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RÉSUMÉ 

L’encadrement des mémoires de recherche est une tâche pédagogique dont les principaux 

acteurs sont les enseignants-chercheurs et les étudiants. Cet encadrement se déroule dans un 

cadre institutionnel donné. L’institution est chargée de mettre à la disposition des acteurs des 

conditions propices pour faciliter cet encadrement. En le faisant, l’institution joue son rôle de 

régulation ou de facilitation entre l’étudiant et le directeur de mémoire.  

Cet article a pour objectif de faire une analyse comparative des conditions institutionnelles 

d’encadrement des mémoires de maîtrise, de DEA et de master tout en soulignant leur 

impact sur l’état d’avancement des mémoires de recherche. L’étude est réalisée à Université de 

Lomé notamment la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH) et l’Institut 

National des Sciences de l’Éducation (INSE) et à l’Université de Kara à travers la 

FLESH. Comme outils de collecte des données, nous avons fait usage du questionnaire et du 

guide d’entretien.  

Les principaux résultats montrent que le choix de directeur de mémoire est laissé à la charge 

des étudiants en maîtrise et à la charge de l’institution en DEA et en master, les 

bibliothèques universitaires sont moins équipées, l’inexistence des guides d’élaboration des 
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mémoires pour les étudiants et d’encadrement des mémoires pour les enseignants, pas de 

mesure contraignante de délai de soutenance en maîtrise comme c’est le cas en DEA et en 

master, le ratio étudiants-directeur de mémoire est très élevé en maîtrise par rapport en DEA 

et en master. Ce qui favorise plus la réussite des étudiants de DEA et de master et défavorise 

celle des étudiants de maîtrise. 

Mots clés : Conditions institutionnelles, encadrement de mémoire, directeur de mémoire 

ABSTRACT 

The supervision of research dissertations is a pedagogical task whose principal actors are 

teacher-researchers and students. This framework takes place within a given institutional 

framework. The institution is responsible for providing actors with the right conditions to 

facilitate this supervision. In doing so, the institution plays its role of regulation or facilitation 

between the student and the memory director. 

The purpose of this article is to make a comparative analysis of the institutional conditions 

governing master's, master's and master's theses, while underlining their impact on the 

progress of research dissertations. The study is carried out at the University of Lome 

including the Faculty of Arts and Humanities (FLESH) and the National Institute of 

Education Sciences (INSE) and at the University of Kara through FLESH. As data 

collection tools, we used the questionnaire and the interview guide. 

The main results show that the choice of memory director is left to the responsibility of the 

students in master and at the expense of the institution in DEA and master, the university 

libraries are less equipped, the nonexistence of the guides of elaboration of dissertations for the 

students and supervision of the memories for the teachers, no restrictive measure of time of 

defense in mastery as it is the case in DEA and in master, the ratio student-director of 

memory is very high in control compared in DEA and master. This favors the success of 

DEA and Master's students and disadvantages that of master's students. 

Keywords : Institutional conditions, memory management, memory director 
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Introduction  

De nos jours, il est démontré que l’éducation joue un rôle majeur 

dans le développement d’une nation et dans l’institution d’un État 

de droit. Elle est le socle de l’autonomisation de l’individu et de 

l’élimination de la pauvreté. En cela, elle constitue l’enjeu 

essentiel pour le progrès social et économique de chaque pays. 

Ainsi, le rôle privilégié de l'université est la production et la 

diffusion du savoir. De ce fait, l'enseignement supérieur vise à 

former des humains cultivés et éclairés, des personnes capables 

de contribuer au développement social, culturel, politique et 

économique de la société.  Il vise à former des personnes qui 

pourront effectuer des choix informés et s'adapter aux transitions 

professionnelles et autres tout au long de leur vie, des personnes 

possédant des bases solides leur permettant de poursuivre leur 

apprentissage, qu'il s'agisse d'études de 2e ou de 3e cycle ou tout 

autre type de perfectionnement.  

