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Éditorial
Depuis sa création en 2013, la revue Wiiré, revue de Langues,
Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales de l’Université Norbert
zongo, parait régulièrement au rythme d’un numéro par an au mois de
novembre. Chaque numéro comporte entre quatre-cent (400) à cinq
cent (500) pages.
Cette année la rédaction se réjoui de publier deux numéros
spécialisés : un numéro pour les Lettres et les Langues et un autre
pour les Sciences sociales et humaines. Chacun de ces numéros
comporte environ 400 pages.
Aujourd’hui, Wiiré est donc à son sixième et septième numéro en
plus de la publication des actes de colloque du 10è colloque
interuniversitaire sur la coexistence des langues en Afrique de l’ouest,
avec pour thème : Langues, Cultures et Citoyenneté.
Depuis sa création, la revue est beaucoup sollicitée. Pour cette
année, elle a reçu quarante (40) articles et trente-cinq (35) ont été
retenus pour la publication après la décision des instructeurs.
A ce jour, la géographie des contributeurs couvre 13 pays : le
Burkina Faso, la France, la Belgique, la Côte d’Ivoire, le Niger, le
Togo, le Sénégal, le mali, le Togo, le bénin, le Gabon, le Cameroun et
le Congo.
Les demandes croissantes de publications attestent la maturité de
cette revue et son importance dans le monde de la recherche. L’équipe
de Wiiré félicite les chercheurs et enseignant-chercheurs qui ont
contribué et contribuent à l’atteinte des objectifs de la diffusion des
fruits de la recherche.
Directeur de Publication
Dr Vincent OUATTARA
Maitre de Conférences CAMES
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Représentations des mathématiques et apprentissages chez des
élèves du secondaire au Burkina Faso
Issa Abdou MOUMOULA
Université Norbert ZONGO, Koudougou, Burkina Faso
Moumouni G. DRABO
Université Abdou MOUMOUNI, Niamey, Niger

Résumé
Cet article porte sur les représentations des mathématiques chez des
élèves de classe de troisième et leurs effets sur les apprentissages
scolaires. Il analyse les opinions des élèves à l’égard des
mathématiques et montre comment celles-ci peuvent influencer le
degré de motivation des élèves dans l’apprentissage de cette discipline
ainsi que leurs performances scolaire. Les résultats ont été recueillis
grâce à des questionnaires et un guide d’entretien. A la lumière des
données obtenues, il apparait que les élèves qui ont une représentation
favorable des mathématiques sont également motivés pour son
apprentissage. Cependant, les meilleures performances des élèves
dans cette matière ne sont pas exclusivement liées à la seule
représentation que les élèves se font de cette discipline. En effet,
l’étude a montré qu’il y a d’autres éléments qui interviennent dans
l’apprentissage des élèves.
Mots clés : représentations, mathématique, motivation, performances
scolaire.
Abstract
This article results from a study that made use of questionnaires
and interviews to focus on the representations of mathematics among
secondary school fourth grade students and their impact on learning. It
analyzes the opinions of the pupils with regard to mathematics and
shows how these influence their degree of motivation in learning this
discipline and in their overall school achievement. In light of the data
obtained, it appears that the pupils who have a favorable
representation of mathematics are also motivated in learning the
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discipline. However, the best performances of the pupils in
mathematics are not exclusively related to the representation that they
make of this discipline. Indeed, the study shows that there are other
elements which take part in pupils’ learning of mathematics.
Keywords: representations, mathematics motivation, performances in
school.
Introduction
Le système éducatif burkinabé à l’état actuel, est confronté à de
nombreux problèmes en rapport avec son efficacité à travers ses
rendements internes. En effet, selon les annuaires statistiques des
données (2007 et 2010) on notait, pour l’année 2006-2007, un taux de
redoublement de 24% pour la classe de 6 e, 42% pour la classe de 3e et
pour l’année 2009-2010, un taux de redoublement supérieur à 20% à
tous les niveaux de l’enseignement secondaire. Ce taux est en nette
croissance depuis l’année 2005-2006. Outre cela, on note également
un manque criard d’enseignants surtout dans les disciplines
scientifiques. Par exemple, « pour un besoin de 119 professeurs de
mathématiques dans 19 établissements du Burkina visités, seulement
54 sont disponibles et permanents » (Sorogo, 2004, p.27). C’est dans
cet environnement fait d’obstacles qu’évolue l’enseignement des
différentes disciplines scolaires dont les mathématiques.
Pour Bloom(1979) l’apprentissage des mathématiques met en jeu
de fortes dimensions affectives. Plusieurs élèves aptes à réussir dans
cette matière échouent parce qu'ils sont soumis à une forte anxiété.
Les élèves ayant connu des échecs répétés vivent une peur qui,
souvent, se transforme en sentiment d'incapacité à l'égard des tâches
mathématiques: l'élève développe une attitude négative par rapport à
cette discipline. En effet, il n’est pas rare d’entendre des déclarations
du type : « j’ai peur des mathématiques », « je déteste les
mathématiques », entrainant une aversion des élèves face à cette
discipline, (Nacoulma, 2006). De tels constats nous conduit à nous
intéresser à la performance des élèves du secondaire dans cette
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matière afin de voir l’impact éventuel des représentations négatives,
porteuses d’anxiété et par ricochet sur les performances scolaires dans
cette discipline.
I. Enoncé du problème et objectifs
I.1 Enoncé du problème
Un des aspects non négligeables dans l’apprentissage des
disciplines scolaires réside dans les opinions et les représentations que
les élèves ont des matières enseignées. Ces représentations peuvent
influencer l’engagement des élèves vis-à-vis d’une matière donnée.
Les intervenants en milieu scolaire, les enseignants en particulier,
reconnaissent que l’apprentissage scolaire n’est possible que si les
élèves sont motivés. Selon Denjean (2006), la motivation se construit
sur des représentations. Ainsi, la motivation dans l’apprentissage
d’une discipline est souvent tributaire de la représentation, de l’image
que l’élève a de cette discipline. Cette représentation constitue une
voie royale pour comprendre le sens que les élèves donnent à leur
vécu scolaire. Quelles représentations les élèves ont-ils des
mathématiques ? Ces représentations ont-elles un effet sur leur
apprentissage et leur motivation par rapport à la discipline ? Telles
sont les questions auxquelles nous nous attèlerons de répondre à
travers cette étude.
I.2 Objectifs et hypothèses
Dans cette étude, Il s’agit pour nous de déterminer l’effet des
représentations des élèves à l’égard des mathématiques sur leur
motivation d’une part et d’analyser l’effet de ces représentations sur
leur performance dans la discipline. Pour conduire cette étude, nous
avons énoncé deux hypothèses :
Hypothèse 1
Les représentations que les élèves ont des mathématiques ont une
influence sur les résultats et leur motivation à l’apprentissage de cette
discipline.
17

Hypothèse 2
Les élèves qui ont une représentation favorable des mathématiques
sont plus motivés dans l’apprentissage de la discipline et ont de
meilleures performances (moyenne ≥ 10 aux deux trimestres).
II. Clarification conceptuelle et revue de la littérature
II.1 Définitions des concepts
Selon le dictionnaire de psychologie (1999), la représentation
est une forme de connaissance courante dite de sens commun. Cette
connaissance est « socialement élaborée et partagée » et elle a une
visée pratique d’organisation, de maitrise de l’environnement
(matériel, social, idéel) d’orientation et de conduite. Cette
représentation concourt à l’établissement d’une vision de la réalité. Le
dictionnaire ajoute qu’il y a représentation mentale quand un individu
appréhende son environnement et le façonne sur le plan cognitif pour
lui donner une signification ou une explication qui le satisfait.
A ce sujet Denis cité par Brousseau (2004, p.243) dit « qu’une
représentation mentale» est une « entité de nature cognitive reflétant
“dans le système mental” d’un individu, une fraction de l’univers
extérieur à ce système ». Ces modèles sont intériorisés et sollicités en
cas de besoin pour orienter le comportement du sujet.
Ainsi, la représentation peut être est définit comme l’ensemble des
acquisitions d’un individu dans ses structures mentales et pouvant être
évoquées lorsque les situations l’exigent. Pour l’élève il s’agit d’une
construction interne à l’égard de la discipline mathématique,
constituée par son expérience d’élève et les informations acquises
dans son apprentissage. Cette construction interne peut influencer sa
motivation et ses performances scolaires.
Quant à la motivation il s’agit d’un concept pluridisciplinaire et
pluri sémantique. Étymologiquement, il vient du latin « motivus » qui
veut dire mobile c'est-à-dire ce qui pousse à l’action. En d’autres
termes, la motivation renvoie à la force motrice qui stimule le
comportement. Pour Dolan et col (2000, p.86), ils spécifient que la
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motivation est « l’ensemble des forces incitant l’individu à s’engager
dans un comportement donné. Il s’agit donc d’un concept qui se
rapporte tant aux facteurs internes (cognitifs) qu'externes
(environnementaux) qui invitent un individu à adopter une conduite
particulière ». Elle résulte de ce fait de l'interaction entre un individu
et son environnement. On peut donc dire que la motivation est une
force interne et/ou externe qui pousse un individu vers un objectif
précis. Il s’agit de ce désir qui pousse l’élève à s’investir dans
l’apprentissage des mathématiques, à persévérer et à améliorer ses
performances.
La performance est la mesure des résultats obtenus par un groupe
ou un individu (petit Larousse, 2013). Elle est aussi définit par Nana
(2006, p.6), comme « le succès enregistré en classe, c’est-à-dire la
hausse des notes chiffrées obtenues par discipline lors d’une
évaluation ou d’un contrôle par les apprenants».
Le diplôme, les résultats scolaires (bonne/mauvaise moyenne) sont
des indicateurs de performance selon le Conseil Régional de
Prévention de l’Abandon Scolaire (CREPAS) de France.
Généralement, en contexte scolaire, la note est l’étalon de mesure de
la performance. Ainsi la performance scolaire des élèves en
mathématiques fait référence aux notes obtenues aux épreuves de
restitution des connaissances donc ici la moyenne au premier et au
deuxième trimestre.
Ces notions précédemment évoquées sont étroitement liées. En
situation d’apprentissage, les représentations peuvent booster l’élan de
l’apprenant ou faire fléchir son processus d’apprentissage. En effet, la
perception qu’un élève a de lui-même. C'est-à-dire sa représentation,
la fonction par laquelle son esprit interprète, harmonise des objets
extérieurs et leur donne une signification. Cette perception peut
l’inciter à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son
accomplissement afin d’atteindre de meilleurs résultats ou l’inverse.
En un mot à être motivé ou non. Or, la motivation est l’essence même
de l’apprentissage donc, de meilleurs rendements.
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Ainsi les représentations constituées des idées propres des élèves,
des connaissances construites à partir d’idées véhiculées par la culture
et élaborées par leurs expériences personnelles (Brousseau, 2004),
semble plus directement articulées aux comportements qu’elles
dirigeraient et coordonneraient. Ces représentations constituées non
seulement des opinions exactes ou non, en rapport avec une situation
donnée peuvent influencer l’apprentissage ; car elles sont une sorte de
force qui oriente dans un certain sens toutes les interactions de
l’apprenant avec l’activité d’apprentissage.
II.2 Quelques éléments théoriques sur la représentation
Les représentations sont des explications fonctionnelles qui
forment chez un individu un ensemble cohérent et constituent son
hypothèse explicative du monde dans lequel il vit. Celles-ci l’aident à
se situer et à vivre plus ou moins bien (Stordeur, 1996). Elles
résultent toujours d'une interaction entre le sujet et l'objet (Lieury et
De La Haye, 2004). De ce fait, les représentations peuvent orienter
l’engagement des élèves dans l’apprentissage des matières.
Merle (2003), dans ses travaux montre que le rapport des élèves
aux matières scolaires diffère. Mais que la connaissance des élèves à
l’égard des disciplines scolaires est nécessaire pour trois raisons: La
connaissance des perceptions des matières chez les élèves constitue un
avantage pour les enseignants. Car cela leur permet de comprendre la
façon dont les élèves perçoivent leur matière et les particularités de
celle-ci. Ensuite, l’expérience scolaire des élèves en termes de rapport
aux études permet une compréhension plus ou moins précise de la
faiblesse des performances de l’enseignement. Enfin, la connaissance
des perceptions que les élèves ont des matières scolaires contribue à
une meilleure compréhension de ce qui caractérise leur choix
d’orientation dans certaines disciplines.
Les représentations de ce fait doivent, être comprises comme un
processus personnel par lequel un apprenant structure, au fur et à
mesure, les connaissances qu’il intègre sur une période assez longue
de la vie, à partir de l’action culturelle, de la pratique sociale à
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l’école et dans son environnement quotidien (Gordian et De Vecchi,
1994 ; Abric, 1994). Ces conceptions préalablement mobilisées
constituent la grille de l’apprenant (Bertrand, 1992) qui, à son tour
permet à ce dernier de s’engager ou pas dans ses apprentissages. Il
s’agit, en fait, d’une construction interne de l’élève à l’égard d’une
discipline donné. La représentation peut être positive (favorable) ou
négative (défavorable).
Abordant les variantes de représentations, Huteau (cité par
Moumoula 2013), en distingues deux dimensions: une dimension
cognitive renvoyant aux connaissances que l’on possède sur l’objet, et
une dimension affective liée au fait que l’individu donne aux
représentations une valeur positive ou négative. Cette approche est
intéressante pour la présente étude en ce sens que si l’élève structure
cognitivement ses informations de façon positive par rapport à la
matière, il peut trouver qu’on réussit facilement en mathématiques,
que la discipline est utile et aura probablement du plaisir dans son
apprentissage.
S’intéressant à l’enseignement et à l’apprentissage de la discipline
mathématique chez les élèves, Chevallard (1991a) et Brousseau
(2012), ont montré que l’enseignement des mathématiques est
confronté à des contraintes définissant les savoirs enseignables et le
savoir enseignés. Ce qui rend difficile l’enseignement des
mathématiques savantes aux mathématiques enseignés. Chevallard
parle de transposition didactique. Au cours de ce processus qui voit le
passage de savoir savant au savoir enseigné, on assiste par moment à
des écarts due à la transposition et à l’adaptation des éléments
empruntés au domaine des savoirs savants. Or chaque savoir savant
dispensé doit s’articuler par concordance à un savoir extrascolaire.
Cette nuance constatée rend difficile l’apprentissage de la discipline
mathématique.
Déjà Blouin (1987) et Lafortune (1992), avaient souligné
l’existence d’un problème affectif lié à l'apprentissage de cette
discipline mathématique chez les élèves. « Au fur et à mesure que
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l'élève vit des expériences mathématiques, il établit une relation avec
cette discipline et, peu à peu, il se construit une image et un vécu
mathématique », (Tamse, 1994, p. 2). Cette image ne met pas en jeu
uniquement des dimensions cognitives, mais elle suppose tout un
ensemble de conceptions entre la matière et l'individu qui peut, à leur
tour, influencer son engagement et par conséquent sa motivation dans
l’apprentissage de la matière. C’est d’ailleurs dans cette optique
qu’Abric (2014) trouve que les représentations sociales ont quatre
fonctions essentielles dont: (1) des fonctions de savoir, (2) des
fonctions identitaires, (3) des fonctions justificatrices et (4) des
fonctions d'orientation.
Les fonctions d’identification et d'orientation des représentations
orientent davantage notre recherche. De par la première, les
représentations sociales situent les individus et les groupes dans le
champ social, et permettent l'élaboration de leur identité sociale. Ainsi
ici de par l’orientation que son groupe ou ses interactions avec le
maitre lui permet, l’élève identifiera ou pas la mathématique comme
sa matière qu’il admire, ou aime ou qu’il craint. Il s’identifiera ou non
au grand mathématicien auquel cas on l’appellera Thales ou Pythagore
ou celui finira par classer les mathématique comme sa bête noire. Ces
faits sont fréquemment constatés au secondaire dans nos
établissements scolaires.
Au plan de la fonction d’orientation Abric (2014, p. 13) trouve que
les représentations guident les comportements et les pratiques. « La
représentation produit un système d'anticipation et d'attente. Elle est
donc une action sur la réalité : sélection et filtrage des informations,
interprétations visant à rendre cette réalité conforme à la
représentation. La représentation précède et détermine l'interaction.
Elle est prescriptive de comportements ou de pratiques obligés ».
C’est ainsi de cette façon que s’installe l’admiration et donc la
motivation pour toute activité ou l’inverse y compris, à notre sens, les
mathématiques. Comment alors évoluera les performances en matière
d’apprentissage dans une discipline selon l’un ou l’autre des cas. Pour
22

Amoux (2012a), les connaissances que les apprenants possèdent en
mathématiques peuvent constituer une source majeure d’insuccès
dans l’apprentissage de cette matière. Car pour la plupart d’entre eux
ces connaissances sont sans liens avec la réalité parce qu’elles sont
trop formelles. De ce fait ces élèves ne sont pas en mesure de les
mettre œuvre pour résoudre de simples problèmes. Dans le même
ordre d’idée Grenier(2012), affirme que la performance des élèves en
mathématiques traduite par leur incapacité à commencer la résolution
d’une activité mathématique ou leur désintérêt est due aussi à
l’enseignement des mathématiques. Cet enseignement ne tient pas
compte réellement des savoir-faire. Pour lui, il faut revoir
l’enseignement usuel des mathématiques en intégrant des Situations
de Recherche pour la Classe, (SiRC). Il s’agit pour lui, de mettre un
problème de recherche qui est laissé à la disposition des élèves avec
des moments de travail en groupe et des phases de consolidation des
connaissances. Ce qui peut améliorer la performance des élèves et leur
engagement pour la discipline.
Viau (1994) renforce cette acception car pour lui, la motivation en
contexte scolaire a pour origine les conceptions que l'élève a de luimême et de l'activité d’apprentissage. Ce qui peut l’inciter à choisir
une discipline scolaire, à s’y engager et à persévérer dans son
accomplissement afin d’atteindre un but ou encore faire fléchir son
processus d’apprentissage.
La motivation rejoint ici la fonction justificatrice de la
représentation sociale d’Abric (2014). Ces fonctions dit-il permettent
la justification à posteriori des prises de position et des
comportements, maintiennent ou renforcent la position sociale du
groupe ou de l’individu concerné, pérennise et justifie la
différenciation sociale. Une telle idée rejoint celle de Fenouillet et
Lieury (1997) pour lesquels, la représentation est alors une orientation
élective de l’individu vers un objet qu’il préfère ou qu’il convoite ou
l’inverse. Cette orientation élective donne un sens, une direction
intrinsèque à l’activité de l’élève.
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Ainsi, un élève motivé pour l’apprentissage des mathématiques
peut avoir une perception de compétence élevée en mathématiques,
une croyance de contrôle élevée sur cette discipline et par conséquent
lui accorde de l’importance. Ce qui peut déboucher sur une bonne
stratégie d’apprentissage en mathématiques. Ces éléments déterminent
la motivation de l’élève en situation d’apprentissage. En effet, la
perception de compétence chez l’élève, est une évaluation qu’il fait de
ses capacités à mobiliser ses ressources pour effectuer une tâche
(Viau, 1994).
En ce moment, il peut être persévérant, engagé. On parle ainsi
d’engagement cognitif pour désigner l'utilisation par l'élève de
stratégies d'apprentissage et de stratégies d'autorégulation lorsqu'il
accomplit une activité. L'engagement en mathématique se traduira par
le défi que les tâches mathématiques représentent pour l’élève, le
plaisir ressenti lorsqu'il doit les réaliser ainsi que son niveau de
persévérance devant les tâches scolaires.
Cette motivation pour l’apprentissage se manifeste sous forme de
comportements négatifs ou positifs qui tirent leur signification dans la
construction mentale, la représentation que l’élève a par rapport à une
matière (Madani, 2012). Les échecs et les succès en constituent les
points de références (Viau, 2009). Ainsi, la motivation au cours de
l’apprentissage d’une activité peut avoir pour origine l'échec ou la
réussite antérieure et qui renvoient à priori aux représentations que
l’apprenant a lui-même ou de l’objet d’apprentissage.
En s'appuyant sur ses construits personnels qui peuvent être des
catalyseurs favorables ou défavorables à l'apprentissage, l’apprenant
décide de ses actions et adopte une manière d’agir et de réagir face à
une matière. Ce qui permet de dire qu'à partir de ses représentations,
l’apprenant prend en charge son apprentissage.
Comme le souligne Develay (1992), les représentations sont
des théories personnelles du monde. Elles vont influencer fortement la
motivation de sorte qu’en situation d’apprentissage, si l'apprenant a
une expérience positive de sa réussite dans une matière, il peut se
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motiver tout au long de son apprentissage et réaliser de bonnes
performances. Cependant, au cas où l’apprenant aurait un point de
repère négatif quant à son apprentissage dans une matière donnée, cela
participe à le démotiver, d’où peut s’en suivre l’échec attendu de son
apprentissage. L’apprenant planifie donc sa démarche à partir de sa
représentation comme le précisent si bien les théories d’Abric (1994)
et celle de Viau (1994) qui se rejoignent. Un tel cadrage théorique
montre bien que les représentations sont belles et bien un créneau
scientifique pour expliquer les variations qui sont observées entre les
résultats des élèves à l’école en général et dans des matières
singulières comme les mathématiques.
Dans les lignes qui suivent, nous exposons l’approche
méthodologique.
III. Méthodologie
Dans cette partie, il sera question des variables en jeu, de
l’échantillon de l’étude et de l’outil d’enquête.
III.1 Les variables, leurs modalités et procédés de mesure
Des hypothèses qui viennent d’être dégagées, trois variables se
dégagent dont (i) Une variable indépendante : La représentation des
mathématique qui s’opérationnalise en deux modalités : la
représentation favorable et la représentation défavorable. Elle est
mesurée grâce à l’inventaire d’opinions de Lafortune (1992).
En effet, les opinions permettent d’inférer les représentations à
l’égard des mathématiques à travers une série de questions. Ainsi, un
élève a une représentation favorable, si son score à l’inventaire
d’opinions est supérieur ou égal quatre (points ≥ 4) aux trois (03)
dimensions : opinion par rapport à l’apprentissage des
mathématiques ; opinion par rapport à l’utilité des mathématiques et
opinion par rapport au plaisir pour les mathématiques.
(ii) -deux variables dépendantes : (1) le degré de motivation de
l’élève pour l’apprentissage des mathématiques avec deux (02)
modalités : « les élèves motivés » et « les élèves non motivés ». Cette
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variable est mesurée à l’aide de l’échelle de motivation de Claveau
(2006). Un élève est déclaré « motivé » s’il a un score supérieur ou
égal à dix (points ≥10) aux quatre déterminants de motivation pour
l’apprentissage des mathématiques, à savoir : la perception de
compétence en mathématiques ; la croyance de contrôlabilité en
mathématiques, la valeur accordée aux mathématiques et
l’engagement pour l’apprentissage des mathématiques.
(2) La seconde variable dépendante est la performance en
mathématiques, évaluée grâce aux notes des élèves. Un élève a une
bonne performance, si sa moyenne en mathématiques est supérieure
ou égale à dix (moyenne≥ 10) au premier et au deuxième trimestre.
III.2 Terrain, population, échantillon d’étude
Concernant le milieu d’étude, c’est la Boucle du Mouhoun au
Burkina Faso et plus précisément dans la ville de Dédougou qui a
servi de cadre à la présente étude. Celle-ci, à l’instar des autres villes
du Burkina Faso, abrite en son sein trois (03) types d’enseignements à
savoir l’enseignement général, l’enseignement technique et
l’enseignement professionnel. Le choix de la ville de Dédougou se
justifie par le fait qu’elle est le chef-lieu de la plus grande région du
Burkina avec six (06) provinces. Elle se positionne, de ce fait, comme
la ville de référence pour les élèves des localités environnantes
compte-tenu du nombre élevé d’établissements pouvant les accueillir.
Pour ce qui est de la population d’étude, elle est constituée
uniquement des enseignants de mathématiques et les bénéficiaires, les
élèves au nombre de 578 des deux sexes des classes de troisième. Les
établissements d’enseignement général privés et publics (23) de la
ville de Dédougou sont concernés, car l’enseignement technique dans
la ville commence après la classe de troisième. La classe de 3 e est
choisie car il s’agit d’un niveau de formation au niveau duquel les
élèves ont capitalisé un certain nombre d’informations sur les
matières enseignées et ont une appréhension de ces dites matières.
De ce fait, les élèves de cette classe sont en bonne posture pour donner
leurs points de vue par rapport à la discipline en étude.
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Un échantillonnage aléatoire a permis de donner la même
possibilité aux établissements d’être sélectionnés. De plus, il prit en
compte le statut des établissements (privés et publics), soit un total de
cinq (05) établissements. La participation à l’expérience a été libre et
volontaire. 215 sujets dont 200 élèves et 15 enseignants tenant les
classes concernées ont constitué l’échantillon.
Les enseignants sélectionnés sont ceux ayant un certificat
d’aptitude au professorat, imbus de notions clés abordées par l’étude
comme la représentation et la motivation chez l’élève. Ils sont en
principe plus faciles à être briffé sur les aspects comportementaux liés
aux représentations de l’élève et ses effets sur les performances en
mathématiques.
III.3 Outils, collecte et traitement des données
La collecte des informations a été menée grâce à l’échelle
d’inventaire d’opinions de Lafortune (1992). Cet outil est un
questionnaire qui regroupe un ensemble d’énoncés permettant de
comprendre la représentation que les élèves ont des mathématiques.
Pour évaluer la motivation des élèves pour l’apprentissage des
mathématiques, nous avons opté pour une échelle. Celle-ci est
composée des déterminants et d’indicateurs de la motivation pour
l’apprentissage des mathématiques. L’échelle provient des travaux de
Claveau (2006). Pour ces outils, certains énoncés ont été réadaptés en
tenant compte du niveau de compréhension des élèves après un prétest. Pour le personnel enseignant un guide d’entretien a été
administré. Enfin, un test de corrélation, de comparaison de moyenne
et d’écart type a été effectué pour établir le lien entre les différentes
variables.
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IV. Résultats
Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont présentés par
hypothèses.
Hypothèse spécifique 1 : Motivation des élèves
représentation favorable ou non des mathématiques

selon

leur

Tableau 1: Représentation des élèves en mathématiques et perception
de compétence
Perception de compétence en mathématiques
Perception de
Perception de
Représentations
compétence élevée en
compétence faible en
des
maths
maths
mathématiques
Effectifs pourcentage Effectifs
Représentation
favorable
Représentation
défavorable

Total
%

pourcentage

moyenne

Écarttype

132

66%

4

2%

68%

1,93

0,427

0

0%

64

32%

64%

8,83

0

132

66%

68

34%

100%

Total

Ce tableau montre que 66% des élèves qui ont une représentation
favorable en mathématiques ont également une perception de
compétence élevée en mathématiques. Ainsi, la majorité des élèves
qui estiment qu’ils sont compétents en mathématiques sont cela qui
ont un score supérieurs à 4 aux différentes dimensions des
représentations en mathématiques. En outre la comparaison de l’écarttype (0,427) entre les élèves qui ont une représentation défavorable et
ceux qui ont représentation favorable montre qu’il y a plus une
dispersion des élèves au niveau du groupe de représentation favorable.
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Tableau 2 : Représentation des élèves en mathématiques et croyance
de contrôlabilité
Représentations
des
mathématiques

Croyance de contrôle en mathématiques
Croyance de contrôle
Croyance de contrôle
élevé en maths
faible en maths
Effectifs Pourcentage

Représentation
favorable
Représentation
défavorable
Total

Effectifs

Pourcentage

Total
%

136

68%

0

0%

68%

0

0%

64

32%

32%

136

68%

64

32%

100%

Moyenne

Écarttype

2

0,439

8,83

0

Le tableau ci-dessus nous donne une idée sur l’ensemble des élèves
qui ont représentation favorable des mathématiques et leur degré de
contrôlabilité. Sur un effectif de 200 élèves, la plupart à savoir 68%
ont une représentation favorable et un niveau de croyance de
contrôlabilité élevé. En revanche seulement 32% ont une
représentation défavorable et un degré faible de croyance de contrôle
en mathématiques. Ces données permettent de dire que 64 élèves qui
ont une représentation défavorables et sont pas motivés.
Tableau III : Représentation des élèves en mathématiques et valeur
accordée
valeur accordée aux mathématiques
Représentations
accorde de
n’accorde pas de
des
mathématiques l'importance aux maths l'importance aux maths
Effectifs Pourcentage
Représentation
favorable
Représentation
défavorable
Total

Effectifs

Pourcentage

Total
%

136

68%

0

0%

68%

0

0%

64

32%

32%

136

68%

64

32%

100%

Moyenne

Écarttype

2

0,439

8,83

0

Les données suivantes font remarquer que les élèves qui ont une
représentation favorable soit 68% accordent aussi de la valeur à
l’apprentissage des mathématiques. Quant à ceux qui accordent moins
d’importance aux mathématiques ils sont au nombre de 64 élèves soit
32% de l’effectif. Ces derniers ont aussi une représentation
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défavorable de la discipline. Ces résultats (écart-type) montrent qu’il y
a moins de dispersion et que les élèves qui ont une représentation
défavorable ne sont pas motivés pour l’apprentissage des
mathématiques car ils accordent moins à l’apprentissage.
Tableau IV: Représentation des élèves en mathématiques et
engagement pour l’apprentissage
Engagement pour l'apprentissage des
mathématiques
n’a pas de bonne
Représentations
Total
Bonne stratégie
stratégie d'apprentissage
des
%
d'apprentissage
en
maths
en
maths
mathématiques
Effe
Moye
Pourcentage
Effectifs Pourcentage
ctifs
nne
Représentation
133
66.5%
3
1.5%
68%
favorable
1,94
Représentation
2
1%
62
31%
32%
défavorable
8,55
135
67.5%
65
32.5%
100%
Total

Écart
-type
0,43
0

L’on peut constater que la majorité des élèves 66.5% qui ont une
représentation favorable des mathématiques ont aussi de bonnes
stratégies dans l’apprentissage de cette matière. Cependant, les 31%
soit 62 élèves qui expriment une mauvaise stratégie d’apprentissage
sont ceux qui ont une représentation défavorable des mathématiques.
Ces données permettent d’affirmer que les élèves motivés (bonnes
stratégies) sont ces élèves qui ont une représentation favorable des
mathématiques.
Les résultats font ressortir que l’ensemble des élèves (66%) qui ont
une représentation favorable des mathématiques sont motivés pour son
apprentissage. C'est-à-dire que ces derniers ont une perception de
compétence élevée, un niveau de croyance de contrôlabilité élevé,
accordent de la valeur à cette discipline et ont de bonnes stratégies
dans l’apprentissage de cette matière.
En outre, parmi les enseignants interrogés treize (13) sur les
quinze (15) estiment qu’il y a un lien étroit entre la représentation que
l’élève liée aux mathématiques et leur niveau de motivation. Ils
disent qu’un élève motivé pour l’apprentissage accorde de l’intérêt à
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la matière, n’a pas de présupposé et est davantage persévérant dans
son apprentissage. Ainsi, toutes ces données permettent de confirmer
notre hypothèse.
Hypothèse spécifique 2 : les élèves qui ont une représentation
favorable des mathématiques ont de meilleures performances
(moyenne≥ 10 au deux trimestres).
Tableau V: Représentation des élèves et performances au premier
trimestre
Performances en maths au premier trimestre
Représentations des
mathématiques

Moyenne 1er trimestre ≥10

Moyenne 1er trimestre <10

Total

Effectifs

Pourcentage

Effectifs

Pourcentage

102

51%

34

17%

68%

10

5%

54

27%

112

56%

88

44%

32%
100%

Représentation
favorable
Représentation
défavorable
Total

Le tableau montre que parmi le pourcentage des élèves qui ont une
représentation favorable en mathématiques seulement 51% ont une
moyenne supérieure ou égale à dix au premier trimestre et 17 % ont
une performance deçà de dix. On peut donc affirmer que les élèves qui
ont une représentation favorable des mathématiques ont eu de
meilleures performances au premier trimestre.
Tableau VI: Représentation des élèves et performances au deuxième
trimestre
Représentations
des
mathématiques
Représentation
favorable
Représentation
défavorable
Total

Performances en maths au deuxième trimestre
Total

Moyenne 2ème trimestre ≥10

Moyenne 2ème trimestre<10

Effectifs

pourcentage

Effectifs

pourcentage

84

42%

52

26%

68%

2

1%

62

31%

86

43%

114

57%

32%
100%
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Au regard des informations fournies par ce tableau, nous constatons
qu’au deuxième trimestre 42% des élèves qui une représentation
favorable ont une moyenne supérieure ou égale à dix et 26% ont une
moyenne inférieure à dix. En comparant aux élèves qui ont une
représentation défavorable on note dans ce groupe deux élèves qui
ont une moyenne supérieure ou égale à dix. Ce qui permet de dire que
bien que la plupart des élèves qui ont une représentation favorable
n’ont pas eu de bonnes performances, cette variable a une incidence
sur le rendement des élèves.
Tableau VII: Lien entre représentation en mathématiques et
performances
Performance au 1er trimestre
Représentations
Effectifs
mathématiques
Représentation
favorable
Représentation
défavorable

Performance au 2nd trimestre

Moyenne

Ecart-type

Moyenne

Ecarttype

136

2,50

0,872

2,71

,980

64

3,68

0,738

3,94

,354

Comme le montre le tableau 7, les résultats rapportent que les
élèves qui ont une représentation défavorable ont un score moyen aux
performances en mathématiques supérieur aux autres. L’écart type
permet de dire qu’il y a plus une dispersion des performances en
mathématiques des élèves qui ont une représentation favorable. Ces
derniers ont le plus les meilleurs résultats.
Tableau VIII: Matrice de corrélations entre représentation et
performances
Représentation des
élèves en
mathématiques

Performance au 1er
trimestre

Représentations
des élèves en
1
1,083**
mathématiques
Performance au 1er
1,083**
1
trimestre
Performance au
1,073**
0,530*
2nd trimestre
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).
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Performance au 2nd
trimestre
1,073**
0,530*
1

Afin de vérifier s’il y a des différences significatives au plan des
performances en mathématiques entre les élèves qui ont une
représentation favorable et ceux qui ont représentation défavorable,
une analyse de corrélation a été effectuée. Les résultats de ce tableau
montrent que la variable représentation en mathématiques est
significativement corrélée avec les performances des élèves. La
relation entre ces variables est étroitement liée. Ce qui veut dire que
ces variables ont une liaison importante entre elles. Donc, les résultats
des élèves peuvent être attribués aux représentations en
mathématiques. On peut conclure que la performance des élèves en
mathématiques dépende en partie de leur représentation.
Pour les enseignants, malgré un enseignement des mathématiques
depuis la classe de sixième, nombre sont les élèves qui continuent
d’avoir des conceptions erronées. En effet, tous les enseignants (15)
interrogés estiment qu’elles peuvent constituer des entraves à un
processus d’apprentissage. Ils disent que pour un élève qui estime que
les mathématiques n’ont pas d’intérêt, c’est de l’extraordinaire, c’est
dur, ce dernier sera bloqué. Car cela constitue un frein à l’assimilation
de cette discipline et par conséquent aux bonnes performances dans
cette matière.
En considérant les élèves (136) qui ont une représentation
favorable des mathématiques, soit 68% des participants avec leurs
performances, on note 102 sujets sur 200 soit 51% de l’échantillon
global qui ont une représentation favorable, et ont également une
moyenne supérieure ou égale à dix en mathématiques au premier et
au deuxième trimestre. Ces données qui sont juste au-dessus de la
moyenne permettent de confirmer partiellement cette hypothèse.
Cependant, l’analyse de la corrélation entre la variable représentation
en mathématiques et performances des élèves permet de conforter et
de valider cette hypothèse.
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V. Discussion
Les résultats montrent que les représentations que les élèves ont des
mathématiques ont une incidence sur leur motivation dans son
apprentissage. En effet, Lafortune (1992), a montré que l’attitude est
l’état mental d’un individu, donc ses représentations. Ces conceptions
constituées par l’expérience et les informations acquises du milieu et
des interactions gouverneraient les comportements, jouant ce qu’Abric
(1994) a appelé les fonctions d’orientation et de justifications de nos
comportements. Cela s’est véritablement vérifié sur nos sujets qui,
lorsqu’ils ont une perception positive des mathématiques, y sont
motivés et y ont excellé à 66%. Ces représentations apprises puis
ressenties, se traduisent par des réactions émotives qui tendent à
amener l’individu à s'approcher (à être favorable) ou à s'éloigner (être
défavorable) chaque fois qu’il est en présence de l’objet ou de la
situation. Ainsi, les élèves qui ont une représentation favorable des
mathématiques sont motivés pour l’apprentissage.
L’expérience de l’élève dans l’apprentissage des mathématiques
contribue à former des attitudes (les représentations) favorables ou
défavorables à l’égard de cette matière et par conséquent à agir sur son
engagement dans son apprentissage.
Nos résultats tendent également à conforter les travaux de Bresson
(1987), qui estiment que les représentations des élèves sur une
matière influencent leur désir, leur engagement dans l’apprentissage
de cette discipline ; car elles constituent des constructions élaborées
dans un contexte particulier et à des fins spécifiques. Comme le
précise Madani (2012), la motivation pour l’apprentissage d’une
activité trouve son origine dans la représentation (positive ou
négative) que l’on a par rapport à l’activité. De plus pour les sociocognitivistes comme Viau (1994), la dynamique motivationnelle de
l’élève en contexte scolaire dépend de son expérience d’apprentissage
donc, de la capacité de l’élève à se représenter une situation. Ce qui
est conforté par Merle (2003), quand il dit que les élèves qui ont
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sentiment de compétence élevé en mathématiques sont ceux-là qui ont
plus d’intérêt pour l’apprentissage.
Concernant l’effet des représentations favorables sur les
performances en mathématiques des élèves, les résultats ont montré
que les meilleures performances des élèves en mathématiques ne
peuvent être expliquées par le seul fait des représentations. Bien
qu’elles soient des attitudes qui déterminent ce qu'une personne aime
ou déteste. « L'élève qui connait des insuccès répétés en vient à
développer une attitude négative envers la mathématique et il adopte
un comportement d'évitement face aux tâches mathématiques »
(Tamse 1993, p. 11).
En effet, pour la Lafortune, (1992), le mythe de la « bosse des
maths » joue aussi un rôle important sur les performances des élèves
et dans la manière dont ils abordent cette discipline. Les élèves croient
très souvent que ceux qui réussissent en mathématiques le font sans
effort. Cette croyance fait en sorte que plusieurs élèves qui doivent
fournir un effort soutenu pour réussir en mathématiques pensent être
défavorisés, car ils ne possèderaient pas cette fameuse « bosse des
maths ».
Certains vont jusqu'à croire qu’ils n’ont pas les capacités de réussir
dans cette discipline (Lafortune 1992). Blouin (1987), ajoute que la
réussite en mathématiques n'a rien à voir avec un talent spécial. Les
bonnes performances sont plutôt dues à un ensemble d’engagements
personnels, de détermination de l’apprenant devant une situation
d'apprentissage.
Sillamy (1986), précise aussi que la peur à l’égard des
mathématiques peut jouer un rôle dans l’approche de la discipline
chez les élèves. La peur peut empêcher l’élève de réussir les
mathématiques. A la seule idée d’avoir à en faire, l’élève panique et
recherche des moyens pour éviter d’être en contact avec cette
discipline. Cette peur n’est pas innée, elle a pour origine les situations
vécues dans l’apprentissage de cette discipline. Ce qui se traduit chez
l’élève par de mauvaises performances. Toutes ces informations
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laissent percevoir que les performances des élèves en mathématiques
n’incombent pas seulement au facteur représentation.
Conclusion
Les mathématiques sont une des disciplines privilégiées pour la
formation intellectuelle et morale des élèves. Mais, leur apprentissage
chez les élèves se heurte à d’énormes difficultés. Les résultats
auxquels nous sommes parvenus montrent que les représentations à
l’égard des mathématiques et l’engagement des élèves pour son
apprentissage varient d’un élève à l’autre. Tout comme les travaux de
Sawadogo (2014), de Nacoulma (2006), ces résultats expliquent que
les représentations des élèves mathématiques influencent leur
processus d’apprentissage. Ainsi, les données montrent que les élèves
qui ont une représentation favorable des mathématiques sont tous
motivés pour l’apprentissage. Toutefois, l’analyse de ces résultats fait
ressortir que les bonnes performances des élèves en mathématiques ne
sont pas uniquement liées à leur représentation favorable à l’égard de
cette discipline. L’apprentissage des mathématiques chez les élèves
est également influencé par la croyance à un talent spécial, la peur de
la discipline.
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Enseignement-apprentissage des sciences et technologie à l’école
primaire. Quelles aides didactiques pour la mise en œuvre de la
démarche scientifique expérimentale ?
Kouamé David KOUADIO
École normale supérieure, Abidjan
Côte d’Ivoire

Résumé
L’étude pose le problème de l’enseignement des Sciences et
Technologie à l’école primaire. Les pratiques de classes coutumières
de type hétérogène occultent la démarche scientifique expérimentale
(D.S.E) qui est pourtant une démarche officielle en matière
d’enseignement-apprentissage en Sciences et Technologie à l’école en
Côte d’Ivoire. L’étude a mobilisé comme instruments de collecte des
données les recherches documentaires, le questionnaire et
l’observation de classes suivie de l’entretien. Les résultats de l’étude
montrent que les enseignants ne disposent pas d’aides didactiques
pour sa mise en œuvre. C’est pourquoi, l’étude revisite et organise les
pratiques enseignantes. Elle met en relief le processus de transposition
didactique de la D.S.E dans les classes de Sciences et Technologie.
Mots clés : Aides didactiques, Démarche Scientifique Expérimentale,
transposition didactique, enseignement-apprentissage.
Abstract
The study raises the problem of the teaching of the Sciences and
Technology to the primary school. The customary practices of class of
heterogeneous type hide the experimental scientific approach which is
nevertheless an official approach regarding teaching- learning in
Sciences and Technology. The study mobilized as instruments of data
collection document retrievals, questionnaire and observation of
classes followed by the interview. The results of the study show that
the teachers do not have didactic helps for its implementation. That is
why, the study revisits and organizes the teaching practices. It
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accentuates the process of didactic transposition of the
scientific and experimental approach in the classes of Sciences and
Technology
Keywords: didactic Helps, the scientific and experimental approach,
didactic transposition, teaching- learning
Introduction
Les Sciences et Technologie1 constituent une discipline enseignée
au préscolaire, en Cours Elémentaire (CE) et en Cours Moyen (CM)
dans les programmes scolaires ivoiriens. Mais, cette discipline n’est
pas enseignée en Cours Préparatoire (CP). Cette discontinuité
constitue une préoccupation didactique à clarifier. L’enseignementapprentissage des Sciences et Technologie prend en compte les
savoirs et savoir-faire nécessaires à la structuration de la pensée
rationnelle, à la résolution des problèmes d’ordre scientifique et
technologique. La mise en œuvre du programme des Sciences et
Technologie à l’école primaire met en relief le processus de
transposition didactique de la Démarche Scientifique Expérimentale.
En Côte d’Ivoire, les Sciences et Technologie sont abordées de
façon formelle au CE1 conformément à la loi portant réforme de
l’enseignement2 de 1995. Cette loi privilégie l’éducation scientifique
voire la culture scientifique du futur citoyen. Dans les nouveaux
manuels et guide-maîtres3, l’organisation des activités et l’approche
d’une démarche scientifique visent l’observation, la capacité du sujet à
se poser des questions et la formulation du problème par celui-ci. Les
seuls supports didactiques utilisés relèvent des instructions officielles
proposées dans les manuels ou guides-maîtres. Ces supports
1

