les 

informations sont plus réduites et se limitent à l’URL, du genre : http://www. 
anthropologie.revues.org  ou  http://www.classiques.uqac.ca ou encore 
http://www.alsatica.eu/fr . Ici, l’extension du nom du serveur par le sigle du pays 
d’hébergement (« ca » pour le Canada [c’est le cas pour le second exemple], « fr » 
pour la France [c’est le cas pour le troisième exemple]) vous permet tout de suite de 
savoir rapidement dans quelle aire linguistique (francophone, anglophone, 
lusophone, germanophone..) vous allez devoir recueillir vos informations. Cette 
information vous permet de gagner du temps, vous évitant ainsi des consultations 
superflues, au regard de votre capacité linguistique. Par ailleurs, si le nom du serveur 
est suivi du sigle « univ », cela signifie que le document est référencé sur une  
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université : une telle référence offre déjà un certain label de qualité scientifique du 
document mis en ligne (1).  Pour beaucoup d’entre vous, la recherche documentaire 
sur Internet est quelque de tout à fait nouveau. Pour certains, c’est encore très 
vague. Et pourtant, vous devez vous y mettre progressivement. Pour cela, il faut déjà 
commencer par apprendre les constituants de l’adresse d’un site, à l’aide d’un 
exemple :  
 
http://www.persee.fr/web/revues/prescript/article/rhr_0035_1423_1950_num_138_1_
5740.  
 
             Cet exemple comporte les différentes informations à reproduire dans vos 
références bibliographiques (qu’il s’agisse de note de bas de page ou de liste 
bibliographique). Et nous donnons par la même occasion le sens des sigles et des 
termes techniques qui figurent dans cet exemple : 
 

� http : (Sigle qui signifie : « Hyper Texte Transfert » ; 
 

� www.persee.fr: (Sigle pour dire : “Word, Wide, Web”,  avec 
comme complément d’information le suffixe indiquant le pays où 
est hébergé le serveur (dans cet exemple, il s’agit de la France, 
avec l’abréviation « fr ») ; 

 
� web/revues/prescript : (Chemins et Emboîtements pour accéder 

au document) ; 
 

� article : (Type de document) ; 
 

� rhr_0035_1423_1950_num_138_1_5740 : (Type et Numéro du 
fichier qui contient le document) 

 
 
        De nombreuses revues d’anthropologie sont maintenant en ligne et certains des 
articles y sont téléchargeables à titre gracieux. C’est le cas de la Revue de l’Institut 
de l’Université de Neuchâtel (http://www. anthropologie.revues.org), de la Revue de 
sociologie/anthropologie (http://socio-anthropologie.revues.org).  
 
        A partir  de ces deux revues spécialisées, par des liens hypertextes et de fil en 
aiguille, vous pouvez accéder à d’autres revues spécialisées, bien au-delà de vos 
attentes. Les possibilités offertes par le numérique sont immenses : D’ailleurs, il faut 
faire preuve de beaucoup de modération car trop d’informations « tue l’information » !  
Avec le numérique, ne cherchez que ce qui vous intéresse réellement et rien d’autre. 
Ne perdez surtout pas votre temps dans des consultations bibliographiques 
fastidieuses et donc, inutiles. 
 
      Sachez qu’il existe en ce moment toute une littérature dédiée à la recherche 
documentaire l’univers du numérique (le « e-book »). 
 
       Dans ce foisonnement d’ouvrage, il faut savoir aller à l’essentiel. Pour cela, nous 
vous recommandons la lecture de trois ouvrages qui, malheureusement, ne pas 
disponibles en version numérique : 
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� Henry SAMIER, Victor SANDOVAL, La recherche intelligente sur l’Internet et 

l’Intranet : outils et méthodes, Paris, Hermès, 1999  (1) ;  
 
� Jean-Pierre LARDY, Recherche d’information sur Internet : outils et 

méthodes, Paris, ADBS, 2001 ;  
 
� Béatrice FOENIX-RIOU, Serge CACALY, Guide de recherche sur Internet : 

outils et méthodes, Paris, ADBS éditions, 2002 (2).  
 
