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EDITORIAL
Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille pousse
généralement des cris de joie. Le premier numéro de WIIRE, publié
en octobre 2013 a reçu un écho favorable dans le milieu de la
recherche et de l’enseignement supérieur. WIIRE est à son deuxième
numéro, preuve si besoin en était encore de la vitalité de la revue.
Ce numéro traite principalement de problématiques en
Sciences de l’Education, propose des lectures critiques et analytiques
sur des œuvres littéraires dans la perspective de l’enrichissement des
sciences esthétiques et aborde des thèmes de recherche issus de
champs disciplinaires divers comme ceux de l’histoire, de la
philosophie et de la sociologie.
Le secrétariat scientifique et technique de la revue a reçu
beaucoup de manuscrits de qualité, aussi originaux, intéressants que
diversifiés. Malheureusement, les contraintes techniques et financières
ne nous permettent pas de les mettre tous à la disposition du public.
C’est l’occasion pour nous de remercier tous les collègues qui nous
ont fait confiance en nous envoyant leurs manuscrits. Qu’ils reçoivent
nos félicitations ainsi que nos encouragements à toujours s’investir
dans une recherche de qualité. Nous les assurons de notre pleine
disponibilité et de notre engagement à les accompagner dans cette
difficile mais passionnante entreprise qu’est la recherche scientifique.
L'investissement dans la recherche scientifique, nous en
sommes convaincus, n'est pas un luxe dans la mesure où celle-ci
participe à l'enrichissement du patrimoine scientifique mondial et pose
les jalons du développement intégral et durable de nos communautés.
A toute l’équipe de rédaction, aux éminents membres du
Conseil scientifique de WIIRE et aux instructeurs des manuscrits,
nous exprimons notre profonde gratitude pour leur disponibilité et
9

leurs compétences mises à la disposition de la revue et surtout de la
communauté scientifique. Nous savons compter sur tous pour
l’inestimable contribution à la valorisation et la vulgarisation des
résultats de la recherche ainsi qu’au rayonnement scientifique et
institutionnel de l’Université de Koudougou.

Pr Georges SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
Président de l’Université de Koudougou
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L’évaluation des apprentissages peut-elle être
responsable des échecs scolaires ?
Valléan Tindaogo Félix
Université de Koudougou

Résumé
On constate des taux d’échec massifs et récurrents des élèves
dans les examens nationaux organisés dans les pays d’Afrique et
notamment au Burkina Faso. Comment peut-on expliquer ces échecs ?
Parmi les causes possibles, on peut s’interroger sur la part jouée par
les modes d’évaluation des apprentissages. Les épreuves d’évaluation
sont-elles valides ? Sont-elles fidèles ? En analysant les sujets
d’examens nationaux du BEPC et du Baccalauréat sur deux ans à
travers des tableaux de spécifications, cette recherche aboutit à la
conclusion qu’il y a un déséquilibre marqué entre l’importance
accordée aux différentes parties dans les programmes et leur
représentativité dans les évaluations, livrant ainsi les élèves à la loterie
au moment des examens, ce qui explique en partie les nombreux
échecs.

Mots clés : échec scolaire- validité-fidélité-tableau de spécifications
Abstract
We currently notice a high and recurrent rate of failure from
student sat national examinations organized by the african countries
including Burkina Faso. How can we explain these failures? Among
the possible causes, we may question the role played by the testing
system. Are the tests valid? Are they reliable? In analyzing the
national BEPC and Baccalaureate exam topics over two years trough
specifications grids, the present research came to the conclusion that
there is no balance between the importance given to the to the
different parts in the syllabuses and their representation in the exam
topics, this therefore engages students in a real lottery during theses
exams, and this practice partly explains their failure.