MENFB, (1999), Guide du Maître. Sciences et Technologie – Cours Elémentaires
et Cours Moyen, rédigé par l’équipe du Centre de Formation et de Production de
Matériels Didactiques de Bouaké-CEDA/HATIER.
2
Loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l’enseignement en Côte d’ivoires
3
Guide-maître (2008). Sciences et technologie, CE1, Abidjan, NEI/CEDA,
collection Ecole et Nation p. 37.
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didactiques ne font pas référence à la mise en œuvre de la Démarche
Scientifique Expérimentale lorsque des séances font appel à une
expérience. Ces manuels ne détaillent pas la D.S.E pour permettre aux
apprenants de construire le dispositif contenu dans le livre -élève, à
partir du protocole, de faire une expérience avec ou sans le maître. Ce
contexte marqué par la loi relative à l’enseignement qui met en
exergue l’éducation scientifique du futur citoyen n’est pas traduit dans
les manuels à l’école primaire. Face à des instructions officielles
insuffisamment modélisées et explicitées, certains enseignants
éprouvent de réelles difficultés, quand ils doivent appliquer la D.S.E.
Des recherches antérieures en didactique ont questionné l’usage de
la D.S.E dans l’enseignement -apprentissage des Sciences et
Technologie à l’école primaire.
Giordan (1978) montre une baisse d’intérêt pour les sciences en
soulignant que le questionnement est au cœur de l’apprentissage. Pour
l’auteur, tout savoir est une réponse à une question. L’idée de Giordan
(ibidem), selon laquelle, il existe une absence paradoxale de la
méthodologie d’enseignement des Sciences et Technologie se
confirme aussi dans les programmes de formation des enseignants du
primaire en Côte d’Ivoire.
Astolfi (1985) renchérit pour dire que la science a toujours été « le
parent pauvre » à l’école primaire. Pour lui, le renouvellement de
l’enseignement scientifique est un enjeu actuel. Il préconise le
développement du goût du questionnement scientifique de manière
précoce, dès l’école primaire. C’est le gage de la réussite ultérieure
durant tout le parcours scolaire et universitaire de l’apprenant en
Sciences et Technologie. Il s’agit, de répondre avec Astolfi (1985),
aux questionnements sur l’enseignement des sciences relativement au
statut de la classe en tant que lieu de débats scientifiques. Des
interrogations portent également sur la manière d’utiliser les
représentations persistantes et les productions des apprenants. Cette
désaffection des apprenants évoquée par Astolfi (1985) pour les
sciences, conduit à interroger l’acte d’enseignement -apprentissage,
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car de nos jours, l’importance de l’enseignement scientifique dans le
cursus de formation intellectuelle des jeunes apprenants est reconnue.
L’enseignement -apprentissage des Sciences et Technologie soulève
de réels problèmes lors des séances qui font appel à une
expérimentation. La mise en œuvre « coutumière » de la Démarche
Scientifique Expérimental entraîne beaucoup de pratiques
hétérogènes.
Kouakou et Kouamé (2007)4 à travers une étude, révèlent que
l’incohérence pratique de la démarche est liée à trois facteurs. Il s’agit
de l’inadéquation entre la formation initiale des maîtres dans les
Centres d’animation et de Formation Pédagogique (CAFOP5) et les
pratiques des enseignants sur le terrain, de la présentation erronée de
la Démarche Scientifique Expérimentale par les guides-maîtres et de
la non maitrise des étapes de la D.S.E par les apprenants. La
contribution de ces auteurs a porté sur la démarche scientifique qu’ils
définissent comme étant un découpage logique et séquentiel d’une
activité de résolution de problème en Sciences et Technologie. La
démarche qu’ils ont analysée porte sur la méthode dite d’investigation
scientifique qui prend en compte cinq (5) étapes à savoir, la
motivation, la problématisation, l’émission des hypothèses, la
vérification des hypothèses et la conclusion.
Ces travaux révèlent des pratiques coutumières à la carte et
constituent un frein didactique dans la mise en œuvre de la D.S.E.
La nomenclature de cette démarche diffère de celle dite
conventionnelle proposée par Bernard (1966). C’est pourquoi nous
prenons en compte une nouvelle configuration de la démarche
d’enseignement -apprentissage des Sciences et Technologie à l’école
primaire qui se résume en dix (10) étapes (Prérequis (P), Observation
4

Kouakou, A. K. O, et Kouamé V. D.Y (2007) Contribution à la mise en œœuvre de
la Démarche Scientifique Expérimentale à l’école primaire, dossier pédagogique.
Abidjan, ENS
5
Centre d’animation et de Formation Pédagogique assure la formation des futurs
enseignants de Côte d’ivoires du premier degré. Ils sont recrutés avec le BEPC pour
le niveau 1 et avec le Baccalauréat pour le niveau 2.
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(O) , Hypothèse (H), Protocole (P), Expérimentation (E), Résultat (R),
Interprétation (I), Conclusion (C), Résumé (R), Exercice (E)), dont le
sigle est P O H P E R I C R E6.
Notre problématique découle du fait que les outils scientifiques
d’éclairage existent par rapport à la mise en œuvre de l’OHERIC 7 qui
est un outil conventionnel faisant référence à l’observation,
l’hypothèse, l’expérimentation, les Résultats, l’Interprétation et la
Conclusion. Cependant, les outils sont méconnus ou mal utilisés par
les praticiens dans l’enseignement -apprentissage des Sciences et
Technologie. Ce qui suscite les questions de recherche suivantes: De
quelles aides didactiques disposent les enseignants pour appliquer
correctement la Démarche Scientifique Expérimentale dans
l’enseignement -apprentissage des Sciences et Technologie ? A la
suite de cette question, nous formulons l’hypothèse selon laquelle le
manque d’aide didactique créé des dysfonctionnements didactiques
dans la mise en œuvre de la D.S.E.
Cette étude vise à déterminer les facteurs qui constituent un frein
de la mise en œuvre de la D.S.E et à proposer des aides didactiques
pour sa mise en œuvre dans l’enseignement -apprentissage des
Sciences et Technologie.
Selon Astolfi, Darot, Ginsburger-Vogel et Toussaint (2008), l’aide
didactique désigne l’ensemble des instruments utilisés par
l’enseignant qu’ils soient sélectionnés où élaborés pour constituer des
facilitateurs, à différents moments des activités didactiques. C’est une
grande diversité de supports composés des documents imprimés aux
didacticiels, de divers types d’audiovisuel. Une aide didactique peut se
concevoir à partir de l’analyse des curricula, des situations didactiques
de classe. La conception et l’utilisation de ces supports didactiques
6

Kouadio K. D. (2018). Pour une didactisation de la Démarche Scientifique
Expérimentale (D.S.E). Exemple de la germination de la graine en Cours
Elémentaire Première Année (CE1). Thèse de doctorat, Bouaké, Université Alassane
Ouattara, p 187
7
Le sigle « OHERIC » hérité de Bernard, C. (1896), signifie Observation,
Hypothèse, Expérimentation, Résultat, Interprétation, Conclusion
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répondent à des objectifs pédagogiques dont la finalité est la culture
scientifique.
Déliou (2014)8 définit la culture scientifique comme étant la
capacité d’utiliser des connaissances scientifiques pour identifier les
questions auxquelles la science peut apporter une réponse et tirer des
conclusions fondées sur des faits. Cette culture scientifique permet
aux apprenants de comprendre le monde naturel ainsi que les
changements qui y sont apportés par l’activité humaine en vue de
contribuer à prendre des décisions La démarche scientifique est
définie comme étant un découpage logique et séquentiel d’une activité
de résolution de problème en Sciences et Technologie. Lorsque la
vérification se fait par le biais d’une expérimentation, elle prend
l’appellation de « Démarche Scientifique Expérimentale » Elle
s’intéresse au développement d’une culture scientifique en didactique
susceptible d’outiller les enseignants. Ces enseignants, par leurs
pratiques, devraient transférer cette culture à leurs élèves dans une
vision de construction de savoirs.
Cette étude s’inscrit dans une logique de transposition didactique
traitant des étapes de la D.S.E et celle des situations qui prévoient la
direction dans laquelle s’effectue la D.S.E. Ce travail prend en
compte, la méthodologie, la présentation des résultats, leur analyse et
la mise à distance de ceux-ci.
I. Méthodologie
1.1. Terrain de recherche
Le terrain de recherche est constitué de 50 écoles primaires
publiques de Côte d’Ivoire, toutes choisies en fonction de la
population scolaire. Ces écoles sont réparties dans neuf (09)
inspections de l’enseignement préscolaire et primaire (IEPP) dont cinq
(05) à Abidjan (Cocody 1, Bingerville, Koumassi 1, Yopougon 3,
8

H. P. Déliou, (2014), Pratiques de l’enseignement de sciences expérimentales et de
la technologie en cycle 3 dans un milieu multiculturel cas de la Guyane, thèse de
doctorat de sciences de l’éducation, Université Paris Descartes.
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Yopougon 4, Niangon) et quatre (04) à l’intérieur de pays (Dabou 1,
Grand-Lahou, Tiébissou et Yamoussoukro).
I.2 Population et échantillonnage
La population cible est composée de 601 enseignants tenant les
classes de CE1 qui encadrent 32 862 élèves de CE1.
L’échantillon est constitué de 50 Instituteurs Ordinaires choisis
selon le statut de maître d’application à charge de l’encadrement des
futurs enseignants du primaire et leur expérience professionnelle. Cela
nous a permis d’apprécier les permanences et les ruptures au niveau
des pratiques de classe en Sciences et Technologie.
I.3 Instruments de collectes des données
Nous avons utilisé des instruments de recherche que sont la
recherche documentaire, le questionnaire, l’observation de classe et
l’entretien post séance.
La recherche documentaire est utilisée pour expliciter les
démarches méthodologiques institutionnelles de l’école normale
supérieure (ENS) à l’école primaire en passant par le Centre
d’Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP)9 afin d’apprécier
le niveau de continuité et de discontinuité.
Le questionnaire est administré auprès des enseignants par rapport
à leur épistémologie sur la Démarche Scientifique Expérimentale
(D.S.E) et sa mise en œuvre dans le cadre de l’enseignement apprentissage de la germination de la graine, au Cours Elémentaire
Première Année (CE1). Le questionnaire se structure en trois grandes
parties.
La première partie présente un avis qui situe les conditions de
l’utilisation du questionnaire. La deuxième partie donne des
informations sur les écoles, les classes et les enseignants visités. La
dernière partie est un ensemble de cinq (05) items que chaque
enseignant doit renseigner (Voir en annexe) Elle met en relief la prise
9

CAFOP: Centre d’animation et de Formation pédagogique où sont formés les
enseignants du Préscolaire et du primaire en Côte d’ivoire.

45

en compte des étapes et la pratique de ces étapes. Pour vérifier
l’effectivité des pratiques « mises en œuvre » par les enseignants, dans
leurs réponses au questionnaire, l’observation directe de classe permet
de les confirmer ou de les infirmer. Ce qui révélera la nature réelle des
pratiques de manière à rendre lisibles les difficultés contextuelles dans
la mise en œuvre de la Démarche Scientifique Expérimentale (D.S.E)
et des outils utilisés. Nous avons observé cinquante (50) séances de
classe. Des questions d’entretien sont posées après les observations de
classe afin de mettre les enseignants dans une posture de réflexivité ou
d’auto-analyse par rapport à leur choix pédagogiques et didactiques.
Nous utilisons plusieurs instruments pour éclairer les réponses du
questionnaire et des constats issus des observations de classe et
confirmer ou infirmer l’analyse documentaire.
II. Présentation des résultats
II.1. Résultats issus de la recherche documentaire
Globalement, nous avons obtenus deux ensembles de résultats :
Ceux issus de l’analyse documentaire et des pratiques enseignantes.
L’analyse documentaire est basée sur les méthodologies en vigueur à
l’ENS, en CAFOP et en CE1 comme l’indiquent les tableaux 1,
II.1.1 Méthodologie en vigueur en CAP/CAFOP à l’ENS
Le tableau suivant présente les résultats de la méthodologie à
l’usage à l’ENS jusqu’en 2014 et des années d’après.
Tableau 1 : Analyse de la méthodologie à l’ENS
N°
des
étapes

Etapes
conventionnelles de
l’OHERIC

Etapes de la méthodologie en
CAP/CAFOP-ENS
Jusqu’en 2004

Etapes de la méthodologie en
vigueur en CAP/CAFOP-ENS

1

Observation

Motivation (constat problème)

Motivation (constat problème)

2

Hypothèse

Hypothèse

Hypothèse

3
4

Expérimentation
Résultats

Expérimentation
Résultats

Expérimentation
Résultats

5
6

Interprétation
Conclusion

Fixation – synthèse
Conclusion

Fixation : synthèse
Conclusion
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Par rapport aux reformes curriculaires en Côte d’Ivoire, 2004
constitue un date charnière. Cette démarche avant 2004 et après
occulte les étapes conventionnelles de l’OHERIC parce que c’est à
cette date que les propositions officielles sur la démarches sont
institutionnalisées. Les résultats révèlent dans la Méthodologie en
vigueur en CAP/CAFOP à l’ENS, un changement de dénominations
des étapes 1 à 5 de l’OHERIC (Observation en motivation et
Interprétation en fixation-synthèse)
II.1.2 Méthodologie en vigueur en CAFOP
Après les résultats de l’analyse de la méthodologie à l’ENS, le
tableau suivant présente les résultats de celle de la méthodologie au
Centre d’Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP).
Tableau 2 : Analyse de la méthodologie en CAFOP
N°
Etapes
Etapes de la
Etapes de la
des conventionnelles méthodologie
méthodologie FPC en
étapes de l’OHERIC PPO en CAFOP
CAFOP
Motivation
1
Observation
(constat
Pré requis
problème)
2
Hypothèse
Hypothèse
Mise en situation
Stratégies de résolution
de problèmes :
 Emission
d’hypothèses
3
Expérimentation Expérimentation
 Vérification
d’hypothèses
Par expérience, récolte
et traitement de
données
Synthèse et
élargissement :
4
-Fixation
Résultats
Résultats
-Résumé ou traces
écrites
Fixation –
5
Interprétation
Evaluation
synthèse
6
Conclusion
Conclusion

Etapes de la
méthodologie APC en
CAFOP
Pré requis
Mise en situation
Stratégies de résolution
de problèmes :
 Emission
d’hypothèses
 Vérification
d’hypothèses
Par expérience, récolte
et traitement de
données
Synthèse et
élargissement :
-Fixation
-Résumé ou traces
écrites
Evaluation
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Nous avons considéré les trois (03) approches pédagogiques en
CAFOP. à savoir, la PPO, la FPC et L’APC. Les résultats montrent
qu’en Pédagogie Par Objectif (PPO), la méthodologie en
CAP/CAFOP de l’Eole Normale Supérieure est transposée. Pour ce
qui concerne la Formation Par Compétence et l’Approche Par
Compétence, toutes les étapes de la méthodologie changent de
dénomination, mais les résultats montrent une avancée didactique
importante avec une entrée par les prérequis et une sortie par
l’évaluation.
II.1.3 Méthodologie en CE1
Tableau 3 : Analyse de la méthodologie en CE1
N°
des
étapes
1

Etapes
Etapes de la
conventionn méthodologie PPO
elles de
en CE1 (Ecole et
l’OHERIC
développement)
Observation Motivation

2

Hypothèse

3

Expérimentat Résumé de séances
ion
Résultats

4
5

Interprétation
6
7

Conclusion

Description de
situations imagées

Etapes de la
méthodologie FPC en
CE1 (Ecole et Nation)
Les questions que je me
pose (hypothèses)
Description de l’objet
d’étude après
observation
Description des
expériences du manuel
Discussion des résultats
Interprétation des
résultats du livre par les
élèves
Je retiens
Je m’exerce

Etapes de la
méthodologie
APC en CE1
(Ecole et Nation)
Pré requis
Mise en situation
Emission
d’hypothèses
Synthèse et
élargissement
Fixation
Résumé
Evaluation

Les résultats révèlent une réduction à trois étapes en PPO. Il s’agit
de la motivation, de la description de la situation imagée et du résumé,
qui sont prises en compte en PPO.
De la FPC à l’APC, on observe des changements de dénomination.
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De l’ENS au CE1, les dénominations méthodologiques changent
dans chaque ordre d’enseignement et d’un ordre à un autre comme le
montrent les différents résultats des tableaux.
II.2 Résultats issus du questionnaire
Au niveau des pratiques enseignantes les résultats issus du
questionnaire et de l’observation de classe révèlent une contradiction

entre les déclarations des enseignants et leur pratique en classe.
L’entretien montre un manque de formation en D.S.E.
Tableau 4 : Fréquences des types de réponses sur les étapes de la
D.S.E
Types de réponses

Oui

Non

Indécis

Fréquences

78%

18%

4%

Les résultats issus du questionnaire montrent que plus de 78% des
enseignants,

affirment

qu’ils

pratiquent

toutes

les

étapes

conventionnelles de la D.S.E.
Tableau 5: Fréquences des étapes pratiquées sur la germination de la
graine
Etapes
conventionnelles
l’OHERIC
Observation
Hypothèse
Expérimentation
Résultats
Interprétation
Conclusion

de Fréquences des étapes
prises en compte
98%
90%
84%
92%
82%
100%

Fréquences des étapes
non prises en compte
02%
10%
16%
8%
18%
00%

Les enseignants dans leur large majorité (92 %) pratiqueraient
toutes les étapes. Seule l’étape de la « conclusion » serait suivie par
tous.
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Tableau 6 : Fréquences des étapes les plus pratiquées
Etapes conventionnelles de l’OHERIC

Fréquences de la pratique élevée

Observation

94%

Hypothèse

74%

Expérimentation

62%

Résultats

84%

Interprétation

74%

Conclusion

88%

Malgré l’affirmation de la grande majorité tendant à pratiquer
toutes les étapes de l’OHERIC, seulement 79% des enseignants
avancent conduire toutes les étapes.
En conclusion, les résultats issus de la recherche documentaire, du
questionnaire, des observations de classe et de l’entretien montrent des
choix méthodologiques et didactiques inadaptés, ainsi qu’une
transposition didactique des instructions officielles inadéquates. Ce
qui est source de dysfonctionnement didactique dans la mise en œuvre
de la D.S.E et qui confirme nos hypothèses de recherche.
III. Analyse des résultats
III.1 Résultats issus de l’analyse documentaire
La déclinaison de la Démarche Scientifique Expérimentale part de
l’Eole Normale Supérieure (ENS), à l’école primaire en passant par
les Centres d’Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP).
L’analyse de la méthodologie en Sciences de la Vie et de la Terre
(SVT), en vigueur à l’ENS montre que l’étape conventionnelle de
l’observation devient motivation ou constat problème. Celle de
l’interprétation est déclinée en fixation-synthèse. Cette initiative de
transposition pose un problème de fond puisqu’une motivation n’est
pas forcément une observation. Une fixation-synthèse ne peut être une
interprétation. En CAFOP, l’orientation méthodologique en Approche
Par Compétences (APC) n’épouse aucune dénomination des étapes
conventionnelles et occulte la dernière étape qui est celle de la
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conclusion. En Cours Elémentaire Première Année (CE1), la même
remarque qu’en CAFOP est observée. Une étape dite évaluation est
ajoutée et l’étape de résumé est assimilée à la conclusion de
l’OHERIC.
Cette transposition de l’OHERIC de l’ENS à l’école primaire en
passant par le CAFOP se traduit par une négociation à la baisse des
termes conventionnels au plan didactique. La négociation à la baisse
de l’OHERIC expose déjà les formés que sont les professeurs des
CAFOP et les élèves maîtres à des difficultés didactiques dans les
institutions de formation des maîtres et à l’école primaire. Dans
l’ensemble, les instructions officielles exposent les enseignants à une
« dispersion » au niveau de l’outillage méthodologique dans
l’enseignement des Sciences et Technologie. Les enseignants font par
conséquent des choix méthodologiques inappropriés, inadaptés ou
inadéquats dans leurs pratiques en Sciences et Technologie.
III.2 Résultats issus des pratiques enseignantes
Les résultats des observations de séances marquent un déphasage
entre les intentions annoncées sur la mise en œuvre de l’OHERIC et
les pratiques effectives de classe. L’absence de l’expérimentation
constatée prend sa source dans le fait que le protocole n’est pas conçu
par l’enseignant et mis à la disposition de l’apprenant. L’apprenant
dans l’incapacité de monter le dispositif expérimental, ne peut pas le
décrire et réaliser l’expérimentation voulue. La non-réalisation de
l’expérimentation provoque de fait, une rupture ou une discontinuité
dans la mise en œuvre des étapes situées en aval de l’étape
d’expérimentation. Les résultats obtenus pourraient être biaisés, mal
interprétés et mal formalisés sous forme de conclusion.
L’expérimentation paraît comme une étape fondamentale dont le
point de départ est lié à une mise en place cohérente d’un protocole
expérimental. Ce qui révèle une autre contradiction entre les intentions
déclarées des enseignants dans le questionnaire et les observations
factuelles dans leurs pratiques. Ce déphasage pourrait prendre racine
dans le déficit en ressources didactiques. Ce manque de ressources
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constitue potentiellement des difficultés d’ordre didactique dans la
mise en œuvre de la D.S.E. Les habiletés et les prérequis proposés
sont en lien avec les contenus. La conception de bonnes évaluations
dont la cohérence et la pertinence sont respectées montre que les
enseignants sont outillés pour maîtriser cette pratique.
La définition des habiletés et la conception des prérequis et de
l’évaluation constituent des modules de formation largement
expliqués et commentés dans les manuels en vigueur. Elles font aussi
l’objet d’apprentissage en formations initiale et continue des
enseignants. L’enjeu didactique à retenir est que lorsque des éléments
d’ordre méthodologique ou cognitif sont clarifiés, beaucoup
d’enseignants pourraient se les approprier et en faire bon usage dans
leurs pratiques. Ces éléments appliqués qui ont fait l’objet d’un
apprentissage, montrent qu’être outillé, ne dépend que des ressources
didactiques disponibles. Dans l’ensemble, l’analyse des documents
curriculaires, le questionnaire pour recueillir les opinions sur la mise
en œuvre de l’OHERIC, l’observation des séances et les entretiens
montrent le déficit en formation des enseignants sur l’apprentissage de
l’OHERIC. Ceci pourrait exposer les enseignants à des choix
hypothétiques, des dysfonctionnements didactiques et des
discontinuités dans la mise en œuvre de l’OHERIC au Cours
Elémentaire Première Année (CE1).
IV. Discussion des résultats
La discussion des résultats est bâtie autour de deux (02) points que
sont les pratiques autour de l’OHERIC et les choix méthodologiques.
IV.1 Pratiques de la D.S.E à travers l’OHERIC
La formation scientifique des citoyens est déclinée comme un enjeu
de la société, à travers les finalités utilitaires, éthiques et opératoires,
pour faciliter leur insertion socio professionnelle. Les finalités de
l’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) se trouvent
dans la construction attentive de la rationalité du futur citoyen, et dans
l’exercice de son esprit critique (Bazile, 1994). Cette finalité est la
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même en sciences et technologie au primaire qui exige la mise en
œuvre de la démarche scientifique expérimentale qui comporte six
(06) étapes conventionnelles dites OHERIC (Observation, Hypothèse,
Expérimentation, Résultats, Interprétation et Conclusion) (Bernard,
1966).
Les étapes de Prérequis, le Protocole expérimental, le Résumé et
l’exercice, constitue des avancées didactiques qui enrichissent les
phases méthodologiques conventionnelles de, l’OHERIC. Un écart
didactique est observé dans la mise en œuvre de la D.S.E. Les
enseignants expliquent cet écart par le manque de matériel didactique.
Cela a pour conséquence l’incapacité des élèves, futurs citoyens à
anticiper les évènements comme l’a montré Meirieu (1988).
Le développement de l’esprit critique, par la curiosité,
l’anticipation des faits, s’inscrivent comme des éléments moteurs dans
la question de l’apprendre à travers l’idée de Giordan et Saltet (2000).
Cet esprit critique, comme le veut De Vecchi (2016), est une approche
positive qui aide l’autre à travers des activités. Ils postulent que le
développement de l’apprentissage intègre l’implication intrinsèque des
élèves, dont les multiples interrogations encouragent le désir
d’apprendre. Cela est fondamental, puisque la motivation naît de
questionnement et surtout de désir d’apprendre qui sert de moteur à
l’apprentissage, comme le souligne Perrenoud (1997).
Nous mettons à distance ce résultat en préconisant la dimension
contextuelle du matériel didactique pour mettre en œuvre la Démarche
Scientifique. La mise en œuvre de la D.S.E à la carte constitue un
point de rupture d’ordre méthodologique.
Selon D’Ham, Ergun, Girault, Marzin et Sanchez (2005), c’est le
protocole qui permet à l’élève d’appréhender la cohérence qui existe
dans l’enchaînement des actions, dans la construction du dispositif
expérimental. La construction du sens des savoirs recherchés lors des
travaux pratiques prend racine en amont de l’expérimentation. C’est
cette stratégie qui permet de mobiliser des modèles scientifiques pour
aider l’élève à comprendre le sens des activités expérimentales. Pour
53

ces auteurs, c’est par ce principe que l’élève saura dans quel but il fait
l’expérimentation. La phase de manipulation n’a qu’un caractère
opératoire.
IV.2 Choix méthodologiques
L’analyse méthodologique, issue des produits curriculaires de
l’Eole Normale Supérieure (ENS), des Centres d’Animation et de
Formation Pédagogique (CAFOP), ainsi que celle issue du Cours
Elémentaire Première Année (CE1), donne des résultats contrastés,
par rapport à la méthodologie conventionnelle telle que proposée par
Bernard (1966).
La méthodologie en vigueur à l’ENS, à ce jour, épouse le même
nombre d’étapes en changeant de dénomination aux étapes un (01) et
cinq (05). L’étape dite de motivation à l’ENS, correspond à l’étape
d’observation. Les instructions officielles proposent que cette
motivation s’organise autour d’une situation problème.
L’analyse de la méthodologie, dans les documents curriculaires des
Centres d’Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP), montre
qu’avant la mise en place de la Formation Par Compétence (FPC),
c’est la méthodologie de l’ENS qui était transposée en CAFOP. Les
méthodologies en FPC et en Approche Par Compétence (APC) ont été
fondamentalement recadrées. Désormais, la démarche méthodologique
en APC se décline en cinq (5) grandes étapes. Ceci la rend différente
des étapes conventionnelles de l’OHERIC qui en comportent six (6).
La version méthodologique en APC apporte des avancées
didactiques par l’introduction des étapes de prérequis et de
l’évaluation, respectivement à la première et dernière étape. Cela
constitue une avancée, puisqu’un continuum est établi, entre les acquis
antérieurs et la leçon du jour. Cette disposition n’est pas envisagée par
l’OHERIC. Mais, le prérequis vu comme un continuum, ne suffit pas,
car ce modèle ne prépare pas forcément l’apprenant à s’imprégner du
matériel qui va servir en observation et en expérimentation.
De toutes les étapes de la méthodologie en APC en vigueur au
Cours Elémentaire Première Année (CE1), seule l’étape 3, relative à
54

« l’émission de l’hypothèse », semble épouser une dénomination
d’une des étapes de l’OHERIC. L’analyse factuelle montre que cette
« émission de l’hypothèse » se résume à une série de questions qui
sont, en réalité, des questions des activités de recherche. Si dans la
forme, il y a une ressemblance dans les dénominations, un
dysfonctionnement de fond demeure. L’émission d’une hypothèse,
n’est pas une interrogation, mais plutôt, une prise de position anticipée
par rapport à un phénomène donné.
L’étape de synthèse et l’élargissement proposée en Approche Par
Compétence (APC) en emplacement de la « discussion des résultats »,
apparait comme un recul méthodologique parce que, difficilement
compréhensible pour les enseignants interrogés. Cette synthèse
demandée à la place de la présentation des résultats n’est pas bien
opérationnalisée pour être perçue comme une étape de présentation
réelle des résultats d’une expérience. Ce qui constitue un deuxième
niveau de dysfonctionnement méthodologique qui nécessite des aides
didactiques.
V. Aides didactiques
Pour remédier à ces insuffisances et corriger les
dysfonctionnements en vue d’améliorer l’enseignement des sciences
et technologie, nous proposons quelques aides didactiques.
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V.1 Proposition d’un modèle de méthodologie.
Tableau 7 : Proposition d’un modèle de méthodologie
Phases

Etapes
Prérequis

Présentation

Observation

Hypothèses
Développement
Présentation du
protocole
expérimental
Expérimentation

Résultats
Interprétation
Conclusion
Résumé
Evaluation

Exercice

Stratégies didactiques du maître
-Interroger les élèves sur leur conception en lien avec
l’objet d’étude
-Faire décrire le matériel destiné à la construction du
protocole expérimental
-Demander aux élèves de faire une description
critique du matériel d’étude
-Nommer le matériel dans leur langue
-Faire
découvrir
la
situation
matérielle
d’apprentissage « écrite sur un support »
-faire lire la situation par les élèves
-Poser les questions de compréhension
-Poser des questions en vue de la formulation des
réponses anticipées sur l’objet d’apprentissage
-Recenser les réponses des élèves comme hypothèses
de départ
-Présenter le protocole aux élèves
-Rappeler les précautions d’usage
-Demander aux élèves de monter les expériences à
partir du protocole
-Assister et conseiller les élèves dans le montage du
dispositif
-Inviter les élèves à rédiger leurs résultats issus de
l’expérimentation
- les organiser en mots
-Sélectionner les résultats en lien avec l’hypothèse
-Expliquer le sens des résultats obtenus
-Rappeler les hypothèses émises au départ
-Confronter ces hypothèses aux résultats obtenus
-Retenir les résultats vérifiés et validés
-Faire la synthèse des résultats validés pour servir de
traces écrites
-Proposer des exercices à réponses individuelles sur
la séance du jour

V.2 Modèle de méthodologie didactisée
La méthodologie didactisée prend en compte les phases didactiques
de l’APC en vigueur à l’école primaire et les étapes d’enseignementapprentissage des séances d’expérimentation qui les intègre.
- Prérequis
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- Présentation du protocole expérimental
- Résumé
- Exercice
Cette démarche didactisée en lien avec les catégories des situations
didactiques permet de donner du sens à la mise en œuvre de la D.S.E
dans l’enseignement des sciences et technologie.
PHASES
DIDACTIQUES
(APC)

PRÉSENTATI
ON

ÉTAPES D’ENSEIGNEMENTAPPRENTISSAGE

Prérequis

CATÉGORIES DE
SITUATIONS
DIDACTIQUES

Exploration des
représentations

Observation

Hypothèses

Activités de
recherche

Situation
d'actions

Présentation du
protocole
expérimental

DÉVELOPPEMEN
T

Expérimentati
on

Activités de
description

Résultats

Interprétati
on

Activités de
justification

Situation de
formulation

Situation de
validation

Conclusion

Résumé

Activités de
ÉVALUATION

Exercice

Situation
d'institutionnalisation

Synthèse

Figure 1: Méthodologie didactisée
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V.3 Modèle de protocole expérimental : exemple de la germination
de la graine
L’absence de protocole dans une séance d’expérimentation
constitue une rupture didactique dans la mise en œuvre de la D.S.E et
crée un dysfonctionnement didactique. C’est pourquoi nous proposons
le protocole expérimental qui permet de contextualiser la germination
de la graine.
Tableau 8 : Protocoles expérimentaux des séances sur la
germination de la graine
Activités
expériment
ales
La
germination
de la graine

Les
conditions
d’une bonne
germination
de la graine
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Protocole expérimental

Matériel nécessaire :

-Placer dans un bocal contenant de
l’eau des graines jusqu’à ce qu’elles se
gonflent.
-Placer les graines gonflées (hydratées)
dans un support hydrophobe ou de la
terre humide.
-Relever les modifications sur les
changements que subit la graine.

-Des
graines
(saines
ou
malsaines)
-Divers bocaux en plastique,
métal, verre, bois, bambou
-Divers supports de germination
(souillures de bois, débris
végétaux, de la terre ou du
coton)
-De l’eau, une cache

-Placer des graines saines dans un bocal
contenant du coton mouillé ou de la
terre humide ou des souillures de bois
mouillées ou des débris végétaux
mouillés
-Placer des graines malsaines dans un
bocal contenant du coton mouillé ou de
la terre humide ou des souillures de
bois mouillées ou des débris végétaux
mouillés
-Placer des graines saines dans un autre
bocal contenant la terre sèche ou du
coton sec ou des souillures de bois
sèches ou des débris végétaux secs.
-Placer certaines boites à l’air ambiant
et d’autres sous une cache noire
- Retirer les graines de chaque bocal
-Décrire les modifications subies par
chaque graine.

-Des
graines
(saines
ou
malsaines)
-Divers bocaux en plastique,
métal, verre, bois, bambou
-Divers supports de germination
(souillures de bois, débris
végétaux, de la terre ou du
coton)
-De l’eau,
-Une cache noire
-Un réfrigérateur si possible

Les étapes
de
la
germination
d’une graine

-Placer des graines saines dans un bocal
contenant du coton mouillé ou de la
terre humide ou des souillures de bois
mouillées ou des débris végétaux
mouillés
-Placer des graines saines dans un autre
bocal contenant la terre sèche ou du
coton sec ou des souillures de bois
sèches ou des débris végétaux secs
chaque jour pendant 7 jours.
-Numéroter le jour sur chaque boite de
7à1
-Placer certaines boites à l’air ambiant
et d’autres sous une cache noire
- Retirer les graines de chaque bocal le
7e jour.
-Décrire les modifications constatées
pour chaque graine en précisant ce que
chaque partie est devenue

-Des
graines
(saines
ou
malsaines)
-Divers bocaux en plastique,
métal, verre, bois, bambou
-Divers supports de germination
(souillures de bois, débris
végétaux, de la terre ou du
coton)
-De l’eau,
-Une cache noire

Conclusion
Le but visé par l’enseignement des Sciences et Technologie est de
comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature et celui
construit par l’homme afin de maîtriser les changements induits par
son activité. L’exemple des pratiques coutumières de la D.S.E pose la
problématique de la caractérisation et la contextualisation de son
objet
d’enseignement.
Des
propositions
d’ingénieries
méthodologiques et didactiques sont faites comme aides didactiques
pour les enseignants des Sciences et Technologie.
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ANNEXE : Le questionnaire
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Item 2 : Cochez les étapes que vous pratiquez lors de la séance sur la
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L’identité professionnelle des enseignants du secondaire public en
Côte d’ivoire
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Résumé
Les enseignants du secondaire reçoivent au préalable dans les
universités une formation disciplinaire accentuée à l'école normale
supérieure. Cette formation est complétée par la suite dans cette
institution par celle qui met l'accent sur les matières des sciences de
l'éducation qui en marquent son caractère professionnel. On se pose la
question de savoir ce qui constitue les traits de caractère particulier de
ces acteurs du système éducatif. Cette étude vise à décrire et à
analyser l'identité professionnelle de ces enseignants. La théorie
sociologique qui sous-tend cette étude est celle du modèle de l'identité
professionnelle. Pour parvenir à cet objectif, nous avons adopté une
méthode quantitative reposant sur un questionnaire et une méthode
qualitative basée sur l'étude documentaire et l'entretien. Le milieu
d'étude se compose d'un groupe d'établissements. Les résultats
indiquent que les enseignants du secondaire se caractérisent en fait par
une identité professionnelle plurielle et hétérogène. Elle est en fait
composée de l'identité personnelle et l'identité sociale.
Mots-clés : identité professionnelle, personnelle, plurielle, sociale.
Abstract
The secondary schools teachers receive at first a disciplinary
training in the universities, which is reinforced in the Teacher
Training School (ENS).This training is completed thereafter within
that institution by the vocational training, which stresses on the
subjects of the educational sciences labelling its professional
character. One can wonder what constitutes