Parmi les problèmes que rencontrent les institutions 

universitaires, on a celui lié aux redoublements surtout au niveau 

de maîtrise, de DEA et de master où la réussite de l’étudiant est 

conditionnée à la fois par la validation de l’examen écrit et la 

soutenance d’un mémoire de recherche. En effet, l’élaboration 
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d’un mémoire de recherche n’est pas chose aisée. Ce qui 

occasionne des taux d’échec de la part des étudiants qui ne 

s’adaptent pas à cette nouvelle donne ou à qui les conditions 

institutionnelles offertes ne sont pas favorables.  

Le tableau 1 nous présente les taux de soutenance par niveau 

d’études à la FLESH et à l’INSE de l’UL et à la FLESH de l’UK 

1 Tableau n°1 : Les taux22 de soutenance par niveau d’études à la 

FLESH et à l’INSE de l’UL et de l’UK 

Niveau d’études  Taux de réussite 

Maîtrise  36,70 

DEA 61 

Master  100 

Source : Données des Annuaires de l’UL et de l’UK 

L’analyse du tableau 1 montre que le taux de soutenance en 

maîtrise est faible avec 36,7%  à raison de 19,40% à l’UL et 54% à 

l’UK par rapport au DEA où il est de 61% et en master avec 

100% de réussite.  

                                                           
22 - en maîtrise, le taux concerne les deux universités ; en DEA, il s’agit de la 

FLESH et de l’INSE de l’UL et en master, il s’agit seulement des Sciences de 

l’Éducation de l’UL. 
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Pour ce qui est de la littérature, les résultats d’une enquête menée 

auprès des étudiants des cycles supérieurs en recherche à la 

Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke par Hasni, 

Lenoir et Larose (2000) ont montré que les étudiants assistants de 

recherche et ceux dont le directeur de mémoire appartient à une 

équipe de recherche se sentent fortement ou moyennement 

encouragés et soutenus dans toutes les activités de formation à la 

recherche, en l’occurrence les séminaires, les communications, les 

publications, les mémoires ou les thèses. Le rapport ne précise 

pas cependant si cela affecte la durée des études ou pas.  

Concernant la subvention des études, la recherche menée par 

Sheridan et Pyke (1994) pour évaluer 395 étudiants de maîtrise et 

79 de doctorat dans une grande université canadienne, a mis en 

évidence que l’aide financière élevée accordée par l’université ou 

des organismes subventionnaires sous forme de bourses d’études 

constitue un des grands prédicteurs à l’effet que la personne ne 

prendra pas plus que le temps normalement requis pour finir ses 

études supérieures. On observe cependant l’incidence parfois 

négative du travail d’assistance de recherche sur la durée des 

études puisque les conditions de travail et les salaires intéressants 

peuvent pousser les étudiants chercheurs à beaucoup travailler 

pour leur employeur, qui est souvent aussi leur directeur de 
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recherche, au détriment de l’avancement de leur propre projet de 

recherche.  

L’environnement matériel est également considéré comme étant 

un aspect incontournable pour la réussite des études de 2ème et 

3ème cycles parce qu’il contribue à la qualité du milieu 

d’apprentissage (Association des Universités et Collèges du 

Canada, 2007b). La qualité de cet environnement est mesurée par 

l’accès à des espaces de travail et au matériel informatique à 

l’université, de même que par la mise à disposition des étudiants 

de guides des services offerts à l’université (Conseil National des 

Cycles Supérieurs, 2001). Toutefois, l’étude montre qu’il existe 

des disparités au niveau de l’accès à des espaces de travail en 

fonction des regroupements disciplinaires. Ainsi, les étudiants des 

sciences sociales et humaines sont moins favorisés que leurs 

collègues des sciences de la santé et des sciences pures. En 

excluant les laboratoires pour toutes les catégories, les étudiants 

des sciences sociales et humaines disposent d’un mètre carré 

d’espace de travail personnel à l’université contre 2,6 mètres 

carrés pour ceux des sciences de la santé et 3,3 mètres carrés en 

sciences et en génie. 
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Ces écrits montrent que l’environnement universitaire n’est pas 

sans incidence sur le progrès des travaux de recherche des 

étudiants. 