Keywords: school failure, validity, reliability, specifications grids.
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Introduction
On le sait, l’hôpital soigne ses faibles, l’école assassine les
siens ! En effet, les malades les plus atteints font l’objet d’un soin
intensif, et certains trouvent un soulagement ou même une guérison à
l’hôpital. Les médecins les plus qualifiés s’occupent en effet des
malades les plus atteints. Quant à l’école, elle fonctionne dans l’autre
sens : elle hait ses faibles, elle les tue. Le stylo rouge de l’enseignant
n’a-t-il pas la couleur du sang ? Dans bien des cas, il sert à tuer,
physiquement, et, le plus souvent, socialement. Chaque année, des
déchus du système sont abandonnés à leur sort, en cours de route,
quelquefois avant qu’ils n’aient acquis les premiers rudiments pour
faire face à la vie : dès le préscolaire, certains élèves sont déjà mal
partis et ne se retrouveront plus. Les enseignants qui les remarquent
tôt les renforcent dans leur médiocrité (Rosenthal et Jacobson, 1968),
les y laissent et volent vers le succès avec la minorité en tête. Les
meilleurs, les excellents, les intelligents, les surdoués (…) sont
encouragés, cajolés, félicités, récompensés, etc. Les autres ? Qu’ils
meurent ! Car, comme une maladie, l’échec est dans l’enfant. Crahay
(1996 : 26) note que l’élève qui échoue est dit être « vicieux,
réfractaire, ascolaire, rebelle, paresseux, ou encore peu doué,
inintelligent, débile ». Il n’y aurait rien à tirer de l’élève qui échoue. Et
les échecs sont massifs. Cependant, l’intérêt porté à ce qu’il faut
appeler le phénomène de l’échec scolaire est de date récente (DurutBellat et Van Zanten, 2006). Ce sont d’abord les pouvoirs publics en
Amérique et en Europe, dans les années 60 à travers les grandes
enquêtes (Coleman, 1966, INSD, etc.), puis les chercheurs,
notamment les sociologues à partir des années 70 (Bourdieu et
Passeron 1970 ; Baudelot et Establet, 1971) qui constatent l’échec des
enfants du peuple qu’ils expliquent par la thèse du handicap culturel.
L’échec est une question d’appartenance sociale. Depuis les années
90, la nouvelle sociologie attribue l’échec au rapport au savoir
(charlot, 1990), mettant celui-ci en relation avec ce que le sujet fait
concrètement et qui le pousse à l’échec ou à la réussite. La nouvelle
sociologie considère des unités restreintes (l’école, la famille, le
maître, etc.) et ce qui s’y fait au quotidien à travers des approches
qualitatives. On passe d’une approche macrosociologique à des
approches plus microsociologiques. Dans cet esprit, on sait combien la
contribution du maître (Bressoux, 2003) ou de l’école
est fort
14

déterminant dans le rendement scolaire. Le maître ou l’école peuvent
fabriquer la réussite ou l’échec (Rosenthal et Jacobson, 1968). En ce
qui concerne la part du maître, cet article veut montrer que
l’évaluation, qui en dernière analyse, est le moyen par lequel le maître
rend compte de ses enseignements aux élèves ou à la société, est, dans
bien des cas, biaisée. Les épreuves ne mesureraient pas ce qu’elles
croient mesurer (problème de validité) et la performance des candidats
est fortement liée aux correcteurs (problème de fidélité).

I. Problématique
L’échec individuel après formation n’existe pas dans les
traditions africaines, ces sociétés étant plutôt des sociétés solidaires,
permettant à la veuve, à l’orphelin, au handicapé, au défavorisé de
manière générale, de s’accrocher au tissu social suffisamment dense
pour limiter les chutes individuelles. La réussite de tous était préférée
à celle des individus. Certains de nos intellectuels ont pu d’ailleurs
parler, à cet effet, de socialisme africain (Nyéréré, 1976 ; Senghor,
etc.). Puis vint la colonisation et, avec elle, un système éducatif qui
met l’accent sur la compétition individuelle, la valorisation
outrancière du succès personnel. L’école que l’Afrique a reçue du
colonisateur est arrivée avec déjà ses traditions de sélections et de
rejets. En effet, l’école des Jésuites qui a dominé l’Europe du 14e au
16e siècle, faisait reposer l’enseignement sur la compétition
outrancière. Une classe des Jésuites était organisée en deux rangées :
d’un côté les Romains, de l’autre les Carthaginois. Dans chaque
rangée les élèves occupaient les rangs par ordre de mérite (du premier
au dernier), de sorte que, chacun avait dans la rangée adverse, un
équivalent qui était son émule et qu’il devait surveiller et contre qui il
devait marquer des points au profit de lui-même et de sa rangée. La
rangée qui marquait le plus de points était félicitée, l’autre était huée !
Les meilleurs élèves recevaient des bons points, les autres des blâmes.
Les Jésuites ont ainsi mis l’école au service de leurs ambitions :
former des hommes capables de conférer et de défendre la doctrine,
ayant le sens de la solidarité mais aussi celui de la lutte, de la
compétition, de la rage de vaincre au détriment des autres. Cette
logique scolaire s’est retrouvée dans l’école de Jules Ferry, école
culturellement libératrice (dès 1882, l’école fut déclarée obligatoire,
gratuite et laïque) mais socialement inégalitaire. En effet, comme l’ont
15