the particular features of these actors of the educational system.
This study aims at describing and at analysing the professional
identity of these teachers. The sociological theory, which underlies
this study, is that of the professional identity model. To achieve this
objective, we adopted a quantitative approach based on a
questionnaire and a qualitative approach based on the documentary
study and the interview. The environment of study is composed of a
group of schools. The results indicate that the secondary school
teachers are in fact, characterized by a pluridisciplinary and mixed
professional identity. That professional identity is in fact a mixture of
the personal and the social identity.
Keywords: professional identity, personal, pluridisciplinary, social.
Introduction
Les enseignants du secondaire constituent des acteurs très
importants de tout système éducatif dont on ignore l’identité
professionnelle. Mais, à notre connaissance, il n’existe en Côte
d’Ivoire aucun écrit décrivant leur identité. Au secondaire général,
leurs effectifs ont évolué en moyenne de 14,5% de 2011-2012 à 20152016. De 2014-2015 à 2015-2016, ils se sont accrus de 4,6% passant
de 51.192 à 53.537 enseignants. En considérant la répartition des
enseignants du secondaire public par emploi en 2015-2016, on
constate qu’il n’existe que deux emplois : les professeurs de collège
et les professeurs de lycée. Plus de la moitié des enseignants (56,3%)
y sont employés en tant que professeurs de collège. Quel que soit
l’emploi, la représentation des femmes (15,6%) est plus faible que
celle de leurs collègues hommes (Rapport d’Analyse Statistique du
Système Educatif 2015-2016, MEN/DSPS).
Du point de vue de la qualification pédagogique, la formation des
enseignants du secondaire se fait à l’Ecole Normale Supérieure (ENS)
d’Abidjan. Conformément au décret n°2007-695 du 31 décembre
2007 portant classification des grades et emplois dans l’administration
de l’Etat et dans les Etablissements Publics Nationaux, cette école
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recrute des ivoiriens titulaires d’un DEUG ou d’un diplôme admis en
équivalence ou d’une licence d’enseignement pour les professeurs de
collège et d’une maîtrise ou d’un diplôme admis en équivalence pour
les professeurs de lycées. Ces enseignants du secondaire reçoivent au
préalable dans les universités une formation disciplinaire qui prend un
caractère professionnel à l’Ecole Normale Supérieure où l’accent est
mis sur les matières des sciences de l’éducation. Cette formation
s’inscrit dans une double finalité : la première conduit le professeur à
prendre la mesure de sa responsabilité en l’aidant à identifier toutes
les dimensions du métier ; la seconde est de lui donner le goût et la
capacité de poursuivre sa formation, aux fins de suivre les évolutions
du système éducatif, de sa discipline et d’adapter son action aux
élèves d’origines socioculturelles très diverses qui lui seront confiés
au cours de sa carrière. Les enjeux de la formation des enseignants de
l’enseignement secondaire en Côte d’Ivoire sont similaires à ceux
qu’on observe en France. En effet, on note une élévation du niveau de
recrutement et de l’universitarisation de la formation, des gains
statutaires nettement plus importants (Duru Bellat m. et Van Zanten,
1999). Toutes ces transformations ont, profondément modifié la teneur
de l’exercice professionnel. En outre, elles semblent avoir ébranlé les
bases traditionnelles de leur identité professionnelle (Demailly, 1991;
Lang, 1999; Robitaille et Maheu, 1993).
La maîtrise de l’environnement de travail de l’enseignant fait partie
de sa compétence professionnelle. En effet, la classe étant un ordre
interactionnel instable, enseigner, c’est avant tout résoudre des
problèmes, prendre des solutions, agir en situation d’incertitude et
souvent d’urgence (Perrenoud, 1993). Dans la mise en œuvre des
savoirs, des compétences, le métier d’enseignant est une affaire de
personnalité et de relation. Cela ne signifie pas du tout que les
enseignants adoptent
des orientations « psychologiques », se
transforment en thérapeutes des élèves. Mais, le métier apparaît à
beaucoup d’enseignants comme un patrimoine personnel combinant
des propriétés « innées » comme le charisme ou l’autorité, des savoirs
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et d’expériences (Duru Bellat et Van Zanten, 1999). Par ailleurs, les
établissements accueillent un public scolaire intense et hétérogène.
Aussi, les enseignants « doivent inventer des solutions pédagogiques
et organisationnelles pour à la fois améliorer le niveau d’instruction,
prendre en charge les différences scolaires des élèves, mais aussi tenir
compte des cultures particularistes familiales, locales ou juvéniles…»
(Van Zanten, 1998). Ces professeurs du secondaire doivent être en
rapport avec les transformations qui affectent leur métier. Il s’agit par
exemple pour eux de prendre en compte les conceptions des élèves, de
construire de nouvelles médiations entre les connaissances scolaires et
les savoirs des élèves, de travailler leur implication, mais aussi de
développer l’aide méthodologique au travail, etc. On pourrait donc
affirmer que la situation en matière d’enseignement public se
caractérise par les transformations des conditions d’exercice du métier
qui modifient en profondeur les manières de faire cours, de concevoir
et d’exercer la fonction. Ces nouvelles démarches pédagogiques
s’imposent aux premiers acteurs de l’enseignement que sont les
professeurs de lycées et collèges en Côte d’Ivoire. Outre, les pratiques
pédagogiques, l’apparition des technologies de l’information et de la
communication dans le paysage ivoirien et surtout dans son secteur
formation/éducation, vient de rendre incontournable l’application et la
maîtrise des stratégies pédagogiques. C’est ce que justifie Karsenti
(2000) en affirmant « qu’au cours des cinquante dernières années, un
grand nombre de changements ont affecté la société dont les nouvelles
technologies de l’information et de la communication communément
appelées NTIC ou TIC. Ces innovations jumelées aux transformations
des habitudes familiales et des valeurs sociales ont certainement eu un
impact sur les étudiants… ».
I. Problématique
À l’École Normale Supérieure, la formation des enseignants du
secondaire marque le caractère professionnel de celle-ci. Pour Gohier,
Anadon, Bouchard, Charbonneau et Chevrier (2001), cette
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professionnalisation renvoie à celle de l’identité professionnelle et de
sa construction, pour l’enseignant, au moment de sa formation initiale
aussi bien que dans l’exercice de sa profession.
L’identité professionnelle des enseignants du secondaire est une
dimension de leur « identité sociale » définie comme la « définition
sociale » des individus qui leur permet de se repérer dans le système
social (de se situer par rapport aux autres, dans l’ensemble social) et
d’être lui-même repéré socialement, d’être situé par rapport aux
autres, d’être identifié socialement) dans un rapport d’identification et
de différenciation (Cuche, 1996). « L’identité d’un acteur social
(comme ici l’enseignant du secondaire), c’est d’abord la réponse
apportée à la question : qui est cet acteur ? » (Mucchielli, 1999). C’est
une manière de se définir ou d’être défini comme possédant certaines
« caractéristiques » identiques à d’autres individus qui appartiennent
(ou qui se réfèrent) à un même groupe social (de sexe, de classe
sociale, de culture, etc.) et différentes d’autres individus. Selon Dubar
(1996), l’identité professionnelle est une identité sociale caractérisée
par l’articulation entre deux transactions, l’une interne, à l’individu,
l’identité pour soi, l’autre externe, l’identité pour autrui. L’identité
sociale est composée des deux identités tantôt indiquées. L’identité
professionnelle des professeurs du secondaire est un constat
d’appartenance établi par soi-même ou par les autres. En fait le terme
de profession selon Dubar et Tripier (1998) a un sens de déclaration
qui correspond à une identité professionnelle. Cette dernière se définit
par la formation, la trajectoire (depuis la famille et le travail).
L’existence de communautés professionnelles telles que celle des
enseignants du secondaire constitue le monde du travail. En outre pour
Sainsaulieu (1985 « à force de travailler ensemble, les gens élaborent
des règles, des valeurs et des pratiques communément admises pour
gérer les relations de solidarité, d’entraide, de complémentarité ».
Nombre de travaux ont porté sur l’identité professionnelle. Ainsi, Azzi
et Klein (1998) ; Cohen-Sacli (2000) et Moessinger (2000), indiquent
aussi que l’identité professionnelle apparaît comme une variante de
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l’identité personnelle et de l’identité sociale. Le premier auteur définit
cette dernière comme « la façon dont les différents groupes au travail
s’identifient aux pairs, aux chefs, aux autres groupes, l’identité au
travail est fondée sur des représentations collectives distinctes. Pour le
second, l’identité professionnelle est le produit de la socialisation
professionnelle. C’est une socialisation secondaire renvoyant à des
sous-mondes institutionnels dans lesquels il s’agit d’intérioriser
progressivement des savoirs professionnels spécifiques inscrits dans
leur univers symbolique : vocabulaire, recettes, conception du monde
construite en référence à un champ spécialisé d’activités (Berger et
Luckmann, 1966). A l’échelle du groupe professionnel, l’identité
« permet aux membres d’une même profession de se reconnaître euxmêmes et de faire reconnaître leurs spécificités à l’extérieur » (Ion,
1990). Dans notre étude, l’identité est envisagée comme l’ensemble
des représentations et des sentiments qu’une personne développe à
propos d’elle-même, comme « ce qui permet de rester le même, de se
réaliser soi-même, dans une société et une culture donnée, et en
relation avec les autres » (Tap, 1998).
Notre cadre de référence théorique emprunte le modèle de l’identité
professionnelle des enseignants proposé par Gohier, Anadon,
Bouchard, Charbonneau et Chevrier (2001). Ce modèle dynamique et
interactif, articule deux processus, biographique et relationnel,
empruntés à la sociologie (Dubar C., 1992) et associés aux concepts
d’identification et d’identisation développés par Tap, (1998) issus de
la psychologie sociale. En effet, dans la construction identitaire des
enseignants du secondaire, des dimensions psychologiques aussi bien
que sociales sont mises en œuvre pour les processus conjugués
d’identisation ou de singularisation, et d’identification, ou
d’appartenance (Tap, 1980a, 1980b), qui se manifestent par l’aller et
retour constant, chez l’enseignant, entre la connaissance de soi et le
rapport à l’autre. En fait, non seulement, ils préservent le sentiment de
rester eux-mêmes en tout lieu et en tout temps, mais aussi prennent en
compte leur image que le milieu social leur attribue : le sentiment de
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reconnaissance et de non- reconnaissance de la part des autres. Les
professeurs du secondaire demeurent des acteurs très actifs dans le
système scolaire ivoirien qui méritent d’être connus. Qui sont-ils à
partir de l’exercice de leur métier d’enseignant, c’est-à-dire quelle est
leur identité professionnelle ?
Nous allons mettre en évidence l’objectif et l’hypothèse qui soustendent cette étude. Cette recherche a pour objectif d’identifier et
d’analyser l’identité de ces travailleurs du système éducatif en Côte
d’Ivoire. Quant à l’hypothèse stipule que les enseignants du
secondaire se caractérisent par une identité professionnelle plurielle et
hétérogène.
Avant de pouvoir vérifier cette hypothèse, il apparaît important
pour nous de définir le concept principal de cette recherche et qui est
celui de l’identité.
Peut-on définir l’identité ? Difficilement, écrit Frege en 1894,
puisque « toute définition est une identité, l’identité elle-même ne
saurait être définie ». L’identité peut se décliner en de multiples
composantes : identité pour soi et identité pour autrui ; sentiment de
soi (la façon dont on se ressent) ; image de soi (la façon dont on se
voit, dont on s’imagine) ; représentation de soi (la façon dont on peut
se décrire) ; estime de soi (la façon dont on s’évalue) ; continuité de
soi (la façon dont on se sent semblable ou changeant) ; soi intime
(celui que l’on est intérieurement)/soi social (celui que l’on montre
aux autres) ; soi idéal (celui que l’on voudrait être)/soit vécu (celui
que l’on se ressent être)…
Phénomène complexe, l’identité est aussi paradoxale. En effet dans
sa signification même, elle désigne ce qui est unique, et donc le fait de
se distinguer et de se différencier irréductiblement des autres. Mais
elle qualifie également ce qui est identique, c’est-à-dire ce qui est
parfaitement semblable tout en restant distinct. Cette ambiguïté
sémantique a un sens profond : elle suggère que l’identité oscille entre
la similitude et la différence, entre ce qui fait de nous une individualité
singulière et qui dans le même temps nous rend semblables aux autres.
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La psychologie montre bien que l’identité se construit dans un double
mouvement d’assimilation et de différenciation, d’identification aux
autres et de distinction par rapport aux autres.
Pour atteindre notre objectif la présente étude s’est fondée sur une
approche méthodologique comportant deux étapes.
II. Méthodologie
II.1. Sites et participants à l’enquête
Notre milieu d’étude a retenu le lycée classique de Cocody
(Abidjan) et des lycées modernes des villes suivantes : Bouaké,
Bondoukou, Boundiali, Daloa, Gagnoa, Man et Séguéla. Le choix de
ces villes ne nous paraît pas fortuit, car nous estimons qu’elles sont
représentatives. La population, objet de cette étude se compose de
professeurs que l’on trouve dans ces écoles. Nous avons fait un
échantillonnage par quota de 10 professeurs tirés au hasard dans
chaque école soit un total de 80 enseignants.
II.2. Enquête et instruments de collecte des données
Pour parvenir à cet objectif par la collecte d’informations, nous
avons d’une part adopté la méthode quantitative. Elle a consisté à faire
participer l’un des acteurs majeurs de la formation à notre travail. Il
s’agit de l’enseignant. Nous avons remis à chaque enseignant un
questionnaire auquel il a été invité à répondre. Mais, nous avons aussi
utilisé une seconde méthode dite méthode qualitative. Elle a consisté à
s’entretenir avec les chefs d’établissements et leurs adjoints.
Le traitement des données recueillies nous donnera des résultats
que nous décrirons et analyserons avant de les discuter. Quels sont
donc les résultats que nous avons obtenus ?

68

III. Résultats
III.1. Accès au métier
Tableau 1 : Eléments de sociologie des professeurs du secondaire
Nombre d’enseignants

n

%

Genre
Femmes
Hommes
Total

28
35
52
65
80
100
Source : Enquêtes dans divers Lycées Classiques et Modernes d’Abidjan,
Bouaké, Bondoukou, Boundiali, Daloa, Gagnoa, Séguéla, Man

Ce tableau laisse apparaître qu’un peu plus du tiers (35%) des
enseignants est composé de femmes. Cette proportion traduit les
progrès réalisés par les femmes en matière d’études bien qu’elles
soient près de deux fois moins nombreuses que les hommes (65%).
Cet état de fait est lié à la structure du système éducatif ivoirien où
nous enregistrons moins de filles. Ce faible taux de scolarisation
s’explique par des raisons socioculturelles qui fondent la société
ivoirienne. En effet, les mariages précoces, le rôle de la jeune fille
dans l’économie domestique (exercice dans le petit commerce : vente
d’eau glacée, de fruits comme orange, pomme, banane, etc., de jus
fruits tels que le gingembre, le tamarin, le bissap, etc., de l’arachide,
du pain, des gâteaux…etc.), les stéréotypes de sexe, sont à la base de
cette faible fréquentation des filles à l’école.
Par ailleurs on peut chercher à comprendre les motivations d’entrée
dans le métier d’enseignant du secondaire de ces hommes et de ces
femmes.
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Tableau 2 : Raisons du choix de métier d’enseignant
Nombre d’enseignants
Raisons du choix de métier
d’enseignant

n

%

Amour/Vocation

25

32

Etudes supérieures débouchant à l’enseignement

17

21

Temps libre(Vacances)

10

12

Influence d’enseignement sur la carrière scolaire

9

10

Eviter le chômage

12

15

Suite à une première expérience

7

9

TOTAL

80

100

Source : Enquêtes dans divers Lycées Classiques et Modernes d’Abidjan,
Bouaké, Bondoukou, Boundiali, Daloa, Gagnoa, Séguéla, Man.

L’on note sur ce tableau que certains jeunes orientent leur choix
vers ce métier d’enseignant par amour et vocation (32%).
L’orientation de certains encore après le baccalauréat (21%) à
l’université les prédestine à la profession enseignante. Pour d’autres la
crainte du chômage (15%), le temps libre (12%) qui leur permet de se
reposer, ou de se consacrer à d’autres activités, les conduisent à ce
métier. Pour d’autres encore, l’influence d’un enseignant qui les a
marqués au cours de leur cursus scolaire (10%) et l’expérience
professionnelle acquise quelque part dans un établissement
d’enseignement privé (9%) constituent les motifs de choix de cette
profession
On peut aussi s’interroger sur le rôle que pensent remplir ces
enseignants dans leur métier.
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Tableau 3 : Rôle rempli par les enseignants
Nombre d’enseignants
Rôles

Educateur
Formateur
Pédagogue
Conseiller
Intellectuel
Parent
Animateur socioculturel
Total

n

%

16
16
15
13
7
7

20
20
19
16
9
9

6

7

80

100

Source : Enquêtes dans divers Lycées Classiques et Modernes d’Abidjan,
Bouaké, Bondoukou, Boundiali, Daloa, Gagnoa, Séguéla, Man

Ce tableau indique que les enseignants remplissent le rôle
d’éducateur et de formateur transmetteur de savoirs (39%).
Ils inculquent aux élèves des valeurs, des normes qui permettent à
ceux-ci d’être socialisés (20%) en même temps qu’ils reçoivent des
connaissances.
Ils assurent également un rôle de conseiller (16%) aux élèves en
difficulté de parent (9%) qui veille sur les sujets apprenants afin qu’ils
ne se désintéressent pas de leurs études quels que soient les problèmes
qu’ils rencontrent, un rôle d’intellectuel (9%) qui guide les individus
et enfin un animateur socioculturel (7%) en créant des troupes
théâtrales au sein des établissements et en encadrant les élèves.
Les matières qu’enseignent ces professeurs du secondaire et leurs
pratiques pédagogiques les ont façonnés en leur donnant des traits de
caractère autres que ceux hérités de leur milieu socioculturels.
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Tableau 4 : Traits caractéristiques des enseignants
Nombre d’enseignants
Traits caractéristiques
Patient
Rigoureux
Tolérant
Consciencieux
Assidu
Ponctuel
Total

n

%

22

29

14

17

13

16

11

14

10

12

10

12

80

100

Source : Enquêtes dans divers Lycées Classiques et Modernes d’Abidjan,
Bouaké, Bondoukou, Boundiali, Daloa, Gagnoa, Séguéla, Man

À travers ce tableau, les traits spécifiques qui identifient les
enseignants du secondaire sont très diversifiés. Ils sont avant tout
patients (29%) ; cet attribut s’explique par le fait que les élèves n’ont
pas tous la même capacité de compréhension. Certains comprennent
plus vite que les autres. Les professeurs se révèlent rigoureux (17%)
pour amener les élèves à prendre conscience de leur travail scolaire.
Ces enseignants se montrent également tolérants (16%) pour faciliter
celui-ci aux élèves. En outre, ils font preuve d’une conscience
professionnelle (14%) qui se traduit par leur assiduité (12%) et leur
ponctualité (12%) au travail.
Ce processus de construction identitaire se fonde sur une
conception de l’identité professionnelle des enseignants du secondaire
liée à leur rapport aux élèves, au travail, aux collègues.
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Tableau 5 : Rapport aux élèves
Nombre d’enseignants
n

Nature/Type de rapports

%

Importance accordée à la relation pédagogique
29
37
Fait preuve de capacité relationnelle
17
21
Qualités(Capacités) d’écoute
21
26
Empathie
13
16
Total
80
100
Source : Enquêtes dans divers Lycées Classiques et Modernes d’Abidjan, Bouaké,
Bondoukou, Boundiali, Daloa, Gagnoa, Séguéla, Man

Ce tableau indique que dans leur rapport aux élèves les enseignants
accordent une place importante à la relation pédagogique (37%), ils
font montre d’une capacité d’écoute de leurs élèves (26%) pour les
aider à vaincre telles ou telles difficultés ce qui est en liaison, d’une
part, avec la capacité relationnelle qu’ils manifestent à l’endroit des
sujets apprenants (21%) et, d’autre part, l’empathie (16%) dont ils font
preuve en mettant ces derniers en confiance pour s’impliquer dans leur
travail scolaire et donc avoir un rapport positif à leurs études.
Tableau 6 : Rapport au travail
Nombre d’enseignants
Nature/
Types de rapports

n

%

Savoirs disciplinaires
Savoirs pédagogiques et didactiques
Habiletés relationnelle
Ethique
Total

21
23
18
18
80

29
27
22
22
100

Source : Enquêtes dans divers Lycées Classiques et Modernes d’Abidjan,
Bouaké, Bondoukou, Boundiali, Daloa, Gagnoa, Séguéla, Man.

L’observation de ce tableau montre que la nature des rapports
attrait en premier lieu à la maîtrise des savoirs de la discipline
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enseignée et la façon selon laquelle ceux-ci sont transmis (56%)
contre l’éthique (22%) et les habiletés relationnelles (22%). L’éthique
doit marquer les enseignants afin que leurs relations au travail, aux
élèves, à leurs collègues, bref à tous les acteurs de l’école soient saines
et qu’ils produisent des résultats satisfaisants.
Tableau 7 : Rapports aux collègues
Nombre d’enseignants
Nature/Type de rapport
Sentiment d’appartenance au groupe des professeurs
Sens de la collégialité
Sens de partage
Total

n

%

29
26
25
80

37
32
31
100

Source : Enquêtes dans divers Lycées Classiques et Modernes d’Abidjan,
Bouaké, Bondoukou, Boundiali, Daloa, Gagnoa, Séguéla, Man

Le tableau ci-dessus révèle les rapports des enseignants à leurs
collègues. Ces rapports se définissent par l’appartenance au groupe
d’enseignants (37%) traduite par un sens de la collégialité (32%) et un
sens de partage des connaissances (31%). En fait, les enseignants sont
conscients qu’ils ne peuvent pas travailler en dehors des unités
pédagogiques qui sont des groupes d’enseignants dispensant le même
enseignement aux élèves. Les devoirs de niveau à faire par les élèves
sont choisis par ces unités et nécessitent que les professeurs soient au
même niveau du programme. Il s’agit pour ceux-ci de proposer des
sujets et leurs barèmes à l’unité pédagogique pour qu’un consensus se
dégage avant que les élèves ne soient soumis à l’évaluation. Ainsi, le
rapport aux collègues s’avère nécessaire pour la production de
résultats efficients.
Quels avis les chefs d’établissement et leurs adjoints portent-ils sur
leurs collaborateurs ?
Parlant de ceux-ci, un proviseur affirme : « dans tous les pays, les
professeurs sont à la base de l’éducation et de la formation des
hommes et des femmes. Ils sont à part. Ils ont un comportement
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exemplaire. Ce sont des modèles ». Un autre ajoute dans le même sens
que son collègue : « ils forment les futurs citoyens de notre pays. Ils
sont les vrais artisans du développement de notre pays. Vous les
voyez, ils sont honnêtes, rigoureux dans leur travail. Ils ont une
conscience professionnelle profonde ». Un autre aussi appuie en disant
que : « les enseignants du secondaire sont des gens intègres,
conscients qui travaillent avec professionnalisme ». Un adjoint au chef
d’établissement révèle : « les enseignants du secondaire sont des
spécialistes à travers les matières qu’ils enseignent et pour être ce
qu’ils sont, il leur a fallu travailler fort et cela fait qu’ils ont des
caractères de travailleurs, persévérants, courageux, discrets ».
Selon des personnes interviewées, les enseignants remplissent des
rôles qui les identifient. Ils possèdent un certain nombre de
caractéristiques qui les singularisent et les différencient des autres
acteurs du système éducatif.
IV. Discussion
L’identité professionnelle des enseignants du public a suscité un
intérêt croissant, notamment dans la connaissance de ses acteurs actifs
de tout système scolaire. Dans certains travaux, l’identité
professionnelle est définie comme une dimension de leur identité
sociale et comme une identité à la fois sociale et individuelle. Dans
d’autres travaux, l’identité professionnelle des enseignants est étudiée
comme un processus dynamique et interactif de construction d’une
représentation de soi en tant qu’enseignant et sous-tendu par les
processus d’identisation et d’identification. Cette représentation de soi
comme personne aux connaissances, aux attitudes, aux valeurs, aux
habilités, aux buts, aux projets et aux aspirations que la personne se
reconnaît ou s’attribue indépendamment de son contexte professionnel
ou, à tout le moins, dans un sentiment d’affirmation de sa singularité
par rapport à l’imposition de normes professionnelles. Dans d’autres
travaux encore, l’identité professionnelle enseignante est la manière de
se définir en tant qu’enseignant. Cette identité est envisagée comme
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un rapport à soi et à autrui, qui se construit à travers un processus
relationnel (à travers les interactions avec autrui) et biographique
(fonction des multiples appartenances sociales de l’individu et de son
histoire), Dubar (1996). Quels liens peut-on établir entre les résultats
de cette étude et ceux qui se dégagent des travaux relatifs à l’identité ?
L’étude de Périer (2000) met en évidence un pan des éléments de
sociologie des professeurs du secondaire. Cet auteur a montré que les
femmes (57%) accèdent dans des proportions croissantes à la fonction
enseignante dans le second degré. Nos résultats se rapportant à la
répartition des professeurs selon le genre ne coïncident pas avec ceux
de Périer. Lorsqu’on considère le niveau d’étude, l’on note qu’en Côte
d’ivoire les enseignants du collège sont nettement plus nombreux que
ceux du lycée, les résultats obtenus sont contraires à ceux de Périer
(2000) qui affirme que les professeurs du second cycle s’avèrent
relativement présentatifs (54%) que ceux de leurs homologues du 1er
cycle (43%).
Par ailleurs, ces mêmes travaux indiquent que la genèse de la venue
au métier prend sa source non dans l’origine sociale ou le milieu
familial mais dans l’intérêt ou l’amour que les enseignants déclarent
porter à leur discipline. Les données statistiques que nous avons
analysées confortent l’observation de Périer. Cet auteur note encore
que l’identification positive à une figure du métier (d’enseignant)
côtoyé par l’enseignant intervient comme un facteur déclenchant un
choix précoce du métier, c’est-à-dire lorsque la biographie personnelle
se confond avec le projet professionnel. Pour sa part, Obin (2001)
révèle que ’’l’amour de la discipline’’ pour parler de la discipline
étudiée à l’université prend naissance à partir de la rencontre avec un
maître charismatique. A partir de cette rencontre s’enracinent des
engagements, de véritables vocations. Nos résultats s’avèrent
identiques à ceux de ces deux auteurs tantôt cités. En fait, une certaine
proportion (10%) des enseignants ivoiriens optent pour cette
profession parce qu’un enseignant les ont marqués positivement dans
leur métier d’élève.
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Il faut noter encore que nos résultats trouvent également un certain
écho dans les travaux réalisés par Barrère A (2000) sur les
enseignants. En effet, elle a montré que « des enseignants sont venus
au métier par passion pour une matière et qui ne renoncent pas à leur
idéal de départ centré sur la transmission de leur discipline ». En
outre, relativement aux raisons liées aux choix du travail, les résultats
de l’enquête de Cattonar (2002), font ressortir que le temps libre
(vacance) (2,8%) paraît moins prioritaire que certains aspects comme
le travail, et les relations avec les élèves (22,5%), l’intérêt pour la
pédagogie (22,1%) et l’intérêt pour la matière enseignée (20,7%). Nos
résultats qui mentionnent que les moments d’inactivités
professionnelles (12%), ne sont pas identiques à ceux de cet auteur.
Ce dernier avance encore pour dire que « tous les enseignants
considèrent que leur métier consiste avant, normalement
et
idéalement à donner cours et à enseigner des savoirs aux élèves : c’est
pour eux leur
vrai travail ». Il cite l’un d’eux qui dit
ceci : « enseigner, au départ, j’ai pu l’appliquer véritablement et c’était
un vrai plaisir d’enseigner. Et puis petit à petit, on a de plus en plus le
rôle d’éducateur ». Nos résultats semblables à ceux de Cattonar
(2002), attestent que les enseignants du secondaire ivoirien assument
aussi un rôle d’éducateur. Ils sont également les mêmes que ceux de
Périer (2003) qui révèle pour sa part qu’ « être enseignant c’est
transmettre des savoirs et des connaissances et avoir un rôle
d’éducateur. Pour lui, le métier évolue de la transmission des savoirs
et des connaissances vers un rôle éducatif. Par ailleurs, en ce qui
concerne les traits caractéristiques des enseignants, nos résultats
convergent avec ceux de Cattonar (2002) qui note que les enseignants
doivent s’adapter c’est-à-dire écouter, varier leurs cours, se mettre à
la place des élèves. Pour Gohier (2001), il ressort que la responsabilité
et les rapports des enseignants envers ceux-ci demeurent importants.
En fait, selon elle, c’est en instituant une relation de qualité avec
l’élève que l’action éducative des enseignants qui repose sur la
relation pédagogique va favoriser le développement de ce dernier. Les
77

résultats de cet auteur ne sont pas étonnants compte tenu du fait que
l’éducation et la transmission des connaissances, des savoirs, des
savoir-être, des savoir-faire restent au centre des rôles des enseignants.
Nos résultats sont identiques à ceux de Gohier (2001) en ce sens que
dans les rapports avec les élèves, les professeurs mettent un accent
particulier sur la relation pédagogique, l’écoute et les capacités
relationnelles. Les résultats vont aussi dans le même sens que ceux de
Périer (2000). Il mentionne que les enseignants opèrent une
conversion identitaire en acceptant un élargissement éducatif de la
qualité de la relation avec les élèves. En outre, on peut définir
l’enseignant comme un professionnel de l’éducation apprentissage,
c’est-à-dire un spécialiste des stratégies éducatives ayant pour but de
favoriser des apprentissages voire la maitrise des processus
d’apprentissage de l’autre. En fait, selon Gohier (2001), il maîtrise
plusieurs savoirs tant théoriques que pratiques et plusieurs habiletés.
Nos observations rejoignent celles de cet auteur en ce sens que c’est
dans un rapport de responsabilité que l’enseignant assure sa fonction.
Celle-ci se traduit par la maitrise des savoirs disciplinaires, des savoirs
pédagogiques et didactiques et par des habilites rationnelles et aussi
l’éthique de souligner ces rapports aux responsabilités qui ont trait à
ce qu’il doit à l’envers de la société et l’éducation de ses membres. En
ce qui concerne le rapport aux collègues, avec l’instauration depuis de
nombreuses années, dans les établissements d’enseignement
secondaire, des unités pédagogiques qui travaillent sur des
programmes communs et proposent des sujets de devoirs de niveau en
commun, aucun enseignant ne peut évoluer en marge de son groupe
dans sa trajectoire professionnelle. Nos résultats qui attestent de
l’existence d’un sentiment d’appartenance au groupe des professeurs,
d’un sens de la collégialité, c’est-à-dire de travail en équipe et d’un
sens du partage vont dans le même sens que ceux de Gohier (2001)
qui affirme qu’un accent est mis sur cette caractéristique du travail
enseignant en optant pour un professionnalisme collectif et ouvert qui
fait appel « (….) à une ouverture de chaque enseignant ou enseignante
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à la concertation avec ses collègues ainsi qu’à la participation à la vie
et aux orientations de l’établissement ». Elle ajoute que l’enseignant
entretient également des rapports avec l’ensemble de ses collègues
étant en lien avec des groupements syndicaux et un ordre
professionnel.
On peut dire alors que les caractéristiques identifiées des
enseignants du secondaire peuvent être mises en rapport avec des
éléments essentiels au processus de construction de l’identité
professionnelle qui font appel à des dimensions psychologiques aussi
bien que sociologiques de manière intégrées. Ce sont d’une part
l’identification qui fait référence au sentiment d’appartenance à un
corps de métier bien spécifique et traduit par des attributions au vu des
diplômes qui permettent d’enseigner telle ou telle matière, et d’autre
part l’identisation qui révèle l’affirmation de soi qui inclut le
sentiment de singularité, d’autonomie de ces enseignants.
L’identité professionnelle est à la fois une identité biographique,
c’est-à-dire une identité forgée dans l’exercice du métier d’enseignant,
l’acquisition des savoirs pratiques et leur jugement d’appartenance,
souvent exprimé par un « on » anonyme, renvoie au collectif de ceux
qui font le même travail et ont appris de la même manière, à l’intérieur
d’un même espace restreint, les gestes et les relations de travail
(Lastree, 1989, cité par Dubar).
Les mécanismes de la construction identitaire se reflètent dans les
qualités requises dans l’enseignement comme profession, ce qui
conforte l’idée que l’identité professionnelle ne saurait être
uniquement une identité socialement donnée (par le groupe
d’enseignants ou, plus largement par la société), mais est composée de
ce que l’on peut appeler l’identité personnelle (que la personne
s’attribue comme telle) et l’identité sociale de la personne et fait appel
à des dimensions psycho-individuelles et sociales de sa constitution.
Cet état de fait confirme notre hypothèse selon laquelle les
enseignants du secondaire se caractérisent par une identité
professionnelle plurielle et hétérogène.
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Conclusion
Comme l’indique Obin (2001), « l’identité d’une profession c’est à
la fois ce qui unit ses membres (ce qui est identique) et ce qui les
distingue des autres (ce qui identifie). C’est ce qui rassemble des
idéaux professionnels toujours constitués d’une part de réel (des
pratiques, des normes, une éthique) et d’éléments imaginaires (une
histoire parfois mythifiée, une vision de l’avenir). Forgées par « une
même histoire » et soudées par « une communauté de destin » selon
les expressions d’Edgar Morin (1975). Ces identités sont d’autant plus
efficaces que « cet ensemble de valeurs, de règles et de représentations
collectives fonctionnent au plus profond des rapports humains »
comme l’affirme le sociologue Renaud Sainsaulieu (1987). À n’en pas
douter, l’identité professionnelle des professeurs du second degré est
fortement marquée par un modèle universitaire qui lui procure, en
dépit des bouleversements de structures et de méthodes, à la fois
légitimité et stabilité ». Cette identité professionnelle est un
phénomène complexe, pluriel. Elle est comme une partie commune à
tous les enseignants du fait de leur appartenance au même groupe ou
sous-groupe professionnel, de leur ancrage dans une même réalité
collective partagée, en partie individuelle, liée aux différentes
trajectoires et appartenances sociales de chaque enseignant, à leur
subjectivité, leurs intérêts, et liée au contexte, c’est-à-dire à l’insertion
de l’enseignant dans un contexte de travail particulier et dans des
rapports sociaux particuliers. « L’identité des enseignants du
secondaire public n’est autre que le résultat à la fois stable et
provisoire, individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et
structurel des divers processus de socialisation qui, conjointement,
construisent les individus… » (Dubar, 1996)
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The use of Communication Strategies by Congolese EFL1
Learners
Kimbouala NKAYA
Ecole Normale Supérieure
Université Marien Ngouabi
Brazzaville, Congo

Abstract
When the language which plays the role of medium in the class is a
foreign language, communication often causes problems. That is,
because of their linguistic incompetence, language learners often
resort to the use of paralinguistic communication, words coinage,
literal translation, or description of what they mean. These ways of
expressing themselves are known as communication strategies (CSs).
This paper investigates the communication strategies used by
Congolese learners of English on the one hand, and on the other hand,
it examines the possible relationship between learners’ oral language
proficiency and their communication strategies use. Data of this study
come from one source: (1) Transcripts of audio-recordings of
classroom interaction during communicative tasks (concept-definition
task and picture-description task). A total of 72 students of Marien
Ngouabi University participated in the experiment. The subjects were
sophomores majoring in English at Ecole Normale Supérieure2 of
Brazzaville. All of them had received at least seven years’ formal
instruction of English at secondary schools before entering university
and one year intensive English lectures at University. The results of
the present paper show that Congolese learners of English prefer
achievement strategies to reduction strategies. And, they are favor L2based strategies over L1-based strategies. Owing to that, these study’s
findings have shown a significant correlation between learners’ oral
language proficiency and their communication strategies use. Yet, the
1
2

English as a Foreign Language
Ecole Normale Supérieure means Teachers Training College.
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types of strategies use and their frequencies are found to vary
according to the learners’ oral language proficiency level.
Keywords: Communication strategy, Oral proficiency, Strategic
competence
Résumé
Lorsque la langue qui sert de médian de la classe est une langue
étrangère, il se pose régulièrement des problèmes de communication
entre enseignant-enseigné d’une part, et entre les apprenants d’autre
part. Pour pallier ces difficultés linguistiques, les apprenants ont
souvent recours à la communication paralinguistique, à la substitution
des mots, à la traduction littérale ou à la description de ce qu'ils
veulent exprimer comme message. Ces façons de s'exprimer sont
connues sous le nom de stratégies de communication (SC). Le présent
article examine deux faits : (1) les stratégies de communication
utilisées par les élèves congolais qui apprennent l'anglais et (2) la
relation entre la maîtrise de la langue orale des apprenants et
l’utilisation des stratégies de communication. Les données de cette
étude proviennent des transcriptions des enregistrements audio des
interactions verbales en classe pendant les activités communicatives
(la définition des concepts et la description de l'image). Au total, 72
étudiants de l'Université Marien Ngouabi ont participé à cette étude.
Ils étaient tous des étudiants inscrits en deuxième année de licence,
option anglais, à l'Ecole Normale Supérieure de Brazzaville. Les
résultats du présent article montrent que les apprenants congolais
préfèrent les stratégies de réussite, mieux de réalisation des buts au
détriment des stratégies de réduction. S’agissant de la corrélation entre
les stratégies de communication et la compétence orale des
apprenants, les résultats montrent que la corrélation est significative.
Toutefois, les types de stratégies utilisées et leurs fréquences varient
en fonction du niveau de maîtrise de la langue orale des apprenants.
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Introduction
Communication strategies relate to the employment of verbal or
nonverbal mechanisms for the productive communication of
information. As Faerch and Kasper (1983:36) define it,
communication strategies are “potentially conscious plans for solving
what to an individual presents itself as a problem in reaching a
particular communicative goal”. The research on communication
strategies can be traced back to 1970s and the speculative early
research (Varadi 1992) has attracted some linguists’ attention to this
issue. Early research mainly focuses on the compensatory nature of
communication strategies, since communication strategies perceived
as linguistic devices that can be employed to meet a pressing
communicative need and keep the communicative channel open, while
more recent studies seem to take a more “positive” view towards
communication strategies and regard them as an important component
of an overall strategic competence that language learners are expected
to develop.
The present paper on “The use of communication strategies by
Congolese EFL learners” intends to enrich the research on
communication strategies by providing more evidence and data of
multiple backgrounds. It is also believed to be conducive to the
research on interlanguage and second language learning. What’s more,
it has pedagogical implications. An awareness of how learners employ
strategies to facilitate communication enables language teachers to
reevaluate their pedagogical practice and tailor the teaching methods
and materials to the demands of individuals, providing more training
on communication strategies with the intent of making up for their
communication deficiencies and improving communicative
competence.
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I. Research problematic
The present research problematic is made of three elements which
are: the purpose of study, the research questions, and the research
hypotheses.
I.1. Purpose of study
The present paper intends, on the one hand, to investigate the
communication strategies used by Congolese EFL learners and, on the
other hand, to examine the possible relationship between learners’
language proficiency and communication strategies use. To make it
more explicit, the research questions are presented in the following
sub-section.
I.2. Research questions
In accordance to our research objectives, two research questions guide
the present paper:
1- What communication strategies are used by Congolese EFL
learners?
2- How do communication strategies correlate with learners’
language proficiency?
I.3. Research hypotheses
Our research hypotheses are labeled as follow:
1- Proficient learners (in terms of oral communicative ability) use
some communication strategies that less proficient learners
don’t use or use weakly.
2- Communication strategies have a negative or a positive
correlation with the learners’ language proficiency.
II. Literature review
The notion of communication strategies was first introduced by
Selinker (1972). Since then, there have been a number of studies
conducted to examine the various aspects of communication
strategies, including use of communication strategies and instruction
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of communication strategies. Several definitions for communication
strategies regarding second language learners have been suggested by
scholars. In this regard, Corder (2007: 56) started that
“communication strategy is a systematic technique used by speaker to
express his or her meaning when faced with some problems in
language performance”. In the same way, Dornyei (2002) believed
that communication strategies helped learners to have confidence and
keep on using the target language in oral interaction.
From the psychological perspective, Faerch and Kasper (1983:36)
defined communication strategy as “potential conscious plan for
solving what a language learner assumes as problem in reaching a
particular communicative goal”. All above-mentioned definitions
shared two main key elements: problematicity and consciousness.
Regarding problematicity, communication strategies are regarded as
useful tools when there are breakdowns in communication.
Problematicity refers to three main key elements: “own-performance
problems”, “other-performance problems”, and “processing time
pressure”.
Consciousness is another characteristic identified in definitions of
communication strategies. Apart from the above features of
communication strategies, Bialystok (1990) provided another defining
criterion which is intentionality. Accordingly, Bialystok’s criterion of
intentionality refers to the learner’s ability to manipulate the selection
of communication strategies from the availability of their linguistic
resources and deliberately applied to achieve certain effects. Bialystok
(1990: 3) noted that the main communication strategy-defining
criterion which has been widely employed is the problematicity; thus
the widely accepted definition containing problem-orientedness as
“only when a speaker perceives that there is a problem which may
interrupt communication”.
In addition, Tarone (1981) suggested that to achieve the real
communicative goals, communication strategies should be regarded
not only as problematic mechanisms to solve individual
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communication difficulties, but also as mutual attempts of two
interlocutors which would bridge the gap caused by their limited
linguistic knowledge to reach particular communicative goal.
Accordingly, there are two possible strategies for solving
communication problems, namely reduction strategies and
achievement strategies. These two strategies had fifteen
communication strategies as their own sub parts as proposed by
Dornyei (2002). In this respect, Dornyei’s (2002) classification of
communication strategies included: code switching, hesitation, using
fillers, word coinage, all purpose words, literal translation, topic
avoidance, circumlocution, and approximation.
Referring to researches concerning the use of communication
strategies, they have mostly been conducted in the context of “English
as a second language”, and there are not many studies conducted in
EFL context (Horwitz 2001). Most researches on communication
strategies have centered on the identification of learners’
communication strategies in communicating lexical items. Linguists
offer various taxonomies of communication strategies based on their
experiments, among which Tarone’s (1997), Varadi’s (1980), Faerch
and Kasper’s (1983) and Bialystok’s (1990) models special attention.
The work of those scholars sheds some light on understanding the
role communication strategies play in the learning process. Researches
on communication strategies have been more recently carried out in
some Arab countries (Rababah, 2003; 2005), but in the Republic of
Congo scarcely are researches targeted on communication strategies,
apart from some amongst which we have a study led by Kimbouala
(2016) which gives only a description of communication strategies
used by learners. So, there still a great interest for researchers to
investigate deeper in the domain communication strategies and that is
the raison d’être of the present paper.
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III. Research methodology
III.1. Subjects
A total of 72 students of Marien Ngouabi University participated in
the experiment. The subjects were sophomores majoring in English at
Ecole Normale Supérieure of Brazzaville. Since only 72 students
majoring in English were enrolled in the second year at École
Normale Supérieure, I decided to work with all of them as a sample
population. All of them (72 subjects) have received at least seven
years’ formal instruction of English at secondary schools before
entering university and one year intensive English lectures at
University.
III.2. Data collection procedure
72 subjects were given an oral test before the experiment. Students
who got from 14.5 to 15 points were scored A+, from 13.5 to 14.4
were scored A, from 12.5 to 13.4 B+, from 11 to 12.4 B, from 9.5 to
10.9 C+, from 8 to 9.4 C, and below 7.9 D. According to their
performance on the test, the subjects were divided into three groups.
18 students who got A+ and A were classified into high-proficiency
group, those scoring B+ and B (20 students) were in the intermediate
group, and low-proficiency group was composed of 34 students
scoring C+, C, and D. All the subjects took part in the communicative
tasks and their speeches were recorded.
III.3. Instruments
To collect data relative to our research, apart from the spoken
English test which we used as a pretest, two instruments were used as
communicative tasks: a concept-definition task and a picturedescription task.
III.3.1. A spoken English test
In order to measure the subjects’ oral proficiency level, we used the
spoken English test. This latter was the adaptation of the College
Entrance Test (CET) of October 2016. It was composed of three
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sections, namely warming-up questions, presentations and
discussions, and final questions. The test involved question-answering
and multi-participant interactions. Those questions revolved around a
central topic, which was closely related to the college life of students.
The test for one group (usually including 4 subjects) lasted 24
minutes. The time allocated to each section was 5, 14, 5 minutes
respectively. We were ourselves the test rater. Subjects were then
scored according to the scoring criteria of five-point scale from A+ to
D in terms of accuracy, fluency and appropriateness.
III.3.2. A concept-definition task
We adapted a concept-definition task as the first communicative
task. In this task, subjects were expected to define 34 concepts which
comprised 17 concrete words and 17 abstract ones. To ensure that
those concepts wouldn’t cause ambiguity and perplexity for subjects, a
pilot study on 40 concepts was conducted on one population who was
not involved in the real experiment, that is, on sophomore majoring in
English at the Faculty of Arts and Humanities of Marien Ngouabi
University. After that pilot study, we eliminated some challenging
concepts that most students were not capable of expressing or totally
unfamiliar with and kept 34 of them. Those 34 concepts, we think, are
appropriate in difficulty level, which are presented as follows:
Concrete concepts
Monkey
Prawn
Peacock
Fireworks
Butterfly
Kite
Guitar
Lantern
Drum
Palanquin
Temple
Seesaw
Abacus
Funnel
Hoe
Umbrella
Peach

Abstract concepts
Destiny
Selfishness
Confidence
Generosity
Persistence
Morality
Optimism
Honesty
Pessimism
Peace
Justice
Faithfulness
Sympathy
Pride
Success
Martyr
Motivation

III.3.3. A picture-description task
Another oral task in this study was the adaptation of the one used
by Ellis (1984) in his own experiment which told some happenings in
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sports meet. All the subjects were asked to tell a story depicted in the
pictures. In order to compare the communication strategy use of the
three groups, a number of key “information – bits” was identified by
anticipating what information ought to be included in a good account
of the story. The information – bits as well as the preferred ways of
decoding them are listed below:
Information – bits
A. People watching race
1. Who they are
2. What they do
B. People participating in the event
3. What the event is
4. Who they are
C. Man starting the race
5. Who he is
6. What he is holding
7. What he does with it
8. What happens when he fires
9. How it happens
10. What hapens to the bird
11. What happens to the things he is
holding
12. How he feels
13. How the people react

Preferred language
Crowd/ spectators
Laugh/ cheer
Race
Runners/ athletes
Starter
Starting pistol
Fire
Shoot/ hit/ kill a swallow, bleeding
Accidentally/ without meaning to
Fall/ drop/ hit
Fall/ drop/ hit
Surprised/ amazed/ astonished
Amused/ confused/ cheerful

(Ellis, 1984 with the slight adaptation)
The instructions, information – bits as well as preferred language,
were given in English. Subjects were expected to tell the story
coherently according to the information provided above. But it has to
be borne in mind that there is no one way of telling the story. The
purpose of this oral task is to investigate the use of communication
strategies by examining what information – bits are included and how
they are encoded in the story. If the students can use the different
lexical items, rather than the preferred ones, to express the same
semantic meanings, we also think it acceptable and exclude the data of
this type from the strategies of approximation.
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III.4. Data analysis
As there was an uneven distribution of group members, for the
convenience of statistical analysis, ten students from each group were
randomly chosen whose speeches were transcribed and analyzed. All
data were processed by the Statistical Package of Social Sciences
(SPSS) 15.1. To examine the communication strategy preference of
the three groups of students, one – way ANOVA was used to compare
the means of different communication strategies used by subjects in
the two communicative tasks. To explore the possible relationship
between communication strategy use and the students’ oral
proficiency level, correlation analysis was also conducted. In this
paper, both descriptive and inferential statistical analyses were
offered.
IV. Results and discussion
IV.1. Results
IV.1.1. Descriptive report of communication strategies used by
Congolese EFL learners
As shown from the table n°1, learners use circumlocution most
frequently (M=3.57). It might be attributed to the nature of the
communicative task. In the first task, students are required to define
the concept without mentioning the target word. Students have to
convey the concept by exploiting their linguistic and conceptual
knowledge to describe the features of these items, which leads to the
high frequency of circumlocution. Approximation ranks the second
place (M=3), followed by repetition (M=2.13), topic avoidance
(M=1,70) and restructuring (M=1,13). Self – repair (M=0.967) enjoys
a relatively high status. Massage abandonment (M=0.83) is also found
to be a strategy students often resort to in communication difficulty
and the highest frequency of individual use is up to seven. Compared
with other strategies, literal translation (M=0.63), fillers (M=0.57), use
of all-purpose words (M=0.53), code switch (M=0.33) and appeal for
assistance (M=0.33) have a relatively low frequency. The table also
reveals that students are inclined to reject such strategies as word
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coinage and paralinguistic strategies. The means of those strategies are
0.07, which shows their insignificance in learners’ strategy use. The
present data clearly indicate Congolese learners’ communication
strategies performance and use of specific strategies in a controlled
communication situation.
Table n°1: Descriptive statistics of communication strategy use I
Communicative
strategies
Circumlocution
Approximation
Restructuring
Word coinage
Use of all-purpose
words
Self-repair
Paralinguistic Cs
Appeal
for
assistance
Literal translation
Code switch
Self-repetition
Fillers
Topic avoidance
Message
abandonment