1- MÉTHODOLOGIE  

Comme cadre d’étude, nous avons choisi les deux universités 

publiques du Togo en l’occurrence, l’Université de Lomé (UL) et 

l’Université de Kara (UK). À l’UL, notre choix est porté sur la 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH) et l’Institut 

National des Sciences de l’Éducation. À l’Université de Kara, le 

choix est porté sur la FLESH. 

Notre population d’étude est constituée des enseignants-

chercheurs, des étudiants en maîtrise, en DEA et en master de la 

FLESH et de l’INSE de l’UL ainsi que de la FLESH de l’UK. 

Cette population compte au total 184 enseignants-chercheurs tout 

grade confondu dont 141 à l’UL à raison de 133 à la FLESH et 8 

à l’INSE et 43 à la FLESH de l’UK. Elle compte également 3907 

étudiants dont 1993 à l’UL (1922 étudiants à la FLESH et 71 

étudiants à l’INSE) et 1914 étudiants à la FLESH de l’UK. 

Etant donné que la présente étude n’est pas exhaustive, nous 

avons travaillé sur un échantillon. Pour le constituer, nous avons 

utilisé la technique d’échantillonnage par grappe qui est 

l’ « échantillonnage de type probabiliste où les éléments de 
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l’échantillon sont choisis de façon aléatoire en grappes plutôt qu’à 

l’unité » (Fortin, 1996 : 362).  

Nous avons constitué notre échantillon avec différents 

pourcentages. Ainsi, nous avons pris 10% en maîtrise en FLESH 

(UL et UK) car les effectifs sont élevés à ce niveau. Nous avons 

prélevé 50% pour la maîtrise et le master à l’INSE et au DEA en 

FLESH. Au niveau des enseignants, nous avons considéré 20% 

dans chacune des universités à raison de 20% dans chaque 

département. Ce qui nous donne un échantillon global de 491 

étudiants, on a 376 étudiants en maîtrise soit 76,58% dont 182 

étudiants à l’UL à raison de 6 à l’INSE et 176 à la FLESH et 194 

étudiants à la FLESH de l’UK ; 84 étudiants en DEA à la FLESH 

de l’UL soit 17,11% et 31 étudiants en master à l’INSE soit 

6,31%. Au total sur les 491 enquêtés, 297 soit 60,49% sont de 

l’UL et 194 soit 39,51% sont de l’UK. Pour les enseignants, 

l’échantillon est de 36 enquêtés à raison de 28 enseignants à l’UL 

et 8 enseignants à l’UK. 

La collecte de données s’est déroulée du 17 juillet au 29 

novembre 2012 à partir des recherches documentaires, des 

enquêtes par questionnaire et des entretiens. 
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Les logiciels Excel et SPSS sont utilisés pour le traitement des 

données. L’analyse des données a été aussi bien quantitative que 

qualitative.  

2- RÉSULTATS 

La situation institutionnelle et pédagogique concerne le choix de 

directeur de mémoire, l’équipement des bibliothèques, l’existence 

des guides d’élaboration des mémoires de recherche, l’existence 

de délai de soutenance, le nombre d’étudiants encadrés, etc. 

7 2.1. L’auteur du choix du directeur de mémoire  

4 Le tableau 2 présente la répartition des étudiants enquêtés 

par niveau d’études et selon que le choix du directeur de mémoire 

émane de l’étudiant ou de l’institution. 