décrite Charlot et Figeat (1979), l’école de Jules Ferry comprenait
deux formes au niveau primaire qui étaient:
l’école primaire, ouverte à tous, particulièrement réservée aux
enfants des ouvriers et des paysans ; elle préparait au CEPE
vers l’âge de 12 ans et à la vie active comme ouvriers. Seuls
quelques élèves méritants poursuivaient leur scolarité dans
l’école primaire supérieure et finissaient dans la vie active
comme ouvriers qualifiés ;
les classes élémentaires des lycées, ouvertes aux enfants des
bourgeois puisque payante et située dans les villes. Elle
préparait non pas au CEPE, mais à l’entrée en 6e vers l’âge de
10 ans, aux longues études et aux carrières de cadres dans le
marché de l’emploi.
Ce système de Jules Ferry, qu’on a appelé pourtant l’école
pour tous, fut celle qui a été transposée en Afrique coloniale française.
Dès ses débuts, cette école coloniale n’avait rien d’égalitaire, elle fut
une école élitiste, participant de la politique coloniale avec ses
inégalités, ses laissés pour compte, ses injustices. Cette école éleva
volontairement les individus au détriment du groupe social. Aux
lendemains des indépendances, les pouvoirs africains n’ont pas pu ou
su corriger le tir. Le système éducatif est demeuré inégalitaire, élitiste,
faisant de l’échec un principe de fonctionnement malgré les politiques
éducatives plus ou moins volontaristes des années 70 en faveur d’une
école démocratique (Valléan, 1989). Les cris de guerre de la
communauté internationale en faveur de l’EPT à travers les grandes
conférences (comme Jomtien en 1990 et Dakar en 2000, etc.) ont
produit peu de résultats contre l’échec scolaire. Pour le monde, l’échec
scolaire demeure à la fois un problème et un défi. Pour l’Afrique,
surtout au sud du Sahara, l’échec est même une honte. Les chiffres
sont en effet alarmants quand on considère les exemples du Burkina
Faso.
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Tableau n° 1 : Taux de succès au BEPC sur 10 ans
Années
% de
succès

2004

2005 2006

2007

2008

2009

46,6

36,3

31,7

38,7

28,29

37,9

2010 2011

2012 2013
22,56
30,70 30,63 52,30

Source : Office Central des Examens et Concours du Secondaire (OCECOS) 2013

L’année scolaire 2011 – 2012 aura enregistré le plus fort taux
de réussite jamais atteint. Celle de 2013 s’est distinguée par un taux de
succès très bas (22,56) qui suscite quelques interrogations. Plusieurs
facteurs pourraient expliquer cette situation et d’aucuns pointent du
doigt certaines épreuves comme le texte (un poème) qui a servi de
base pour l’épreuve de
français (langue et expression). Au
baccalauréat, on observe des résultats tout aussi comparables.
Tableau n° 2 : Taux de succès au Bac sur 9 ans
Année
%
d’admis

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
G 32,9
30,2
26,8
42,2
34,1
36,3
38,9
42,4
F 30,7
34,6
24,4
40,3
28,6
34,5
38,1
38,2
E 31,4
33,0
25,9
41,5
32,1
35,6
38,6
40,9
Source : Office du Baccalauréat 2012 (G : Garçons ; F : Filles ; E : Ensemble)