Number of
students

Sum

Mean

Minimum

Maximum

SD

30
30
30
30
30

107
90
34
2
16

3.57
3
1.13
.07
.53

2
1
0
0
0

5
6
5
1
3

.898
1.509
1.167
.254
.776

30
30
30

29
2
10

.967
.07
.33

0
0
0

3
1
2

1.033
.254
.547

30
30
30
30
30
30

19
10
64
17
51
25

.967
.33
2.13
.57
1.70
.83

0
0
0
0
0
0

3
2
6
3
7
7

1.033
.606
1.925
.935
2.037
1.510

Source: Data from the present study
If we merge the sub-strategies into bigger ones, we can find the
strikingly different selection patterns in L1-based and L2-based
strategies, achievement and reduction strategies. As seen from table
n°2, the means of L2-based and achievement strategies are far more
than those of L1-based and reduction strategies. In general, students
prefer to use L2-based strategies rather than the L1-based strategies.
They favor achievement strategies over reduction strategies. It points
to the fact that learners are positive in communication process. They
are achievement-oriented and mean to overcome the communication
problem and keep the channel open. When encountering the stumbling
block in communication, they would rather make use of their available
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target language resources to convey the intended message than turn to
their native language which to them is not a constructive way to
mutual understanding, especially when they face a speaker of the
target language. In the experiment, students are more likely to regard
this interview as a test in which performance will be evaluated. They
take it seriously and respond actively. They don’t easily give up
except when they have to, as the task is far beyond their competence.
This might partly account for the fact that L2-based and achievement
strategies are used at a much higher rate than L1-based and reduction
strategies in the present study, as found also in Zhang’s (2005) where
the more proficient learners were inclined to use L2-based. Stalling
communication strategies are also found to be employed frequently,
while appeal for assistance and paralinguistic communication
strategies are rejected by learners.
Table n°2: Descriptive statistics of communication strategy use II
Communicative
strategies
L2-based Cs
L1-based Cs
Stalling Cs
Appeal for help
Paralinguistic Cs
Achievement strategies
Reduction strategies

Number of
students
30
30
30
30
30
30
30

Minimum

Maximum

Mean

SD

5.00
.00
.00
.00
.00
8.00
.00

14.00
4.00
7.00
2.00
1.00
23.00
14.00

9.26
.96
2.70
.33
,07
13.33
2.53

2.116
1.376
1.725
.547
.254
3.642
3.350

Source: Data from the present study
IV.1.2. Taxonomy of communication strategies use available in the
present study
A taxonomy of communication strategies employed by the students
has to be established on which the subsequent quantitative and
qualitative analysis of communication strategies can be based on. The
taxonomy is mainly modeled on the achievement/ reduction
distinction developed by Faerch and Kasper (1983) with some
adaptation made on it. It incorporates some other research on
communication strategies and the observation of the new data in the
present study. As we know, learners can either attempt to achieve the
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communicative purpose or surrender their goal when their deficient
knowledge of the target language gets in the way of communication.
In order to realize their intention, learners can resort to their first
language, thus using some L1-based strategies such code switch or
literal translation; or they can endeavor to convey the message by
means of their available linguistic resources in target language, giving
rise to L2 – based strategies. Another alternative is to appeal to
authority or turn to paralinguistic strategies like mime. Learners can
also choose to circumvent the problem by avoiding the topic or
abandoning the intended message, though it is not considered as a
desirable way to cope with the communication problems. Based on the
analyses of the subjects’ utterances, two categories of communication
strategies are yielded with some sub-strategies embedded in them, as
shown in the following figure:
Circumlocution
Approximation

Achievement
strategies

L2-based CS

Restructuring

Paralinguistic Cs

Word coinage
Use

of

all-

purpose words
Appeal for help
Self-repair
Literal
translation
CS3

L1-based CS
Code switch
Self-repetition
Stalling
Fillers
Topic avoidance
Reduction

3

CS stands for Communication Strategies
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strategies

Message abandonment

Figure n°1: Taxonomy of communication strategies used by Congolese EFL
learners

This taxonomy is not intended to be a final categorization of all
existent communication strategies, but rather a general account of
communication strategies elicited from Congolese EFL learners in
some specific communicative tasks. Considering the restricted
communicative setting and the constraints imposed on the task type,
we cannot exclude the possibility that this taxonomy is not the most
comprehensive description of communication strategies employed by
Congolese learners, but we can state with certainty that it covers the
majority of communication strategies, and thus is representative.
IV.1.3. Comparison of communication strategies used by learners
of different oral proficiency levels
It is assumed that learners’ proficiency is a factor contributing to
the different selection of communication strategies. The link between
communication strategy use and the learners’ proficiency has been
hypothesized by some researchers, and the results of the present study
also lend strong support to it. According to the results of one way
ANOVA, there is a strong relationship between communication
strategy use and the oral proficiency level of learners. The table n°3,
below, reports the mean differences of the specific communication
strategies used by learners of High-Proficiency (Group 1: HP),
Intermediate-Proficiency (Group 2: IP), and Low-Proficiency (Group
3: LP).
High-proficiency learners are found to differ greatly from others in
the use of approximation, restructuring, self-repair, fillers, repetition,
literal translation; appeal for assistance, topic avoidance, and message
abandonment, while in other communication strategies, no statistically
significant difference is found. To be more specific, proficient learners
(in terms of oral communicative ability) employ approximation much
less frequently than intermediate learners (Mean difference = -1.900),
much less restructuring (mean difference = -1.700), and literal
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translation (Mean difference = -1.700) than low-proficiency group.
However, high-proficient learners are more conscious of the errors
that they have newly made in the speech and self-repair occurs at a
higher frequency when compared with intermediate learners (Mean
difference = 1.100). When facing difficulties in communication,
proficient learners are more willing to use fillers to gain time (Mean
difference between group 1 and 2 = 1.600, 1.500 between group 1 and
3). In contrast, poor learners often turn to repetition or the use of L1based strategies to maintain discourse (Mean difference between
group 3 and 1 = 3.600, between group 3 and 2 = 2.300). The reason
for this overuse of L1-based communication strategies by lowproficiency learners is also confirmed in Carmen Rodriguez’s (2012:
119) findings which indicate that “it is hardly possible that EFL
learners use English in their everyday life, teachers should make all
efforts to help them use English in the classroom. Because students do
not have other places and opportunities to use the foreign language
they are learning”. Appeal for assistance is also found to be used
more frequently by low-proficiency group (Mean difference between
group 3 and 1 = .600 as seen in Faucette’s (2001) where appeal for
assistance was included in all eight of the surveyed teachers’ resource
books.
There is also a dramatic increase in the use of topic avoidance and
message abandonment by low-proficiency learners (Topic avoidance’s
mean difference between group 3 and 1 is 3.400, and Message
abandonment’s mean difference between the group 3 and 1 is 2.300).
As to circumlocution, the use of all-purpose words, word coinage,
code switch and paralinguistic communication strategies, only some
minor differences are discovered, which are not statistically
significant for us to trace any connection between communication
strategy and learners’ oral proficiency. However, by examining the
specific communication strategies employed by the three groups of
students, we can identify the systematic differences in most
communication strategy use. As evidenced by data, we can contend
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with assurance that all these systematic variances can be, at least in
part, attributed to differences in learners’ oral proficiency levels. In
other words, learners’ oral proficiency can, to some degree, predict the
choice of specific communication strategies and frequency of using
them.
Table n°3: Differences in communication strategies by the three
groups of learners
Achievement
strategies use

Groups

High-proficiency group(1)
L2-based

Intermediate-proficiency
group(2)
Low-proficiency group(3)
High-proficiency group(1)

L1-based

Intermediate-proficiency
group(2)
Low-proficiency group(3)
High-proficiency group(1)

Paralinguistic

Intermediate-proficiency
group(2)
Low-proficiency group(3)
High-proficiency group(1)

Appeal for
assistance

Intermediate-proficiency
group(2)
Low-proficiency group(3)
High-proficiency group(1)

Staling
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Intermediate-proficiency
group(2)
Low-proficiency group(3)

Mean
Difference

Std.
error

Sig

2

-1.900*

.595

.013

3
1

-1.100
1.900*

.595
.595

.200
.013

3
1

.800
1.100

.595
.595

.417
.200

2
2

-800
.800

.595
.430

.417
.197

3
1

-1.700*
.800

.430
.430

.002
.197

3
1

-900
1.700*

.430
.430

.132
.002

2
2
3

.900
-100
-100

.430
.115
.115

.132
.691
.691

1

.100

.115

.691

3

.000

.115

1.000

1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1

.100
.000
-400
-600*
.400
-200
.600*
.200
1.600*
1.500*
-1.600*
-100
-1.500*

.115
.115
.224
.224
.224
.224
.224
.224
.262
.262
.262
.262
.262

.691
1.000
.223
.042
.223
.676
.042
.676
.000
.000
.000
.930
.000

High-proficiency group(1)
Repetition

Intermediate-proficiency
group(2)
Low-proficiency group(3)
High-proficiency group(1)

Topic
avoidance

Intermediate-proficiency
group(2)
Low-proficiency group(3)
High-proficiency group(1)

Message
avoidance

Intermediate-proficiency
group(2)
Low-proficiency group(3)

Source: Data from the present study
significant at the .05

2
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2

.100
-1.300
-3.600*
1.300
-2.300*
3.600*
2.300*
-800
-3.400*
.800
-2.600*
3.400*
2.600*
-200
-2.300*
.200
-2.100*
2.300*
2.100*

.262
.551
.551
.551
.551
.551
.551
.650
.650
.650
.650
.650
.650
.500
.500
.500
.500
.500
.500

.930
.080
.000
.080
.001
.000
.001
.479
.000
.479
.002
.000
.002
.923
.000
.923
.001
.000
.001

*The mean difference is

IV.1.3.1 Ratio of achievement and reduction communicative
strategies used by learners
Comparing the learners’ use of achievement and reduction
strategies, we examined whether there exists some difference in the
learners’ preference for the two major categories due to the varied
proficiency levels. In addition, we made some inference about the
psychological process underlying their linguistic behavior by
investigating whether they are achievement-orientated or otherwise.
In general, learners of low-proficiency group are found to use a
large proportion of communication strategies. They employ
communication strategies far more frequently than do learners of
intermediate and high-proficiency groups whether it is achievement
strategies or reduction strategies. Intermediate learners follow after
and they tend to use more achievement communication strategies than
proficient learners, however no big gap is found between them in the
use of avoidance strategies. It appears that proficient learners as well
as intermediates hold negative opinion towards reduction strategies. In
the communicative process, both groups aim to achieve their
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communicative goals, and in reality they succeed in most attempts.
This could be that their linguistic resources enable them to cope with
the problem and accomplish the task effectively. They needn’t avoid
the topic or abandon the message. However, the low-proficient
students are inadequate in target language knowledge and they are
incapable of conveying the intended message accurately, thus they
have to resort to all kinds of strategies. When every attempt fails, the
last choice is to drop the subject.
Therefore, the selection of the communication strategies largely
reflects the speaker’s proficiency level of the target language. The
results of our study alike with Mei and Nathalang’s (2010) indicate
that high proficiency learners were more likely to make effective use
of achievement strategies to enhance communication; whereas, low
proficiency learners were more likely to use reduction strategies. The
following table presents the ration of achievement and reduction
communication strategies to the total number of communication
strategies employed by students, from which we can further crystallize
our thinking on the differential use of communication strategies.
Table n°4: Ration of achievement and reduction communication
strategies used by learners
Learners
Group 1
Group 2
Group 3

Achievement
101 / 97.1％
131 / 91.0％
168 / 73.7％

Reduction
3 / 2.9％
13 / 9.0％
60 / 26.3％

Sum
104 / 100％
144 / 100％
228 / 100％

Source: Data from the present study
The above table presents a general picture of the overall selection
patterns of the three groups of students. Proficient students have used
fewest communication strategies, among which the achievement
strategies occupy a dominant place. The low-proficiency students
have a tendency to rely on communication strategies heavily and they
use proportionately more reduction strategies than do the other two
groups of students. However, they still persist in using achievement
strategies to solve communication problems. The present study seems
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to confirm Tarone’s (1977, 1980, 1981) that the less able students
preferred reduction to achievement strategies. But this disparity seems
natural given that subjects of different language backgrounds are
involved in different communicative tasks. The differences in
students’ personality, the nature of communicative setting and others
can all give rise to a diversity of research results. On the whole, we
can say that three groups of learners prefer achievement
communicative strategies to reduction communication strategies,
though low-proficient students rely on reduction strategies more
heavily.
IV.1.4. Correlation between communication strategies use and
learners’ oral proficiency
Since it is evidenced from above analysis that learners’ choice of
communication strategies may vary according to their oral proficiency
levels, then, we might raise another question: to what extent does the
learner proficiency influence their selection of communication
strategies, or how does students’ proficiency correlate with
communication strategy use? To answer this question, we conducted
correlation analysis. The independent variable in this statistical
analysis is the students’ oral proficiency level measured by the spoken
English test. Scores of the ten high-proficiency students range from
13.5 to 14.5 points, ten intermediates score from 11 to 13 points and
ten low-proficiency learners from 7 to 10.5 points. The dependable
variable is the communication strategies employed by learners.
Pearson r correlation coefficient examines the degree of the
relationship between the two variables, which is indicated in the
following tables:
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Table n°5: Correlation between achievement communication
strategies and oral proficiency
SET
SET
SET

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1
30
-.705**
.000
30

ACHIEVMENT
-.705**
.000
30
1
.
30

Source: Data from the present study
Table n°6: Correlation between reduction communication strategies
and oral proficiency
SET
SET
SET

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

REDUCTION
1
30
-.874**
.000
30

-.874**
.000
30
1
.
30

Source: Data from the present study
It is seen from these table that both achievement and reduction
communication strategies are negatively correlated with learners’ oral
proficiency. The coefficient between them is -.705 (r2=.50) and -.874
(r2=.76) respectively, which means that the variation in the two sets of
variables overlaps about 50% and 70%. In other words, the variation
among oral proficiency scores accounts for about 50 percent of the
variation in achievement communication strategy use and 76 percent
of the variation in reduction communication strategy use. Correlation
is significant at p<.01, that is, there is a 99% probability that the
observed correlation is due to other than chance factors. Accordingly,
we consider the correlation between them is significant and the results
are meaningful. Moreover, our findings confirm Rastegar’s (2016)
study which results showed that there was a significant relationship
between different subscales of communication strategies use of
intermediate Iranian EFL learners and their English language oral
output. To some degree, the more proficient the students are, the less
likely they use achievement strategies. There is an even stronger
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relationship between oral proficiency and reduction communication
strategies. It is shown that the less competent learners are inclined to
use more reduction strategies.
IV.2. Discussion
In this study, learners are found to use circumlocution and
approximation more frequently than other strategies. A detailed
analysis of communication strategy use of individuals in the two
communicative tasks (The concept-definition task and The picturedescription task) clarifies the point that the task type plays an
important role in learners’ selection patterns. The nature of the tasks
imposes certain constraints upon the strategy choice. Comparing the
learners’ communication strategy choice in the two tasks, we find that
learners, as a whole, choose circumlocution frequently in the first task
while in the second task, they often turn to approximation. On
average, they have employed circumlocution up to 3.55 times in the
concept-definition task, while in the picture-description task few
people resort to it (M=0.018). The reverse is true for approximation.
This finding supports Faucette’s (2001) which indicated that EFL
learners were found to use frequently circumlocution strategies in
order to cope with communication difficulties. In the first task, the
mean frequency of approximation is 0.48, whereas in the second task
the number rises to 2.51. The variance in the strategy use can be partly
explained by the task nature. The first requires learners to convey the
concept without mentioning the target word. Most learners have to
make use of their linguistic, contextual and world knowledge to
describe the features of concrete items such as physical appearance,
functions and the like, or explain abstract concepts by exemplification
or others.
The task itself stipulates the oblique description of the target word,
which necessarily results in the frequent use of circumlocution. The
task is to tell a story according to the picture. To maintain the
wholeness and coherence of the discourse, most learners are more
willing to choose one sharing similar semantic features such as
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synonyms to compensate for the gap if the exact target item is not
available at that moment. It’s convenient and effective for them to
maintain discourse and achieve their communicative goal, at the same
time, it reduces the risk of being distracted from the main plot by
elaborating on some minor details, thus making the discourse
fragmentary and incoherent. So for the sake of economy and
coherence, it seems natural that learners use approximation to
substitute for the intended linguistic item when they have trouble
retrieving it in discourse.
Repetition comes the third, and it’s employed extensively
especially by the low-proficiency learners. High-proficient learners
would rather use fillers to reduce time pressure. As we know, L2
speech production for L2 speakers is less automatic than speech
processing in the L1, at certain phases of language production the
encoding processes can only proceed serially, which results in delayed
production and as a consequence, retrieval may take more time than
what the production system or the communicative situation allows.
When speakers are aware of this, they will turn to different
communication strategies to gain processing time. Proficient learners
make use of various filling words or more complex prefabricated
chunks as time-gaining devices, while less proficient learners resort to
self-repetition to stall, thus devoting their additional attention to
encoding process. Whatever means they try, the purpose is to avoid
lengthy silence and keep the communicative channel open. But it is
also found from the present study that some poor learners are
incapable of exploiting communication strategies to maintain
discourse and their speech is characterized by silence or nonlexicalized pauses (er, um…), which really frustrates the interlocutors
and causes embarrassment in the communication. Interlocutors might
consider whether or not to carry on the conversation. Another possible
explanation for the frequent use of repetition is that many lowproficiency learners are not risk-takers. They are reluctant to touch
upon something they are not sure or for fear of making mistakes or
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appearing incompetent, thus they ‘’play safe’’ by repeating something
they feel certain rather than taking more adventures.
Restructuring occurs when the learner finds himself unable to
encode the original plan already begun and he has to develop an
alternative plan to express the intended message. The reliance on
restructuring decreases as learner’s oral proficiency develops, because
learners will have more control over their linguistic repertoire when
they become more competent in oral abilities. They are more capable
of estimating the linguistic knowledge they have at their disposal,
more aware of the limitations of their target language resources and
more accurate in their prediction of the problems they might encounter
in communication. Therefore, in the planning phase, they will select
the message that is capable of being expressed and forward this
information in the preverbal plan to the formulator, which activates
the lemma and retrieves the desired one from their mental lexicon, and
then undergoes grammatical and phonological processing. In this way,
they succeed in carrying out the original plan. However, less
proficient learners lack the thorough understanding of their target
language knowledge, they formulate the plan hastily without realizing
the possible problem they might meet. The possibility to plan and
control the encoding process efficiently leads to the fact that they
often choke up in the middle of the conversation and have to drop it to
develop a new plan.
Self-repair is a strategy that receives disproportionate attention
from learners. It seems that only high-proficiency learners use this
strategy consciously. It is ignored by most intermediates and lowproficiency learners. Proficient learners are more able to monitor their
language output both before articulation and after articulation via the
parser (speech comprehension system). According to Levelt’s model
of speech production, when an accidental lapse occurs, the monitor
perceives this type of problem and sends an alarm signal to the
conceptualizer, which reissues the same preverbal plan to remedy the
erroneous production. Proficient learners are more efficient in
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monitoring their own speech. They can quickly make adjustments in
the preverbal plan when they are aware of the problem. So they are
found to correct the errors or inappropriate information more
frequently than intermediates and low-proficiency learners, who are in
contrast, ill-equipped with the ability to inspect their own speech
production. They are not conscious of the errors, not to mention
correcting them as soon as possible.
Literal translation is a L1-based strategy that poor learners often
appeal to. It is also a manifestation of conscious transfer. Influenced
by their first language, learners translate words or phrases from L1,
which is considered unacceptable or inappropriate in the target
language system. Or they directly insert words from another language
(code switch). Poor learners rely more on the L1-based strategies than
the other two groups of learners because they are handicapped by their
limited knowledge of the target language. They have no other choice
than to turn to their L1 in order to accomplish the task. The results of a
similar study done by Yarahmadzehi and Safarzade Samani (2014)
identifying the communication strategies use by Iranian preintermediate EFL learners were use of fillers and hesitation devices,
code switching, appeal for help, self-repetition. This is in agreement
with the psychological process of learning that involves reliance on
prior learning to facilitate new learning. Therefore, low-proficient
learners are liable to draw upon their prior learning of the L1 to solve
the problem in L2. From this study, we found that there are indeed
some significant differences in the use of L1-based strategies between
high-proficiency learners and low-proficiency learners, however, as a
whole, Congolese learners are found to use L2-based strategies far
more frequently. This finding for low-proficiency learners might be
explained by Kellerman’s (1991) hypothesis that learners are more
likely to use the L1-based strategies in situations where they
communicate in an L2 perceived to be similar to their L1. Put it
another way, if L2 is perceived to share some similarities with L1,
there are greater chances that learners will transfer their L1 features to
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L2 and use L1-based strategies heavily. As we know, French language
which is the official language in the Republic of Congo is quite close
to English. Both French and English belong to the Indo-European
family. Similarities between them will encourage Congolese learners
from employing the L1-based strategies frequently.
Conclusion
The present study had two purposes: the first was to investigate the
different communication strategies used by Congolese EFL learners
and, the second purpose was to examine the possible correlation
between learners’ language proficiency and communication strategy
use. The major findings are summarized as follow: 1- Congolese EFL
learners, on the whole, prefer achievement strategies to reduction
strategies, and favor L2-based strategies over L1-based strategies in
the target language communication. The present study sustains
Zhang’s (2005) study which showed that the more proficient
Taiwanese elementary school learners were inclined to use L2-based
strategies while the less proficient ones employed more L1-based
strategies. Their type and frequency are found to vary according to
their oral proficiency level. Mean-differences are reported in the use
of L2-based communication strategies, L1-based communication
strategies, appeal-for-assistance strategy, and stalling communication
strategies among the high-proficiency learners, intermediateproficiency learners, and low-proficiency learners. 2- A positive
correlation is found between learners’ oral proficiency and
communication strategies. This positive correlation is due not only
because of language proficiency, but also because of the task type and
the typological distance between L1 and L2 which are found to affect
learners’ Communication strategies choice.
Therefore, it seems possible to develop Congolese students’
language proficiency by improving their strategic competence and
communicative competence or vice versa. So, our results indicate that
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learners can be guided to greater communicative success through the
effective use of communication strategies. Then, providing some
training on communication strategies might be a feasible way to
develop learners’ strategic competence as well as communicative
competence in an EFL environment as Maleki’s (2007) work also
suggested that teaching communication strategies is pedagogically
effective for EFL students. Thus, the present study has confirmed the
teachability of communication strategies to Congolese EFL students.
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Les déterminants sociologiques des tensions entre la communauté
ibo et les Togolais
Eralakaza OURO BITASSE
Université de Kara
Togo

Résumé
Diverses communautés ethniques étrangères coexistent sur le
territoire togolais avec leurs hôtes togolais. Au rang de celles-ci, l’on
note depuis quelques décennies, la coprésence des immigrants Ibo,
surtout dans les villes du pays d’accueil. Cette coprésence qui a
commencé par prendre forme à la suite de la guerre de Biafra des
années 1967-1970 au Nigéria, est singulièrement marquée par des
tensions et conflits répétitifs qui soulèvent un questionnement sur
leurs fondements. La présente recherche qui fait suite aux perspectives
qui se sont dégagées de nos recherches doctorales, vise à analyser les
déterminants sociologiques des tensions et conflits entre les membres
de la communauté Ibo et leurs hôtes togolais. Pour y parvenir, la
combinaison de l’approche documentaire avec celle des entretiens
individuels a été adoptée. Elle montre que les tensions entre les
immigrants Ibo et les Togolais s’expliquent par des facteurs
socioculturels, économiques et politico-institutionnels.
Mots clés : Ibo, interactions, Togolais, tensions, rumeurs.
Abstract
Various foreign ethnic communities coexist on Togolese territory
with Togolese. Among these, for some decades, the co-presence of
Ibo immigrants with nationals, especially in the cities of the host
country, has been noted. This co-presence, following the Biafra war in
Nigeria in the years 1967-1970, is singularly marked by repetitive
tensions and conflicts that raise questions about their foundations. The
present research, which follows the perspectives emerging from our
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doctoral research, aims at analyzing the sociological determinants of
the tensions between the members of the Ibo community and their
Togolese hosts. To achieve this, the combination of the documentary
approach with that of the individual interviews is adopted. It shows
that the tensions between Ibo immigrants and Togolese are explained
by socio-cultural, economic and politico-institutional factors.
Keywords: Igbo, interactions, Togolese, tensions, rumors.
Introduction
L’un des défis qui s’impose aux villes africaines est sans nul doute,
la coexistence pacifique des groupes socioculturels qui y vivent.
Ainsi, dans une perspective interactionniste, la présente recherche
pose fondamentalement le problème de l’intégration des étrangers en
Afrique et spécifiquement celle des membres de la communauté Ibo
dans les villes togolaises. En effet, malgré la politisation des espaces
et la crispation qui procèdent de la crise ou des dérives identitaires, la
porosité historique des frontières des pays africains se poursuit parfois
en dehors de tout cadre institutionnel. La connexion des espaces qui
en résulte, est lisible tant au niveau des dynamiques spatiales que des
pratiques quotidiennes qui coïncident rarement avec le cadre étatique
(A. Mbembé, 1999 ; P. Bonte, 2004). Indifférente aux frontières
politiques et aux zones monétaires, la mobilité est essentiellement
animée par des groupes ethniques dont les traditions commerçantes se
sont professionnalisées au fil des siècles (F. Buche, E. Grégoire, et P.
Labazée, 1994).
C’est surtout l’interaction entre les immigrants ibo et les autres
communautés ethniques des villes de Lomé et de Kara qui nous
intéresse dans la mesure où cette notion, de manière générale, «
intègre toute action conjointe, conflictuelle et/ou coopérative, mettant
en présence deux ou plusieurs acteurs » (R. Vion, 2000 : 17). La
réflexion sur les conflits intercommunautaires entre les étrangers ibo
et les Togolais se justifie par la multiplication des tensions et conflits
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entre ces deux communautés. De plus, une recherche précédente (E.
Ouro Bitasse, 2015) sur les stratégies d’intégration des communautés
étrangères Haoussa et Ibo à Lomé, montrait déjà une multiplication
des conflits entre immigrants ibo et Togolais, comparativement aux
étrangers Haoussa et leurs hôtes togolais qui entretiennent une
coexistence plus pacifique.
En effet, en revisitant l’histoire récente (depuis la décennie 1990)
ethnique et intercommunautaire du Togo, il se révèle par moments des
conflits identitaires entre les Ibo et les autres communautés togolaises.
Cinq périodes ont été marquées par des conflits entre Ibo et Togolais.
Il s’agit de 1990, 1996, 2004, 2006 et 2015. À titre d’exemple, en
2006, une chasse aux Ibo s’était engagée à Lomé et dans certaines
villes de l’intérieur du pays en raison des rumeurs sur la décapitation
des Togolais. Plus récemment, dans la journée du lundi 19 Janvier
2015, le quartier Bè Kpota, situé dans la banlieue sud-est de la capitale
togolaise, était en ébullition. Et pour cause, des riverains qui voulaient
en découdre avec un jeune Ibo accusé d’avoir tué et jeté dans un puits
une jeune fille togolaise (M. Agbossou, 2015).
Les raisons immédiates souvent évoquées pour justifier ces
tensions et conflits sont diverses : soupçon de cannibalisme des Ibo,
rumeurs sur la décapitation d’enfants et le vol d’organes humains pour
les besoins d’occultisme, les combines de tous ordres (trafic des
stupéfiants, faux billets, vols à mains armées, escroqueries, recherche
du gain facile). Cependant, la curiosité intellectuelle implique que l’on
aille au-delà de ces raisons immédiates pour comprendre les raisons
latentes de ce fait social. C’est pourquoi, la présente recherche vise, de
façon concrète, à analyser les fondements sociologiques des tensions
et conflits entre les Ibo et leurs hôtes togolais. Ainsi, la question de
recherche est : quels sont les déterminants sociologiques des conflits
entre les membres de la communauté Ibo et leurs hôtes togolais ? La
recherche postule que les tensions et conflits entre les immigrants Ibo
et les Togolais s’expliquent par des facteurs socioculturels,
économiques et politico-institutionnels.
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I. Les considérations théorique et méthodologique
Il s’agit ici de préciser les fondements théoriques et la
méthodologie de la présente recherche.
I.1. Cadre théorique de référence
Le terme « conflit » renvoie à une situation sociale où des acteurs
en interdépendance, soit poursuivent des buts différents, défendent des
valeurs contradictoires, ou des intérêts divergents ou opposés, soit
poursuivent simultanément et compétitivement un même but.
Ainsi, combiner la théorie interactionniste (E. Goffman, 1974 ; R.
Boudon, 2004; C. Camilleri, 1993) à celle fonctionnaliste du conflit
(G. Simmel, 1992 ; L. Coser, 1982) ainsi qu’à celle des rumeurs dans
le cadre de la présente contribution, nous parait fécond pour cerner les
fondements des tensions et conflits sociaux entre Ibo et Togolais.
D’abord, sous l’angle des interactions qui lient les deux groupes
d'acteurs au quotidien, la recherche s’intéresse aux significations
qu’ils engagent dans ces interactions. C. Camilleri (1993) fut l’un des
premiers à construire une psychosociologie interculturelle, permettant
ainsi d’ouvrir un champ de recherche sur l’interculturalité. Il adhérait
à l’idée que l’interculturel est un champ interactif où les questions
portent sur la construction des relations entre « sujets culturellement
identifiés ». L’interculturel signifie l’interaction entre deux porteurs
de cultures différentes, ici le groupe Ibo et celui des Togolais.
L’interculturel introduit donc les notions de réciprocité dans les
échanges et de complexité dans les relations entre cultures.
Ensuite, à travers la théorie fonctionnaliste du conflit, la fonction
sociale des conflits permettra de montrer comment le conflit entre les
deux acteurs renforce le lien social au sein de chaque groupe. Il
convient de rappeler que G. Simmel (1992) demeure un auteur
particulièrement important qui, dans l’analyse sociologique du conflit
exerça une profonde influence sur la sociologie américaine, qu’il
s’agisse de Robert Park et des sociologues dits de Chicago ou, plus
tard, de L. Coser (1982), qui s’en est inspiré pour proposer une théorie
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fonctionnaliste du conflit et en souligner les diverses fonctions ainsi
que les valeurs positives : le conflit, pour L. Coser, assure le maintien
d’un groupe, sa cohésion, à l’intérieur des frontières qui sont les
siennes, il empêche que certains de ses membres ne le quittent.
Enfin, à la lumière des théories issues de la sociologie de la rumeur
(Ph. Aldrin, 2003; F. Akindès, 2003), l’effet des rumeurs sur le lien
social entre les Ibo et les autochtones togolais sera examiné.
I.2. La méthodologie de la recherche
Pour comprendre les fondements sociologiques des tensions et
conflits entre les Ibo et les Togolais, l’approche documentaire et
l’approche qualitative à travers des entretiens individuels, ont été
combinées.
La première a consisté à recenser et à analyser le contenu des écrits
pertinents qui ont déjà abordé certains aspects du sujet à l’étude. Cette
analyse documentaire nous a permis de mieux circonscrire notre sujet
de recherche et d’entrevoir les orientations de celle-ci.
S’agissant de la seconde, elle a consisté en l’organisation des
entretiens individuels approfondis à Lomé et à Kara avec au total 20
Ibo et 20 Togolais en tant que cibles prioritaires de la recherche ainsi
qu’avec des personnes ressources à savoir : 2 magistrats, 2 agents de
la police, 2 fonctionnaires de la Préfecture, 2 fonctionnaires de la
Mairie et 4 chefs de quartiers comme indiqué dans le tableau cidessous. En somme, 52 personnes ont été interviewées dans le cadre
de la présente recherche. Les interviews se sont déroulées à Lomé de
façon entrecoupée du 15 mai au 30 juillet 2017 et à Kara, dans un
premier temps, du 1er juin au 20 juillet 2017, puis dans un second
temps du 1er au 27 mars 2018 pour compléter les informations. Les
villes de Lomé et de Kara ont été choisies pour la raison suivante :
Lomé étant le champ de notre recherche dans le cadre de notre thèse
de doctorat soutenue en 2015 et dont la présente recherche en est une
perspective, il était important d’adjoindre à ce premier champ de
recherche la ville de Kara, pour ressortir éventuellement la variabilité
du phénomène actuellement étudié.
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Le choix des Ibo et des Togolais interviewés en tant que cibles
prioritaires a été fait en prenant en compte le critère de l’équité genre
afin d’obtenir des opinions diversifiées et équitables en fonction du
sexe. L’usage de l’approche qualitative est lié à la nature même du
sujet qui a pour but de comprendre les fondements des conflits entre
Ibo et Togolais. Dans ce sens, cette approche est plus à même de
permettre de cerner les opinions des acteurs cibles de la recherche (Ibo
et Togolais) sur leur vécu, leurs croyances, leurs perceptions, leurs
ressentis ainsi que les différentes logiques mises en jeu dans leurs
interactions.
Tableau 1 : Récapitulatif des personnes interviewées par catégorie et
par localité
Types

de Effectif interviewé à

Lomé Effectif interviewé à Kara

Total

personnes
interviewées

H

F

T

H

F

T

Membres de la

5

5

10

5

5

10

20

Togolais

5

5

10

5

5

10

20

Magistrats

1

0

1

1

0

1

2

Personnel de la

0

1

1

1

0

1

2

0

1

1

1

0

1

2

1

0

1

1

0

1

2

2

0

2

2

0

2

4

14

12

26

16

10

26

52

communauté Ibo

Police
Personnel de la
Préfecture
Personnel de la
Mairie
Chefs

de

quartiers
Total
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Après la collecte des informations sur le terrain et leur saisie dans
un masque, l’analyse de contenu de ces informations a été faite pour
permettre de déterminer les facteurs explicatifs de ces conflits.
II. Résultats de la recherche
Les entretiens individuels menés avec les Ibo, les Togolais ainsi
que les personnes ressources à Lomé et à Kara ont permis d’obtenir
des informations aussi riches que variées sur les causes des tensions et
conflits entre ces deux acteurs. Dans cette partie, il est présenté les
principaux résultats par rubriques afin de ressortir les principaux
facteurs de ces conflits.
II.1. Facteurs socioculturels
Diverses raisons ressortent des données issues des entretiens
comme facteurs socioculturels des tensions et conflits entre les
immigrants Ibo et les Togolais à Lomé et à Kara.
II.1.1. L’entre-soi des Ibo dans le pays d’accueil, un mode de vie
entaché de rumeurs
Si vue d’en haut, l’urbanisation engendre de l’uniformité en faisant
converger les modes de vie (H. Marchal et J.-M. Stébé, 2011), il reste
que vue d’en bas, elle se donne à voir différemment dans la mesure où
on s’aperçoit, dans le contexte des villes africaines à l’instar de Lomé
et Kara au Togo, une multitude de niches culturelles et identitaires au
cœur même de l’urbain.
Il ressort des verbatim que le repli identitaire des Ibo à Lomé et à
Kara constitue une source importante de rumeurs et de méfiance des
Togolais à leur endroit. Cette méfiance est nourrie par des rumeurs sur
l’excentricité, l’anthropophagie et d’autres pratiques démoniaques des
Ibo. Ainsi, des informations recueillies auprès des Togolais
interviewés, l’on retient à titre illustratifs les témoignages contenus
dans l’encadré suivant :
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Encadré 1: Le repli identitaire des ibo à Lomé et à Kara, source de
rumeurs et de méfiance
« …Hmmm ! Il y a un réel problème avec les Ibo ! Observez
bien, les Ibo n’aiment jamais vivre dans une même maison
où ils peuvent se mêler avec les Togolais ou avec d’autres
étrangers. Même s’il arrive que par hasard, un Ibo loue une
chambre dans une maison où il est venu trouver des
Togolais, avec le temps, il va s’arranger avec le propriétaire
de la maison pour payer plus cher et faire venir ses autres
frères Ibo qui vont remplacer ses voisins Togolais…S’ils
n’ont rien de louche à cacher, je ne comprends pas pourquoi
ils préfèrent vivre entre eux seulement…Comment la
population peut faire confiance à ces gens-là ? » (Entretien

avec une Togolaise à Lomé, 54 ans)
« …Les Ibo sont un peuple bizarre, ils aiment toujours vivre
entre-eux. Même dans les marchés ou le long des rues où ils
ont leurs magasins de pièces détachées, ils sont toujours en
groupe et ils sont très solidaires… En plus la plupart des
commerces qu’ils exercent, que ce soit la vente de Abroni [la
friperie] ou les pièces détachés, eux-seuls détiennent le secret
pour réussir dans ces métiers. Même si un Togolais essaye, il
lui sera très difficile de réussir dans ces domaines…»

(Entretien avec un commerçant togolais à Kara, 46 ans)
« …Les Ibo par nature aiment toujours vivre entre eux. Eux
seuls savent les raisons de cette façon de vivre. Mais c’est
que ça crée la méfiance et des frustrations chez les pauvres
togolais qui payent les pots cassés, ce qui fait que quand un
Ibo est soupçonné de quelque chose, les gens profitent pour
leur rembourser ce qu’ils les font subir…» (Entretien avec

une Togolaise à Kara, 36 ans).
De ces témoignages, on peut noter que les Togolais interviewés
aussi bien à Lomé qu’à Kara, reprochent aux Ibo, leur repli-identitaire
qui par ricochet exclut certains Togolais et les empêche de réaliser
leur droit à un logement décent. Cette situation engendre des
frustrations et des rumeurs qui stigmatisent et font des Ibo, des cibles
potentiels. La stigmatisation ne provient pas uniquement de l’entre-soi
observé par les Togolais à Lomé et à Kara. On peut alors se demander,
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quel est la place des films nigérians dans la construction de cette
identité perçue ?
II.1.2. Les films Ibo du Nollywood1, une source de représentation
sociale négative sur la communauté
Si peu réalistes qu’elles soient, les vidéos rendent bien compte de la
longue crise rampante que vivent les sociétés africaines
contemporaines (J.-P. Colleyn, 2011). L’observation des rapports
sociaux entre les Ibo et leurs hôtes togolais, montre également
comment les films nigérians Ibo contribuent à construire des
représentations sociales peu reluisantes du Ibo dans la conscience
collective des Togolais.
Des interviews, il se dégage que les films Ibo d’origine Nigériane
diffusés sur toute l’étendue du territoire togolais engendrent une
image écornée du Ibo qui prédispose les relations entre Ibo et Togolais
aux tensions et conflits.
Encadré 2: Effets négatifs des films Ibo sur les relations entre les Ibo
et les Togolais
« Les films ibo ne font que traduire la vraie face des Ibo.
Observez bien, tous les maux que décrivent ces films, on les
retrouve effectivement chez les Ibo au Togo ici comme
ailleurs dans le monde : le vol, l’escroquerie, les arnaques
sur internet, la criminalité pour prélever les organes
humains pour se faire de l’argent, la sorcellerie et la
méchanceté. Lorsque l’on observe cette coïncidence, ce
n’est pas un hasard, c’est que c’est un peuple très mauvais
et dangereux… Je ne sais même pas pourquoi nos sœurs
Togolaises les fréquentent, à cause de leur argent ? Et
après c’est le malheur ou la mort ! » (Entretien avec un

enseignant à Kara, 36 ans)
« La plupart du temps, nos mauvaises compréhension avec
les Togolais proviennent des préjugés qu’ils ont sur notre
1

Le terme « Nollywood » est un mot-valise associant le « N » de Nigéria et le «
ollywood » de Hollywood (suivant le même modèle que l'expression Bollywood : «
B » de Bombay et « ollywood » de Hollywood). Ce terme désigne donc l'ensemble
des œuvres cinématographiques du Nigéria.
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peuple. Quand ils regardent les Ibo-films, tous les
problèmes de nos sociétés en Afrique qui sont mis en
scènes dans ces films font croire aux Togolais que les Ibo
sont mauvais. Et lorsqu’un Ibo se comporte mal, on dit que
c’est tous les Ibo qui sont mauvais et on détruit leurs biens
et on les frappe même s’ils sont innocents. Pourtant, dans
tous les peuples, on a des mauvaises personnes et des
bonnes personnes. Il faut que nos frères Togolais
comprennent ça ! » (Entretien avec un responsable Ibo à