5 Tableau n°2 : Répartition des étudiants enquêtés selon l’auteur 

du choix du directeur 

Niveau d’études 

 

L’auteur du choix  

du directeur de 

mémoire  

Maîtrise DEA Master 

Eff. % Eff. % Eff. % 
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L’étudiant  373 99,2 0 0 0 0 

Le département 1 0,3 84 100 31 100 

L’étudiant et le 

département  
2 0,5 0 0 0 0 

Total  376 100 84 100 31 100 

Source : Enquête sur le terrain, juillet-novembre 2012 

 Presque tous les étudiants enquêtés de maîtrise déclarent que le 

choix du directeur de mémoire incombe à l’étudiant (99,2%) 

contre 100% des étudiants enquêtés de DEA et de master qui 

soutiennent que le choix du directeur de mémoire incombe au 

département. 

Un étudiant de maîtrise en sociologie déclare : « j’ai circulé 

pendant des mois avant de trouver un directeur de mémoire dans 

notre département » (entretien avec un ESocio, juillet 2012).  En 

revanche, un étudiant de DEA en anthropologie témoigne : «  j’ai 

déposé mon dossier de candidature et après la sélection, le 

département m’a attribué un directeur de mémoire » (entretien 

avec un EAnthr, septembre 2012). Un autre étudiant de master en 

sciences de l’éducation atteste que : « c’est la filière même qui m’a 
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attribué mon directeur de mémoire conformément à mon sujet de 

recherche » (entretien avec un ESEF, septembre 2012).  

2.2. L’état d’équipement des bibliothèques universitaires   

La documentation est primordiale dans les travaux de recherche. 

Ainsi, lorsque les bibliothèques sont bien équipées, cela facilite la 

recherche aux étudiants.  

2 Le tableau 3 présente la répartition des étudiants enquêtés 

par niveau d’études et selon l’état d’équipement des bibliothèques 

universitaires. 

6 Tableau n°3  : Répartition des étudiants enquêtés selon l’état 

d’équipement des bibliothèques universitaires 

Niveau 

d'études  

 

État 

d’équipement 

des 

bibliothèques 

Maîtrise DEA Master Total 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Très équipées  23 6,1 27 32,1 12 38,7 62 12,6 
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Équipées 79 21,0 13 15,5 8 25,8 100 20,4 

Pas équipées 119 31,6 3 3,6 1 3,2 123 25,1 

Pas du tout 

équipées 

155 41,2 41 48,8 10 32,3 206 42,0 

Total 376 100 84 100 31 100 491 100 

Source : Enquête sur le terrain, juillet-novembre 2012 

Dans l’ensemble, la plupart des étudiants enquêtés tous niveaux 

confondus déclarent que les bibliothèques universitaires ne sont 

pas équipées. Un étudiant de maîtrise en linguistique affirme : « il 

m’arrive de passer beaucoup de temps à la bibliothèque sans avoir 

trouvé exactement ce je cherche. Dès fois, je vais en ville pour 

visiter les bibliothèques spécialisées » (entretien avec un ELing, 

septembre 2012). Un étudiant de master en sciences de 

l’éducation témoigne : « hormis la bibliothèque de l’INSE où je 

trouve quelques documents sur mon thème, la bibliothèque 

universitaire centrale n’a pas assez de documents en éducation » 

(entretien avec un ESEF, septembre 2012). 

2.3. L’existence ou non des guides d'étudiants sur 

l'élaboration des mémoires dans les départements  
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3 Le tableau 4 montre la répartition des étudiants enquêtés 

par niveau d’études et selon l’existence ou non des guides 

d'étudiants sur l'élaboration des mémoires dans leur département  

Tableau n°4 : Répartition des étudiants selon qu’il existe ou non des 

guides d'étudiants sur l'élaboration des mémoires dans leur 

département 

Existence des guides 

d'étudiants sur l'élaboration 

des mémoires 

Niveau d'études  

Oui Non Total 

Eff. % Eff. % Eff. % 

Maîtrise 56 14,9 320 85,1 376 100 

DEA 12 14,3 72 85,7 84 100 

Master 3 9,7 28 90,3 31 100 

Total 71 14,5 420 85,5 491 100 

Source : Enquête sur le terrain, juillet-novembre 2012 

 

Les données du tableau 4 révèlent que la plupart des étudiants 

enquêtés de maîtrise, de DEA et de master soulignent qu’il 
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n’existe pas de guides d'étudiants sur l'élaboration des mémoires 

de recherche.  