 

C)- Elaboration du « Dossier technique » en vue 
de la validation du projet de  Mémoire  
 
          
          Parmi les dix « temps forts » de votre plan de travail  (3), il y a l’approbation de 
votre Directeur de recherche avant de vous mobiliser entièrement dans la mise en 
œuvre de votre projet de Mémoire. Que faire pour obtenir cette validation ? 
 
         Normalement, c’est à l’issue d’un entretien (dans un face à face ou par 
téléphone) et sur présentation d’un « Dossier technique  » que le Directeur de 
recherche va donner son avis sur votre projet de Mémoire. Puisque le parcours de 
formation en anthropologie du quotidien et des pratiques culturelles est en ligne, il a 
de fortes chances que l’entretien se fasse par rendez-vous téléphoniques. Dans ce 
cas de figure, vous avez intérêt à bien « ficeler » votre « Dossier technique  ». 
 
        Examinons maintenant ensemble les éléments qui doivent figurer dans votre 
« Dossier technique  », en vue de la validation de votre projet de Mémoire. 
 
       Ces cinq éléments, énoncés dans l’ordre, doivent figurer impérativement dans 
votre « Dossier technique  »:  
 
� l’intitulé de votre sujet (même si sa formulation n’est encore qu’à titre 

provisoire [dans ce cas, il faut mentionner clairement ce caractère « encore 
provisoire » de l’intitulé de votre sujet]) ; 

 
________________  
 
 (1) Cet ouvrage n’est pas du tout dépassé mais s’il déjà plus de dix ans. Il vous dévoile encore quelques  «  ficelles »fort 
intéressantes  pour des recherches manuelles, des recherches en semi-automatique et en automatique des documents  en ligne, 
avec des exemples à l’appui. A notre avis, il  est très instructif, surtout pour un débutant.  
 
(2) Pour une liste plus fournie, nous vous conseillons de cliquer :  http://www.adbs.fr  ou http://opac.bnu.fr (notons que ce 
deuxième serveur est celui de la Bibliothèque Nationale Universitaire qui se trouve à Strasbourg). Vous pouvez consulter 
également d’autres sites comme celui de la bibliothèque numérique canadienne « Erudit », http://www.erudit.org  (y sont 
mentionnées diverses rubriques : http://www.erudit.org/livre/ [pour ce qui est des ouvrages],  http://www.erudit.org/revue/ 
[pour ce qui est des revues],  http://www.erudit.org/thèse/[pour ce qui est des thèses de doctorat soutenues dans les 
universités canadiennes]). Vous pouvez  également « surfer » sur la bibliothèque numérique francophone de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF), http://www.bibliotheque.refer.org ; sur la bibliothèque numérique canadienne 
spécialisée en sciences sociales, http://ww.org/wiki/les _classiques_des_sciences_sociales . 
 
(3) Cf.  Cours N°1 de Méthodologie de  recherche en Master II , p. 21. 
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� la problématique correctement formulée; 
 
� les mots ou groupes de mot clés (une quinzaine au maximum) ; 

 
� l’esquisse de plan de rédaction;   

 
� l’esquisse de recherche bibliographique. 

 
           Nous allons illustrer tout cela par deux exemples  
 
 
 
� Premier exemple 

 
o  Formulation du sujet  
             « La mort fœtale chez les betsimisaraka : une cérémonie de l’entre-deux » 
                          (Titre encore  provisoire) 
 
o Problématique 

 
     Le défunt est le personnage autour duquel s’articulent les rites funéraires : 

plus le défunt s’est investi pour la société au cours de sa vie, plus cette même 
société se mobilisera pour ses funérailles. 