Lomé, 54 ans)
« Pour comprendre les comportements des Ibo, il suffit de
suivre quelques films Ibo. Le Ibo, c’est quelqu’un qui, à
cause de l’argent, est prêt à tuer un être humain. Les Ibo
mangent la chair humaine…Il paraît qu’ils ont un coin ici
à Lomé, dans le quartier Hédzranawé où ils vendent la
chaire et les organes humains pour avoir le pouvoir
spirituel et se faire de l’argent beaucoup plus facilement.
Les Ibo escroquent les gens sur internet en usurpant
l’identité d’autres personnes. (Extrait d’un entretien avec

un officier de Police à Lomé, 48 ans).
L’on comprend à travers ces témoignages que les tensions et
conflits entre les Ibo et les Togolais trouvent en grande partie leurs
racines dans la construction mentale stigmatisante de la figure Ibo à
travers les vidéos du Nollywood fortement diffusées au Togo sous le
nom populaire de « films ibo ». En effet, à travers ces œuvres
cinématographiques, les Ibo sont perçus par les Togolais comme étant
une communauté « bizarre » car coupables selon eux des maux tels
que : le vol, l’escroquerie, les arnaques sur internet, la sorcellerie et la
méchanceté, la criminalité pour prélever les organes humains en vue
de se faire de l’argent ou à des fins de pratiques occultes. Cette
stigmatisation oscille entre les images gardées des scénarii des films
Ibo et quelques réalités observées au Togo par la population togolaise
à propos des comportements malsains de certains Ibo qui semblent
concordées avec les contenus, certes, fictifs desdits films. Il s’en suit
une grande méfiance des Togolais à l’égard des Ibo qui entretient de
véritables tensions entre les deux groupes, qui se transforment par
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moment en de réels conflits sociaux parfois sur la base de banales
querelles interindividuelles. On assiste alors à deux groupes sociaux
qui semblent vivre ordinairement en parfaite harmonie, mais en réalité
une harmonie fragile liée au fait que leurs membres se méfient les uns
des autres en raison des schèmes de pensées négatifs intériorisés par
les Togolais à travers les films ibo. En récapitulatif, l’on note une
proximité physique entre Ibo et Togolais à Lomé et à Kara, mais en
même temps une véritable distance sociale entre les deux groupes en
raison de l’image écornée des immigrants Ibo dans la conscience
collective de leurs hôtes togolais.
II.1.3. La conception du couple échec/réussite chez les Ibo et son
implication sur leurs pratiques
Il est connu depuis les travaux des sociologues et anthropologues
de l’Ecole de Chicago (Y. Grafmeyer, I. Joseph, 2004) qu’en situation
migratoire, la vision du monde et la détermination du migrant
déterminent ses comportements et l’efficacité de ses actions. Ainsi,
dans la présente recherche, le questionnement sur la conception que
les Ibo ont de la réussite ou de l’échec s’est imposé.
Il ressort globalement des entretiens avec les Ibo que dans leur
communauté, la réussite dans le projet migratoire qui consiste à
« réussir sa vie » et pouvoir aider éventuellement les parents restés
dans le milieu d’origine est culturellement très valorisée. A contrario,
l’échec suite à une aventure migratoire est très mal perçu par le groupe
et même symboliquement sanctionné, obligeant de facto les migrants
Ibo à procéder par tous les moyens possibles pour « réussir ». C’est ce
que révèle, à titre illustratif, le témoignage suivant d’un Ibo : « …En
pays Ibo, il est inadmissible qu’un membre qui quitte sa localité pour
aller en aventure ailleurs, à la recherche du mieux-être, revienne les
mains vides… Il doit se battre pour réussir à tout prix, au risque de
subir la honte de l’échec à son retour…» (Extrait d’un entretien avec
un responsable Ibo à Lomé, 54 ans).
Pour comprendre le fondement culturel de l’ambition chez le
peuple Ibo, il convient de s’interroger sur ce qu’est la culture Ibo à
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l’origine à travers l’analyse de l’œuvre littéraire de Chinua Achebe
intitulée Le monde s’effondre. Le monde s’effondre est un témoignage
sur le mode de vie des Ibo avant et pendant la colonisation de
l’Afrique noire par les Européens. Contrairement à certaines sociétés
africaines, les Ibo dont l’activité principale était l’agriculture,
n’avaient pas de roi. Dans cette société, on parlait plutôt de titres
hiérarchiques dont la mobilité sociale était fondée sur l’ardeur au
travail, le courage et la bravoure. Ces titres étaient essentiellement
conférés lors des guerres et des compétitions de lutte. Dans Le monde
s’effondre, Okonkwo, le personnage principal de cette œuvre, est un
farouche guerrier et un grand cultivateur qui projette de rehausser
l’image de la famille ternie par un père assisté paresseux. Chinua
Achebe brosse donc le portrait d’un homme rude, complexe,
ambitieux qui veut s’accomplir et devenir une figure emblématique de
son clan.
Le portrait du personnage d’Okonkwo montre l’idéal-type du Ibo
tel qu’attendu par le groupe social à l’origine, une personne très
ambitieuse, courageuse, déterminée pour sa réussite personnelle de
même que celle de sa communauté. Même si la culture Ibo connaîtra
un bouleversement socio- culturel dès les premiers jours de l’arrivé
des colons et par la suite, sous l’effet de la montée de l’urbanisation et
de la mondialisation en cours, il demeure quelques traits de ces
croyances culturelles sur l’ambition qui, parfois de façon démesurée
prennent diverses formes allant des plus admises aux moins tolérées.
Cette représentation sociale de la réussite et de l’échec dans la
communauté Ibo montre à juste titre les mobiles et le sens des
comportements malveillants de certains Ibo à Lomé ou à Kara à
l’instar du vol, de la cybercriminalité, de la criminalité à des fins
d’enrichissement, comportements qui, bien qu’étant opérés par une
partie des membres de la communauté, tend à être généralisé à tout le
groupe social dans l’entendement des Togolais en raison de la
stigmatisation déjà construite dans leur conscience collective à travers
les films Ibo du Nollywood. Ainsi, les efforts de la plupart des Ibo à
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travers les activités économiques spécialisées et prospères telles que le
commerce des fripes, la vente des pièces détachées, etc., à Lomé ou à
Kara, sont noyés par les pratiques peu recommandables de certains de
leurs frères et la stigmatisation issue des films Ibo. En conséquence, la
distance sociale entre Ibo et Togolais s’installe en lieu et place de la
cohésion sociale recherchée.
II.2 Facteurs économiques
La démarche individualiste méthodologique en sociologie fait
directement référence à l’agent économique rationnel, l’homo
oeconomicus (R. Boudon, 2004). Dans cette logique, on suppose que
l’individu agit rationnellement, c’est-à-dire qu’il opère des choix et
utilise « au mieux » les ressources dont il dispose. Dans cette
acception, la rationalité désigne les actions qui déterminent des
moyens en vue d’atteindre des fins. On note chez les immigrants Ibo,
le développement d’un sens aigu de l’entreprise et des affaires
« Business », déterminant de leur réussite économique, une
caractéristique qui semble susciter, chez leurs hôtes Togolais, de la
jalousie, ferment des tensions sociales.
En effet, en parcourant certaines grandes rues de la capitale
togolaise, Lomé, dans les quartiers Bè, Dékon et Hedzranawè par
exemple, ou sur la route nationale N°1 à Lomé et à Kara, l’on peut
être émerveillé par le nombre important de maisons de commerce
initiées par les Ibo. Initialement convertis dans les petits métiers à leur
arrivée afin de survivre, les migrants Ibo ont progressivement mis en
place d’importantes filières marchandes qui s’étendent du Nigeria au
Togo et qui sont à la base de leur pouvoir économique dans les villes
togolaises.
Au-delà de leur situation de « migrants de survie », qui permet de
comprendre ce comportement, il y a lieu de prendre en compte
l’instrumentalisation du soi « self », catégorie socio-culturelle issue du
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Igboland -I before others2- (B.-J. Nkené, 2001) qui expliquerait ce
glissement de statut de parias à celui de riches commerçants en terre
d’accueil. L’exemple des écriteaux sur les maisons de commerce de
pièces détachées telles que « Ike and sons », « Odima Tradings », «
Okwarachi Electronics »3 démontre bien le sens élevé de l’initiative
privée des Ibo en situation migratoire. L’hypothèse de la mobilisation
de ces catégories socio-culturelles durant leur séjour migratoire à
Lomé et à Kara des Ibo érige le réfugié Ibo en acteur rationnel, c’està-dire suffisamment libre de déterminer sa trajectoire d’accumulation.
Il s’agit ici des stratégies individuelles mises en œuvre par des acteurs
sociaux, sur la base d’un ensemble de rationalités diversifiées et dont
la finalité est l’optimalisation de leurs intérêts. C’est cet esprit
d’initiatives privées que des commerçants ibo à Lomé nous décrivent
en ces termes :
Encadré 3: Les initiatives privées commerciales, un savoir-faire et
une caractéristique des Ibo.
« D’une manière fondamentale, nous (les Ibo) sommes
des commerçants. Dans n’importe quel pays où nous
allons, nous ne cherchons pas un emploi dans le secteur
public ou tout autre travail dans ce pays. Nous venons
pour faire le commerce quand nous finissons l’Université́
au Nigéria. … Nous préférons créer notre propre
entreprise. Nous sommes venus au Togo comme dans
n’importe quel pays au monde où nous excellons
principalement dans le commerce des fripes et des pièces
détachées. » (Propos d’un commerçant Ibo, Lomé, 43

ans).
« En réalité, la vente des pièces détachées que les
2

Cette expression anglaise qui peut être traduite littéralement par « Moi avant les
autres » montre le développement du « soi », caractéristique de l’ambition de réussir
et le sens poussé de l’initiative privée comme facteur essentiel de la prospérité des
immigrants Ibo au Togo
3
En français, « Ike and sons » signifie «Ike et fils», « Odima Tradings » veut dire
« Etablissement Odima », et « Okwarachi Electronics » sinifie « Les articles
électroniques de Okwarachi »

126

membres de notre communauté opèrent à Lomé, n’est pas
une activité que nous avons appris ici. C’est depuis le
Nigéria que nous exercions cette activité. Pour bien
réussir une telle activité, celui qui l’entreprend doit non
seulement bien maîtriser le prix de chaque pièce vendue,
mais également pouvoir distinguer les pièces selon leur
qualité, et savoir, dans quels marchés s’approvisionner
en ces articles pour qu’ils soient davantage rentables.
Voyez-vous, ce n’est pas du jour au lendemain, que l’on
peut maîtriser tout cela ! C’est pourquoi, avant de
démarrer un tel « business », il faut être proche d’une
personne de confiance qui maîtrise très bien comment ça
marche. ». (Témoignage d’un Ibo, Lomé, 40 ans)

Du point de vue des Ibo interviewés aussi bien à Lomé qu’à Kara,
les tensions et conflits entre les membres de leur communauté et les
Togolais trouvent leurs racines dans la jalousie et la haine que leur
prospérité économique à travers leurs activités économiques ont
engendré chez leurs hôtes Togolais qui sont pour la plupart désœuvrés
ou qui peinent à réussir dans leurs activités commerciales. C’est ce
que tentent de mettre en exergue les témoignages suivants :
Encadré 4: La jalousie des Togolais une cause de conflits perçue du
point de vue des Ibo.
« Je vous le dis, la plupart des conflits qui surviennent
entre les Togolais et nous sont dus à la jalousie des
Togolais qui ne supportent pas de nous voir réussir. C’est
pour cela qu’ils provoquent nos jeunes frères pour
finalement se quereller avec eux. C’est pourquoi je ne
cesse de conseiller nos jeunes frères de ne pas céder à
leurs provocations.» (Point de vue d’un responsable

des Ibo à Lomé, 40 ans).
« En ce qui concerne les populations togolaises, vous
savez, la réussite suscite la jalousie. Il y en a même qui le
disent ouvertement: Vous êtes venus au Togo avec des
sacs « bafana » [sacs de jute], maintenant vous avez
acheté́ des voitures. Vous voyez, ils [les Togolais]
attaquent fréquemment nos compatriotes pour des raisons
infondées, pour fouiller et voler les marchandises dans
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leurs magasins avec des machettes. En général voici
comment nous [les Ibo] vivons ici au Togo. »

(Témoignage d’un commerçant Ibo à Kara, 39 ans).
On peut retenir, d’abord que, les migrants Ibo à Lomé et à Kara ont
un savoir-faire singulier dans les initiatives privées dans les filières
commerciales qui constituent le facteur essentiel de leur prospérité
économique, ensuite, que cette réussite économique en terre étrangère
semble constituer un facteur de jalousie et de haine de la part des
Togolais qui se servent de quelques occasions de disputes
interindividuelles pour démolir les biens matériels des Ibo.
II.3. Facteurs politiques et institutionnels
Dans la présente section, il s’agit de montrer d’une part, les
mobiles historico-politiques de l’entre-soi des Ibo depuis leur pays
d’origine et leur implication dans le pays d’accueil ; d’autre part, de
mettre en lumière les conséquences conflictuelles de la défaillance des
institutions de l’Etat togolais à garantir une justice sociale entre les
autochtones et les immigrants Ibo.
II.3.1. Des raisons historico-politiques nigérianes de l’entre-soi des
Ibo et leur implication au Togo
Le sentiment d'appartenance à une même communauté des Ibo est
indissociable de l'histoire sociopolitique du Nigéria d’où ils viennent.
En effet, depuis les indépendances, les tensions sont constantes entre
les groupes majoritaires (les Ibo au sud-ouest, les Hausa-Fulani au
nord et les Yoruba au sud-ouest) et les groupes minoritaires au Nigéria
car chaque groupe cherche à défendre ses intérêts et à sauvegarder son
identité culturelle. C'est dans ce contexte que la tentative de sécession
de la république du Biafra par les Ibo s'est soldée par la terrible guerre
civile qu'a connue le Nigéria de 1967 à 1970. Cette guerre témoigne
de la difficile cohabitation des divers groupes ethniques au sein de la
fédération. De même, l'éventuelle division du Nigéria en 4 Etats en
1964 et le nouveau découpage en 1967 puis celui de 1987 puis enfin
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en 1999, constituent les diverses tentatives des six régimes militaires
successifs pour arrêter les guerres fratricides entre groupes
minoritaires de la région du Delta du Niger (région très riche en
pétrole) ou encore les conflits entre les ethnies minoritaires de la
région du "Middle Belt" (au centre du Nigéria). Ce sont autant
d'exemples qui témoignent de la difficile cohabitation des différents
groupes ethniques nigérians au sein de la fédération (M. A. Tijani,
2006).
Le sentiment d’appartenance à la communauté Ibo, très développé
en dépit du caractère très décentralisé de leur organisation politique
traditionnelle, s’est encore renforcé du fait de l’expérience de la guerre
du Biafra et des problèmes répétés dont sont victimes les Ibo depuis
1945 (Harnischfeger, 2011). Dans tout le Nigeria et dans le monde
entier, des communautés actives regroupent les Ibo « expatriés » et
leur permettent de prendre part, de loin, aux affaires de leur village, de
leur ville et de leur aire culturelle. Tous ceux qui le peuvent retournent
régulièrement au village ancestral à l’époque des festivals qui
coïncident avec la Noël (Harnischfeger, 2011).
On note donc que la forte cohésion sociale du groupe Ibo au-delà
des frontières du pays d’origine trouve sa source dans l’histoire
sociopolitique qu’a connue ce peuple depuis le Nigéria. Ce lien social
fort engendre chez leurs membres au Togo, une sorte de repli
identitaire qui crée de la méfiance et des préjugés qui rendent tendues
leurs relations avec les Togolais
II.3.2. Le copinage conjoncturel entre la communauté ibo et les
institutions étatiques togolaises
L’une des sources de conflits ou de dysfonction dans les relations
entre nationaux et étrangers est l’impression d’un traitement
asymétrique entre ceux-ci par les institutions de l’Etat. En effet, d’une
part, la plupart des Togolais enquêtés, pensent que les étrangers Ibo
« ont plus de droits au Togo » qu’eux, c’est-à-dire que, lorsqu’un
Togolais et un étranger Ibo ont un litige et qu’ils sont amenés devant
les instances judiciaires, celles-ci sont très vite corruptibles et
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corrompues par les Ibo, ce qui fait que très souvent ces institutions
tranchent en leur faveur. L’examen de ces propos montre que
globalement, les Togolais n’ont pas confiance en leurs institutions
judiciaires en raison de la corruption imputée à ces dernières.
D’autre part, les étrangers estiment, pour la plupart d’entre eux,
qu’ils sont « très lésés » sur le territoire togolais dans les traitements
qui leurs sont réservés aussi bien « par les populations locales que par
les institutions nationales ». Ils pensent qu’en raison de leur statut
d’étrangers, certains de leurs droits élémentaires sont brimés sans
qu’ils puissent réclamer quoi que ce soit.
Ces situations montrent que, de part et d’autre, les Togolais et les
étrangers ont le sentiment que la justice sociale est problématique au
Togo. De même, elles interpellent sur l’articulation du rapport entre la
justice sociale, la diversité ou la reconnaissance identitaire pour une
coexistence pacifique entre des groupes socioculturels divers.
III. Discussion des résultats
La coexistence pacifique entre des groupes socioculturels divers
dans les pays d’Afrique subsaharienne en voie de forte urbanisation
constitue un vrai défi. Le cas des migrants ibo dans leurs interactions
avec leurs hôtes togolais constitue un exemple illustratif. En effet, la
présente recherche a permis de mettre en évidence trois principaux
facteurs explicatifs qui nécessitent une analyse approfondie. Il s’agit
globalement des fondements socioculturels, des raisons économiques
et des raisons historico-politiques et institutionnelles.
Pour ce qui concerne les facteurs socioculturels, trois principaux
éléments ont été identifiés. Il s’agit du repli identitaire des Ibo ; de
l’effet négatif des films ibo en terme d’images négatives que ceux-ci
reflète des Ibo dans la conscience collective des Togolais qui suivent
ces films d’origine nigériane ; enfin, de la bipolarisation du couple
échec/réussite qui s’entendent comme l’inadmissible/l’admissible
dans la conception culturelle en pays Ibo par rapport à leurs membres
migrants.
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L’examen méticuleux de ces causes socioculturelles permet de
comprendre, d’abord, qu’en contexte migratoire, les Ibo à Lomé et à
Kara, mobilisent les valeurs sociales de leur communauté d’origine
qui peuvent être résumées en la forte solidarité des membres du
groupe et l’ambition, la détermination voire la témérité dans la
recherche de la « réussite ». Ce désir ardent de « réussir à tout prix »
pour les migrants Ibo, se manifeste aussi bien par leur ingéniosité à
travers des initiatives privées dans des filières marchandes en terre
d’accueil, qui font d’eux, des entrepreneurs prospères qui défient toute
concurrence ; mais également, parfois à travers des pratiques peu
recommandables telles que le vol, la criminalité et la cybercriminalité
à des fins d’enrichissement. Cette ambition outrancière, comme par
hasard, correspond aux images fortes des personnages des œuvres
cinématographiques du Nollywood incarnant l’enrichissement matériel
par le grand banditisme, le vol, l’escroquerie, l’anthropophagie, les
trafics de tous ordres, etc., personnages qui se révèlent être également
des Ibo, ce qui construit dans la conscience collective des Togolais qui
suivent ces vidéos, une image négative du Ibo qui tend à être
généralisée à tous les membres de la communauté Ibo au Togo. Ce fait
engendre comme conséquence, une permanente méfiance et la
résurgence de rumeurs sur la communauté Ibo, sources de tensions et
de conflits intercommunautaires.
Cette situation est en phase avec la tendance anomique décrite par
G. Allport et Postman L. (1945) avec un mécanisme collectif de «
transfert d’agressivité » par lequel le corps social projette une «
angoisse collective » sur un groupe minoritaire (le groupe Ibo par
exemple). La croyance collective aux rumeurs a une « fonction sociale
» (Gluckman, 1963), celle de la distanciation entre les migrants Ibo et
leurs hôtes togolais, distinguant ainsi le « Nous » et le « Eux » dans
leurs interactions quotidiennes en contexte d’hétérogénéité
socioculturelle. Ce résultat recoupe celui de B.-J. Nkene (2001) qui a
abouti presqu’aux mêmes résultats dans sa recherche sur les
mécanismes d’insertion des migrants Ibo au Cameroun.
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Le second résultat principal de la présente recherche est que
l'histoire sociopolitique du Nigéria, pays d'origine des Ibo, caractérisé
par des conflits intercommunautaires, a contribué à renforcer la
tendance à un repli identitaire qu'on note chez eux au Togo et qui fait
développer les suspicions et les tensions dans leurs relations avec les
Togolais. Par ailleurs, il ressort un dysfonctionnement des institutions
de l’Etat qui sont perçues comme étant partiales dans la gestion des
différends entre les Ibo et les Togolais donc, incapables de garantir
une justice sociale, accentuant ainsi une crise de confiance en celles-ci
et des frustrations qui expliquent parfois la justice populaire à
l’encontre des Ibo suite à certains litiges interpersonnels qui s’érigent
en des conflits intercommunautaires.
La mise en lumière de ce facteur politico-institutionnel, signifie
d’abord que, l’histoire sociopolitique du Nigéria vécue ou subie par
les Ibo dans leur pays d’origine engendre un travail d’imposition et
d’entretien de frontières ethniques, à travers lequel est maintenue la
dichotomisation entre membres et outsiders (Ph. Poutignat et J.
Streiff-Fénart, 1999). Ensuite, le sentiment du manque d’équité au
niveau des institutions de l’Etat Togolais une source supplémentaire
de tensions entre Ibo et Togolais. Ce qui implique que pour une
cohésion interethnique, la justice sociale (N. Fraser, 1998) s’impose
selon deux voies distinctes : la redistribution des biens et des
ressources (la question sociale) et le respect de la différence ou la
reconnaissance identitaire (question identitaire) et une justice
impartiale. En somme, l’ethnicisation des rapports sociaux entre Ibo et
Togolais ainsi que le sentiment de partialité des institutions en faveur
des Ibo, contribuent à accentuer des tensions intercommunautaires.
Conclusion
La présente contribution avait pour but de cerner les facteurs
explicatifs des tensions et conflits entre les migrants Ibo et leurs hôtes
togolais. Les résultats de la recherche montrent d’abord, que le repli
identitaire des Ibo; l’effet négatif des films Ibo en terme d’images
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négatives que ceux-ci projettent des Ibo dans la conscience collective
des togolais qui suivent ces films d’origine nigériane ; la
bipolarisation du couple échec/réussite qui s’entendent comme
l’inadmissible/l’admissible dans la conception culturelle en pays Ibo
par rapport à leurs membres migrants, constituent les soubassements
socioculturels des tensions et conflits entre les deux groupes en
passant par la méfiance et les rumeurs. Ensuite, l’ingéniosité et le
savoir-faire singulier des Ibo à travers les initiatives privées dans les
filières commerciales qui constituent le facteur essentiel de leur
prospérité économique, semble constituer un facteur de jalousie et de
haine de la part des Togolais. Enfin, il ressort que des conflits
sociopolitiques engageant l’ethnie Ibo depuis le Nigéria avec d’autres
communautés, engendre un réflexe identitaire qui se renforce dans le
pays d’accueil. Par ailleurs, le sentiment d’un favoritisme des Ibo au
Togo par des acteurs institutionnels du pays d’accueil intensifie des
frustrations chez les nationaux qui n’attendent que des occasions pour
s’en prendre aux immigrants ibo.
Ces résultats permettent de noter que, dans le processus
d’urbanisation en cour en Afrique et au Togo, la citadinité n'annule
pas forcement la ruralité et la solidarité mécanique qui la caractérise,
mais au contraire, renforce plutôt une tendance à la préférence
ethnique au détriment de pratiques citoyennes. Il demeure alors la
question de savoir, comment les villes africaines où les citadins
combinent citadinité et ruralité, peuvent-elles amorcer le changement
social à l’heure de la mondialisation en cours ?
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La e-alimentation, une réponse du dehors au déjeuner des
travailleurs à Lomé
Kpotchou Koffi,
Université de Lomé
Togo

Résumé
De nos jours, grâce à internet, l’alimentation dans les restaurants se
reconfigure. On peut commander des plats en ligne en étant dans
l’expectative de les recevoir chez soi dans le temps convenu. Cet
article, en s’intéressant à cette nouvelle forme de transaction
alimentaire, vise à examiner son importance auprès des travailleurs à
Lomé confrontés aux difficultés de restauration aux heures de
déjeuner. L’étude vérifie l’hypothèse selon laquelle, de par ses
fonctions sociales, la e-alimentation contribue à limiter les difficultés
de déjeuner des travailleurs. La méthode mixte (analyse qualitative,
quantitative et documentaire) a été utilisée pour collecter les données.
Les résultats révèlent qu’en dispensant les travailleurs des formes de
la restauration traditionnelle, la e-alimentation, malgré quelques
insuffisances, est une réponse aux problèmes de déjeuner des
travailleurs.
Mots clés : e-alimentation, allorestomaison.com, travailleur, déjeuner,
fonctions sociales.
Abstract
Nowadays, thanks to Internet, the food in the restaurants is
reconfigured. One can order dishes online and expect to receive it at
home at the agreed time. This article, focusing on this new form of
food transaction, aims to examine its importance to Lomé workers
facing catering difficulties during lunch breaks. The study verifies the
hypothesis that, due to its social functions, e-nutrition helps to limit
the difficulties of workers' lunch. The mixed method (qualitative,
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quantitative and documentary analysis) was used to collect the data.
The results reveal that by exempting workers from traditional forms of
catering, e-food, despite some shortcomings, is an answer to workers'
lunch problems.
Keywords: e-nutrition, allorestomaison.com, worker, lunch, social
functions.
Introduction
La satisfaction du besoin alimentaire est une préoccupation vitale
pour l’homme. Elle mobilise des pratiques allant de la cuisson
domestique des repas à l’achat de la nourriture dans les restaurants de
rue ou dans ceux plus ou moins formellement aménagés. Mais avec
les récentes évolutions du système alimentaire togolais, des
innovations tendent à donner au consommateur le plaisir de bien
manger. On compte parmi ces trouvailles, l’invention en 2008 d’une
machine qui pile le foufou1, dénommée foufoumix et la création de
plateformes d’achat de nourriture en ligne via internet.
Trois sociétés sont à l’avant-garde de la restauration en ligne à
Lomé : Chronobusiness, Roya Luxe2 et Biziyé. Cette recherche
s’intéresse particulièrement à Biziyé à cause de sa spécificité à
prioriser les travailleurs. Sa plateforme allorestomaison.com sert à
offrir à distance des services alimentaires. Les difficultés auxquelles
font face nombre de travailleurs pour déjeuner obligent quelques-uns à
avoir recours à la e-alimentation. Dans ce travail, il est question de
savoir si cette forme de restauration constitue une réponse idoine aux
problèmes de déjeuner des travailleurs loméens. Pour ce faire, la
recherche s’est donnée à voir à partir d’abord de la construction de
1

Foufou est un plat obtenu en pilant des morceaux cuits de tubercules de manioc,
taro ou igname ou de la banane plantain.
2
Chronobusiness et Roya Luxe dont les sites respectifs sont le
www.chronobusiness.com et le www.assigame24.com officient plus dans le
domaine des appareils électroniques. L’aspect restauration consiste à Roya Luxe à
payer des plats aux clients dans les restaurants de leur choix.

138

l’objet d’étude, ensuite de la présentation de l’itinéraire
méthodologique et enfin de l’exposé des résultats qui sont par la suite
discutés.
I. Construction de l’objet d’étude
Lorsque l’être humain sent le besoin de se nourrir, il procède de
différentes manières : soit il cuisine chez soi, soit pour des contraintes
de temps ou par commodité, il va dans un restaurant ou encore chez
des amis. Manger délicieusement à des endroits et heures souhaités est
un désir inhérent à tout individu. L’envie de bien manger amène les
populations et les pouvoirs publics à assurer une disponibilité
alimentaire.
Au Togo, même si un véritable système alimentaire durable n’est
pas encore construit, de nombreuses politiques alimentaires sont de
plus en plus définies. Assurer la sécurité alimentaire des populations
est un défi majeur auquel fait face l’État togolais appuyé par des
initiatives privées. La volonté de moderniser l’agriculture afin
d’obtenir de bons rendements s’est illustrée par l’exécution de
plusieurs programmes/projets dans le secteur dont le plus important
est le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité
Alimentaire (PNIASA). Il s’est décliné en des composantes parmi
lesquelles le Projet d’Appui pour le Développement Agricole au Togo
(PADAT) et le Projet d’Appui au Secteur Agricole (PASA) qui ont eu
un impact notable sur l’autosuffisance alimentaire3. Pour rendre
3

Dans le cadre du PNIASA (2010-2015), des résultats sensibles sont enregistrés
dans les filières de produits vivriers et d’exportation, le sous-secteur de la pêche
continentale et l’aquaculture, de la production animale. On note entre autres :
- une augmentation des rendements moyens de maïs et de riz respectivement
d’environ 81% (2,27 tonnes/hectare avec kit contre 1,2 tonne/hectare sans kit) et
19% (1,73 tonne/hectares avec kit contre 1,46 tonne/hectare sans kit) ;
- un accroissement des productions piscicoles et de pêche passant de 520 tonnes
au démarrage à 870,7 tonnes/an après 3 ans d’appuis multiformes, soit 67,44%
d’augmentation ;
- une adoption des techniques améliorées d’élevage par les éleveurs à plus de
87% en 2016 contre 62% à la situation de référence 2010-2011 (République
togolaise, 2016).
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efficace la fonction nourricière de l’agriculture, des restaurants offrent
à manger à des hommes et femmes qui choisissent leurs services. Mais
pour savoir si les consommateurs citadins ont un contrôle de leur
alimentation, la présente recherche vise à questionner les styles
alimentaires d’une catégorie de personnes : les travailleurs.
Dans l’administration au Togo (fonction publique et entreprises
privées), il n’existe quasiment pas de journée continue mais de
journée à double flux. Les travailleurs disposent d’heures de pause
afin de déjeuner. Cependant, avec l’étalement de la ville et
l’éloignement de la centralité (où est concentrée la majorité des
services), rentrer déjeuner à la maison demeure un casse-tête pour
plusieurs salariés. Au même moment, ils sont rares, les services qui
possèdent leur propre cantine. Ainsi, les travailleurs sont-ils
confrontés à des difficultés en matière de restauration à midi. En
d’autres termes, dans le cadre de leur fonction, leurs déjeuners à midi
sont délicats. Ces difficultés relèvent en général de l’allongement des
distances entre les bureaux et les points de vente, de l’inconfort de
nombre de restaurants et maquis et en particulier du temps qu’il faut
pour tomber sur ce qui est bon à manger, de la peine à trouver des
nourritures diversifiées à bon prix près du lieu de travail, du coût élevé
de transport quand l’on choisit d’aller manger dans un restaurant de
référence.
L’option préférentielle de la plupart des travailleurs reste les
restaurants de rue qui servent des nourritures et boissons préparées
et/ou vendues dans la rue. Selon Steyn et al., « la restauration de rue
occupe également une place importante dans l’alimentation des
citadins dans un grand nombre de pays en développement » (Steyn et
al., cités par Fages et Bricas 2017 : p. 31). Pourtant, il faut souligner
que les mesures d’hygiène sont peu ou non observées dans ces lieux,
ce qui indispose des travailleurs quand vient l’heure du déjeuner. Par
ailleurs, se livrer à cette forme de restauration implique une perte de
notoriété pour certains cadres et hauts fonctionnaires.
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L’acuité du phénomène dépend également de la concentration des
fonctions à Lomé, capitale politique, administrative et commerciale du
Togo, où la croissance urbaine est la plus élevée dans le pays avec un
taux d’urbanisation de 91% (Ministère de l’urbanisme 2015). La forte
urbanisation pose de nombreux défis au plan alimentaire : la pénible
mobilité vers les restaurants aux heures de pointe comme à midi,
l’absence de cantine de service entre autres. Se fondant sur ces écueils,
Durkheim fait remarquer que : « Tout accroissement dans le volume et
dans la densité dynamique des sociétés, en rendant la vie sociale plus
intense, en étendant l'horizon que chaque individu embrasse par sa
pensée et emplit de son action, modifie profondément les conditions
fondamentales de l'existence collective. » (Durkheim 2007 : p. 112). À
propos du cas spécifique du Togo, la « croissance urbaine s’est partout
développée dans un contexte où les ressources nationales étaient très
insuffisantes pour construire les villes à la hauteur du défi qui était
posé » (Anoumou 2017 : p. 28).
Néanmoins, une solution adéquate aux difficultés de déjeuner est
indispensable à l’ère du numérique. Pour cela, Bell (1998) distingue
cinq types d’exploitation technologique4 auxquels correspondent cinq
types de biens de consommation : biens assurant la subsistance, biens
correspondant aux besoins de base, biens liés aux désirs, biens
discrétionnaires et biens de luxe. C’est dans la visée des biens
pourvoyant à la subsistance et aux besoins de base qu’une nouvelle
forme de restauration a vu le jour à Lomé. Il s’agit de la ealimentation. Elle propose de nouvelles alternatives de déjeuner aux
travailleurs en leur permettant de commander des plats qui sont livrés
sur les lieux de travail et consommés sur place. Cette contribution
répond à la question : que représente la restauration en ligne pour les
travailleurs à Lomé ? Elle énonce que, de par ses fonctions sociales, la

4

Les cinq types d’exploitation technologique selon Bell (1998) sont l’exploitation
des ressources, l’industrie légère, l’industrie lourde, le high-tech et les applications
technologiques de la science.
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e-alimentation contribue à limiter les difficultés de déjeuner des
travailleurs.
La démonstration s’appuie sur le fonctionnalisme, une théorie
socio-anthropologique qui « postule, dans sa forme radicale, que les
éléments d’une société forment un tout indissociable, jouent un rôle
vital dans le maintien de l’équilibre d’ensemble et sont donc
indispensables […]. Ce fonctionnalisme présuppose donc la stabilité
et l’intégration des systèmes sociaux, et tend à ramener l’explication
des faits sociaux à la mise en évidence de leurs fonctions » (Boudon,
et al. 2005 : p. 100).
Allorestomaison.com étant née de la prise de conscience par les
initiateurs des difficultés qu’ont les travailleurs à déjeuner, il s’agit,
par cette recherche, d’examiner les fonctions qu’elle remplit vis-à-vis
des travailleurs loméens. Ceci s’inscrit dans la démarche de Durkheim
(2007) pour qui, lorsqu’on entreprend d’expliquer un phénomène
social, il est nécessaire de rechercher séparément la cause efficiente
qui le produit et la fonction qu’il remplit. L’analyse fonctionnaliste
des phénomènes sociaux (ici la e-alimentation) est celle qui les
explique par le rôle, la fonction qu’ils assurent dans le système social
auquel ils appartiennent (les travailleurs, les promoteurs de la
plateforme d’alimentation en ligne et les propriétaires de restaurants).
Dans le fonctionnalisme, chaque élément est analysé par rapport à
l’ensemble, il a effectivement une fonction et est indispensable au tout
ainsi que le résume Malinowski (1970 : p. 128), une culture, donc une
société, « est un tout indivis dont les divers éléments sont
interdépendants ». Étudier allorestomaison.com ou la e-alimentation
dans une perspective fonctionnaliste, c’est faire voir qu’elle joue des
fonctions visant à assurer une stabilité aux travailleurs et à contribuer
à leur efficacité au travail (Alpe et al. 2005).
II. Approche méthodologique
Afin de vérifier l’hypothèse émise, la posture méthodologique
adoptée est mixte (enquête quantitative et qualitative) et axée sur la
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triangulation des sources. La population mère est composée de
chacune des trois entités en synergie autour de la plateforme d’achat
alimentaire allorestomaison.com : le personnel de la plateforme, les
restaurants partenaires et les clients (les fonctionnaires et les employés
du privé)5.
Deux techniques ont été adoptées pour collecter les données.
L’entretien individuel mené avec le personnel de la plateforme (8
personnes interviewées sur 12), tous les 5 responsables des restaurants
partenaires, 12 clients réguliers et 8 non réguliers. L’enquête par
questionnaire s’est déroulée avec 10% des clients, soit 90 travailleurs
choisis au hasard à partir de la base de données
d’allorestomaison.com. Cet échantillon a été représentatif, à en juger
la saturation des réponses.
III. Résultats
Premièrement, sont présentées les fonctions sociales de la
restauration via le numérique. Celles-ci reflètent la représentation des
travailleurs de la e-alimentation en tant que réponse à leurs difficultés
de déjeuner et son impact sur leur performance. Ensuite, sont exposés
les enjeux et défis de la nouvelle forme de transaction alimentaire.
III.1. Dématérialisation de la restauration : quels intérêts pour les
travailleurs ?
Pour satisfaire sa clientèle, allorestomaison.com demande de
procéder à des commandes via son site www.allorestomaison.com.
Les clients interrogés ont trouvé qu’il est « pratique », « simple et
rapide », « facile et plus commode ». L’application est paramétrée en
fonction du niveau des clients ciblés en matière d’utilisation du web.
Elle ne demande pas de formation spéciale ou un recyclage. Elle est,
selon les enquêtés, « plus adaptée aux habitudes de l’internaute ».

5

Pour l’instant, la clientèle de Biziyé représente exclusivement les travailleurs à qui
elle livre des plats sur leurs lieux de travail.
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Les travailleurs soutiennent que la plateforme est en mesure de
pallier journellement les difficultés de restauration qu’ils rencontrent.
Au cours des entretiens semi-directifs, lorsqu’on leur demande de citer
les atouts de la e-alimentation, les réponses suivantes ont été
enregistrées :
Encadré 1 : avantages de la e-alimentation pour les travailleurs
 Gagner du temps pour se reposer et reprendre le travail de l’aprèsmidi dans la sérénité
 Être servi sans faire une queue
 Manger sur place au bureau quand on est occupé par un travail
 Plus question de parcourir des distances pour aller déjeuner à la
maison
 Ne pas se gêner quand on a la lassitude de sortir manger
 Éviter des efforts et des coûts de déplacement pour trouver de
quoi manger
 Ne pas s’exposer aux accidents de circulation à midi
 Choisir son plat parmi plusieurs propositions
 Manger hygiénique
Source : enquête de terrain, décembre 2017.

À partir de ces déclarations et d’autres données collectées,
reprenons les principaux constats et les interprétations qui en découlent.
III.1.1. Dispenser les travailleurs des routines de la restauration
traditionnelle
Lors de la pause de midi, chaque travailleur prend la direction d’un
coin de rue ou de son domicile pour manger. Il y va avec son propre
moyen de transport ou par le soin d’un taxi. Chez la « bonne dame6 »,
il se soumet à la loi du « service par ordre d’arrivée ». Il a quelques
minutes, au mieux des cas, sinon des heures à perdre et doit s’adonner
à des gestes et comportements parfois incompatibles avec son rang
social (se serrer entre les autres mangeurs à table, être obligé d’avoir
des pièces de monnaies dans son porte-monnaie, supporter la
6

C’est la femme qui tient un restaurant de rue, qui sert des nourritures et boissons
préparées dans la rue.
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poussière du lieu). Par contre, avec la cyber alimentation, on n’a plus
besoin de se tracasser. Grâce au digital, la restauration en ligne est un
moyen pour gagner en termes de temps, d’énergie et de coût. Elle est
pratique pour les travailleurs qui ont un emploi du temps chargé. On
se connecte simplement, on compose son menu, on indique son
adresse avec précision de l’heure à laquelle on veut manger et on est
servi.
Avec la restauration en ligne, les rôles s’inversent : c’est le
promoteur et son équipe qui font la routine pour mieux servir le client
jusque dans son bureau. La e-alimentation se montre à la fois comme
un moyen de sécurité (réduction des risques d’accidents, la nourriture
étant servie au bureau) et d’atténuation de stress (étant donné que
certains travailleurs, tellement occupés, n’ont pas la possibilité de
sortir manger aux heures de pause).
L’intérêt que le travailleur soit servi sur place réside aussi dans la
conservation, voire l’élévation de son rang social, l’ascendance de sa
notoriété : « sans doute, lorsqu’on apporte de la nourriture vers toi,
c’est un honneur car tu es distingué aux yeux de tes subordonnés qui
s’imaginent les délices de ta table alors que parfois, ce que tu manges,
c’est ce qu’ils mangent aussi », affirme un directeur de société. La
cyber alimentation met en jeu des comportements en matière de
consommation dont le besoin, la culture de classe sociale, le désir et la
distinction.
III.1.2. Varier le quotidien alimentaire des travailleurs
Lorsqu’on est habitué à la restauration de rue, très souvent on
choisit d’aller vers une restauratrice à cause de la préférence qu’on a
pour son repas. Étant donné généralement que les « bonnes dames » se
spécialisent, c’est le même plat qui est offert toute la semaine, tout le
mois, voire toute l’année. Il devient difficile au consommateur de
changer de goût. Il lui appartient seulement d’adapter son goût.
Or, avec la e-alimentation, la possibilité est donnée au client de
choisir et même de composer son menu parmi plusieurs propositions
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suivant son goût et selon ses moyens financiers. En plus des plats
locaux et importés, les menus hybrides, c’est-à-dire des repas
endogènes avec des garnitures de type moderne, sont affichés à
l’écran. Selon une comptable interrogée, « avant, quand je mangeais
dans un restaurant de rue, chaque fois c’est le foufou ou la pâte.
Depuis que j’ai commencé à acheter en ligne, c’est chaque jour son
goût ». La possibilité de varier son goût s’explique par l’accès aux
menus proposés sur la plateforme. Plusieurs catégories
socioprofessionnelles se retrouvent dans beaucoup de menus en ligne
« à cause des prix raisonnables », confirme une secrétaire de direction.
III.1.3. Impacter la performance du travailleur
Si la performance à un poste est attribuable à la bonne maîtrise du
cahier des charges de l’employé, elle est conditionnée par l’équilibre
psychologique de celui-ci (MacGregor 1969). Parmi les modalités de
ce climat psychologique figure l’alimentation, non sa disponibilité
mais son accès et son style. Il s’agit de manger à temps et dans les
meilleures conditions pour ne pas se laisser aller à l’anxiété, au stress
et à la fatigue qui sont des obstacles à la bonne marche du travail. Les
travailleurs qui achètent leur nourriture en ligne reconnaissent dans
leur majorité que c’est un moyen qui leur permet soit de gagner du
temps pour manger et se reposer avant la reprise du travail l’aprèsmidi, soit de manger sur place afin d’avoir la force de continuer à
travailler lorsqu’ils sont acculés par des urgences. Les propos suivants
d’un directeur de cabinet d’expertise sont illustratifs de la contribution
de la e-alimentation à l’efficacité du travailleur :
Avant, si je voulais déjeuner, je perdais presque 2 heures de
temps à aller manger au restaurant. Quand je reviens au bureau,
je ne peux plus me reposer avant de reprendre mon travail sinon
un profond sommeil me prendrait. Parfois, s’il y a la pression
du travail, je ne sors pas pour manger et déjà vers 15 heures, je
suis complètement épuisé et obligé d’arrêter pour ne pas
m’écrouler. Mais avec la commande en ligne, même s’il y a des
urgences, on me livre le repas au bureau à l’heure où j’en ai
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envie et le travail continue sans interruption jusqu’au soir, 19
heures, voire 20 heures. Ce qui fait que j’arrive à satisfaire mes
clients dans le délai.

Les données quantitatives recueillies confirment davantage la
fonction « gain de temps » que joue la cyber alimentation.
Figure 1 : problèmes résolus par la e-alimentation selon les
travailleurs
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Source : enquête de terrain, décembre 2017.

Parmi les problèmes résolus avec la e-alimentation, le gain de
temps (42,2%) passe même avant la qualité des repas livrés (37,8%).
Pour les travailleurs, l’achat en ligne de la nourriture évite les pertes
de temps liées aux déplacements et aux longues attentes dans les
restaurants. Le temps matériel gagné est exploité d’une manière ou
d’une autre par la plupart des travailleurs pour mieux contribuer au
rendement de leur structure.
III.1.4. Renforcer les normes d’hygiène et sécuriser le plat
Allorestomaison.com s’est pourvue d’un plan de formation à
l’égard de ses livreurs qui doivent prendre soin des nourritures. Selon
le responsable de l’entreprise, le partenariat et la qualité constituent
une philosophie et une façon d’être de la société. Il développe au
profit de ses employés et partenaires, les bonnes pratiques de gestion
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des relations sociales et de prestation de services. Les livreurs sont
appuyés par un système informatique de sécurité. Ils se déplacent
munis d’un terminal de payement électronique et d’un téléphone
Android avec l’application-livreur permettant d’identifier le client et
d’éviter les cas de vol.
L’ensemble de ces mesures visent à renforcer la confiance entre la
société et les clients, en témoignent les propos suivants du chargé de
programme d’une organisation non gouvernementale : « tout n’est pas
parfait avec allorestomaison.com, mais la sécurité du repas est
garantie. En plus, je trouve que leur système de payement est bon car
il y a les preuves que vous avez réglé votre facture afin qu’on ne vous
traite plus de voleur comme cela se passe ailleurs ».
Lorsque cet enquêté affirme que « tout n’est pas parfait avec
allorestomaison.com », il faut chercher à voir là où se trouvent les
écueils.
Figure 2 : appréciations du service d’allorestomaison.com

Source : enquête de terrain, décembre 2017.