2012
38,0
39,0
38,4

La lecture de ce tableau montre que depuis environ 10 ans, les
résultats au baccalauréat n’ont jamais atteint 45%. C’est donc plus de
la moitié des candidats qui y échouent. Comment s’expliquent alors
ces résultats peu honorables ? Pourquoi la majorité des élèves
échouent aux examens nationaux ? Parmi les explications possibles,
cet article incrimine le mode d’évaluation des apprentissages comme
étant responsable, dans une large mesure, des échecs constatés en
partant de l’idée que les épreuves élaborées et administrées ne
respectent ni le principe de validité de contenu ni celui de la fidélité
des instruments d’évaluation utilisés.

II. Méthodologie
On dit d’une épreuve d’examen qu’elle est valide quand elle
mesure bien ce qu’elle prétend mesurer. Dans cette hypothèse, on pose
qu’une épreuve peut n’évaluer qu’une infime partie du contenu ou
même autre chose que ce qui est enseigné. De même, on dira qu’une
épreuve est fidèle quand celle-ci donne des résultats indépendants de
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l’évaluateur ou du moment de l’évaluation. Pour les besoins de la
présente recherche, nous avons retenu de travailler sur les deux
examens du système éducatif burkinabé à savoir le Baccalauréat et le
Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), en prenant appui sur les
contenus des épreuves administrées au cours des trois dernières
années. Il s’agit d’analyser les épreuves de certaines disciplines ayant
un impact important sur les résultats cumulés des candidats. Notre
attention s’est davantage portée sur les épreuves de mathématiques, de
sciences de la vie et de la terre et d’histoire géographie.
L’analyse a concerné essentiellement deux aspects :
- la couverture des programmes d’enseignement permettant
d’apprécier la validité de ces dernières ;
- la fiabilité des items qui les composent par la détermination
de différents indices habituellement associés à la qualité des
items.
Pour ce faire, nous avons réalisé un échantillonnage de jurys
de candidats ayant composés au brevet lors des sessions de 2013, 2012
et 2011 afin d’opérer une analyse d’items et déterminer leurs
caractéristiques métriques. Pour le baccalauréat, l’analyse s’est limitée
aux contenus des épreuves des années-cibles, car il n’a pas été
possible d’avoir accès à des copies de candidats dans le cadre de cette
recherche. Nous avons, en amont, jugé utile d’élaborer des outils
notamment des tableaux de spécification dans chaque discipline et
pour chaque examen, devant servir à l’analyse des épreuves afin de
jeter un éclairage nouveau sur leur nature, leur qualité et les résultats
auxquels on pourrait s’attendre dans ces conditions. Pour valider ces
tableaux de spécification, nous avons eu recours à l’appréciation de
cinq juges qualifiés dans chacune des disciplines. En mathématiques,
les cinq juges ont été identifiés parmi les inspecteurs de
mathématique. En sciences de la vie et de la terre, deux inspecteurs et
trois conseillers pédagogiques ont été sollicités pour valider le tableau
de spécifications.

18

III. Résultats
III.I. La couverture des programmes d’enseignement par les
épreuves
L’analyse des épreuves du brevet et du baccalauréat des trois
dernières années (2013, 2012 et 2011) présentée dans cette section
concerne les sciences de la vie et de la terre (SVT). Elle porte sur la
couverture des programmes d’enseignement par lesdites épreuves et
permet d’apprécier leur validité de contenu.
Tableau n° 3 : couverture des programmes par les épreuves des 3 dernières
sessions du BEPC
Sessions

2011
2012
2013

Etude de
l’organisation
d’un mammifère
(C11 = 2 %)

Organes et Organes et Organes
fonction de fonction de et
relation
nutrition fonction
(C 2= 24 %) (C 3= 27 %) de
reproduction
(C 4= 22 %)
40
35
0

Microbiologie,
infections,
maladies
microbiennes et
fléaux sociaux
(C 5= 25 %)
25