 
     Dans ce sens, en pays betsimisaraka, on dit que l’on n’épuise pas ses 

larmes pour un enfant mort-né (zaza rano ; zaza tsy añoño) car ce dernier n’a 
pas encore été suffisamment intégré à la communauté des vivants pour que sa 
disparition soit aussi profondément ressentie que celle d’un adulte. Mais cette 
faible mobilisation sociale ne signifie pas pour autant que le traitement du corps 
cadavérique de l’enfant mort-né ne soit pas enveloppé de tout un symbole. Car 
ici, la naissance est conçue comme ce passage d l’humide au sec, le corps 
encore à mi-chemin entre le sec et l’humide de l’enfant mort-né va donc être 
déposé dans un endroit marécageux ou à lisière de la forêt, au coeur d’une 
vallée qui reproduit son milieu d’origine (l’utérus maternel).Toujours dans cette 
démarche, par la force de la symbolique il sera également question de remettre 
le iaña de l’enfant mort-né aux puissances de la forêt qui vont jouer désormais 
le rôle de nouvelle mère. Quant à l’ancienne mère, celle qui est restée au 
village, il y a lieu de la consoler de ce rendez-vous manqué. Mais la démarche 
ne s’arrête pas à cette dimension affective : par des rites appropriés, on vise à 
« purifier son ventre des forces mortifères », à  « réchauffer son utérus » pour 
lui permettre d’être engrossée en vue d’autres futurs enfants, débordant cette 
foi-ci d’énergie et rayonnant de beauté. 

 
   L’étude de la mort fœtale apparaît effectivement comme étant l’une des 

grilles de lecture pour comprendre de l’intérieur les valeurs cardinales de la 
société betsimisaraka au regard des mystères de la vie. 

 
 

o Mots ou groupes de mot clés 
 
 

    Grossesse ;  fœtus ;  maternité ; mort-né ; esprit de la forêt ; iaña ; « bonne 
mort » ; « mauvaise mort » ; deuil ; flux vital, ancêtre. 
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o Esquisse de plan de rédaction  
 
 

� Première partie : L’enfant dans la société betsimisaraka  
  

1)- Hanambadian-kiadaña, hanambadian-kiterahaña (sexualité et 
               fécondité) 
  
 2)-Miteraha fito lahy, miteraha fito vavy   : pour quel projet parental en 

      société betsimisaraka?   
                           
   3)-La maternité : lieu de vie, lieu de mort ? 
 

 
� Deuxième partie : L’enfant mort-né dans la société betsimisaraka 

 
                                               1)- Son nom est personne : l’enfant mort-né 
 
                                               2)- Mourir au soir de la vie ou de  la  «  bonne mort » 
 
                                               3)-Entre « bonne mort et « mauvaise mort » : l’enfant mort-né 
 
 

� Troisième partie : Enfant mort-né ou zaza rano en pays betsimisaraka : 
                                                pour quels  rites funéraires ? 
 
               1)- Rites de rupture et d’intégration d’une mère victime de fausses 
                               couches : en route pour un nouvel  enfantement  
 
                2)-Ni larmes, ni joie : une cérémonie de l’entre-deux 

 
                                                3)- Rites d’apaisement du iaña de l’enfant mort-né : de l’utérus 
                                                                 maternel à l’ «utérus du monde de la  forêt ». 
 

             
o Esquisse de recherche bibliographique 

 
  
COTTE Vincent, regardons vivre une tribu malgache : les Betsimisaraka, Paris, 
        La Nouvelle Edition, 1947. 
 
 DAFFOS Fernand, La vie avant la vie. La découverte du fœtus, Paris,  
         Hachette, 1997. 
 
DECARY Raymond, La mort et les coutumes funéraires à Madagascar, 
         Paris, Maisonneuve et Larose, 1964.  
 
 FLIS –TREVES Muriel, Le deuil de maternité, Paris, Calmann-Lévy, 2004  
 
 JAULIN Robert, La mort sara, Paris, Plon, 1967.  

 
  KAPLAN Axel, L’embryon est-il un être vivant, Tours, Editions Le Félin, 2008. 

 
 
 LAHADY Pascal, Le culte betsimisaraka et son système symbolique, 
           Fianarantsoa, Librairie Ambozontany, 1979. 
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 MANGALAZA Eugène Régis, Vie et mort chez les Betsimisaraka de 
           Madagascar (Essai d’anthropologie philosophique), Paris, L’Harmattan, 
            1999. 
 
 MARTINO Bernard, Le bébé est une personne, Paris, Balland, 1985. 