Ce graphique révèle un problème social essentiel : l’entente entre
les clients et les livreurs. Si juste 10% des clients trouvent qu’ils ont
une bonne entente avec les livreurs, cela signifie que la majorité, soit
90% n’entretiennent pas une relation conviviale avec eux. Cette
situation s’explique principalement par l’existence des soucis à
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réceptionner les commandes dans le délai : seulement 23,3% estiment
que le service est ponctuel. Pour un agent de banque : « il y a des
soucis à se connecter parfois avec la plateforme. Donc quand tu
commandes tardivement, tu es servi tardivement. Et quand les livreurs
viennent, quand tu as faim, tu les chauffes ».
En outre, les conditions de livraison des commandes ne sont pas
totalement satisfaisantes au regard des enquêtés : 31,1% pour des
repas servis à chaud et 35,6% pour des repas obtenus dans des
conditions hygiéniques. En effet, la logistique de livraison dont
dispose la société se limite à des glacières à usage domestique enfui
dans un sac au dos et des motos comme moyen de relais. Avec cette
logistique relativement insuffisante et même inadaptées, les
formations données aux livreurs n’auront pas assez d’effets car des
contraintes limitent leur volonté de bien faire. Étant donné que ce sont
eux qui sont en contact direct avec les clients, ils sont plus exposés à
l’expression de leurs sentiments.
Ces manquements sont considérés comme des défis à relever en
vue de faire prospérer le e-commerce de nourriture à Lomé.
III.2. Enjeux et défis de la e-alimentation
En jouant des fonctions sociales avérées, la cyber alimentation à
Lomé se présente avec des enjeux et défis importants.
III.2.1. Enjeux sociaux et économiques
Les enjeux essentiels relevés sont d’ordre socio-économique et
questionnent les mécanismes de développement à Lomé. Avec la
naissance des plateformes de restauration en ligne, on assiste à la
création d’emplois et à l’amélioration des chiffres d’affaires des
restaurants partenaires. Actuellement, allorestomaison.com compte 12
employés qui perçoivent chacun un salaire compris entre 50 000 et
250 000 francs CFA. Selon un restaurateur, il tire des bénéfices de la
synergie avec la plateforme : « au début, j’avais douté, mais quand on
a commencé, je ne regrette pas. J’ai surtout de la satisfaction morale
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d’avoir mes plats en ligne, ce qui me permet de vendre plus ». Même
constat en France à propos du e-commerce alimentaire : Mareï et ses
collaborateurs notent que « pour les entreprises Click & Mortar, la
vente en ligne est un moyen de conserver, voire d’augmenter leurs
parts de marché, en diversifiant leur offre et leur visibilité » (Mareï et
al. 2016 : p. 124).
Le nouveau système de restauration devrait permettre aux
travailleurs, bénéficiaires finaux, d’être en bonne santé afin de se
savoir toujours utiles à leur société. C’est le souhait du promoteur
pour qui : « ma plateforme d’achat d’articles alimentaires en ligne est
créée dans le but de satisfaire les travailleurs n’ayant pas le temps de
rentrer déjeuner à la maison ».
Par ailleurs, au-delà de ses atouts, la cyber alimentation crée des
inégalités sociales ou de la fracture numérique dans la mesure où les
milieux reculés sans restaurants ni connexion internet ne jouissent pas
de ses avantages, ce qui impose des défis à relever.
III.2.2. Des défis majeurs : la question de la logistique
La logistique est un grand combat à gagner pour voir la cyber
alimentation s’imposer à Lomé. La contrainte dès lors tient à deux
principaux éléments que sont la connexion internet et la culture du
« véhicule complet ».
Au XXIe siècle, l’internet est utilisé dans tous les domaines et
assure l’innovation dans le monde des affaires. À travers sa fonction
d’intercommunication, il a une importance primordiale dans la ealimentation ; d’abord, en termes de nombre de travailleurs à toucher
et d’informations précises à leur apporter sur les services ; ensuite,
parce que tout se fait en ligne : la commande, la livraison, le
payement. Or, tous les trois types d’acteurs de la transaction
alimentaire en ligne interviewés se plaignent de la régularité et de la
fluidité de la connexion. Il y a donc besoin que le réseau internet soit
vraiment de haut débit et permanent. En plus, les autorités togolaises
s’étant lancées en avril 2017 dans le projet e-gouvernement, on peut
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greffer sur ledit projet des plateformes d’achat de nourriture. Cela
pourrait prendre la forme d’un partenariat public-privé d’autant que
l’entreprenariat privé est un axe stratégique fortement privilégié dans
l’orientation de la politique au Togo depuis près d’une décennie déjà.
Dans le chapitre des améliorations, la clientèle enquêtée suggère
que « la plateforme soit disponible sur iPhone et Google Play Store ».
L’avantage pour les clients est non seulement d’y accéder facilement
mais aussi de revoir les commandes déjà effectuées en termes
d’historique.
Actuellement, avec allorestomaison.com, les modes de
conditionnement se limitent aux plats jetables (takeaway). Ceux de
livraison se résument à des motos et sacs-thermos au dos. Deux
modèles peuvent être développés pour suppléer cette méthode de
débrouillardise : la livraison de type Express et la culture de véhicule
complet.
La livraison de type Express est adaptée à des contextes où les
clients sont géographiquement dispersés ou bien lorsqu’on enregistre
des commandes isolées à des heures exclusives. La livraison
s’effectue dans ces cas à l’aide de véhicules de petite taille
(camionnettes) spécifiquement conditionnés et gérés par des livreurs
ayant la bonne connaissance de l’adressage de la ville. Le modèle de
véhicule complet est utilisé dans les cas où les clients se situent
presque dans la même zone géographique (exemple des quartiers
administratifs à Lomé : Kodjoviakopé et Nyékonakpoè). Le véhicule
est préparé avec trois compartiments ayant des températures
différentes : frais, ambiant et chaud. L’utilité de ces compartiments est
de pouvoir transporter des entrées, des plats résistants et des desserts
avec des températures différentes et adaptées à chaque plateau. Ces
changements pourront générer de nouveaux défis, notamment la
préparation des commandes et l’apprentissage d’un plan plus
contraignant de livraison (livrer sans erreur).
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IV. Discussion
Les approches du fait alimentaire sont évolutives. Elles se sont
intéressées d’abord, dans les années 1970, aux produits consommés en
termes de l’offre et de la demande (la sécurité alimentaire). Ensuite, à
partir des années 1980, beaucoup d’enquêtes ont dépassé le choix
alimentaire pour questionner les références identitaires des
consommateurs mettant en avant leurs pratiques d’approvisionnement
des aliments ainsi que leurs représentations autour des aliments et
lesdites pratiques (Bricas 2008). Il s’agit, depuis lors, d’interroger les
styles alimentaires (Odeyé et Bricas 1985) qui regroupent les
pratiques d’acquisition, de transformation, de préparation des repas et
des manières de table. Chaque acteur dans la chaîne joue une fonction
déterminée pour maintenir une culture alimentaire qui profite au
mangeur non seulement en le rassasiant mais surtout en lui permettant
de reconstituer son énergie afin de poursuivre ses activités
quotidiennes.
C’est dans ce sens que les travailleurs loméens qui achètent de la
nourriture en ligne reconnaissent les avantages d’une telle culture
alimentaire. En effet, pour le fonctionnaliste Radcliffe-Brown (1972),
dans une société envisagée comme un tout cohérent, la fonction d’un
usage social déterminé est sa contribution au fonctionnement du
système social dans sa totalité. Pour comprendre la fonction d’une
institution ou d’une activité, il convient de la rapporter à la structure
sociale globale et de démontrer son rôle dans le maintien de cette
structure. Considérons l’administration publique et privée à Lomé
comme une structure socio-spatiale et admettons que chaque élément
de cette structure est un acteur quelconque dans la filière ealimentation. En s’inscrivant dans la logique de Radcliffe-Brown, les
influences ou les incidences de la e-alimentation sont, par définition,
ses contributions au bon fonctionnement de la société et de l’économie
togolaise à travers la réduction des risques et du stress alimentaires
chez les travailleurs afin qu’ils puissent donner le meilleur d’euxmêmes, l’augmentation du chiffre d’affaires pour les propriétaires de
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restaurants inscrits sur la plateforme, la création et la promotion de sa
propre entreprise pour le directeur de Biziyé qui signifie d’ailleurs
« c’est du business », et l’occasion d’un emploi salarié pour le
personnel d’allorestomaison.com. Les incidences de la cyber
alimentation au niveau de chaque partie prenante contribuent à
améliorer les conditions de vie de chaque acteur et participent au bienêtre social de la population loméenne.
Pour maintenir le cap et même mieux faire, les recherches au XXIe
siècle émergent autour des « systèmes alimentaires durables » et les
villes sont de plus en plus sollicitées en complément des États pour
construire ces systèmes (Fages et Bricas 2017). L’alimentation
durable7 vise à garantir un approvisionnement alimentaire régulier et
une qualité sanitaire des aliments aux populations. Pour ce faire, des
mécanismes de restauration s’innovent et l’un des plus récents est la ealimentation. À Lomé, même si elle est encore un marché de niche, les
résultats obtenus par cette étude montrent qu’elle a de l’avenir lorsque
certains obstacles seront franchis. Tout compte établi, ces difficultés
sont inhérentes au e-commerce alimentaire en général : « Le ecommerce alimentaire est ainsi un secteur d’innovation, de tests,
encore à la recherche du bon modèle économique » (Mareï et al.
2016 : p. 124). De quoi ne pas s’inquiéter !
Conclusion
L’objectif poursuivi par cet article était d’examiner la portée des
plateformes d’achat de nourriture en ligne auprès des travailleurs à
Lomé. La plateforme allorestomaison.com a été prise comme étude de
cas et a permis, à l’aide d’un questionnaire d’enquête et des guides
d’entretien, d’abord de saisir les difficultés auxquelles sont confrontés
les travailleurs pour s’offrir le déjeuner, ensuite sont analysés les
7

L’alimentation durable est de plus en plus intégrée dans les politiques urbaines :
« En octobre 2015, une centaine de villes partout à travers le monde ont signé à
Milan un pacte pour la construction de politiques alimentaires urbaines. (…) La
Conférence Habitat III de 2016 a, pour la première fois, abordé les questions
alimentaires. » (Fages et Bricas 2017 : p. 6).
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avantages qu’ils tirent de la e-alimentation et enfin les enjeux et les
défis que présente cette innovation sont relevés. Si la commande de
repas en ligne n’est pas encore une tradition à Lomé, les résultats
obtenus autorisent à penser qu’elle peut l’être avec l’adhésion de la
population à condition que des améliorations sensibles en termes de
logistique soient apportées à l’ensemble de la filière.
Cette innovation vient s’ajouter à celle qui s’est déjà imposée dans
l’univers culinaire des Loméens : le foufoumix. Que ce soit foufoumix
ou allorestomaison.com, l’alimentation à Lomé s’ouvre, pendant ce
premier quart du XXIe siècle, à l’innovation technologique et sociale
destinée à satisfaire les mangeurs. Les mutations en cours tendent à
inscrire les pratiques alimentaires des Loméens dans un système
alimentaire durable.
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Inceste et double inscription
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Résumé
Cette réflexion vise à rassembler les règles d’interdiction de
l’inceste et la crainte d’une réduplication des produits d’un acte
incestueux. Elle veut mettre en perspective des pratiques aussi
hétérogènes que les mythes sur les jumeaux recueillis par Griaule chez
les Dogon (Dieu d’eau), les croyances amérindiennes sur les jumeaux
réunies par Claude Lévi-Strauss dans Histoire de lynx, Le mythe de la
naissance du héros de l’un des premiers psychanalystes, Otto Rank,
les pratiques quasi universelles d’enterrement des placentas,
considérés comme les jumeaux des enfants qui viennent de naître, le
devenir des jumeaux dans la Bible et dans les mythes romains et enfin
les considérations développées dans Les structures élémentaires de la
parenté par Claude Lévi-Strauss.
Mots-clés : Inceste – Reproduction du même – Crainte des jumeaux –
Placentas – Anthropologie - Psychanalyse
Abstract
This reflection aims at gathering the rules banning incest and the fear
of the replication of the products of an incestiaous act again. It wants to
view the practices of heterogenous as the myths on twins among Dogon
people (Dieu d’eau) collected by Marcel Griaule, the amerindian belief
gathered by Claude Lévi-Srauss in Histoire de lynx, Le mythe de la
naissance du héros of one of the first psychanalysts, Otto Rank, the
almost universal of burial of the placenta, considered as the twin new
born babies, the future of the twins in the bible and in roman myths and
finally the considerations developed in Les structures élémentaires de
la parenté by Claude Lévi-Strauss.
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Keywords : Incest – Reproduction of the same – Fear of twins –
Placenta – Anthropology – Psychoanalysis
Introduction
Nous avons eu l'occasion de consacrer un écrit à l'inceste que
nous concluions ainsi : « La présente réflexion n'a eu d'autre but que
de redonner toute sa place à cette défaite du symbolique à laquelle
conduit l'inceste réalisé. La confusion qu'il introduit dans les
catégories au travers desquelles les humains se repèrent dans le monde
n'est pas sans rapport avec les motifs qui en expliquent la prohibition
sociale, tels qu'on peut les retrouver dans les marges des théories
anthropologiques »1. C'est cette réflexion, en quelque sorte
« périphérique », que nous voudrions poursuivre ici. Ce que avions
essayé de montrer alors, c'était qu'une simple lecture clinique des
matériaux des auteurs permettait d'ouvrir d'autres perspectives, plus
proches de ce qu'on rencontre en clinique dans le travail avec des
familles incestueuses et des sujets victimes d'inceste. Nous y
expliquions aussi qu'il convenait de dissocier de l'inceste d'autres
types d'interdits sexuels ou matrimoniaux, même lorsqu'ils étaient
rangés dans la même catégorie2. Par exemple, ces interdits énoncés
dans la Sourate sur les femmes du Coran (Sourate 4, versets 22 et
23) ne rassortissent pas tous du registre des actes incestueux : « Et
n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées [...]. C'est une
turpitude, une abomination et quelle mauvaise conduite ! Vous sont
interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes
maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont
allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre
tutelle et issues de femmes avec qui vous avez consommé le
mariage ; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un
1

Barry A., 2019 : « La confusion des incestes dans les théories et dans la réalité »,
Journal des anthropologues (A paraître).
2
Sur ce point, voir Laplanche J., 2002 : « Le crime sexuel », Adolescence, 2003, 21,
1, pp. 163-178.
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péché de votre part ; les femmes de vos fils nés de vos reins ; de
même que deux sœurs réunies. »
On trouve, dans la mythologie étudiée par les anthropologues et
dans les écrits de Claude Lévi-Strauss, des éléments qui permettent de
penser que l'inceste participe à l'instauration de cette défaite du
symbolique, et que les règles matrimoniales sont animées du souci
d'éviter la double inscription du même dans le temps ou dans
l'espace.
Dans les mythes amérindiens par exemple, il y a un décret qui
fait que rien n'est plus dissemblable que des choses
rigoureusement identiques, de vrais jumeaux par exemple. Chacun
d'eux, qui est l'exacte réplique de l'autre, est présenté comme étant
plutôt son contraire le plus parfait. Quand l'un est le « soleil »,
l 'aut r e es t l a « l une », si l 'un est « ag res si f », l 'aut re est
« pacifique », lorsque l'un est « fort », l'autre est « faible », s'il est «
intelligent et habile », l'autre est « stupide, maladroit ou étourdi
», etc. « Les jumeaux occupent une place de choix dans la mythologie
amérindienne. Il n'y a pourtant là qu'une apparence, car la raison de
leur importance, et du rôle que les mythes leur assignent, tient
précisément au fait que ce ne sont pas des jumeaux ; ou bien leurs
tempéraments incompatibles contredisent leur condition supposée.
La sentence fatidique [...] se ramène en fin de compte à l'affirmation
implicite que toute unité renferme une dualité, et que, quand celle-ci
s'actualise, quoi qu'on désire et quoi qu'on fasse, il ne peut y avoir
d'égalité véritable entre les deux moitiés. » Le caractère universel
de cette idéologie laisse penser que les jumeaux jouent une fonction
importante dans les systèmes de représentations 3. On doit distinguer
3

« L'énorme importance du culte des jumeaux pour le développement de la culture
de l'humanité [...] et d'autre part le caractère dualiste des grands systèmes religieux,
nous autorisent à chercher s'il n'existe pas une corrélation entre ces deux faits. […]
Nous croyons que le culte des jumeaux est une conséquence de la croyance en une
âme double [...] et non pas inversement que les motifs du double s'appuient sur tes
phénomènes en effet quelque peu particuliers d'une naissance gémellaire. En
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deux formules dans cette mythologie : 1) Les jumeaux de sexes
opposés sont représentés comme étant destinés à commettre l'inceste ;
de cette union incestueuse, naîtront des enfants tout aussi
incestueux desquels va être issue la première humanité. Cette formule
est une tentative de réponse à la question suivante : « Comment
produire la dualité (celle des sexes et celle, subséquente, qu'implique
l'alliance matrimoniale) à partir de l'unité, ou plus exactement à partir
d'une image assez ambiguë de l'unité pour qu'on puisse concevoir que
la diversité en émerge ? » 2) Les jumeaux de même sexe permettent
de traiter l'autre question : « La dualité peut-elle se résorber dans
l'image approchée de l'unité par quoi on la représente, ou offre-t-elle
un caractère irréversible, à tel point que l'écart minimal entre ses
termes doive fatalement s'élargir ? »4
On peut aussi se référer à ce que Marcel Griaule dit du mythe
dogon de la création. Dieu commet une erreur en attribuant un clitoris
(termitière) à la femme (terre) ; lorsqu'il va chercher à s'unir à
celle-ci, la termitière s'érigera pour lui barrer l'accès au sexe
(fourmilière) de la terre. Le premier rapport sexuel est donc
défectueux. Dieu excise la femme et met ainsi fin au désordre. Le
chacal naît de cette première tentative ratée. Dieu s'unit ensuite
normalement à la femme et donne naissance aux génies (Nommo)
qui sont un couple de jumeaux. Le chacal va lui aussi chercher à
s'accoupler avec sa mère, provoquant chez celle-ci l'apparition des
menstrues. Dieu se détourne alors de la femme devenue impure par
cet acte incestueux et crée directement les êtres humains : un
homme et une femme. « C'est alors qu'entra en scène le couple de
Nommo : il prévoyait que la règle fondamentale des naissances
doubles allait être abolie et qu'il pourrait en résulter des fautes
conséquence, nous devons voir dans le culte gémellaire une concrétisation mythique
du motif du Double. Ce motif émanait de la croyance en une âme double, l'une
mortelle, l'autre immortelle. » (Rank O., 1914 : Le Double (1914), in Don Juan et le
Double (1914 et 1922), Paris, Payot, p. 90.
4
Lévi-Srauss Cl., 1991 : Histoire de lynx, Paris, Plon.
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comparables à celle du chacal, né unique. Car c'est à cause de sa
solitude que le premier fils de Dieu avait agi ainsi. [...] Le génie
dessina sur le sol deux silhouettes, deux âmes dont l'une était mâle et
l'autre femelle. L'homme s'étendit sur ces deux ombres et les prit
toutes les deux. Il fut fait de même pour la femme. » Depuis lors,
les êtres humains ne naissent plus en double exemplaire, mais chaque
être est double ; il possède une âme mâle et une âme femelle. La
circoncision et l'excision permettent de fixer à chacun un seul destin
sexuel. Cependant, des jumeaux réels continuent encore à naître ; très
semblables, ils sont aussi si différents, si symétriques qu'eux seuls
sont bons commerçants car le principe naturel d'équivalence est en
eux ; entre deux choses de natures différentes, ils savent
immédiatement trouver le bon équilibre. Ainsi l'un est-il vendeur et
l'autre acheteur.5
On peut déduire de ces mythes l'existence d'une conception de
l'identité humaine, à peu près universelle, construite à partir d'une
représentation biologique de l'homme. L'être humain est conçu comme
étant composé de deux parties sexuellement différentes, animé par un
principe double. (Dans La Bible, l’Adan primitif est un être double : à
la fois homme et femme - Adan et Eve). Chacun des deux fragments
de l'identité est apporté par l'un des parents et porte donc le sexe de
celui-ci. L'inceste (union avec le trop proche) provoque l'apparition
de principes non pas doubles (différents) mais jumeaux. L'union
avec le trop lointain provoque de mauvais alliages, donne naissance
à des principes incompatibles, à des moitiés qui ne peuvent pas
cohabiter. C'est la raison pour laquelle non seulement l'inceste, mais
aussi ce que l'on pourrait appeler l' « ex-ceste », sont interdits6.
5

Griaule M., 1948 : Dieu d'eau. Entretiens avec Ogotemmèli, Paris. Fayard, 1966.
Nous nous accordons avec Marika Moisseeff sur le fait que « ce ne sont pas les
réglementations visant la sexualité qui sont universelles, mais le point sur lesquelles
interviennent, c'est-à-dire l'engendrement » et que « la notion culturelle d'inceste est
universellement sous-tendue par les représentations de la procréation »: « Dans les
sociétés traditionnelles, au niveau idéologique, l'accent est mis sur ce lien
inéluctable entre sexualité et procréation, et sur l’aliénation de la reproduction
6
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I. La question du double
Dans nombre de sociétés extra-occidentales, le placenta,
considéré comme le double de l'enfant, doit être tenu hors de la
présence de celui-ci, en quelque sorte expulsé, refoulé pour que
l'enfant puisse être maintenu en vie. 7 Beaucoup de sociétés
réservent aussi un traitement particulier aux enfants jumeaux,
qu'en Afrique, certaines ethnies considèrent comme des petits
génies de la brousse : les Mossi (kinkirsi), les Dogon (nommo), les
Gourmantché (pola), etc. leur donnent le même nom qu'à ces petits
génies, symboles de la nature sauvage et indomptable. Dans son
livre sur Le phénomène rituel, Victor Turner consacre un chapitre
aux jumeaux dans l'introduction duquel il résume assez précisément
la conception que les sociétés humaines en ont en général8. Chez les
Ndembu, il y a deux types principaux de rituels associés à la
procréation : un rituel pour défaut qu'on accomplit pour des femmes
perdant leurs enfants ou qui n'arrivent pas à concevoir, et un rituel
pour excès pour celles qui en mettent « trop » au monde (des
jumeaux). « Le fait d'avoir des jumeaux est considéré simultanément
comme une bénédiction et comme un malheur. » Dans nombre de
sociétés, la naissance de jumeaux déconcerte l'ordre social : « Là où
la parenté est structuralement significative et fournit un cadre aux
relations constituées et au statut social, la naissance des jumeaux
est une source d'embarras classificatoire. Car il est largement
considéré, en Afrique et ailleurs, que des enfants nés au cours d'une
parturition unique sont, de façon surnaturelle, identiques. Or,
d'après les règles non écrites associées aux systèmes de parenté, il
humaine au transcendant [...]. Dès lors, si les joies du sexe ne sont nullement
négligées, l'aménagement des rencontres sexuelles ne peut être réduit au seul plan
anatomique, il doit être étendu à la sphère sociale ». (Moisseeff M., 1987 : « Entre
maternité ct procréation : l'inceste », Patio, Psychanalyse, numéro 7, pp. 121-145).
7
Barry A., 2017 : « L’enterrement des placentas et ses enjeux dans la tradition
africaine », Essaim, Revue de psychanalyse, numéro 39, pp. 129-141.
8
Turner V. W., 1969 : « Les paradoxes des jumeaux dans les rituels ndembu », in
Le phénomène rituel. Structure et contre-structure, Paris, PUF, 1990.
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n'y a pour eux qu'une seule position qu'ils peuvent occuper dans la
structure de la famille ou du groupe solidaire de parenté. [...]
L'ordre de naissance est aussi un facteur important [...]. Or, la
gémellité présente ce paradoxe que ce qui est physiquement double
est structuralement unique et que ce qui est de façon surnaturelle un
est empiriquement deux. » Dans de nombreuses sociétés, les jumeaux
ont une fonction médiatrice entre animalité et divinité ; ils sont donc
considérés à la fois comme étant plus qu'humains et moins
qu'humains.
Selon Alessandra Piontelli, ce caractère spécial des jumeaux qui
explique la fascination qu'ils exercent depuis l'aube des temps, ne
vient pas seulement « de leur ressemblance évidente et souvent
dérangeante », mais aussi du fait qu'ils ont partagé à deux le ventre
maternel pendant neuf mois : « Dans les mythes et les légendes, tout
comme dans le folklore, ce séjour partagé dans l'antre mystérieux
de la matrice semble porteur de conséquences importantes et
souvent indélébiles, notamment dans deux directions très
différentes voire opposées. D'un côté, dans la mythologie et dans la
Bible, nous voyons des jumeaux, comme Romulus et Rémus, ou
comme Esaü et Jacob, dévorés par une jalousie si violente et si
meurtrière que les protagonistes ne peuvent survivre et trouver un
quelconque réconfort qu'après le meurtre et l'annihilation du rival haï.
» Par contre, des jumeaux comme Castor et Pollux semblent fusionner
à un tel point que ni l'un ni l'autre ne peut imaginer qu'il puisse
survivre en l’absence de son compagnon. » Dans la vie intrautérine qu'on leur imagine, deux attitudes leur sont prêtées : soit ils se
livrent à de terribles combats, soit ils « se stimulent mutuellement ». «
La croyance d'un inceste quasiment inévitable entre frères et sœurs, et
déjà à l'œuvre dans l'espace confiné de la matrice est également fort
répandue. » En général, on leur attribue une maturité plus grande
que les enfants nés uniques, comme si le compagnonnage favorisait la
précocité du devenir adulte. « Les contes, légendes et mythes
semblaient souvent […] confirmés par la réalité. En effet, la
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jalousie, l'implication affective et, parfois, la fermeture totale de ce
couple gémellaire au monde extérieur sont des faits courants de la vie
quotidienne et ces phénomènes étaient considérés principalement
comme le résultat de quelque chose de profondément intrinsèque au
couple. »9
Marie-Christine Sourzat, s'appuyant sur un travail de
Raymond Kuntzmann 10, décrit ainsi les personnages de jumeaux
dans La Bible : « Les jumeaux bibliques sont soumis à l'exil chacun
leur tour, et c'est de cette séparation que chacun trouve sa voie.
R. Kuntzmann souligne le rôle essentiel de Rébecca : c'est elle, la
mère des jumeaux, qui introduit l'opération de la dépossession et de
l'attribution. C'est elle qui est à la jointure des deux programmes
narratifs et au cœur de la tension qui mène les sujets à l'identification
[...]. Rébecca n'est mère que dans la mesure où elle permet la
différenciation des jumeaux, leur diversité affirmée, tout en fondant
sans cesse leur identité inaliénable ».11
Ce caractère « étrangement inquiétant » du double a été mis en
évidence par beaucoup d'écrivains européens : Fedor
Mikhaïlovitch Dostoïevski (Le Double), Guy de Maupassant (Le
Horla), Oscar Wilde (Le portrait de Dorian Gray), etc. : « Qui ? Moi
? Moi, sans doute ? Ce ne pouvait être que moi ? Alors, j'étais
somnambule, je vivais sans le savoir de cette double vie
mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous, ou si un être
étranger, inconnaissable et invisible, anime, par moments, quand notre
âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à
nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. » (Guy de Maupassant, Le
Horla). Les phénomènes de dédoublement de la personnalité dans
certaines pathologies mentales continuent à fasciner les psychiatres.
9
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(Le cas de Billy Milligan a fait l’objet d’un traitement judiciaire et
d’une prise en charge psychiatrique finement rapportés par Daniel
Keyes12). « Dans toutes les cultures, la sensation de perdre son identité
et de se retrouver soudain contrôlé ou accaparé par une entité
étrangère à soi est reconnue comme étant l'une des expériences les
plus fortes qu'un être humain puisse éprouver. Dans la plupart des
cultures non occidentales, la méthode traditionnellement utilisée pour
remédier à la détresse de ceux qui subissent cette expérience consiste
à admettre les intrus dans le monde interactif des affaires
humaines. »13 « L'aspect le plus singulier du mouvement des
personnalités multiples est que, en réhabilitant les personnalités
incarnées, les prêtres laïques de la psychothérapie américaine ont fait
resurgir les démons de leur propre passé culturel. »14 Depuis ses
origines, la psychanalyse s'est constamment penchée sur ces
phénomènes15. (Jean Laplanche propose même que « l'inconscient,
une fois constitué par le refoulement, est bien un ça, une seconde
nature qui nous agit. »16
Le double est ainsi, universellement, souvent référé au diable : «
Le principe fondamental, toujours méconnu, c'est que le double et le
monstre ne font qu'un. Le mythe, bien entendu, met en relief l'un des
deux pôles, généralement le monstrueux, pour dissimuler l'autre. Il n'y
12

Keyes D., 1981 : Les mille et une vies de Billy Milligan, Paris, Calmann-Lévy,
2007.
13
Mulhern Sh., 1994 : « A la recherche du trauma perdu. Le trouble de la
personnalité multiple », in Assoun P.-L., Zafiropoulos M. (dir.). La règle sociale et
son au-delà inconscient. Psychanalyse et pratiques sociales I, Paris, Anthropos
Economica, pp. 223-253, pp. 223-224.
14
Mulhern Sh., op. cité, p. 250.
15
Cf. De M’uzan M., 1999 : « Le jumeau paraphrénique ou aux confins de
l'identité », Revue française de psychanalyse, LXIII, numéro 4. Gagey J., 1993 : «
Le Moi et le Je », Psychanalyse à l'université, VIII, numéro 71. Green A., 1973 : «
Le double et l'absent », in La déliaison. Psychanalyse, anthropologie et littérature,
Paris, Les Belles Lettres. Lacan J., 1949 : « Le stade du miroir comme formateur de
la fonction du Je telle qu'elle nous est révélée dans l'expérience psychanalytique », in
Ecrits, Paris, Le Seuil 1, 1966.
16
Laplanche J., 1986 : « La pulsion de mort dans la théorie de la pulsion sexuelle »,
in Coll., La pulsion de mort, Paris, PUF, p. 16.
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a pas de monstre qui ne tende à se dédoubler, il n'y a pas de double qui
ne recèle une monstruosité secrète. »17
I.1. L'hypothèse de la bisexualité
Une autre idée qui semble posséder un caractère universel, c'est
l'hypothèse de la bisexualité de l'être humain18. L'excision, la
circoncision, beaucoup de rites de passage semblent devoir leur
existence à cette hypothèse. L'on sait aussi que c'est l'une des
idées fortes que Freud va « métaboliser » des théories parfois
délirantes de son ami Fliess19.
Selon Jean Cournut, « l'idée selon laquelle des caractéristiques de
chacun des deux sexes pourraient coexister en une même unité
concerne en général tous les êtres, notamment les êtres vivants, et en
particulier les humains. Cette idée, par ailleurs, est vieille comme
le monde ; elle est présente dans toutes les mythologies, et, dans notre
culture, elle est à forte prétention scientifique » 20. On parle aussi de
psychobisexualité : « C'est la capacité de l'humain - quel que soit son
sexe - à s'identifier inconsciemment, très précocement, au long
cours mais selon des modalités variables, à des personnes ou à des
caractéristiques de l'un ou l'autre sexe. Le mot « capacité » étant
faible, il faut préciser : c'est l'investissement, par un appareil
psychique - fût-il encore rudimentaire ou déjà évolué - de fantasmes
17
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d'identifications inconscientes à des objets sexués, quel que soit leur
sexe, réel ou supposé, et plus particulièrement à la représentation
de leur psychobisexualité. »21 Le sexe et le genre ne sont nullement
nécessairement liés. Robert J. Stoller écrit à ce propos : « Le terme
identité de genre renvoie au mélange de masculinité et de féminité
dans un individu, ce qui implique que l'on trouve et de la masculinité
et de la féminité chez chacun, mais sous des formes différentes et à
des degrés différents. » Et aussi : « Ce n'est pas la même chose que
l'état de mâle et l'état de femelle, qui ont une connotation biologique
; l'identité de genre implique un comportement psychologiquement
motivé. »22
I.2. Au nom de la différence
Commentant les travaux de Jean-Didier Vincent, Jean Cournut
écrit : « Quid de la différence qui fabrique, non pas seulement de
l'homme et de la femme, mais qui produit du masculin et du féminin
chez l'un et chez l'autre ? » « Le symbolique réunit, alors que le
diabolique oppose ; mais c'est précisément la séparation qui
permet la réunion ; la différence (re)productive va à l'encontre de
la répétition du même. »23
« La différence, explique-t-il aussi, dérange parce qu'elle
sépare ; mais elle est constructive précisément parce qu'elle
sépare. Elle structure, elle crée, elle fait avancer, elle ouvre
l'espace nécessaire pour penser ; elle permet le mouvement, elle est
le mouvement qui brise la monotonie répétitive et mortifère du même,
du clone, du toujours déjà là pour toujours, sans changement.
Cette différence constructive casse la répétition. »24
Nous avons parlé plus haut de « représentation biologique de
l'homme », d'une biologie symbolique donc. François Roustang
écrit par exemple : « Si la biologie qui fait de l'animal une machine ne
21
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peut nous intéresser, une autre biologie pourrait nous éclairer sur les
richesses présentes de notre condition d'animal humain. Par
exemple, l'individualité, qui semble si incertaine chez le névrosé que
nous sommes tous, nous est acquise comme animal. On sait
aujourd'hui en effet que la membrane cellulaire comporte un
véritable stigmate qui fait que chacun est unique au sein même de
l'uniformité de l'espèce [Jean-Didier Vincent]. A l'inverse, tandis que
l'autonomie est exaltée et qu'il est fait appel à l'imitation pour en
sortir, on peut remarquer que notre animalité crée des liens privilégiés
par de la différence. Car la même biologie nous a appris que les
réactions de rejet de l'embryon étaient favorisées par la similitude du
CHM du fœtus et de la mère, et qu'au contraire le succès de
l'implantation dans l'organisme maternel était fonction de leur degré
de dissemblance. Quant au choix des partenaires sexuels, au moins
chez les souris, on observe que la différence est encouragée aux
dépens de la similitude... »25
Cette nécessité de distinguer les humains les uns des autres
apparaît clairement dans La Bible aussi :
« Chacun des trois fils de Noé a de nombreux descendants,
nommés chacun par un nom qui lui est propre. Le chapitre 10, celui
donc qui précède Babel, compte plus de soixante-dix noms d'hommes
ou de clans différents. Une formule revient trois fois, à peu près
identique, pour chacune des trois grandes branches généalogiques : «
Voici les fils de Shem (ou Japhet ou Ham) pour leurs clans, pour
leurs langues, dans leurs terres, pour leurs peuples ». Et le dernier
verset du chapitre récapitule ainsi :
« Voici les clans de Noah pour leur geste dans leurs
peuples : de ceux-là se scindent les peuples sur terre, après
le déluge. »

On ne saurait mieux évoquer la diversité des êtres, chacun ayant un
nom qui lui soit propre, la diversité des peuples ayant essaimé sur la
25
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168

terre à partir des trois fils. Je n'écoute pas ce texte comme un récit
historique au sens où on l'entend habituellement, je l'écoute en ce
que le narrateur ou les narrateurs font de la multiplication des
humains sur terre une certaine lecture : la diversification. Il y a de plus
en plus d'humains sur la terre, mais chacun est unique, jamais deux
fois le même. [...] Avec une patience et une précision qui ne lassent
pas, le texte biblique nous fait part des noms d'hommes, engendrés les
uns par les autres, sur trois, quatre, jusqu’à cinq générations. Il n'est
pas écrit : Un tel a eu 10 fils. Les êtres sont ici tous nommés un par
un, jamais simplement comptés comme des objets semblables qui
pourraient être confondus en un seul nombre. Si Yoqtane a treize
fils, le chiffre treize n’apparaît pas, chaque fils est présenté, par le
nom qui lui est propre. A la fin de la liste, le narrateur fait seulement
ce commentaire : tous ceux-là sont fils de Yoqtane.
[...] La Bible ne parle pas que de Dieu comme unique, mais
aussi de chaque être humain comme unique, dans la diversité des
peuples, des terres, des langues. Le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils
ne sont pas moins importants que le père, chaque frère est distingué
d'un autre frère. »26
Ce règne de la diversité est aussi invoqué par Newton, soupçonné
par Berkeley de vouloir exclure Dieu de son système, comme une
preuve de l'existence de Dieu et une émanation de sa volonté : «
Tout homme, en tant qu'il est un Etre sentant, est un seul et même
homme pendant toute sa vie et dans tous les divers organes de ses
sens. Ainsi Dieu est un seul et même Dieu partout et toujours.
[,..] La nécessité métaphysique, qui est toujours et partout la
même, ne peut produire aucune diversité ; la diversité qui règne en
tout, quant aux temps et aux lieux, ne peut venir que de la volonté et
de la sagesse d'un Etre qui existe nécessairement. »27
26
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II. La double origine de l'être humain
Schopenhauer explique que les bruits, les désordres, les fureurs, les
troubles que l'amour produit sur les cerveaux les plus
solidement avertis (ceux des ministres et des philosophes),
l’ « agitation », le « déchaînement », l’« angoisse », la « misère », etc.
qui l'accompagnent montrent qu'il repose sur de puissants ressorts. «
Toute inclination amoureuse [...], pour éthérées que soient ses allures,
prend racine uniquement dans l'instinct sexuel, et n'est même qu’un
instinct sexuel plus nettement déterminé, plus spécialisé et,
rigoureusement parlant, plus individualisé. » « Ce qui se décide
[dans toute intrigue amoureuse] n'est en effet rien de moins que la
composition de la génération future. » Dans l'instinct sexuel, se
trouvent déjà inscrite la nature (Existentia et Essentia) des êtres
auxquels la sexualité de cet individu devra donner naissance, ainsi
que celle de l'objet par lequel ce but peut être atteint. C'est parce
que l'instinct sexuel en soi, non dirigé sur quelqu'un de l'autre
sexe, n'est que l'expression dans la conscience individuelle du «
vouloir-vivre pris en lui-même et hors du phénomène ». Lorsque
l'instinct sexuel se dirige vers un individu déterminé, c'est que la «
volonté de vivre sous la forme d'un individu exactement défini »
s'impose.
Le but véritable de tout roman d'amour, qui ne s'avoue pas
toujours ouvertement, mais qui explique le caractère contraignant du
sentiment amoureux, c'est la procréation de tel « enfant
déterminé », « la détermination exacte de la génération future ». Les
difficultés et les tourments où nous entraîne l'amour correspondent
bien à cette situation : ils expriment la manifestation de « la volonté de
vivre du nouvel individu » que le couple peut et veut engendrer, à son
insu même. Le désir amoureux lui-même n'est que le désir de
fusion de deux êtres en un, où se réunissent « les qualités
héréditaires de l'un et l'autre ».
L'aversion réciproque, « décidée et persistante », qui naît
spontanément entre deux individus de sexes opposés s'explique par le
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fait que l'être qu'ils pourraient engendrer serait « mal organisé, privé
d'harmonie intérieure, malheureux ». De sorte qu'en fin de compte, ce
qui « attire l'un vers l'autre deux individus de sexe différent avec
tant de force et si exclusivement, c'est le vouloir-vivre présent dans
toute l'espèce, qui réalise par anticipation une objectivation de son être
conforme à ses intentions, dans l'individu que ces deux êtres peuvent
produire ». A la formation de cet être nouveau, participent les qualités
apportées par le père (volonté ou caractère, forme) et celles
apportées par ta mère (intellect, grandeur).
L'instinct sexuel - le vouloir-vivre, la nature - pour atteindre ses
fins, ruse avec la conscience individuelle, car il sait que les buts
égoïstes sont les seuls auxquels l'individu se soumet
volontairement. La règle de la nature veut que le bien de l'espèce
l'emporte sur le bien individuel ; elle inculque à l'individu une
illusion qui fait qu'en croyant servir son « intérêt propre », il ne fera
que réaliser le programme de la nécessité naturelle. Pour que le
vouloir-vivre individualisé obéisse à la loi naturelle, il faut donc qu'il
soit dupé, leurré sur la nature véritable de son émotion qui, en fait, se
compose des « directives du beau, qui d'ordinaire gouverne l'instinct
sexuel, et sans lequel celui-ci descend au niveau d'un besoin
répugnant ». L'idée de l'être à créer est donc déjà toute entière
présente dans le regard qu'on pose sur l'objet d'amour. Le « sens de
l'espèce » seul explique que l'on aime l'objet complémentaire, que
les blonds aiment les brunes, que les petits aiment les grandes, etc., et
que les imperfections de l'autre, pourvu qu'elles soient opposées aux
nôtres, nous paraissent belles. L'instinct peut être ainsi défini
comme la force qui guide tout individu dans une direction et à une
action utiles à l'espèce, la manifestation de la souveraine volonté de
la nature. A travers l'instinct, « la vérité prend la forme de l'illusion,
afin d'agir sur la volonté ». L'homme croit ainsi qu'il obtiendra plus de
jouissance avec celle qui lui était de toute façon désignée par le destin ;