Sujet 1

0

Sujet 2
Sujet 1

2,5
0

7,5
27,5

30
45

32,5
2,5

27,5
25

Sujet 2
Sujet 1

0
2,5

0
2,5

25
40

15
35

60
20

Sujet 2

2,5

30

45

2,5

20

Le programme de SVT de la classe de 3e est subdivisé en cinq
grandes parties (identifiées C1, C2, C3, C4 et C5 sur le tableau 3) et le
tableau de spécification donne l’importance relative de chaque partie.
A chaque session d’examens, deux épreuves au choix sont proposées
aux candidats. Le tableau n°3 présente les couvertures du programme
d’enseignement par chacune des épreuves des trois dernières sessions.
Au cours d’une même session, on constate un très grand
déséquilibre au niveau de la couverture des mêmes parties du
programme par les deux épreuves. En 2011, alors que l’épreuve n°1,
1

C1 : contenu 1 ; C2 : Contenu 2 ; C3 : contenu 3 ; C4 : contenu 4 ; C5 : contenu5.
Il s’agit de la subdivision de l’ensemble du contenu du programme d’enseignement
de la classe de 3ème en 5 parties.
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prend en compte 40% de C2, le sujet n°2 ne couvre que 7,5% de cette
partie du programme et 0% de C4 alors que C5 est couverte de
manière comparable par les deux épreuves : 25% et 27,5%
respectivement. Lorsque l’on examine les épreuves de la session de
2012, on constate que C1 n’est représenté dans aucune des deux
épreuves alors que C3 y est représenté dans les mêmes proportions
(45%). Les quatre autres contenus sont représentés de manière
nettement disproportionnée dans les deux épreuves. Avec une très
large représentation de C5 (60%) dans le sujet 2 contre 25% dans le
premier sujet. Les écarts de couverture du même contenu entre les
deux sujets dépassent parfois 30%.
En 2013, C1 et C5 sont représentés de façon égalitaire dans les
deux épreuves (2,5%) alors que C2 et C4 ont une représentation très
inégalitaire dans les deux épreuves (écarts de 27,5 et 32,5
respectivement).
Tableau n° 4: couverture des programmes par les épreuves des 3 dernières
sessions du BAC
Sessions