 
 RELIER Jean-Pierre, L’aimer avant qu’il naisse. Le lien mère-enfant avant la 
          naissance, Paris, Laffont, 1993. 
 
THOMAS Louis-Vincent, Anthropologie de la mort, Paris, Payot, 1975 

 
 VASSE Denis, Le temps du désir. Essai sur le corps et la parole, Paris, Seuil, 
         1968 

  
 
 
 
� Deuxième exemple 
 

o Formulation du sujet  
                           «Galeha ou paroles obscènes chez les adolescents du Sud de Madagascar » 
                                (Titre encore provisoire) 
 

o               Formulation de la problématique 
 

                         En pays Antandroy (Sud de Madagascar), on dit que « les 
paroles qui ont été patiemment mûries dans le ventre et judicieusement 
ruminées au fond de mâchoires avant de jaillir dans la bouche de leurs auteurs 
atterrissent mieux dans les oreilles et finissent par bien se loger au fond du 
tympan. Ce sont des paroles lourdes de sens, des paroles fécondes qui ligotent 
réellement leurs auteurs. D’autres, à l’inverse, comme le galeha, par exemple, 
fuient plutôt  dans les oreilles et n’arrivent à rien « ficeler » dans la le temps, 
sauf l’instant de  leur émission. Ces dernières sont donc des « paroles légères 
», des paroles de détente, des paroles grivoises qui vont, viennent et 
reviennent, au hasard de l’inspiration de leurs auteurs. Ici, on a affaire en règle 
générale à des paroles de détente (entre « parents à plaisanterie » [mpiziva, 
mpilöhateny], à des paroles obscènes entre beaux-frères [mpivalilahy], à par 
des paroles grivoises entre un beau-frère avec sa belle-sœur [mpiötra ; 
mpirañao].La jeunesse des acteurs, la violence des propos et l’art de se pincer 
la corde vocale pour mieux moduler sa voix, sont parmi les traits les plus 
frappants de cette joute oratoire un peu particulière, le galeha, que les jeunes 
bouviers antandroy du Sud de Madagascar affectionnent encore jusqu’à ce 
jour. 

. 
 
               Le galeha se pratique pendant le gardiennage des troupeaux de zébu. 

Du haut d’un arbre, pour permettre à la voix de porter loin, le jeu du galeha 
consiste, suivant une certaine rythmique et intonation de la voix, à débiter 
uniquement des paroles injurieuses et des propos obscènes à l’endroit de son 
adversaire afin de l’enfermer dans le silence complet de l’embarras, faute 
d’inspiration et de souffle. Le gagnant et ses alliés de jeu, dans ce cas là, 
auront le droit de faire boire leurs troupeaux, en premier. Le perdant et ses 
camarades, quant à eux, se contenteront seulement de la  « salive des zébus 
» de leurs valeureux adversaires. A charge pour eux de relever un jour le défi, 
s’ils se sentent encore capables. 

 
              Par-delà son aspect ludique, le galeha est finalement une pédagogie 

de la vie. Elle est cette précieuse grille de lecture qui nous aide à mieux 
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comprendre comment la société antandroy a su mettre en place tout un 
mécanisme de pratiques ritualisées pour socialiser la violence tout en 
préparant l’individu à vivre la course à la différence. Apprendre à l’individu à 
mieux distancer les autres dans cette course à la différence, l’initier à se 
comporter aussi bien en valeureux gagnant qu’en bon perdant, sont ici les 
axes majeurs de cette école de la vie. 

 
o Mots ou groupes de mot clés 
 
                 Insultes ; adolescence ; kéré (ou famine) ; zébu ;  silence-apprentissage ;  
                           silence- rétention ; perversion ;  sexualité ; lien social ; rite de passage. 
                    
 
o Esquisse de plan de rédaction 
 
 

� Première partie : Cadre de vie  de l’Antandroy 
 
                 1)-« Androy, tany milevin-drano » : l’eau potable au quotidien  
 
                  2)-La vie au village : de la division sexuelle des tâches 
 
                  3)-Gardiennage du zébu et vie initiatique des adolescents antandroy 
 
 
Deuxième partie : Quand   savoir parler veut dire, savoir se taire : 
                                   l’apprentissage de la  parole chez les Antandroy 
 