171

cette croyance est le supplément illusoire qui renforce l'instinct, car
l'individu qui doit naître ne peut naître que de ces parents-là.28
II.2. Structures de la parenté
« Le système de mariage entre cousins croisés apparaissait, à la
lumière de nos propres idées sur les degrés prohibés, comme
profondément irrationnel. Pourquoi établir des barrières entre des
cousins issus de collatéraux de même sexe et ceux issus de
collatéraux de sexes différents, alors que le rapport de proximité est
le même dans les deux cas ? [...] La distinction est
incompatible avec notre critère biologique de l'inceste ; aucune
raison intrinsèque ne se dégageant de la relation particulière de
cousins croisés, on en a conclu que l'institution toute entière devait
être la conséquence indirecte de phénomènes d'un autre
ordre. »29.Notre hypothèse, est, nous le rappelons, qu'il existe une
biologie symbolique sur laquelle sont fondés les systèmes de
parenté. (« Tout système de parenté est donc amené à
traiter conceptuellement des mêmes données biologiques
élémentaires qui sont universelles. Un système de parenté n'est pas la
traduction des purs faits biologiques de la reproduction, mais il
prend nécessairement en compte des données biologiques de base.
Quelles sont-elles ? [...] Il y a seulement deux sexes. Leur
rencontre est nécessaire pour procréer et la procréation entraîne une
succession de générations dont l'ordre naturel ne peut être inversé.
Un ordre de succession des naissances au sein d'une même génération
fait reconnaître au sein de la fratrie des aînés et des cadets. En fait
ces rapports naturels expriment tous les trois la différence au sein des
rapports masculin/féminin, parents/enfants, aînés/cadets. »30)
28
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L'inceste constitue une menace en tant qu'il produit le retour du
même à la place de l'autre ; l'inceste, c'est toute union sexuelle qui
n'est pas susceptible de produire de l'autre, mais seulement de
donner naissance à des identités déjà existantes. Il nous semble que
Lévi-Strauss commence par donner lui-même les clés pour accéder à
cette biologie symbolique, mais qu'il l'abandonne au profit de la
théorie sociologique de l'échange de femmes : « Quelle peut être la
raison pour laquelle, chez des dizaines de tribus différentes
d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Océanie, on ne doit épouser sous
aucun prétexte la fille de l'oncle paternel, puisque cela équivaudrait
à épouser une sœur, tandis que la meilleure épouse souhaitable est la
fille de l'oncle maternel, c'est-à-dire une parente tout aussi proche
que la précédente du point de vue biologique ? [,..] Puisque les
sociétés essaient de maintenir leur identité au fil du temps, il doit y
avoir d'abord une règle fixant le statut des enfants par rapport à celui
de leurs parents, A cet égard la règle la plus simple et de beaucoup la
plus fréquente, est celle dite de la descendance unilinéaire : les
enfants ont soit le statut de leur père (descendance patrilinéaire), soit
le statut de leur mère (descendance matrilinéaire). On peut tenir à
la fois du statut du père et du statut de la mère, et les combiner
entre eux pour définir une troisième catégorie dans laquelle
viendront se ranger les enfants. Par exemple, un enfant dont le père
est du statut A, et la mère du statut B, relèvera lui-même du statut C ; et
le statut sera D si c'est le père qui est B et la mère A. Alors, C et D se
marieront et engendreront des enfants soit A, soit B, selon
l'appartenance statutaire du père et de la mère, et ainsi de suite. »31 En
lisant ces lignes il y a plusieurs années déjà, nous nous étions demandé
pourquoi ils ne pourraient pas engendrer plutôt des E et des F. Nous
avions pensé qu'il fallait d'admettre que quelle que soit l'idéologie
officielle (le système de filiation en vigueur), un enfant relève
toujours des statuts de ses deux parents. Nous avions essayé de
31
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suivre cette voie pour voir si elle permettait d'apporter des réponses
aux questions de l'auteur. Il nous était alors apparu que le mariage
entre proches - par exemple entre un homme et sa cousine croisée
matrilatérale - ne requérait pas l'adhésion à la théorie de l'échange
pour être compris.32 Chez Lévi-Strauss, cette coutume ne peut
s'expliquer qu'en adoptant l'hypothèse que ces peuples ont recours à
l'échange généralisé : le groupe B donne toujours ses filles au groupe
A, ce qui fait que les femmes du père et des fils A proviennent de B
(la femme du fils étant préférentiellement la fille de son oncle
maternel).
Selon Lévi-Strauss, les hommes ne se contentent pas d'entretenir
des rapports de bon voisinage, en échangeant des biens, des mots et
des femmes ; à chaque niveau de l'opération, ils introduisent des
difficultés sans cesse croissantes. Dans l'organisation dualiste par
exemple, « que le mode de filiation soit matrilinéaire ou
patrilinéaire, les enfants des frères du père et ceux de la sœur de la
mère sont placés dans la même moitié que le sujet ; tandis que les
enfants de la sœur du père et ceux du frère de la mère
appartiennent toujours à l'autre moitié. Dans un système
exogamique, ils sont donc les premiers collatéraux avec lesquels le
mariage est possible. »33 Nous sommes dans le cadre de l'échange
restreint où le groupe A donne ses filles au groupe B et reçoit ses
femmes de ce même groupe B. Les enfants de la sœur du père A et
ceux du frère de la mère B appartiennent tous au groupe B. Ces
cousins de l'autre groupe sont considérés comme étant les seuls
cousins, tandis que les enfants des frères du père, tous A, sont des
frères et sœurs du sujet A, ainsi d'ailleurs que les enfants des sœurs de
la mère, puisque celles-ci se mariant forcément dans le groupe A
produiront des A de la même génération que le sujet. Les cousins
32
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parallèles sont donc désignés par un terme différent de celui qu'on
emploie pour appeler les cousins croisés. Les frères du père sont
appelés « pères », et les sœurs de la mère sont des « mères ». Le
seul oncle est l'oncle maternel ; il est le représentant du groupe de
parents des femmes épousables par le sujet. Dans certaines sociétés,
on emploie pour le désigner un terme qui signifie aussi « beau-père
», « père de l'épouse ». La seule tante est aussi, pour les mêmes
raisons, la tante paternelle. « Soit, par exemple, un système de
moitiés matrilinéaires A et B ; et une seconde division, cette fois
patrilinéaire, entre deux groupes, X et Y. Chaque individu tiendra de
sa mère un statut A ou B, et de son père un statut X ou Y ; chacun
donc, se définira par 2 indices : AX, AY, BY ou BX. Si la règle du
mariage est que les conjoints possibles diffèrent, à la fois, quant à
l'indice maternel et paternel, on peut aisément constater que seuls les
cousins croisés satisfont à cette double exigence, tandis que les
oncles ou tantes, neveux ou nièces parallèles, diffèrent par un indice
seulement ».34
II arrive que l'on introduise un distinguo entre les cousins croisés
eux-mêmes, en disant soit que ce sont uniquement les cousines
croisées matrilatérales qui sont les épouses préférables pour un Ego
mâle, ou alors que ce sont les cousines croisées patrilatérales qui
constituent les épouses convenables d'Ego. Mais en règle générale,
c'est la cousine croisée matrilatérale (la fille de l'oncle maternel) que
les sociétés désignent comme étant l'épouse préférable pour un sujet.
Cette fois, c'est dans le cadre de l'échange généralisé qu'il faut se
placer pour comprendre cette pratique. Le groupe A donne ses filles au
groupe B, qui, lui, donne ses filles à C, C à D, et enfin D à A.
A donne à B, B donne à C, C donne à D, D donne à N,
N donne à A. Un sujet du groupe B reçoit donc toujours sa femme
du groupe A. L'oncle maternel est le garant de cette loi. « Le
mariage bilatéral, comme le mariage unilatéral avec la fille du frère
de la mère, assurent la meilleure solidarité des groupes familiaux
34
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alliés par mariage ; mais, en outre, cette solidarité s'étend à
l'ensemble du groupe social, en parachevant une structure :
organisation dualiste, classes matrimoniales ou systèmes de
relations. Au contraire, le mariage avec la fille de la sœur du père, s'il
remplit la première fonction, ne satisfait jamais à la seconde. » 35
Dans un autre texte, il explique que la « récurrence, en des
régions éloignées du monde et dans des sociétés profondément
différentes, de formes de parenté, règles du mariage, attitudes
pareillement prescrites entre certains types de parents, etc. donne à
croire, que, dans un cas comme dans l'autre, les phénomènes
observables résultent du jeu de lois générales mais cachées ».36
L'importance de l'oncle maternel a été faussement interprétée
comme la survivance d'un matriarcat primitif. En fait, le
phénomène de la parenté implique immédiatement 4 termes qui
constituent « l'élément de parenté » à proprement parler : frère,
sœur, père et fils ; ces 4 termes suffisent à définir les 3 types de
relations qui fondent toute « structure de parenté » :
consanguinité/alliance/filiation. La prohibition universelle de
l'inceste « équivaut à dire que, dans la société humaine, un homme ne
peut obtenir une femme que d'un autre homme, qui la lui cède sous
forme de fille ou de sœur. On n'a donc pas besoin d'expliquer
comment l'oncle maternel fait son apparition dans la structure de
parenté : il n'y apparaît pas, il y est immédiatement donné, il en est la
condition ».37
Les observations suivantes d'André Green avaient aussi éveillé
notre intérêt, il y a plusieurs années déjà, sans que nous ayons pu
les élaborer dans une perspective théorique construite : « Si l'on
considère les cinq schémas de l'atome de parenté tels que Claude
Lévi-Strauss les formalise [...], un fait frappe. Les relations entre
35
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mari et femme, d'une part, et père-fils de l'autre, peuvent être de
même signe ou de signe opposé (positif et négatif). De même les
relations entre frère et sœur et oncle maternel et neveu. Mais il ne peut
exister, en aucun cas, de relation [situation ?] où la relation entre
mari et femme et celle entre frère et sœur puissent être du même
signe - positif et négatif. Il en découle qu'il en en va de même dans
les relations père-fils et oncle maternel et neveu. Mais si l'on
envisage les choses non plus du côté de l'échange mais du côté de la
représentation offerte à l'enfant, c'est bien un non-redoublement de la
relation (mari-femme, frère-sœur) qui est recherché par le système.
[...] J'en viens alors à me demander [...] si l'antagonisme nécessaire
des relations entre mari-femme, frère-sœur, n'a pas pour fondement,
puisqu'il s'agit de l'oncle maternel, d'éviter autour de la mère un
rapport de redoublement. [Il s'agirait] de parer à une représentation de
réplication [...] . »38
Nous avions été intrigué par le fait que c'était seulement dans les
deux cas positifs que la différence des sexes - quand les sujets étaient
de la mère génération (mari/femme ; frère/sœur) - et la différence des
générations - quand les sujets étaient du même sexe (père/fils ;
oncle maternel/neveu) - étaient respectées. Dans les deux cas
négatifs, quand la différence des sexes était prise en compte, les
sujets étaient de la même génération (mari/femme ; frère-sœur), et
quand c'est la différence des générations qu'on observait, ils
étaient du même sexe (frère/sœur ; oncle maternel/neveu).
III. La double inscription
Tout être humain naît d'un homme (a) et d'une femme (b). Nous
avons aussi vu que l'hypothèse d'une bisexualité de l'être humain
était très répandue dans la mythologie. Tout être humain est donc, en
quelque sorte aussi, un être bisexuel : à la fois masculin (X) et féminin
38
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(Y). Désignons l'humain de sexe masculin par XY et l'humain de
sexe féminin par YX. Si nous partons de l'hypothèse que chacun
hérite son caractère féminin de sa mère et son caractère masculin de
son père, le fils issu d'un père (a) et d'une mère (b), peut être
représenté par XaYb, et la fille de ce couple par YaXb. Si (a) est le
statut du père, (b) le statut de la mère, et (a 1) le statut de leur enfant,
(a1) comprendra à la fois (a) et (b). Ce que nous appelons statut
évolue donc irréversiblement au fil des générations
Faisons un pas de plus. Supposons une fratrie composée de deux
fils (X1a et X2a) et de deux filles (Y1a et Y2a) - (1) et (2) désignant
l'ordre de naissance. Aucun de ces enfants ne peut être confondu
avec aucun autre enfant d'humains. Si un père Xa a un enfant avec une
femme (Yc), le statut de celui-ci différera forcément de celui de son
demi-frère conçu avec Yb : XaYc et non plus XaYb. Revenons à
nos 4 individus : 2 garçons Xa et 2 filles Ya. Supposons que ces
4 sujets « originels » conçoivent des enfants avec d'autres
partenaires, l'un des garçons avec une fille Yb et l'autre avec une
fille Yc, et les filles avec des garçons Xd et Xe.
(Xa) * (Yb) = [(XaYb) ; (YbXa)]
(Xa) * (Yc)
= [(XaYc) ; (YcXa)]
(Ya) * (Xd) = [(YaXd) ; (XdYa)]
(Ya) * (Xe) = [(YaXe) ; (XeYa)]
Examinons maintenant les relations de parenté unissant ces différents
individus :
X1a est le frère de X2a
Xa et Ya sont frère et sœur
Y1 a et Y2a sont sœurs
X1a est le père de XaYb et de YbXa
X2a est le père de XaYc et de YcXa
Y1a est la mère de XdYa et de YaXd
Y2a est la mère de XeYa et de YaXe
X1a et X2a sont les oncles maternels de XdYa, YaXd et de XeYa et
YaXe
X1aest l'oncle paternel de XaYc et de YcXa
X2a est l'oncle paternel de XaYb et de YbXa
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Y'a et Y2a sont les tantes paternelles de XaYb, YbXaet de XaYe,
YcXa
Y'a est la tante maternelle de XeYa et YaXe
Y2a est la tante maternelle de XdYa et de YaXd
Sont cousins parallèles [(XaYb) ; (YbXa)]
et [(XaYc) ; (YcXa)] d'une part,
et de l'autre [(XdYa) ; (YaXd)] et [(XeYa) ; (YaXe)]
sont cousins croisés : [(XaYb, YbXa) ; (XaYc ; YcXa)]
et [(XdYa, YaXd) ; (XeYa, YaXe)].

Puisque nous avons dit que sera considérée comme incestueuse
toute union sexuelle susceptible de produire la double inscription du
même, il nous faut maintenant nous pencher sur le statut des enfants
que pourrait engendrer une union sexuelle « généralisée » entre ces
individus.
Pour en avoir une vue complète, il nous suffira de considérer
celui des enfants pouvant résulter du croisement d'un garçon avec sa
mère, d'une fille avec son père, ensuite de XaYb avec chacune des
filles, et de celui XdYa avec chaque fille aussi.
1) XdYa * Ya—>XdYaYa — union avec la mère
2) YbXa * Xa—>YbXaXa — union avec le père
3) XaYb * YbXa—>XaYbYbXa - union frère/sœur
4) XaYb * YcXa—>XaYbYcXa - union avec la fille de l'oncle
paternel - une cousine parallèle patrilatérale
5) XaYb * YaXe—>XaYbYaXe - union avec la fille de la tante
paternelle - une cousine croisée patrilatérale
6) XdYa * YbXa—>XdYaYbXa - union avec la fille de l'oncle
maternel - une cousine croisée matrilatérale
7) XdYa * YaXe—>XdYaYaXe - union avec la fille de la tante
maternelle - une cousine parallèle matrilatérale.

Nous voyons que la seule union qui ne débouche pas sur une
situation de double inscription (duplication d'une identité déjà
existante : Xa ou Ya) c'est celle entre un homme et sa cousine
croisée. Or nous nous souvenons de que Lévi-Strauss écrit à ce
propos : « Soit, par exemple, un système de moitiés matrilinéaires A
et B ; et une seconde division, cette fois patrilinéaire, entre deux
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groupes, X et Y. Chaque individu tiendra de sa mère un statut A ou B,
et de son père un statut X ou Y ; chacun donc, se définira par 2
indices : AX, AY, BY ou BX. Si la règle du mariage est que les
conjoints possibles diffèrent, à la fois, quant à l'indice maternel et
paternel, on peut aisément constater que seuls les cousins croisés
satisfont à cette double exigence, tandis que les oncles ou tantes,
neveux ou nièces parallèles, diffèrent par un indice seulement ». 39 Il
ajoute aussi que dans bon nombre de cas, les sociétés distinguent les
cousins croisés entre eux et que la plupart d'entre elles disent que
c'est la fille de l'oncle maternel qui est l'épouse préférable pour un
sujet. Peut-on expliquer cette préférence avec notre schéma ?
L'union avec la fille de la tante paternelle, la cousine croisée
patrilatérale, ne débouche sur aucune identité déjà existante ;
XaYb * YaXe—>XaYbYaXe ; il y a un statut entièrement nouveau
qui apparaît.
De même l'union avec la fille de l'oncle maternel, la cousine croisée
matrilatérale, crée-t-elle un statut nouveau :
XdYa * YbXa—>XdYaYbXa.

Simplement, le même indice d'identité apparaît, dans les deux
cas, mais inversé : 1) XaYbYaXe ; 2) XdYaYbXa. Le système de
filiation observé par la grande majorité des sociétés humaines, est
celui de la descendance patrilinéaire40. Si l'on considère que la fille
épousée est ramenée de l'extérieur pour être intégrée dans le
groupe d'appartenance de son mari, on comprendra pourquoi est-ce le
mariage avec la fille de l'oncle maternel qui est considéré comme
étant le plus dynamique dans ce mouvement de «
déplacement d'identité ». La cousine croisée patrilatérale possède déjà
39
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l'identité (a) ; si elle vient dans sa famille (a) par voie de mariage,
c'est comme si cette identité qu'on veut déplacer dans l'espace social
revenait de l'extérieur : la boucle serait vite bouclée. La fille de
l’oncle maternel apporte avec elle, dans cet « ailleurs » où elle se
marie, l'identité de ses pères (sociétés patrilinéaires) : elle
renforce, consolide ainsi ce processus de « transfert d'identité »
amorcé avec sa tante paternelle. Du mariage avec la cousine croisée
patrilatérale, il ne résulte aucune personne existante, il n'y a pas
reproduction de membres de la génération antérieure ; seulement, dans
la famille (a) apparaît encore Xa et Ya. Pour cette raison, le mariage
avec la cousine croisée matrilatérale lui est préféré, car si ici encore
Xa et Ya apparaissent, c'est dans une autre famille (d). L'oncle
maternel doit être reconnaissant aux enfants de sa sœur car c'est par
eux que l'identité de sa famille connaît une extension « géographique ».
Cette représentation « graphique » permet aussi de comprendre le
système des appellations les plus communément observées :
1) Un frère ou une sœur, c'est quelqu'un avec lequel je partage le même
indice d'identité au niveau du X ou – exclusif - au niveau du Y. Ce sont
donc les enfants du père propre, des oncles paternels et des tantes
maternelles.
2) Un père, c'est quelqu'un de la génération antérieure qui a le même
indice d'identité que moi au niveau du X : ce sont donc mon père et ses
frères et sœurs. On distingue parmi ceux-là les femmes par un mot que l'on
traduit par « tantes ».
3) Une mère, c'est quelqu'un de la génération antérieure qui a le
même indice que moi au niveau du Y : la mère propre, ses sœurs et frères.
On distingue les hommes par un mot que l'on traduit par « oncles ».
4) Un(e) cousin(e), c'est quelqu'un de la même génération avec
lequel (laquelle) je partage un même indice d'appartenance mais inversé
par rapport à l'identité sexuelle : quelqu'un qui a le même indice sur Y que
celui que j'ai sur X, et inversement.

Posons-nous, pour finir, la question de savoir pourquoi les
sociétés érigent comme une limite externe à l'exogamie qui fait
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qu'en règle générale on n'épouse pas quelqu'un d'un groupe social
trop étranger, dont les pratiques et les représentations sont trop
éloignées des nôtres ? Pourquoi refusent-elles « l'union imprudente
avec [un trop] étrange étranger », c'est-à-dire « l'exogamie trop
poussée qui menace le groupe social de l'extérieur » ?41 On a vu en
effet que « dans les structures élémentaires de la parenté, le mariage
est préféré avec tel type de parent : ni le trop proche ni le trop
lointain, ni le trop semblable ni le trop différent. Dans les structures
complexes, on peut retrouver ce souci d'une certaine « endogamie »
(par exemple professionnelle, culturelle...) qui relativise l'exogamie.
Similitude et différence sont antérieures au mariage. Le mariage
accompli, il est de toute façon par excellence matrice du «
contradictoire » puisqu'il unit (d'une façon stable) ce qui est
différent. »42
Tout se passe comme si, dans ces cas-là, les identités ne
pouvaient plus communiquer entre elles, comme si l'on changeait de
langue, d'alphabet. De telles unions ne pourraient constituer donc
que de mauvais alliages. Là encore, l'enfant qui naîtrait serait dans
une réelle situation de « double inscription »43 puisque l'absence
d'identité de représentations aboutirait à ce que dans l'espace
d'appartenance de son père, on ne puisse lui parler que dans le
langage du père, étant donné que l'on ne comprendrait pas l'autre, et
qu'on ne puisse que faire exactement l'inverse dans l'espace
maternel. L'enfant serait alors forcé d'être un agent double, obligé
de jouer double jeu, comme Heinrich et Goetz de la pièce de Sartre.
Heinrich, que Goetz appelle traître, réplique : « Un traître ? Mais
oui, bien sûr. Eux aussi, tu sais, ils m'appellent traître. Mais dismoi donc, comment puis-je m'arranger pour trahir tout le monde à la
fois ? » Et Goetz lui explique : « Voyons, Curé, tu es déjà un
41
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traître : deux parties s'affrontent et tu prétends appartenir aux deux
à la fois. Donc tu joues double jeu, donc tu penses en deux langues :
la souffrance des pauvres, tu l'appelles épreuve en latin d'église et en
allemand iniquité. [...] Moi, je suis un agent double de naissance :
ma mère s'est donnée à un croquant, et je suis fait de deux
moitiés qui ne collent pas ensemble : chacune des deux fait
horreur à l'autre. »44
Conclusion
Traité d'« enfant supposé », Œdipe entreprend une enquête pour
connaître ses origines, mais se laisse très tôt détourner de cet
objectif dès que Pheobos lui révèle son destin. Les questions qu'il ne
s'est pas posées : « qu'est-ce qu'un père ? qu'est-ce qu'une mère ?
», lui auraient peut-être ouvert les yeux - ces yeux que, selon
l'expression quasi biblique de Tiresias, il avait pour ne pas voir.
Préoccupé par cette question du destin, Œdipe devient un déchiffreur
d'énigmes, parce qu'il est lui-même un des mystères les plus épais,
comme l'explique encore Tiresias. C'est sa propre histoire que la
Vierge ailée lui propose sous une forme imagée, mais Œdipe croit
que c'est le destin commun à tous les humains. A la naissance, il est
conduit parmi les moutons d'un pays à un autre comme un vulgaire
animal à quatre pattes. Puis, il s'est redressé comme le plus grand de
Thèbes. Ensuite, devenu aveugle, il est obligé de se trouver une
troisième patte avant d'avoir vieilli. Ses yeux dont il se débarrasse sans
ménagement ne lui servaient pas à grand-chose, puisqu'il ne voyait
même pas que la souillure qui contaminait la terre de Thèbes, venait
de ce qu'il était « de ses propres enfants frère et père, et de celle
qui l'a enfanté fils et mari », de ce que sa femme « avait conçu tour
à tour un mari de son mari et des enfants de son enfant ». 45
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La mort sociale réside dans ces dédoublements, ce brouillage des
identités. Toute relation sexuelle susceptible de produire de tels
impedimenta est jugée et condamnée comme étant incestueuse. La
culture transforme, met fin à l'union libre et la lie à un ensemble de
conditions qui en préservent. Ce qu'elle vise à éviter avant tout, c'est
la double inscription du même dans le temps et dans l'espace.46
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Résumé
La présente étude s’inscrit dans une démarche d’évaluation de la
contribution des techniques antiérosives dans la lutte contre la
dégradation des terres dans le sous bassin versant de Batiara de la
commune de Dano dans la région administrative du Sud-Ouest. Dans
la quête d’indicateurs de la dégradation et/ou restauration, il a été
privilégié l’exploitation des données satellitaires (images Landsat TM
2007 et OLI/TIRS 2016) pour caractériser les niveaux de dégradation
et la détection des changements des états de surface à moyen terme.
En plus de cette méthode, des enquêtes terrain ont été effectuées pour
requérir l’avis des populations locales par rapport à l’impact des
aménagements de Conservation des Eaux et des Sols/ Défense,
Restauration des Sols (CES/DRS).
Les résultats de l’étude montrent que le sous bassin versant de
Batiara est aménagé avec des cordons trois pierres, des digues
filtrantes, des diguettes filtrantes et des traitements de tête de ravine
d’une longueur totale de 282 kilomètres. Les ouvrages sont végétalisés
par endroit et selon 95% des acteurs, les aménagements CES/DRS ont
un effet positif sur les ressources naturelles. L’exploitation des images
à travers l’utilisation des indices (Indice de brillance, l’indice de
végétation par différence normalisée et l’Indice de Végétation
Transformé) montre une stabilité des unités d’occupation des terres
dans le sous bassin versant de Batiara de 2007 à 2016.
Mots-clés: dégradation des terres, techniques antiérosives,
télédétection, sous bassin versant de Batiara, Dano, Burkina Faso
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Abstract
This study is part of an evaluation of the contribution of erosion
control techniques to combat land degradation in Batiara watershed
located nearby the city of Dano, in the South-western part of Burkina
Faso. In the research for indicators of soil degradation and/or
restoration, satellite data (namely, Landsat TM 2007 and OLI/TIRS
2016 images) was used to characterize degradation levels and detect
changes in ground surface condition at medium term. In addition to
this method, field surveys are performed to request the opinion of
local populations regarding the impact of Water and Soil
Conservation/ protection and Restoration techniques used in Batiara
watershed.
The results of the study show that Batiara watershed is developed
with three-stone belts, permeable rock dikes, filter bunds and gully
head treatments spreading over 282 kilometers. Facilities bear
vegetations in some places and according to 95% of farmers, erosion
control techniques have a positive impact on natural resources. The
processing of satellite data through the use of indices (Brightness
Index, Normalized Difference Vegetation Index and Transformed
Vegetation Index) shows a stability of land-use units in Batiara
watershed from 2007 to 2016.
Keywords: land degradation, erosion control techniques, remote
sensing, Batiara watershed, Dano, Burkina Faso.
Introduction
Depuis les années 1950, la zone soudano-sahélienne de l’Afrique
Occidentale est assujettie à une dégradation des ressources naturelles
(ROOSE E. et al 1990, P. 54).
Le Burkina Faso, pays sahélien ayant des ressources naturelles très
limitées connaît également cette dégradation de ses ressources
naturelles. En effet, le secteur primaire reste le principal pilier de
l’économie du pays et occupe près de 85% de la population active
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(INSD, 2009). Selon la SCADD, 2010, 34 % des terres de production
du territoire burkinabé sont dégradées pour des causes anthropiques et
climatiques, avec une progression de la dégradation des terres estimée
chaque année entre 105 000 ha à 250 000 ha. Cette situation oriente
les politiques agricoles à faire face aux défis combinés de la
production alimentaire pour venir à bout de la sécurité alimentaire, et
de la préservation des écosystèmes.
Pour résorber les difficultés liées à la dégradation des terres, le
Burkina Faso avec l’accompagnement de ses partenaires au
développement, a mis en œuvre des projets et programmes1 de
développement qui se sont succédé, depuis la période coloniale à nos
jours A travers les projets et programmes, des actions de lutte contre
la dégradation des terres sont développées et mises en œuvre. Ces
projets et programmes ont pour objectif d’accroitre et de préserver la
fertilité des terres, et surtout de renforcer la résilience des populations
face à la persistance des aléas climatiques et la dégradation des terres.
C’est dans cette optique que, la République Fédérale d’Allemagne
par le biais de la GIZ a convenu en collaboration avec l’Etat
burkinabé, en 2013 de financer un projet dénommé "Lutte contre
l‘érosion, récupération et mise en valeur des terres dégradées" dans la
région Sud-Ouest.
L’une des composantes du projet consiste à mettre en place des
aménagements de Conservation des Eaux et des Sols/Défense et
Restauration des Sols (CES/DRS) en adoptant une approche bassin
versant. En aménageant ces bassins versants (Batiara, Namaré,
Legmoin, Guéguéré, Badièrè, Oronkua) l’objectif est d’accroitre la
capacité d’adaptation aux changements climatiques de la population.
En outre, l’aménagement d’un bassin versant permet de récupérer
toutes les terres dégradées du bassin réduisant ainsi l’érosion
1

1 : Groupement Européen de Restauration des Sols (GERES) 1963-66
Projet d'Aménagement des Terroirs et Conservation des Ressources dans le Plateau
Central (PATECORE) : 1988 à 2006
Fonds de Développement Rural (FDR II) :1976
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hydrique. Cependant, il n’existe pas de situation précise sur les effets
de ces aménagements sur l’ensemble des ressources naturelles des six
bassins versant aménagés. Cette étude vise principalement
d’appréhender la contribution des techniques antiérosives dans la lutte
contre la dégradation des terres dans le sous bassin versant de Batiara.
Démarche méthodologique
Dans le but d’atteindre l’objectif fixé, il est nécessaire d’analyser
l’évolution de la dynamique du sous bassin versant de Batiara. Pour se
faire il a été procédé à la recherche et à l’exploitation documentaire, à
une collecte des données et informations sur le terrain et enfin à un
traitement et à une analyse de celles-ci.
La recherche documentaire a consisté à faire une recherche sur les
documents relatifs aux techniques antiérosives et leurs impacts sur les
ressources naturelles.
Des collectes d’informations sur la spatialisation des ouvrages de
Conservation des Eaux et des Sols/Défense et Restauration des Sols
(CES/DRS) en sus des données d’enquêtes terrain et de traitement
d’images satellites ont été réalisées pour les besoins de l’étude.
La spatialisation des ouvrages a concerné le sous bassin versant de
Batiara qui regroupe les villages de Batiara, Tambiri, Tambipkérè et
Dayèrè. La collecte a été faite en saison de pluie dans l’optique de
faire la différence entre les ouvrages végétalisés et ceux qui ne le sont
pas. Elle a concerné les ouvrages mis en place entre 2009 et 2015.
Le bassin versant de Batiara regroupe quatre sous bassins versants
(Tambiri, Tambipkéré, Dayèrè et Batiara). Pour l’enquête, il a été
nécessaire d’opter pour le choix d’un échantillon standard par sous
bassin versant de dix personnes membres ou non des organisations
paysannes œuvrant dans les actions de restauration et de récupération
des terres dégradées. Et cela, quel que soit l’effectif de la population
cible. Le questionnaire, tout en abordant les aspects généraux des
aménagements anti érosifs, a insisté sur l’apport dans la lutte contre
les terres dégradées.
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Les images Landsat 5 TM d’Avril 2007 et OLI-TIRS de Landsat du
8 Avril 2016 de l’USGS (Path/Row : 196/52) d’une résolution spatiale
de 30 m ont été utilisées. Le niveau de dégradation pour chaque année
a été caractérisé en utilisant deux paramètres végétaux (l’indice de
végétation par différence normalisée et l’Indice de Végétation
Transformé et un paramètre pédologique, l’Indice de brillance). La
détection de changement a permis de connaitre l’évolution des états de
surfaces.
La figure ci-après fait une synthèse des différentes étapes du
traitement d’image adoptée.

Figure 1: Synthèse méthodologique du traitement d’images
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Présentation de la zone d’étude
Située dans la région du Sud-Ouest du Burkina Faso, la zone
d’étude est un sous bassin versant de la commune de Dano dénommé
« sous bassin versant de Batiara ». Dano, chef-lieu, de la province du
Ioba est situé à une distance de 150 km de Bobo-Dioulasso et de 280
km de Ouagadougou, respectivement capitale économique et capitale
politique du Burkina Faso. Le sous bassin versant de Batiara compte
cinq (5) villages que sont Tambiri, Tambipkèrè, Dayèrè, Dobor et
Batiara.
La carte 1 montre la localisation du sous bassin versant de Batiara.

Carte 1 : Situation géographique du sous bassin versant de Batiara

Le climat est de type soudanien caractérisé par deux saisons, une
longue saison sèche novembre à avril (entre 6 et 7 mois) et une courte
saison pluvieuse (3 à 4 mois) avec une quantité de pluie annuelle
variant entre 1400 à 700mm de 1983-2013 (Station météorologique de
Gaoua) Nonobstant une pluviométrie assez bonne par rapport au reste
du pays, la zone reste assujettie à une agriculture extensive avec un
non-respect des bonnes pratiques agricoles et l’utilisation des outils
rudimentaires dans les exploitations de nombreux producteurs.
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Les sols ferrugineux lessivés sont sensibles à l’érosion hydrique et
éolienne et ont une faible teneur en matière organique. Ils occupent
plus de la moitié des superficies du sous bassin versant de Batiara
(66.77%). Avec ce type de sols, le sous bassin versant de Batiara est
vulnérable à l’érosion hydrique (YILI T., 2006 ; P 14,).
Dans le sous bassin versant de Batiara, se trouve une forêt
villageoise au niveau de Dayèrè qui est relativement bien conservée,
où on rencontre des espèces comme Anogeissus leiocarpus, Lannea
microcarpa et Diospyros mespiliformis.
La commune est traversée par un important cours d’eau qui est le «
Gbataziè », qui draine les eaux de pluies dans le sens Sud-Nord.
Le relief du sous bassin versant de Batiara est accidenté. En effet, il
est constitué de chaînes de collines d’une altitude qui varie entre 254
et 364 m avec des plateaux de 300 m d’altitude environ et des plaines
drainées par des cours d’eau.
Cadre théorique
L’analyse approfondie de la situation des ressources naturelles
(terres, eaux, sols, végétations) du Sahel, selon le Ministère de
l’Hydraulique, de l’environnement et de la lutte contre la
désertification (MHE/LCD) du Niger en 2005, cités par Boubacar H.
et al. 2010 affirme que depuis la sécheresse de 1973, l'acuité de la
dégradation de l'environnement s’est effectuée à un rythme sans
précédent. La dégradation du couvert végétal, la forte évaporation, les
vents violents et fréquents entraînent d'intenses érosions éoliennes et
hydriques. On estime que plusieurs milliers de tonnes de terre sont
charriées chaque année par les vents et les eaux (MHE/LCD, 2005).
Par ailleurs, la dégradation des terres est ressentie avec acuité dans les
zones sèches et 40% des terres dégradées de la planète se situent dans
les régions où l’incidence de la pauvreté est la plus forte et le Burkina
Faso ne fait pas exception. Le Burkina Faso est l’un des pays dont
l’incidence de pauvreté est la plus forte. En effet, il y’a plus d’une
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décennie, une étude de SP CONEDD (2006) estimait 11% des terres
du Burkina Faso très dégradées et 34% moyennes dégradées.
Conscient de la gravité de la situation et du rôle que joue la
ressource terre agricole, la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (CNULCD) a été signée en 1994, dans le but
de mitiger la dégradation des terres. Pour faire face à ce phénomène
des actions d’aménagements CES/DRS sont entreprises par l’Etat
Burkinabé et ses partenaires depuis les années 1960. Cette approche
de mise en œuvre des aménagements de CES/DRS a été de
« remodeler le paysage sans l’avis des habitants ». N’ayant pas intégré
la population dans la mise en œuvre des activités d’aménagements,
elle a connu un échec. A partir de 1987, à la suite de l’analyse des
causes des échecs de cette approche, une nouvelle stratégie
participative est adoptée, tenant mieux compte des besoins des
producteurs. Dans cette lancé d’approche participative, le Programme
Développement de l’Agriculture (PDA), programme de la
Coopération germano-burkinabé a adopté l’approche bassin versant à
travers son projet « lutte contre l’érosion, récupération et mise en
valeur des terres dégradées ».
Les mesures d’adaptation aux changements climatiques
(l’agroforesterie, les aménagements CES/DRS) ayant été mises en
place, il faudrait faire une situation pour évaluer leur impact dans la
réduction de la dégradation des terres.
Pour une résilience, les populations et les scientifiques ont
développées des techniques de mesures antiérosives. Il existe une
panoplie de mesures antiérosives dont les plus utilisés sont les zaï, les
cordons pierreux, paillage, compostage, les demi-lunes, les digues
filtrantes et diguettes filtrantes. Deux approches sont adoptées pour
l’aménagement des terres en techniques antiérosives: l’approche
parcellaire et l’approche bassin versant (GOPA, 2015). L’approche la
plus utilisée actuellement est celle des bassins versant. En effet
l’aménagement des terres dégradées par des mesures de CES/DRS
s’appuie sur les unités topographiques de l’ensemble d’un bassin
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versant formé généralement de plateaux, de pentes, de glacis et de basfonds a affirmé Dorlöchter-Sulser S. et Nill D. (2012).
Selon Zombré N. P., 2003, l’application des traitements de zaï
associés aux cordons pierreux, paillage et compost, améliore les
conditions hydriques, physico chimiques et biologiques des sols
dénudés (zipella). En plus sur le plan de la revalorisation agrobiologique des zipella, la technique du zaï associée aux cordons
pierreux apparaît la plus prometteuse. A cet égard, le paillage se
comporte mieux en sol brun eutrophe (argilo - limoneux) et le
compost se révèle plus adapté au sol ferrugineux (sablo-limoneux).
Résultats et discussion
Les résultats concernent principalement la présentation des
techniques de restauration des terres dégradées appliquées dans le
bassin versant d’étude et aussi la perception locale de l’impact des
ouvrages mises en place. Le niveau de dégradation des ressources
naturelles a été évalué de 2007 à 2016 et une détection de changement
des unités d’occupation des sols effectuée.
 Les techniques de restauration des terres dégradées
Dans le sous bassin versant de Batiara, l’écoulement concentré des
zones situées en amont charrie les sédiments fertilisants et cause un
fort ravinement et un ensablement des terres et des infrastructures
hydro-agricoles. Cela est une véritable menace car le phénomène de
dégradation est si complexe et n’exclut ni les zones de hautes terres, ni
celles de bas fond de l’ensemble du bassin versant.
Les
aménagements dans le sous bassin de Batiara, ayant pour principal but
de protéger les bas-fonds aménagés, ont été conçus selon les unités
topographiques. Ainsi, une approche bassin versant a été adoptée et
cette technique a été utilisée par l’ensemble des intervenants.
L’avantage de cette approche est l’impact important dans la
dynamique de développement local des villages et la contribution
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efficace des ouvrages dans le dispositif de pérennisation des activités
en aval. (GOPA, 2015 ; P 8).
Selon le rapport de la GIZ (2012), les mesures de CES/DRS
constituent un moyen efficace de mieux gérer l’eau et réduire la
dégradation des sols, de la végétation et de la biodiversité en
augmentant et stabilisant les rendements agricoles, sylvicoles et
fourragers. En effet, elles contribuent ainsi à atténuer les effets du
changement climatique et améliorent significativement la sécurité
alimentaire et la résilience des populations rurales par rapport aux
chocs externes. Ces mesures de restauration sont donc utilisées par
plusieurs projets/programme dont le projet « Lutte contre l‘érosion,
récupération et mise en valeur des terres dégradées; adaptation au
changement climatique » financé par le Fonds Energie et Climat
(EKF) pour une durée de six ans (2013-2019).
Les différents types d’ouvrages réalisés pour lutter contre l’érosion
hydrique sont les cordons pierreux de type « trois pierres », les digues
en pierres libre avec ou sans déversoir, les diguettes en pierres libres
et les traitements de tête de ravines. Après la mise en place des
mesures de CES/DRS, les ouvrages sont végétalisés. Les espèces
utilisées sont Agave sisalana, Acacia nilotica, Jatropha curcas,
Andropogon gayanus, Cymbopogon schoenanthus et Vetiveria
nigritana.
La longueur de réalisation des ouvrages est attributaire selon
l’objectif des partenaires, mais aussi selon la capacité de travail des
groupes de travail constitués. La longueur des ouvrages à réaliser pour
chaque groupe de travail varie de 2 à 9 km. La superficie protégée par
les aménagements est de 46 km2. La longueur totale des ouvrages géo
référencé lors de la sortie terrain est de 94 km sur un total de 282 km.
Les photos suivantes illustres les différents aménagements du sous
bassin versant.
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Photo 1 : Une digue avec un déversoir

Cliché: Ilboudo Carine, 2016

Photo 2 : Cordon trois pierres végétalisé avec du Andropogon
gayanus

Cliché: Ilboudo Carine, 2016

La carte 2 montre les ouvrages réalisés depuis 2009 dans le sous
bassin versant de Batiara géo référencés dans le cadre de cette étude.
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Carte 2 : Aménagements CES/DRS du Bassin Versant de Batiara
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La perception paysanne de l’impact des ouvrages sur les ressources
naturelles
Sur les personnes enquêtées, 95% affirment que les ouvrages ont
un effet positif. 100% confirment en disant que la qualité des sols s’est
améliorée depuis les aménagements. Pour la végétation, avec une nonréponse, une personne pense qu’elle est restée telle tandis que huit
(08) autres disent qu’il y a eu une détérioration et les 75% déclarent
qu’il y a une nette amélioration du couvert végétal. Les résultats de
l’étude sont similaires à ceux de l’étude de Belemviré A. et al. (2008)
qui ont fait des investigations dans la région du plateau Central. Ces
résultats affirment que les populations du Plateau Centrale sont
conscientes de l’amélioration de la fertilité des sols sur les terres
aménagées. L’ensemble de ces techniques a eu pour effet la
restauration des sols avec moins de ravinement. Les sols sont devenus
plus profonds et plus fertiles et par conséquent plus productifs et les
superficies de cultures ont augmentés. Selon les perceptions
d’ensemble, la restauration du couvert végétal s’opère plus
visiblement par le fait des aménagements. Vu l’importance des
aménagements, selon Zombré et al, 2001, les superficies aménagées
augmentent régulièrement avec la prise de conscience des populations
locales du centre nord par une intégration des techniques mécaniques
et biologiques
Les personnes enquêtées dans le cadre de cette étude appuient leurs
propos en précisant que sur le plan socio- économique, il y a une
augmentation de leur revenu (30% des personnes enquêtées), une
amélioration de la sécurité alimentaire, une augmentation de leurs
superficies cultivables (20% des personnes enquêtées), une réduction
de l’érosion, la rétention des sédiments, l’utilisation de moins de
fertilisants chimiques , et l’augmentation des rendements (les céréales
et le coton augmentent d’au moins 20%). En effet selon les paysans,
l’ensemble des techniques a eu pour effet la restauration des sols avec
moins de ravinement. 75% des sols sont devenus plus profonds et plus
fertiles et par conséquent plus productifs. Les populations sont
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unanimes sur le fait que les terres cultivées augmentent avec les
possibilités de récupération qu’offrent les aménagements CES/DRS.
Tableau 1: Appréciation des effets des aménagements sur la
végétation et les sols
Etat de sols
Etat de la
Végétation
Non réponse

Détérioration

Amélioration

Sans
changement

Total

0%

2.5%

0%

2.5%

Détérioration

0%

20%

0%

20%

Amélioration

0%

75%

0%

75%

Sans changement

0%

2.5%

0%

2.5%

Total

0%

100%

0%

100%

Source : Enquête de terrain, 2016
 Niveau de dégradation des ressources naturelles entre 2007 et
2016
Le niveau de dégradation pour chaque année (2007 et 2016) a été
déterminé sur la base de la réflectance des images classifiée. En effet
la réflectance est la proportion de lumière réfléchie par la surface d’un
objet. Sa valeur varie d’un objet à l’autre et est une valeur sans unité.
Des statistiques sur la réflectance ont été calculées pour les deux
images Landsat. On remarque que pour les différentes valeurs des
classes de l’image de 2007 affichent une faible dispersion autour de la
moyenne. Cette faible dispersion est observée aussi pour les valeurs
de l’image de 2016. Les tableaux suivants donnent les valeurs de
réflectance des différentes images Landsat.
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Tableau 2: Valeurs de réflectance en 2007
Niveau de
dégradation

Fort
Moyen
Faible

Valeurs de réflectance en 2007
Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart-type

Coefficient
de variation
(%)

0.36

0.42

0.41

0.01

2.44

0.42

0.44

0.43

0.01

1.56

0.44

0.55

0.46

0.01

2.44

Source : Traitement statistique d’image Landsat TM 2007
Tableau 3: Valeurs de réflectance en 2016
Niveau de
dégradation

Fort
Moyen
Faible

Valeurs de réflectance en 2016
Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart-type

Coefficient
de variation
(%)

0.38

0.46

0.45

0.01

2.92

0.46

0.50

0.48

0.01

1.90

0.50

0.62

0.52

0.02

3.08

Source : Traitement statistique d’image Landsat OLI-TIRS 2016
Le pourcentage de ressources fortement dégradés est passé de 21%
en 2007 à 20% en 2016.
Par contre 7% des terres à faible dégradation en 2007 sont devenus
moyennement dégradées en 2016. Cela est dû au faite que la longueur
des aménagements est distribuée dans le temps. On doit pouvoir
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stopper la dégradation si l’on veut avoir des résultats parlant sur les
impacts des ouvrages CES/DRS.
Les cartes ci-dessous indiquent les différents niveaux de
dégradation pour chaque année.