8 2.4. L’existence ou non des guides d’enseignants sur 

l’encadrement des mémoires dans les départements selon le 

type de mémoire 

4 Le tableau 5 donne la répartition des enseignants enquêtés 

selon qu’il existe ou non des guides de superviseurs sur 

l’encadrement des mémoires de recherche et par type de 

mémoire. 

7 Tableau n°5 : Répartition des enseignants enquêtés selon qu’il 

existe ou non des guides de supervision dans les départements et par 

type de mémoires 

Existence des guides de 

supervision des mémoires 

Type de mémoires  

Oui Non Total 

Eff. % Eff. % Eff. % 

Maîtrise 2 5,6 34 94,4 36 100 

DEA 1 2,8 35 97,2 36 100 

Master 3 8,3 33 91,7 36 100 

Source : Enquête sur le terrain, juillet-novembre 2012 
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La plupart des enseignants enquêtés disent qu’il n’y a des pas de 

guides destinés aux enseignants sur l’encadrement des mémoires 

de recherche dans leur département comme en témoigne un 

enseignant en sciences de l’éducation : « à ma connaissance, il 

n’existe pas de guide d’enseignant sur l’encadrement des 

mémoires de recherche dans cet institut mis à part les livres 

méthodologiques » (entretien avec un EnsFPA, novembre 2012).  

2.5. L’existence d’une procédure dans la résolution des 

problèmes d’encadrement des mémoires 

Dans le processus d’encadrement des mémoires de recherche, il 

arrive souvent que des problèmes surgissent entre les directeurs 

de mémoire et les étudiants. Il s’agit ici de savoir si l’institution a 

mis en place une procédure pour résoudre ces problèmes entre 

les encadreurs et les encadrés.  
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5 Le tableau 6 donne la répartition des étudiants enquêtés 

selon qu’il existe ou non une procédure à suivre pour résoudre les 

problèmes d’encadrement des mémoires prévue par le 

département. 

8 Tableau n°6 : Répartition des étudiants enquêtés selon qu’il 

existe ou non une procédure à suivre pour résoudre les problèmes 

d’encadrement prévue par le département 

Existence d’une 

procédure de résolution 

des problèmes 

Niveau d'études  

Oui Non Total 

Eff. % Eff. % Eff. % 

Maîtrise 108 28,7 268 71,3 376 100 

DEA 9 10,7 75 89,3 84 100 

Master 2 6,5 29 93,5 31 100 

Total 119 24,2 372 75,8 491 100 

Source : Enquête sur le terrain, juillet-novembre 2012 

La majorité des étudiants enquêtés de maîtrise, de DEA et de 

master déclare qu’il n’existe pas une procédure à suivre pour 

résoudre un problème entre un étudiant et son directeur de 

mémoire. Un étudiant de maîtrise en sociologie témoigne : « rien 
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ne marche entre mon directeur et moi. Mais faute d’une 

procédure, je suis obligé de resté avec lui. Si je le quitte, je n’aurai 

plus de directeur de mémoire et mon travail sera voué à l’échec » 

(entretien avec un ESocio, juillet 2012). 

9 2.6. L’existence formelle des durées d’achèvement 
des mémoires de recherche  

6 Parmi les conditions d’élaboration des mémoires de 

recherche, on a la contrainte liée au délai de rigueur qui incite les 

étudiants à s’investir plus dans leurs travaux de recherche en vue 

de soutenir à temps leur mémoire. 

Le tableau 7 présente la répartition des enseignants enquêtés 

selon qu’il existe ou non des mesures contraignantes de délai de 

soutenance des mémoires de recherche et par type de mémoires. 