                                                1)-Le poids des mots, le poids social : jeux et enjeux de la parole  
                 
                 2)- Du haut des tamariniers : le galeha ou paroles obscènes des jeunes 
                       bouviers antandroy  
 
                 3)- Les différents registres d’obscénité  dans le galeha 
                                                         
 
 
� Troisième partie: Ritualiser la course à la différence  à coup  
                                         d’obscénité  par la bouche des jeunes                       
                                                                                                
                1)- Les points d’eau et affrontement ritualisé dans l’Androy 
 
                 2)-L’art de s’affronter  par des mots pour ne pas en venir aux chez les 
                         Antandroy : le galeha 
 
                 3)-Parole de détente et sociabilité : le galeha  

 
 
                                            

o Esquisse de recherche bibliographique 
 
 

                   ADAM  Jean-Michel, Linguistique textuel. Des genres de discours au texte, 
                            Paris, Nathan.  
 

BIEBUYCK  Brunhilde, « Badinerie  entre  copains », in Graines  de parole, 
puissance du verbe et traditions orales : textes offerts à Calame- Griaule, 
Paris, CNRS, 1989,  pp. 91-105. 
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BORNAND Sandra, « Insultes rituelles entre co-épouses. Etude du marcanda 
(Zarama ; Niger) », in  Revue de l’Institut d’ethnologie de l’Université de 
Neuchâtel [En ligne], N°7, Avril 207, sans date de  mise en ligne, consulté le 
10 Mai 2011,  URL : http://www.ethnographiques.org/2005/bornand           

 
DAVIGNAUD Jean, Le jeu du jeu, Paris, Ballard, 1980. 
 
FANONY Fulgence, Le tambour de l’ogre,  Paris, L’Harmattan, 2001. 
 
GHASARIAN Christian, « Art oratoire et citoyenneté participative à Rapa 

(Polynésie française), in Actes du colloque International Cultures et Politique 
participative comparative, Paris, 2005. 

 
HERTEUBIZE Georges, Mariage et deuil dans l’extrême-Sud de Madagascar, 

Paris, L’Harmattan, 1998.  
 
LABON William, La parole ordinaire, langage des ghettos de noirs aux Etats-

Unis, Paris, Minuit, 1972. 
 
MANGALAZA Eugène Régis, WENDLING Thierry, « La parole va, comme le 

lémurien de branche en branche : les jeux de l’oralité chez les 
Betsimisaraka », Revue de l’Institut d’ethnographique de Neuchâtel, N° 4, 
Novembre 2003 [En ligne], mis en ligne le  20 Novembre 2003, consulté le 
06/05/2011, URL : http://www.ethnographiques.org/2003/mangalaza.wendling  

 
MASQUIER Bernard, Jean-Jacques SIRAN, Pour une anthropologie de 

l’interlocuteur : rhétorique du quotidien, Paris, L’Harmattan, 2000.  
 
PAULHAN Jean, Les hainteny, Paris, Gallimard, 1939.  
 
VALVERDE Benjamin, HONORE Thomas, Madagascar, Antandroy : mystères 

d’un peuple, Paris, Carambole Editions, 2004 (cet ouvrage est mis en ligne 
[avec de très belles images de l’Androy] qu’il est possible de consulter 
gratuitement, en cliquant : http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article-
495).  

 
     

              Pour  votre plan de travail qui doit faire partie du « Dossier technique », le 
présentez-le sous forme de tableau de bord étalé sur huit, dix ou douze mois (1).  Si 
vous êtes très disponible, il est possible de finaliser votre Mémoire de Master II en 
huit mois, en y travaillant régulièrement cinq à six heures par jour. Dans le cas 
contraire, il faut prendre suffisamment de marge dans votre programmation et tabler 
pour dix à douze mois. 
 
_____________     
 
(1) Cf. MANGALAZA Eugène Régis, Réaliser et concevoir son Mémoire de Master I et de Master II en Sciences 
humaines et sociales, Paris / Antananarivo, L’Harmattan / Editions Tsipika, 2011, pp.  28-32. 
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