Carte 3: Niveau de dégradation des terres de 2007
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Carte 4: Niveau de dégradation des terres de 2016
En comparant les figures et les images de la carte, l’évolution des
classes au fil du temps est nettement perceptible. Il est remarqué une
augmentation des surfaces de dégradation moyenne de 8% au
détriment des autres surfaces. Ces résultats sont similaires à ceux de
Gueye I., (2013) qui a fait ressortir cinq (05) unités en fonction des
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niveaux de dégradation en utilisant les mêmes indices que cette étude.
Ces cinq unités sont la dégradation très faible, la dégradation faible, la
dégradation moyenne, dégradation forte et dégradation très forte.
 La détection des changements de 2007 à 2016 dans la zone
d’étude
La détection des changements d’une image a pour but de mettre en
évidence et de comprendre l’évolution temporelle du paysage de cette
image. Les deux images (2007 et 2016) qui résultent de la
combinaison des indices sont utilisées pour détecter les différents
changements observés au fil des années.
Les états de surfaces ont été regroupés en stable, changement
régressif et progressif. Les états de surfaces stables sont ceux qui n’ont
pas connu d’évolution entre 2007 et 2016. Tandis que les
changements progressifs concernent les états de surface qui se sont
restaurés et les états de surfaces dégradés concernent les changements
régressifs. Les différentes unités qui composent le sous bassin versant
ne présentent pas exactement les mêmes évolutions. En effet,
l’analyse quantitative de la carte de l’évolution du milieu met en
évidence la prédominance des états stables aux dépens des autres
régressifs et progressifs. L’extension des zones stables présente 2755
ha soit 59% de la superficie totale traitée. Les zones régressives
couvrent 23% de la superficie totale soit 1078 ha et celles des états
progressifs n’occupent que 845 ha (18%). La prépondérance des
superficies constante est un bon indicateur sur les capacités ou le taux
de résistance des milieux aux aléas environnementaux et anthropiques.
La carte 5 (ci-dessous) permet une constatation plus exhaustive des
différents changements qui se sont opérés de 2007 à 2016. Une lecture
du tableau 4 donne les variations des superficies par rapport à l’année
2007, et les variations par rapport à l’année 2016.
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Tableau 4: Matrice de détection de changement d’avril 2007 à avril
2016

Avril 2016

Unité en %
Dégradation
faible
Dégradation
moyenne
Dégradation
forte
Total de la
classe
Modification
dans la classe
Evolution de
la classe
Stable

Avril 2007
Dégradation
faible

Dégradation
moyenne

Dégradation
forte

Total

Total de
la classe

4.99

5.30

0.61

10.90

11.09

2.89

12.75

4.78

20.43

20.72

0.52

4.96

9.37

14.84

15.03

8.62

23.31

14.92

0.00

0.00

3.63

10.56

5.55

0.00

0.00

2.47
Régressif

-2.59
Progressif

0.12

0.00

0.00

Source : Traitement d’image
En se plaçant sur une colonne donnée, correspondant à une classe,
le total représente la superficie totale en % de la classe en question
pour l’année 2007. Les autres valeurs dans la colonne donnent une
indication sur la variation de cette superficie pour l’année 2016.
Comme exemple, la classe de « dégradation forte » occupait 14.92%
en 2007 et a augmenté à 15.03% en 2016 à raison d’une
transformation de 4.78% de cette classe vers la classe « dégradation
moyenne » et de 0.52% de la classe « dégradation faible » vers cette
classe « dégradation forte ».
La colonne du total des classes donne les superficies totales des
classes en 2016. On remarque ainsi, par rapport à l’année 2007, une
augmentation des superficies des zones de « dégradation faible » et de
« dégradation forte » contre une diminution des superficies des zones
de « dégradation moyenne ».
Sur la carte ci-dessous (Carte 5), remarquons que les zones de
régression sont surtout accentuées au niveau de l’amont ; cela est dû à
l’effet de l’érosion hydrique selon le constat sur le terrain. Tandis que
les états restaurés sont concentrés au niveau des extrémités du bassin.
207

Cette partie est bien entourée par des ouvrages ce qui a facilité la
restauration des états de surfaces. En plus, la restauration des
ressources naturelles s’opère de l’extrémité vers le milieu.
L’objectif qui était d’aménager les basfonds est ainsi donc atteint
car ceux-ci sont bien protégés. En effet, ce bas-fond qui était dans une
partie dégradé, au fil des années, grâces aux aménagements s’est
restauré.
Gueye et Sarajlic S. (2012) qui ont réalisé une étude similaire, ont
trouvé cinq classes (très rare, rare, moyen, haut et très haut) en
utilisant les indices NDVI, ferrous mineral, iron oxyde et Clay
minerals. De ses résultats, il ressort qu’il y’ a une réhabilitation des
terres arides, eau, végétation et potentiel agricole. Dans le cadre de
cette étude, le regroupement des niveaux de dégradation en trois
classes réduit les éventuelles erreurs dû au manque de vérification
terrain. Par ailleurs les aménagements CES/DRS contribuent à la
restauration des ressources naturelles. En effet, Zombré P. (2003),
dans son étude de la régénération des espèces ligneuses révèle que les
cordons pierreux favorisent une réinstallation assez rapide et
importante de la végétation sur les terres dénudées dans les sites de
Loaga et de Niénéga. L'importance de la recolonisation de ces terres
par la végétation naturelle semble fortement influencée par la nature
du sol et par la végétation environnante. Selon Kambou et Zougmoré
(1996), deux ans après l’installation d’un cordon pierreux, le tapis
herbacé croit de 5%.

208

209

Carte 5 : Détection de changements avec les aménagements
CES/DRS
Le constat est que là où il y’ a une concentration des ouvrages
concentrés (voir les parties encerclées sur la carte), il y a un
reverdissement du couvert végétal. Cela montre que les ouvrages
CES/DRS permettent de récupérer les terres dégradées. Les résultats
obtenus après l’analyse de la télédétection montrent que 8% des états
de surfaces ont évolué du niveau de dégradation faible et forte à au
niveau de dégradation moyen. Cela s’explique par le fait que la
restauration des terres est conditionnée par la mise en œuvre d’un
ensemble de technologie. Par ailleurs une restauration est observée à
un taux de 18% dans le sous bassin versant. Des études analogues ont
montrés qu’en utilisant des images landsat, Sarajlic S., (2012) a pu
montrer les changements des états de surfaces. De ses résultats il
ressort qu’il y’ a une réhabilitation des terres arides, de la végétation
et du potentiel agricole de 670 km2 et les eaux sont en train de se
saliniser. Dans la même lancé d’autres auteurs comme à Ghrammessedi A. et Delaitre E., (2007) ont fait une étude diachronique en
utilisant l’IB, l’IR et le NDVI pour détecter les changements de
surfaces dans le Menzel Habib (Tunisie méridionale). Leurs résultats
montrent que les zones fluctuantes représentent 65%, les zones
constantes 21% et les tendances nettes (dégradation ou restauration)
13% pour les plaines et les piémonts.
Conclusion
L’étude s’est basée sur l’état de la lutte antiérosive dans le bassin
versant de Batiara. En effet, les terres du Burkina Faso, subissent une
dégradation de plus en plus accentuées nécessitant la mise en œuvre
de mesures de lutte antiérosive pour la restauration de ces terres.
La méthodologie utilisée a permis de dégager les différents niveaux
de dégradation des ressources naturelles du bassin de Batiara. Une
base de données de 94 km des ouvrages (digues, diguettes, cordons
trois pierres) du sous bassin versant a été implémentée. Ainsi au terme
de l’analyse, il reste évident que les ouvrages mis en œuvre ont
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contribués à l’amélioration du couvert végétal du bassin versant. Et la
population dans son ensemble est convaincue de l’apport positifs des
aménagements CES/DRS dans leurs exploitations.
Les niveaux de dégradation de 2007 à 2016 ont pu être dégagés à
travers une classification du degré de dégradation des états de surfaces
avant et après les aménagements CES/DRS.
La dégradation pourrait être due aux effets du changement
climatique qui s’est accentuées dans la zone. 18% des états de surfaces
ont connus une évolution positive c’est-à-dire une restauration, tandis
que 23% des états de surfaces sont dégradées (évolution négative) de
2007 à 2016. 59% des états de surfaces sont restés stables durant ces
dix dernières années. Ces résultats permettent de confirmer que la
mise en œuvre des actions CES/DRS a permis la récupération de
terres dégradées.
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Développement durable et sécurité routière : représentations
sociales des risques d’accidents et mobilité des étudiants à
l’Université Norbert ZONGO
Roger Sylvain BONKOUNGOU
Université Norbert Zongo - Koudougou
Burkina Faso

Résumé
Les phénomènes de la circulation et de la sécurité routière
connaissent une telle ampleur, particulièrement dans les villes au point
de constituer un enjeu important inscrit dans les Objectifs du
développement durable de l’ONU,(ONU,2012) En effet, l’évolution
des modes de vie et l’augmentation des distances à parcourir du fait de
l’extension spatiale des villes sont autant de facteurs qui poussent les
populations urbaines à utiliser de plus en plus les véhicules motorisés,
qu’ils soient individuels ou collectifs (Bonkoungou, 2017). L’impact
de ces pratiques au plan social est multiple et multiforme : retards dus
aux embouteillages, problèmes de santé et d’environnement causés
par la pollution ou pire encore, la récurrence des accidents et leur
gravité chez la frange jeune.
L’objectif principal de cette recherche est d’appréhender les
facteurs d’accidents des étudiants en lien avec leurs pratiques en
matière de mobilité urbaine.
La méthodologie utilisée a permis d’identifier les principaux
facteurs d’accidents et de comprendre les représentations des risques
chez les étudiants. Nos résultats confirment notre hypothèse et
permettent de dégager des pistes de réflexion en vue de mettre en
place des programmes d’éducation au développement durable en
matière de sécurité routière.
Mots-clés : Risques, représentations, accidents de la circulation,
Koudougou.
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Abstract
The road traffic phenomenon and its security are of such fullness,
particularly in
town, which they constitute an important bet note
down in the objectives development of United Nations Organization.
In addition, the evolution of the way of life and the increase of
distances to be covered by the special extension of cities are also
factors, which pouch urban population to use more and more vehicles.
Whether they are individuals or collectives.
The impact of these practices on the social plan are multiple and
multiform: lateness due to the rush hour, health problems and
environment due to or causes by pollution even worse, the repetition
of accidents and their seriousness to the young people.
Our objective is to identify road accidents factors and to understand
the representation of risks to the Geography students in order to put an
end to these roads accidents.
The methodology used has permitted to identify the mains factors
of accidents and to understand the representations of risks on students.
Our results confirm our hypothesis and permit to find to some ways of
reflection in order to settle programs of education for a sustainable
development in term of road safety.
Keywords: risks, representations, traffic accident, Koudougou
1. Introduction
Longtemps relégués aux seconds plans dans les politiques
publiques, les accidents de la circulation routière constituent de plus
en plus une préoccupation majeure des acteurs du transport, de
l’urbanisme, voire de l’éducation, dans nombre de pays africains
soucieux de développer des villes durables.
Par leur nombre de plus en plus élevé et par leur fréquence et leur
gravité les accidents sur la voie publique (AVP) se sont imposés, en
effet de nos jours comme des problèmes de santé publique aussi bien
pour les pays développés que pour les villes des pays à faible revenus
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(OMS,2015) et Koudougou, au Burkina Faso n’en est pas épargnée
même si le phénomène n’a pas la même amplitude...
Les facteurs de risques majeurs sont, selon le Document de
Politique Nationale de Sécurité Routière (2012) entre autres, la
consommation excessive d’alcool, la vitesse, la sous-utilisation de la
ceinture de sécurité et surtout le non-respect du code de la route et
l’incivisme.
Koudougou capitale de la Région du Centre-Ouest a été choisi
pour évaluer les facteurs de risques d’accidents chez les jeunes. Cette
ville connait en effet un taux de scolarisation en constante progression
et, selon les statistiques (SDAU, 2012), elle concentre les deux tiers
des établissements scolaires de la Province (Idani, T, 2017). Elle est
également le deuxième pôle universitaire du Burkina Faso, avec un
domaine propre affecté à l’université.
À défaut de bus scolaires, la quasi-totalité, soit environ 28000
étudiants, développe des stratégies personnelles pour se rendre dans
les écoles. Ils se déplacent de préférence à pieds, à vélos et avec des
motocyclettes et la majorité d’entre eux ignorent les règles
élémentaires du code de la route. En outre, certains habitent très loin
de l’université et sont de ce fait obligés de parcourir d’énormes
distances augmentant du coup leur risque de vulnérabilité et par
conséquent le nombre d’accidents de la route.
Aussi, le présent article se penche sur les interrogations principales
suivantes :
-

Quels sont les facteurs qui influencent les accidents chez les
étudiants ?

- De quelle manière les étudiants se déplacent ils ?
- Comment se représentent-ils les accidents ?
L’objectif général de l’étude est de déterminer les facteurs
d’accidents des étudiants en lien avec leurs pratiques de mobilité.
Les objectifs spécifiques assignés sont les suivants :
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-

Déterminer, les pratiques à risques des étudiants dans la
circulation,

-

Déterminer le niveau de connaissances des règles de
circulation des étudiants,

Identifier le contenu des représentations sociales des risques
routiers.
Elle repose principalement sur l’hypothèse que la majorité des
accidents est liée à, une mauvaise représentation des risques routiers
-

Cette analyse du concept du développement durable, suivant l’axe
théorique des représentations sociales, est pertinente dans la
perspective où elle permet de cerner l’articulation des représentations
sociales et des pratiques afin de proposer des axes de réflexions pour
l’éducation au développement durable adaptée dans le domaine de la
sécurité routière .
L’étude combine les approches quantitative et qualitative, avec une
prédominance de l’approche quantitative. Mais avant tout elle donne
des définitions des différents concepts utilisés en la matière.
1.1 Les concepts
Défini comme « un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs » (Baudin, 2009, p. 25), le champ d’action du
développement durable englobe à la fois l’environnement, l’économie
et le social. Il se présente comme une réponse aux différentes
contraintes liées aux Menaces qui pèsent sur la planète, les Misères de
l’humanité et les Manques de gouvernance. (AZOH et al, 2017, P141)
L’insécurité routière rentre justement dans le tryptique des 3M. Elle
représente en effet une menace, une misère et elle est liée à un manque
de gouvernance.
Une mutation du concept s’opère progressivement et il doit
concilier les 3 E : Economie, Equité et Environnement (Brunel, 2004 ;
Bürgenmeier, 2008 ; Pellaud, 2011) cités par AZOH François Joseph
et al, (2017)
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L’ancrage théorique retenu pour l’étude est la théorie des
représentations sociales (Abric, 1994 ; Flament et Rouquette, 2003).
La représentation est généralement définie comme une « vision
fonctionnelle du monde ( Abric, 1994, p.13) cité par A Barthes, Yve
Alpe (2016) qui permet à l’individu ou au groupe de gérer et
d’appréhender le monde d’objets qui l’entoure, de comprendre la
réalité quotidienne, et de donner un sens à ses conduites à travers son
propre système de référence.
Il s’ensuit que les représentations restent indissociables des
pratiques sociales et elles se génèrent mutuellement comme le
démontre Abric (1994).
Autrement dit comment les étudiants comprennent-ils le monde qui
les entoure, comment appréhendent-t-ils les risques d’accidents?
Pour le dictionnaire Larousse (www.larousse.fr), la représentation
du risque est un «événement cognitif dans lequel un stimulus ou un
objet, présent dans l'environnement immédiat d'un individu, lui est
représenté dans son activité psychologique interne, en principe de
façon consciente». Elle est donc le fait de sentir et d’interpréter des
évènements extérieurs, et se crée « en contact direct avec la réalité
tangible » (Roche L., 2010). De façon classique, elle renvoie aux
émotions, aux sensations associées à une réalité manifeste.
Les recherches Pérez-Diaz, (1989,2003) notamment en psychologie
générale, ont montré que les attitudes, aptitudes et comportements
relatifs au risque ne sont pas uniformément répartis dans la
population. Il faut donc selon l’auteure, étudier la prédisposition aux
risques des divers groupes sociaux, en particulier des jeunes hommes
qui sont très surreprésentés parmi les auteurs et victimes d’accidents.
On a ainsi la théorie de la dissonance cognitive élaborée par Léon
Festinger, qui est particulièrement opérant : c’est le modèle de la
rationalisation des choix, récemment repris dans des applications
sociologiques (Mendras, Oberti, 2000) cités par PerezDiaz(2003).Cette théorie stipule que « la réduction des dissonances
tel l’écart entre un principe de prudence et une conduite risquée peut
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s’opérer par une rationalisation a posteriori des choix de
comportements (Peretti-Watel, 2000)» cité par Perez-Diaz(2003).Les
choix en matière de risques dépendent également de valeurs
culturelles et aussi d’un capital social (Douglas, Wildavsky,
1983),cités par Perez-Diaz(2003).
Cependant tous les individus n’évitent pas systématiquement les
risques. Certains vont même les rechercher et leur attribuent une
valeur sociale (Douglas, Wildavsky, 1983 ; Le Breton, 1991 ;
Ehrenberg, 1991 ; Peretti-Watel, 2000) cités par Perez-Diaz (2003).
Les individus qui prennent plus de risques que les autres pourraient
être rassemblés en deux grands types, flous et hétérogènes
socialement. (Pérez-Diaz, 2002). Ce sont,
- L’individualiste optimiste qui veut se valoriser. Ce personnage est
le héros antique, l’aventurier d’autrefois et l’entrepreneur
d’aujourd’hui, il relève du pôle de « l’individualisme entrepreneur »
de la théorie culturelle (Douglas, Wildavsky, 1983).
Les fatalistes sujets à l’inattention ou à la négligence. Ces
personnes dénient le risque de diverses façons (Wildavsky, Dake,
1990). Ces groupes sont particulièrement résistants à la prévention et à
des argumentations rationnelles. Ils réduisent toute dissonance
cognitive en ignorant ou en contestant les savoirs (Peretti- Watel,
2000). Ils cherchent les causes des risques dans un monde extérieur
incertain et plutôt hostile. Les malheurs sont attribués à la malchance.
Cet article présent ne s’est pas penché sur ces questions
psychologiques de déterminer, les aptitudes, attitudes et
comportement des étudiants.
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1.2 Cadre opératoire de l’étude
Tableau n°1 : Relations entre questions de recherche, objectifs et
hypothèses de l’étude
Questions
QP Quels sont les facteurs qui
expliquent les accidents de
circulation des étudiants ?

QS1 Quelles sont les pratiques
à risques des étudiants en
circulation ?

QS2 Quelles sont les
influences de ces
représentations du risque dans
la circulation

Objectifs
OP Identifier les facteurs
sources d’accidents au
niveau des étudiants

OS1 Montrer que les
étudiants ont des
pratiques à risques

OS2 Montrer que les
accidents de circulation
chez les étudiants
découlent de mauvaises
représentations des
risques routiers

Hypothèses
HP Les accidents de
circulations découlent de
nombreux facteurs dont la
mauvaise pratique de la
circulation et une mauvaise
évaluation des risques
HS1 Les pratiques des
étudiants sont la source des
accidents de circulation

HS2 Ces représentations
des risques routiers
influencent négativement
leurs comportements sur la
route

Source : Roger Sylvain Bonkoungou 2017
NB
HP : Hypothèse principale- OP : Objectif principal- QP : Question
principale
HS ; Hypothèse spécifique OS : Objectif spécifique- QS : Question
spécifique
2. Matériel et méthodes
La méthodologie de l’étude sur les représentations sociales de
l’insécurité routière est réalisée à partir d’une revue de littérature et
d’un questionnaire élaboré à l’intention des étudiants dans un corpus
simple.
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Le questionnaire s’est inspiré des travaux réalisés par Angela
Barthes (A Barthes, Y Alpe 2016).
L’analyse des représentations est préalablement accompagnée par
un questionnaire de caractérisation simple. Sur la base des données
collectées, elle analyse les liens entre ces représentations du risque et
les accidents de circulation.
Il s’agit là de comprendre comment les étudiants appréhendent les
risques et les accidents pour comprendre leur attitude vis-à-vis des
risques et des campagnes de prévention organisées pour la prévention
des accidents.
2.1. Les enquêtes – terrain
Le choix de l’échantillon s’est basé sur les statistiques des
accidents de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, de la police
nationale et du document de politique nationale de sécurité routière
(DPSR, 2012) qui révèlent que la catégorie d’âge la plus impliquée
dans les accidents de la circulation (Bonnet et al, 2015
Pour recueillir des informations et analyser les comportements et le
niveau de connaissance des étudiants sur les règles de la circulation
dans la ville de Koudougou ainsi que leurs représentations des risques
de la sécurité routière, nous avons choisi d’expérimenter la démarche
avec des étudiants de géographie pour l’enquête. Ce choix repose sur
l’idée de la forte proximité de certaines disciplines comme la
géographie supposés être des experts1 par rapport à d’autres
disciplines avec les 3 domaines du Développement Durable.
(Économie, social, environnement)

2.1.1. Collecte de données
1

En France la vulgarisation de cette discipline dans l’enseignement supérieur serait
confiée aux géographes.
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Elles se sont déroulées au sein de l’Université Norbert Zongo.
L’échantillon était composé d’étudiants de géographie au nombre de
43 choisi de manière aléatoire pour avoir des résultats assez pertinents
par rapport au choix du type d’enquête qui se veut plutôt qualitatif
Chacun de ces étudiants a eu à répondre à une série de questions (voir
le questionnaire en annexe).
2.1.2. Les variables d'étude
Les variables utilisées sont les pratiques des étudiants en matière de
mobilité (facteurs explicatifs, degré d’exposition ou de vulnérabilité),
les représentations des risques (conscience du risque, prise en compte
du risque,). Celles-ci ont un lien avec l’hypothèse principale de
l’étude.
La première série de questions a pour objectif d’identifier les
variables liées aux pratiques de mobilité des étudiants. L’hypothèse
étant que les étudiants circulent mal en ville. Les questions ont servi à
identifier la cible, quelques caractéristiques socio-économiques et la
manière dont les étudiants vivent et pratiquent la route au quotidien.
Un questionnaire a servi à les identifier selon
-

l’âge, le sexe, la provenance géographique, la durée de séjour
dans la ville de Koudougou, la possession d’une motocyclette
ou d’un vélo

-

Le degré de prise de risque en circulation :

-

La possession du permis de conduire par les étudiants ;

-

Les formations reçues en sécurité routière par les étudiants ;

Le niveau de connaissance sur des zones à risque d’accident
par les étudiants.
La deuxième série de questions a servi à définir les variables liées
aux représentations sociales des risques d’accidents par les étudiants.
L’objectif visé étant de savoir si les mauvaises représentations des
risques n’expliquent-elles pas les accidents de la voie publique.
-
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Pour vérifier l’hypothèse selon laquelle «Les étudiants ont leurs
propres représentations liées à la perception des risques routiers en
ville » Le questionnaire s’inspire de l’étude des représentations
sociales élaborées par le laboratoire d’Aix- Marseille et décrit par
Angela Barthes2; Ibidem. Ce sont les outils suivants :
-Le choix de la réponse instantanée
Selon ce modèle3 il est possible d’utiliser des questions d’évocations
spontanées de types : « Quels mots ou quelles phrases vous viennent à
l’esprit quand vous entendez parler de …. ».
L’interrogé répond sur le principe de l’anonymat environ une
dizaine de mots. Leur caractère non contraint nous permet d’accéder
aux signifiants, de telle façon que les biais soit minimisés. En outre,
ce type de question permet « d’accéder aux noyaux figuratifs de la
représentation » (Abric, 1997). Pour être valide, il est considéré par
l’école d’Aix que l’échantillon de la représentation doit être d’environ
une trentaine d’individus. Notre échantillon compte 43 étudiants et
répond aux normes de l’échantillon recommandé.
-Les questions d’évocation spontanée.
Pour ces questions les étudiants doivent énoncer les mots qui ou
termes qui leur viennent à l’esprit lorsqu’on évoque les accidents et
causes d’accidents. Selon (Abric, 1977b, P 66) cité par Christine
Dollo, Samuel Johsua (2002, pp 181-208), ces questions permettent
« d’accéder au noyau figuratif de la représentation »
Pour ce mémoire, les questions sont les suivantes :
-

2
3

Quels sont les MOTS (éventuellement mots composés de deux
ou trois) qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez au
mot « accident de la circulation » ? (l’accident, qu’est-ce que
c’est ?)Donnez au moins quatre mots et 10 au plus.

Ibidem P 2
Voir A Barthes Op cité
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-

Quels sont les MOTS (éventuellement mots composés de deux
ou trois) qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à
l’expression « causes des accidents » ? (l’accident, pourquoi ?

- Donnez au moins quatre mois et 10 au plus.
- La question 3 de caractérisation ou Q sort
Dans la question suivante, je propose aux étudiants une liste de trente
propositions (multiple de 5) que j’ai constituée sur la base de mes
lectures sur la sécurité routière et je leur demande de choisir les cinq
propositions qui leur semble les plus caractéristiques pour désigner les
causes les plus importantes de l’accident et les cinq causes les moins
caractéristiques pour l’accident.
a. Quelles sont, à votre avis, les 5 causes les plus importantes des
accidents de circulation ?
Inscrivez-les de la plus importante (à gauche) à la moins importante (à
droite)
b quelles sont, à votre avis, les 5 causes les moins importantes des
accidents de circulation ?
Inscrivez-les de la plus importante (à gauche) à la moins importante (à
droite)
La question 4 vise à vérifier la cohérence du système de représentation
des étudiants
Cette question a permis aux étudiants de se donner leur degré
d’adhésion à des propositions de causes prédéfinies sur les causes
d’accidents Elle permet de mesurer le degré de cohérence des
représentations sociales par comparaison avec leurs premières
réponses.
Les réponses aux questions 1 à 4 permettaient d’atteindre les objectifs
de l’étude sur les représentations sociales des risques d’accidents chez
les étudiants de l’UNZ et ont par conséquent été exploitées pour ce
travail
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3. Résultats
Cette partie se compose de deux points importants. Dans la
première partie, nous présentons les pratiques de circulation des
étudiants et la deuxième partie donne des indications sur leurs
représentations des risques d’accidents.
3.1. Les comportements et pratiques des enquêtés en circulation
L’âge des enquêtes varie entre 20 et 28 ans. Le maximum
d’étudiants a un âge compris entre 22 et 24 ans. C’est donc
l’échantillon qui court le plus de risques en circulation selon les
statistiques nationales et au niveau mondial. Au niveau du mode de
déplacement, seulement 9% des étudiants vont à pieds à l’école. La
grande majorité emprunte un moyen de déplacement motorisé ou non.
Ils sont soumis à des risques dans la circulation du fait de leur
vulnérabilité
Parmi ces moyens de transport, les deux roues motorisées et non
motorisées, étaient les plus couramment utilisés ; confèrent les
données des enquêtes. Les marcheurs sont également bien représentés.
Selon la même enquête, plus de 95 % des détenteurs d’un engin à
deux-roues motorisé ne possèdent pas un permis de conduire, et ont
appris les quelques règles de circulation par du bouche à oreille ou par
mimétisme dans la circulation. Plus des deux tiers des usagers ne
possède pas le permis A et cependant circulent avec des
motocyclettes.
Par conséquent, un grand nombre d’étudiants prennent le risque
d’affronter la circulation sans aucune clef pour comprendre la
signalisation et se rendent vulnérables aux accidents. Il est vrai que la
législation en vigueur n’est pas regardante sur ce genre de situation et
de ce fait peut être accusée de complicité passive.
Qu’en est-il de la conduite des étudiants en circulation ? Selon les
résultats des enquêtes, 46% admettent faire de l’excès de vitesse en
circulation quand ils sont pressés. Le manque de permis de conduire,
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ni de formations spécifiques en sécurité routière explique –t-il cette
situation ?
Est –ce que les étudiants respectent ou non les règles de la
circulation ou brûlent les feux tricolores et les panneaux de stop?
Ils sont au moins 45% des étudiants à ne pas respecter
régulièrement les feux tricolores et les panneaux de stop.
Par ailleurs ils sont 23% au moins qui admettent qu’il leur arrive
de ne pas respecter les règles de la circulation en roulant en sens
inverse ou sens interdit.
Près de 44% acceptent de reconnaitre qu’il leur arrive d’adopter
des comportements à risques en se faufilant entre les voitures lors des
déplacements ou en utilisant le portable pour répondre aux messages.
Ces comportements expliquent certainement les statistiques
croissantes du nombre d’accidents des deux roues avec divers
obstacles
3.2. Les représentations sociales du risque routier selon les
enquêtés
Dans la première question il s’agit de déterminer ce que représente
l’accident pour les étudiants. Pour la majorité l’accident signifie mort.
Il représente 81% des fréquences de réponses. Le mot évoque aussi
dans les fréquences élevées supérieures ou égal à 13% les fractures, la
douleur, l’hôpital, le commissariat, le constat, les dépenses, la pitié.
Dans les fréquences de 5%, on a les mots, panique, traumatismes,
évanouissement, évacuation, ambulance, sapeur-pompier, hémorragies
internes et externes, etc…
De manière très marginale certains évoquent l’état de la route, les
deux roues, excès de vitesse, incivisme etc. Mais ces considérations
rentrent plutôt dans le cas des causes de l’accident.
Dans l’ensemble, les évocations du mot accident sont représentées
par les conséquences sur l’homme lui-même et sur les autres usagers
et ces conséquences sont de manières générales très dommageables.
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Nous avons dans la seconde question voulu savoir quelles sont les
zones que les étudiants se représentent comme les plus accidentogènes
dans la ville de Koudougou. Il s’agit de déterminer les zones ou les
étudiants se représentent le risque d’accident comme étant les plus
probables de se produire dans la ville de Koudougou
La troisième question porte sur la carte mentale. L’enjeu de la carte
mentale est d’évaluer comment les usagers de la route perçoivent et
pratiquent le territoire urbain en lien avec la question de la sécurité
routière et plus précisément les zones à haut risque d’accidents. Selon
ce tableau, les étudiants situent mentalement les accidents élevés au
niveau du centre de la ville avec 35% des fréquences de réponses, des
carrefours avec 28,2% de fréquences de réponses, et des traversées des
routes nationales sans ralentisseurs.
Enfin la quatrième question cherche à déterminer les moyens de
déplacement les plus exposés en circulation aux risques d'accident en
ville. Les réponses portent en majorité les motocyclistes. Les causes
évoquées sont par ordre, l’excès de vitesse, la mauvaise circulation
consécutive à l’inobservation des règles, et le nombre élevé des motos.
Le dernier outil qui a été soumis aux enquêtés visait à la vérification
de la cohérence du système de représentation des étudiants. Sur la
base des questions préconçues les étudiants
Tableau n°2 : Avis des étudiants sur les causes des accidents
Avis sur proposition
Votre avis sur les
propositions
suivantes relatives
aux causes des
accidents
Les jeunes ne
respectent
pas
vraiment les règles
de circulation
Les femmes
causent plus
d'accidents que les
hommes
Les sanctions

Pas du tout
d'accord

Pas
d'accord

Tout à fait
d'accord

D'accord

Total

0,00%

9,30%

30,23%

60,47%

100%

21,43%

47,62%

11,90%

19,05%

100%

6,98%

6,98%

51,16%

34,88%

100%
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faibles n'incitent
pas les usagers à
respecter les feux
de signalisation
Si les gens
respectaient plus
les règles il y a
aurait moins
d'accidents
Pour lutter contre
les accidents, il
faut sanctionner
durement les
fautifs
Les accidents sont
dus à la puissance
exagérée des
motocyclettes
Les policiers
encouragent les
accidents car ils
se laissent
corrompre
Les motos taxis
causent les
accidents
Pour lutter contre
les accidents, il
faut plus de stop et
de gendarmes
couchés
Il y a des accidents
parce que les gens
sont inciviques
(les gens n'ont plus
peur de rien)
Pour lutter contre,
les accidents il faut
faire des sacrifices
rituels
Il y a des accidents
parce qu'il y'a de
plus en plus de
monde sur la route
surtout aux heures
de monter et de
descente du travail
Les accidents sont
dus à la dimension

2,33%

4,65%

67,44%

25,58%

100%

6,98%

16,28%

41,86%

34,88%

100%

16,28%

39,53%

4,65%

39,53%

100%

16,67%

23,81%

14,29%

45,24%

100%

7,14%

35,71%

11,90%

45,24%

100%

11,90%

23,81%

21,43%

42,86%

100%

4,76%

11,90%

33,33%

50,00%

100%

69,05%

16,67%

0,00%

14,29%

100%

0,00%

9,30%

32,56%

58,14%

100%

2,33%

13,95%

27,91%

55,81%

100%
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trop petite des
routes
Ce sont les
femmes qui
causent le plus
d'accidents de la
route
Si on forme les
usagers aux règles
de circulation, il y
aura des accidents
en moins
Il y a des accidents
parce que
beaucoup de moto
n'ont pas de feux
la nuit
Il y a des accidents
parce que les
routes sont en
mauvais état
Les élèves causent
beaucoup plus
d'accidents que les
autres
Il y a des accidents
parce que les gros
camions circulent
en ville aux heures
de pointe.
Pour lutter contre
les accidents, il
faut obliger tout le
monde à faire le
permis de conduire
Il y a des accidents
parce que les
taximen ne sont
pas disciplinés.
Il y'a trop de faux
permis à
Koudougou d'où
les accidents

32,56%

46,51%

4,65%

16,28%

100%

0,00%

6,98%

51,16%

41,86%

100%

2,33%

23,26%

20,93%

53,49%

100%

2,33%

2,33%

53,49%

41,86%

100%

13,95%

48,84%

4,65%

32,56%

100%

9,30%

34,88%

0,00%

55,81%

100%

13,95%

18,60%

30,23%

37,21%

100%

9,30%

27,91%

25,58%

37,21%

100%

9,30%

20,93%

16,28%

53,49%

100%

Les résultats des enquêtes consignés dans le tableau révèlent les
opinions des étudiants. Pour certaines questions les étudiants
confirment à la majorité. C’est le cas des questions qui portent sur la
responsabilité des jeunes dans les accidents, de l’incivisme, de
l’existence des faux documents de permis ; de la présence des gros
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porteurs sur les routes urbaines aux heures de pointe, de l’état des
routes etc…
Cependant ils ne partagent pas les affirmations qui disent par
exemple que ce sont les filles qui causent le plus d’accidents, de
même que les items faire des sacrifices rituels, sanctionner les usagers
etc. pour éviter les accidents de circulation…
Ils partagent comme les solutions liées aux formations, de plus de
gens possible sur les règles de la circulation Ils admettent que
l’incivisme, les défauts techniques, explique beaucoup d’accidents.
4. Discussions
Plusieurs auteurs s’accordent sur le fait que l’accident
est le
résultat de dysfonctionnements du système de circulation composé du
type de véhicule, la voie, le comportement de l’usager. (HugueninRichard, 1999).Les politiques locales selon qu’elles sont adaptées ou
peuvent également faire évoluer le nombre d’accidents routiers etc. De
nombreuses études, au niveau national, (Ministère des transports,
2008, Bonnet et al, 2015) et international notamment celles des
institutions internationales comme la Banque Mondiale, (2015),
(OMS, 2004, 2015), (OCDE, 2005), (BAD, 2013) etc. ont montré que
les jeunes d’un certain âge (15 - 25 ans) étaient les plus exposés aux
accidents de la route du fait des risques qu’ils prennent.
Au niveau national, les dernières enquêtes réalisées dans le cadre
d’un programme de recherche intitulé « Accidents et traumatismes de
la circulation routière à Ouagadougou» mené avec la collaboration de
plusieurs structures dont l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) et conduite par E Bonnet et Aude Meunier a
révélé que dans la majorité des cas, les jeunes de 25 à 34 ans étaient
les plus représentés parmi les victimes, avec une nette prédominance
des hommes. Les usagers des engins à deux roues motorisées sont plus
impliqués par rapport aux autres usagers de la route. La plupart des
victimes relèvent essentiellement du niveau secondaire et habitent
dans les quartiers périphériques de Ouagadougou. Cette situation de
vulnérabilité de cette catégorie d’usagers a guidé notre problématique.
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L’étude à l’Université Norbert Zongo est partie avec l’objectif de
montrer que les accidents routiers pouvaient également être la
résultante des représentations sociales des risques par les jeunes de
cette tranche d’âge et vivant les mêmes conditions de vie que ceux de
Ouagadougou.
Au terme de notre étude descriptive quelques enseignements
peuvent être tirés à partir des données déjà disponibles et de leur
comparaison avec d’autres plus anciennes.
On retiendra ainsi qu’il existe des liens entre les accidents et les
pratiques en circulation. À travers le corpus simple composé de 43
étudiants choisis dans la tranche d’âge considérée à risques, on a
relevé d’après les enquêtes que :
- plusieurs moyens de déplacement sont utilisés par les étudiants
pour satisfaire ses besoins de mobilité quotidienne.
- Outre la non-maitrise du Code de la route, les comportements de
certains étudiants en circulation sont également des facteurs de risque
d’accidents. En 2008, selon le document de politique nationale de
sécurité routière (Ministère du transport, 2008, le mauvais
comportement des usagers de la route est responsable de 80 à 95 %
des accidents de la circulation.
- Conduire avec un téléphone à l’oreille, slalomer entre les
véhicules, bruler les feux de signalisation ou les panneaux de stop
semble être devenu une habitude quotidienne des usagers de la route.
L’enquête menée sur le comportement en circulation montre qu’un
bon pourcentage des étudiants en circulation à Koudougou faisait la
même chose, bien que la plupart soit conscients des dangers que cela
comporte.
-Malgré l’adoption du décret N° 78-107/PRES/TPTU du 30
novembre 1978 rendant obligatoire le port d’un casque de protection
pour les conducteurs et les passagers de cyclomoteurs, vélomoteurs et
motocyclettes (Ministère des transports, 2008), le port du casque n’est
pas respecté par la majorité des usagers des deux roues motorisés au
Burkina Faso. Le casque ne permet pas d’éviter les accidents mais il
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protège contre les traumatismes crâniens lors des accidents. Plus de la
moitié des décès qui surviennent lors des accidents des motocyclistes
sont dus aux traumatismes crâniens4
-Malgré ces risques qui semblent être connus, puisque la majorité
assimile l’accident à la mort et aux blessures, certains des étudiants ne
portent pas de casques pour des raisons d’inconfort (chaleur, problème
de respiration, vue, etc.) et le coût élevé des casques, d’autres
évoquent une question de mode et de style.
L’enjeu de faire définir les zones à forte fréquence d’accidents dans
la ville ou la carte mentale est d’évaluer comment les usagers de la
route perçoivent et pratiquent le territoire urbain en lien avec la
question de la sécurité routière. À cette question les réponses situent
les accidents au niveau des carrefours, des zones commerciales etc. Ce
qui prouve bien qu’ils connaissent très bien les zones dites
accidentogènes. Cependant certains continuent de bruler les panneaux
de stop ou les feux tricolores dans ces endroits critiques. Cela traduitil une sous représentativité des risques ?. Ou alors peut-on classer ces
individus
dans la catégorie de ceux qualifiés d’individualistes
optimistes qui veulent se valoriser. (Douglas, Wildavsky, 1983) ou
alors dans celle des fatalistes sujets à l’inattention ou à la négligence
et qui dénient le risque de diverses façons (Wildavsky, Dake, 1990) ?
Dans les faits, la cohabitation sur des voies étroites entre camions,
piétons, cycliste charrette etc. ; est très conflictuelle et se résout
souvent par la mort du plus faible. De même peut –on souligner le
danger que fait courir aux motocyclistes le phénomène de
l’occupation anarchique des voies routières par des commerces
informels. Les solutions proposées par l’autorité pour l’instant sont
plutôt d’ordre technique et administratif. Il s’agit de gérer dans les
aménagements routiers, les conflits d’usages qui sont une des sources
importantes des accidents à Koudougou et surtout de sanctionner les
fautifs.
4

Selon Pr DA 2013 « Communication lors du forum national sur la sécurité routière
tenu du 08 au 10 mai 2012 à Ouagadougou »
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Mais ces solutions suffisent –elles ? Cette étude a montré que les
étudiants sont conscients des dangers encourus. Cependant malgré
cette conscience, ils enfreignent régulièrement les règles prescrites.
Comment faire changer les comportements de manière durable. ?
C’est à ce niveau que peut intervenir l’éducation au développement
durable dont les paradigmes semblent plus adaptés à l’acquisition des
compétences au changement de comportements.
Conclusion
La pauvreté et la fiabilité des données d’accidents à Koudougou,
ont eu pour conséquences une assez relative estimation appréhension
des accidents routiers et de leurs causes. Cependant, le phénomène est
préoccupant dans ce pays et diverses actions de prévention sont mises
en œuvre. On peut citer l’élaboration d’une politique nationale de
sécurité routière qui prend en compte plusieurs actions dont la
sensibilisation et l’éducation des usagers.de la route.
Malgré l’intensification des campagnes de prévention routière, le
durcissement des mesures répressives et la diversification des acteurs
qui s’y investissent, on observe paradoxalement une recrudescence du
nombre et de la gravité des accidents routiers dans les villes. Les cas
d’indiscipline observés chez les étudiants et chez de nombreux jeunes
dans la circulation expliquent ces situations
Ce paradoxe pousse à s’interroger sur l’efficacité des mesures de
prévention proposées.
Les dispositifs de prévention présentent plusieurs faiblesses. On
peut y relever les principaux facteurs suivants :
-

une réglementation peu précise sur les causes critiques des
accidents comme la vitesse, l’alcool ou le port de la ceinture
de sécurité et des actions de prévention, essentiellement
répressives et peu formatives, orientées uniquement vers les
conducteurs.
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-

une corruption des agents des forces de l’ordre qui préfèrent
pour un certain nombre d’entre eux monnayer les
contraventions et

-

l’absence d’une éducation au développement durable seule
compétence pour changer les comportements des étudiantsusagers de la voie publique.
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