9 Tableau n°7 : Répartition des enseignants enquêtés selon qu’il 

existe ou non des mesures contraignantes de délai de soutenance des 

mémoires de recherche et par type de mémoires 

Existence des  mesures 

contraignantes de délai 

de soutenance 

Type de mémoires  

Oui Non Total 

Eff. % Eff. % Eff. % 
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Maîtrise 0 0 36 100 36 100 

DEA 36 100 0 0 36 100 

Master 36 100 0 0 36 100 

Source : Enquête sur le terrain, juillet-novembre 2012 

10 Tous les enseignants enquêtés déclarent qu’il n’existe pas 

de mesures contraignantes de délai de soutenance en maîtrise 

mais qu’il en existe en DEA et en master. Un enseignant de 

philosophie témoigne : « le mémoire de  DEA se prépare en un 

an et celui de master en deux ans. Toutefois, une dérogation est 

accordée aux étudiants qui n’arrivent pas à soutenir dans le délai 

prescrit. Par contre en maîtrise, cette mesure n’est pas appliquée. 

Ce qui fait que certains étudiants de maîtrise mettent plusieurs 

années pour soutenir leur mémoire de recherche » (entr3.4.7. Le 

taux d’encadrement des mémoires de recherche 

Le taux d’encadrement des mémoires de recherche est un facteur 

important qui influence la qualité de la supervision. Il permet de 

savoir si le ratio étudiants-enseignant est favorable à 

l’encadrement ou non. 
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 Le tableau 8 présente la répartition des enseignants enquêtés 

selon le nombre d'étudiants encadrés approximativement par an 

et par type de mémoires. 

10 Tableau n°8 : Répartition des enseignants enquêtés selon le 

nombre d'étudiants encadrés approximativement par an et par type de 

mémoires 

Type de mémoires 

 

Nombre d’étudiants 

encadrés par an 

Maîtrise DEA Master 

Eff. % Eff. % Eff. % 

moins de 5 

étudiants 2 5,6 27 75,0 23 63,9 

entre 5 et 10 

étudiants 
18 50,0 9 25,0 12 33,3 

entre 10 et 15 

étudiants 
11 30,6 - - 1 2,8 

15 étudiants et 

plus 
5 13,9 - - - - 

Total 36 100,0 36 100 36 100 

Source : Enquête sur le terrain, juillet-novembre 2012 
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Le ratio étudiants par enseignant est très élevé en maîtrise car 

44,5% des enseignants enquêtés affirment qu’ils encadrent au 

moins 10 étudiants par an alors que la plupart des enseignants 

enquêtés disent qu’ils encadrent au plus 10 étudiants par an en 

DEA et en master. Un enseignant en PHISSA témoigne : «  dans 

notre département, un enseignant peut encadrer plus de 35 

étudiants par ans. Ce qui ne favorise pas un meilleur 

encadrement » (entretien avec un EnsPHISSA, juillet 2012). Un 

enseignant du département d’allemand renchérit : 

« l’augmentation de l’effectif des étudiants complique davantage la 

supervision des mémoires de recherche » (entretien avec un 

EnsAll, octobre 2012).  

Ces données montrent que le taux d’encadrement des mémoires 

de recherche est plus élevé en maîtrise qu’en DEA et en master. 

11 2.7. Relation entre l’existence d’un délai prescrit par 

l’institution pour achever le mémoire et l’état d’avancement 

des mémoires de recherche 

Le tableau 9 présente la relation entre l’existence d’un délai 

prescrit par l’institution pour achever le mémoire et l’état 

d’avancement des mémoires de recherche. 
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Tableau n°9 : Relation entre l’existence d’un délai prescrit par 

l’institution pour achever le mémoire et l’état d’avancement des 

mémoires de recherche 

État 

d’avancement 

du mémoire 

Niveau d’études 

et existence d’un 

délai 

d’achèvement 

des mémoires 

Problématique Méthodologie Résultats Total 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Maîtrise 

Oui  
0 0 1 0,5 1 6,7 2 0,5 

Non   
158 100 202 99,5 14 93,3 374 99,5 

Total  
158 100 203 100 15 100 376 100 

DEA 

Oui  
4 100 18 100 62 100 84 100 

Non   
0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  
4 100 18 100 62 100 84 100 