2011
2012
2013

La cellule
C1=18%

Sujet1
Sujet 2
Sujet1
Sujet 2
Sujet1
Sujet 2

0
26,08
20
0
0
0

La
L’hérédité
reproduction C3 24%
humaine
C2 15%
0
0
0
42,5
0
0

34
34,78
40
40
40
35

La
fonction
de
relation
C4 13%
0
17,39
25
0
0
0

Unité
physiologique
de l’organisme
C5 30%
66
21,73
15
17,5
60
65

Cinq grandes subdivisions caractérisent également le
programme de SVT de la classe de Terminale D. Le tableau n°4
présente la couverture du programme d’enseignement par les épreuves
des examens considérés. Les contenus C1, C2 et C4 ne sont pas du
tout abordés par les épreuves de la session de 2013 soit trois contenus
sur cinq (près de la moitié du programme d’enseignement). Alors que
les contenus C1 et C4 sont ignorés dans le sujet 2, c’est C2 qui ne
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présente aucune trace dans le sujet n°1. On observe une situation tout
à fait similaire en 2011 où les mêmes contenus sont omis dans la
première épreuve. L’épreuve n°2 de la session de 2012 passe sous
silence deux contenus sur les cinq.
III.II. Des épreuves en décalage par rapport aux normes d’un
référentiel formel : les tableaux de spécification
Dans cette section, nous allons examiner de façon comparative
la représentation des différents contenus dans ces épreuves d’examen
et les besoins d’un référentiel disciplinaire d’évaluation. On constate
un décalage relativement important entre la représentation de biens de
contenus dans les épreuves et ce qui répond aux normes où ce qui est
recommandé par un référentiel d’évaluation formel.
III.II.I. Epreuves de SVT au BEPC
Concernant les épreuves de SVT au brevet (tableau n°3), les
contenus qui sont apparus dans les épreuves présentent des écarts
relativement importants avec les normes de référence.
Le sujet n°1 de la session de 2011 fait la part belle au contenu
C2 qui y figure pour 40% (contre 7,5% dans le sujet n°2) alors que le
référentiel préconise 24%. Aucune mention n’est faite pour C4 lorsque
la norme exige une couverture de 22%. En 2012, C3 apparaît pour
45% dans l’épreuve 1, C4 pour 2,5% contre une proportion
recommandée de 27% et 22% respectivement (soit des écarts de
19,5% et 18%). C5 et C2 enregistrent des couvertures égales ou
voisines des normes recommandées. L’épreuve n°2 occulte le contenu
C2 (0%) alors qu’il devait y être pour 24% et elle représente à hauteur
de 60% le contenu C5 pour une norme prévue de 25%.
La représentation de C1 dans les deux épreuves de la session
de 2013 est tout à fait conforme à celle du tableau de spécification
(2,5%). Les écarts les plus importants avec les valeurs proposées par
le tableau de spécification sont observés au niveau de C2 et C3 de
l’épreuve 1 (21,5% et 13% d’écart respectivement), C3 et C4 au
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niveau de l’épreuve n°2 où les écarts atteignent respectivement 18% et
19,5% en valeur absolue.
III.II.II. Epreuves de SVT au Baccalauréat
Au niveau des épreuves du Baccalauréat, les résultats
enregistrés présentent des disproportions encore plus importantes que
ce qui est observé dans les épreuves du brevet.
Les épreuves de la session de 2013 ont occulté C1, C2 et C3
alors qu’elles auraient dû prendre en compte 18%, 14% et 13% de ces
contenus respectivement. Toutes les deux épreuves de ladite session
ont embrassé seulement deux contenus au programme de la classe de
terminale D. C5 a été considéré par l’épreuve 1 à hauteur de 60% et
65% par l’épreuve 2 alors que la norme recommande 30%. De telles
situations s’observent dans les épreuves du baccalauréat de 2011 et
2012.
Lorsque que l’on fait une lecture analytique du tableau 4, on
s’aperçoit que les écarts entre la couverture effective réalisée par les
épreuves et les exigences du tableau de spécification sont plus souvent
au-dessus de 14%, atteignant dans certains cas 36% soit dans le sens
d’une surévaluation ou d’une sous-évaluation des contenus
d’enseignement.
III.III. Analyse des items en SVT et histoire géographie au brevet
session 2013
Le sujet n°1 de SVT de la session 2013 comportait 25 items et
le sujet n°1 d’histoire-géographie en comportait 11 lorsque l’on
cherche à démultiplier certaines questions générales.
L’analyse d’items par la méthode classique nous a amené à
estimer les deux paramètres que sont l’indice de difficulté et l’indice
de discrimination des items (cf. tableaux en annexe). Une fois les
statistiques au sujet de ces deux indicateurs compilés, il nous fallait
encore établir des critères de jugement quant à la valeur ou
l’acceptabilité des items. Pour ce faire, nous nous sommes davantage
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intéressé à l’indice de difficulté car si nous devrions considérer
l’indice de discrimination, nous aurions été amenés à écarter des items
à faible discrimination alors que ces items ont été réussis par tous ou
la grande majorité des élèves. Par contre, un item dont le niveau de
réussite est très faible est, a priori, suspect, et il convient de se
questionner sur les causes potentielles de sa difficulté : est-ce lié à la
clé de correction ou au correcteur? Est-ce l’ambiguïté de la question ?
Les élèves ont-ils abordé le contenu en question en classe ? Ont-ils
assimilé le contenu notionnel demandé ? Ce sont là des questions
auxquelles il est a priori difficile de répondre.
Cette analyse du comportement des items nous amène à
étiqueter quatre items dont la mauvaise qualité aurait nécessité qu’on
les retranche de l’épreuve d’histoire géographie : ils ont des niveaux
de difficultés situés entre 0,05 et 0,16. En SVT, quatre items sont
également dans cette situation avec des niveaux de difficulté situés
entre 0,10 et 0,20.IV.