Master Oui  
0 0 4 100 27 100 31 100 
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Non   
0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  
0 0 4 100 27 100 31 100 

TOTAL  
162 33 225 45,8 104 21,2 491 100 

X2= 3,94  ddl = 4         P.05 DS (Différence Significative) 

C =  0,60 

Source : Enquête sur le terrain, juillet-novembre 2012 

 

La plupart des étudiants enquêtés de DEA et de master sont 

avancés dans leurs travaux de recherche et sont sur les résultats 

par rapport à la plupart des étudiants de maîtrise qui sont sur la 

première partie qui est la problématique. Ceci à cause du délai qui 

contraint les étudiants à soutenir à temps leur mémoire de 

recherche. 

L’application au test de khi-deux montre que la différence est 

significative. Donc, il existe une relation entre l’existence d’un 

délai de soutenance et l’état d’avancement des mémoires de 

recherche. Le coefficient de contingence nous montre que cette 

relation est forte. 
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Dans l’ensemble, les bibliothèques universitaires publiques sont 

sous équipées comme l’ont témoigné les enquêtés tant étudiants 

qu’enseignants. Le plus souvent, on y rencontre des documents 

généraux. On note l’inexistence des mesures contraignantes de 

délai de soutenance en maîtrise, l’inexistence des guides 

d’élaboration des mémoires de recherche dans les universités 

publiques du Togo. Ce sont les guides qui réglementent 

l’encadrement des mémoires de recherche. En cela, leur absence 

complique davantage le suivi et l’encadrement des étudiants dans 

leur recherche. De même, l’effectif des étudiants est beaucoup 

plus important en maîtrise qu’en DEA et en master. C’est 

pourquoi le ratio étudiants/enseignant est élevé en maîtrise qu’en 

DEA et en master. En cela, les étudiants enquêtés de maîtrise 

avancent moins dans leurs travaux de recherche par rapport aux 

étudiants de DEA et de master. Par ailleurs, les résultats des 

entretiens révèlent aussi que les enseignants jugent insuffisantes 

les primes d’encadrement des mémoires de recherche. Ils 

soulignent également qu’il n’existe pratiquement pas des primes 

de participation au jury de soutenance, que les bibliothèques 

universitaires ne sont pas bien équipées surtout en documents 

spécialisés.  

3- DISCUSSION 
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Les résultats dans leur ensemble montrent que les conditions 

institutionnelles et pédagogiques sont moins favorables aux 

étudiants de maîtrise et plus favorables aux étudiants de DEA et 

de master. Ce qui fait que les premiers progressent moins dans 

leurs travaux de recherche par rapport aux seconds. 

Notre étude a montré aussi que les étudiants de DEA et de 

master qui appartiennent à des laboratoires, qui participent aussi à 

des séminaires, des colloques et qui travaillent quotidiennement 

avec les professeurs de rang magistral progressent mieux dans 

leurs recherches que leurs pairs qui n’en bénéficient pas. Ces 

résultats corroborent ceux de Hasni, Lenoir et Larose (2000) qui 

ont montré que les étudiants assistants de recherche et ceux dont 

le directeur de mémoire appartient à une équipe de recherche se 

sentent fortement ou moyennement encouragés et soutenus dans 

toutes les activités de formation à la recherche, en l’occurrence les 

séminaires, les communications, les publications, les mémoires ou 

les thèses.  

S’agissant de l’environnement financier, notre étude a révélé que 

les étudiants qui bénéficient des soutiens financiers de leurs 

institutions progressent dans l’élaboration de leur mémoire de 

recherche. Cela concerne plus les étudiants de DEA et de master 

et moins les étudiants de maîtrise. Ces résultats vont dans le 
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même sens que ceux de Sheridan et Pyke (1994) qui ont évalué 

395 étudiants en maîtrise et 79 étudiants en thèse dans une grande 

université canadienne, en mettant en évidence que l’aide 

financière élevée accordée par l’université ou des organismes 

subventionnaires sous forme de bourses d’études constitue un 

des grands prédicteurs à l’effet que la personne ne prendra pas 

plus que le temps normalement requis pour finir ses études 

supérieures. Par contre, ils ont relevé les effets pervers des 

subventions financières en montrant l’incidence parfois négative 

du travail d’assistance de recherche sur la durée des études 

puisque les conditions de travail et les salaires intéressants 

peuvent pousser les étudiants chercheurs à beaucoup travailler 

pour leur employeur, qui est souvent aussi leur directeur de 

recherche, au détriment de l’avancement de leur propre projet de 

recherche. Par ailleurs, l’environnement matériel est également 

considéré comme un aspect incontournable pour la réussite des 

études de 2ème et 3ème cycles parce qu’il contribue à la qualité du 

milieu d’apprentissage (AUCC, 2007b). La qualité de cet 

environnement est mesurée par l’accès à des espaces de travail et 

au matériel informatique à l’université, de même que par la mise à 

disposition des étudiants de guides des services offerts à 

l’université (CNCS, 2001). Toutefois, l’étude montre qu’il existe 

des disparités au niveau de l’accès à des espaces de travail en 
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fonction des regroupements disciplinaires. Ainsi, les étudiants des 

sciences sociales et humaines sont moins favorisés que leurs 

collègues des sciences de la santé et des sciences pures. En 

excluant les laboratoires pour toutes les catégories, les étudiants 

des sciences sociales et humaines disposent d’un mètre carré 

d’espace de travail personnel à l’université contre 2,6 mètres 

carrés pour ceux des sciences de la santé et 3,3 mètres carrés en 

sciences et en génie. 

Nos résultats ont montré aussi que le climat d’encadrement est 

favorable entre les directeurs de mémoires et la plupart des 

étudiants de DEA et de master contrairement à la plupart des 

étudiants de maîtrise. Ce qui explique en partie, la progression des 

étudiants de DEA et de master dans les recherches par rapport 

aux étudiants de maîtrise. Ces résultats vont dans le même sens 

que ceux de Le Bouëdec et La Garanderie (1993) qui se sont 

intéressés également aux relations entre l’étudiant et son directeur 

de mémoire depuis l’accompagnement du mémoire de recherche 

jusqu’à son aboutissement, c’est-à-dire jusqu’à la soutenance 

orale. Ils sont arrivés à la conclusion que la plupart des étudiants 

qui collaborent bien avec leurs directeurs de mémoires réussissent 

mieux leurs mémoires de recherche.  

CONCLUSION  
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Dans l’ensemble, le taux de réussite en maîtrise est très faible car 

les conditions institutionnelles et pédagogiques d’élaboration des 

mémoires de recherche leur sont défavorables. En revanche, le 

taux de réussite en DEA et en master est plus élevé parce que ces 

conditions institutionnelles et pédagogiques favorisent mieux 

l’élaboration des mémoires de recherche voire leur encadrement. 

Dans l’ensemble, les conditions d’encadrement sont plus 

meilleures en master et en DEA qu’en maîtrise. 

Les résultats de l’étude révèlent que les bibliothèques 

universitaires publiques sont sous équipées comme l’ont 

témoigné les enquêtés tant étudiants qu’enseignants. On note 

l’inexistence des mesures contraignantes de délai de soutenance 

en maîtrise, l’inexistence des guides d’élaboration des mémoires 

de recherche dans les deux universités publiques du Togo. De 

même, l’effectif des étudiants est beaucoup plus élevé en maîtrise 

qu’en DEA et en master. Ce qui complique l’encadrement des 

mémoires en maîtrise par rapport en DEA et en master. 

Au-delà des conditions sociales et personnelles, les conditions 

institutionnelles et pédagogiques déterminent aussi la 

performance des étudiants dans l’élaboration de leurs mémoires 

de recherche. 
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