IV. Discussion des résultats
IV.I. Un Comportement erratique des épreuves
On peut penser que le fait de proposer deux épreuves au choix
au cours d’une même session (comme c’est le cas en SVT et histoire
géographie) relève d’une volonté de donner plus de chance aux
candidats : car un candidat qui verrait que le premier sujet est moins
accessible pourrait trouver son compte dans le second.
Ce principe met à mal une des valeurs cardinales en évaluation
qu’est l’égalité car aucun travail n’est fait pour proposer deux
épreuves équivalentes à tous points de vue.
L’autre problème que laissent voir ces deux épreuves au choix
est qu’elles ne respectent pas le principe qui pourrait expliquer son
origine à savoir donner plus de chances aux candidats. En effet, l’on
se rend compte à l’analyse des épreuves (tableau n°3 et n° 4) que bien
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des fois les deux épreuves portent sur les mêmes parties du
programme d’enseignement ou du curriculum (le cas le plus flagrant
est constitué par les épreuves de SVT du baccalauréat 2013). Et cette
logique n’est pas non plus perceptible dans la représentativité des
contenus évalués par les épreuves au brevet et au Baccalauréat.
Au total, des contenus sont surévalués, sous-évalués ou non
évalués par les épreuves au cours de ces deux examens. Ce
comportement erratique des épreuves n’est pas sans conséquence sur
les résultats à ces examens comme le témoignent les soubresauts
démesurés des taux de succès d’une année à l’autre (30.6% en 2011,
52,3% en 2012 et 22,6% en 2013 pour le BEPC). Car entre deux
sessions d’examens, il s’agit d’une même génération d’élèves, de deux
cohortes très voisines et les conditions environnementales de tous ces
élèves n’ont pas radicalement et brusquement changé en l’espace
d’une année scolaire. On ne peut donc pas raisonnablement arguer que
l’écart de près de 20 et 30 points de pourcentage entre les résultats de
deux sessions d’examens est exclusivement dû à une différence de
capacité intellectuelle des deux cohortes.
Un autre aspect à considérer, ce sont les attentes et contenus
d’apprentissage mesurables qui ne le sont pas sur certaines sessions
(C2 du tableau 4 non évalué par les quatre épreuves de 2011 et 2013) ;
les enseignants peuvent finir par ne plus tenir compte de ces contenus
d’apprentissage dans leur enseignement, ou leur accorder très peu de
place et quand ils apparaissent de façon accidentelle à l’examen, les
candidats sont alors désarmés. Ou bien encore, des enseignants
peuvent continuer à leur accorder la place qui convient dans leur
enseignement, et les élèves n’accorderont aucun intérêt à ces
contenus à cause de leur absence dans les épreuves des années
antérieures.
D’une épreuve à l’autre et d’une année à l’autre, certains
contenus sont privilégiés sans aucune logique apparente ; aucun
schéma directeur systématique ne semble éclairer l’élaboration de ces
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épreuves. En effet, rien n’explique qu’un contenu soit pris en compte
à hauteur de seulement 15% lors d’une session et 65% la session
suivante alors que le contenu du programme d’enseignement ou le
curriculum n’a pas été retouché de quelle que façon que ce soit.
Il s’agit là d’épreuves qui souffrent visiblement d’une
insuffisance marquée de validité de contenu car il s’agit d’épreuves
toujours déséquilibrées par rapport aux contenus des disciplines en
cause. Selon une note d’étude produite par l’OCECOS en juillet 2013
sur l’examen du BEPC de la même année, en considérant le nombre
de candidats ayant obtenu au moins la moyenne de 20/40 dans
l’épreuve de langue, seulement 8% des candidats sont dans cette
situation dans la région de l’Est (performance la plus faible) contre
22% dans la région du centre (performance la plus élevée). En 2012
ceux qui ont obtenu la moyenne en langue oscille entre 53 % (à l’Est)
et 71% (au Centre-Est). Ces grands écarts pour une épreuve entre des
années consécutives traduisent à souhait des difficultés de calibrage
des items.
Au regard de ce qui précède, on ne peut s’étonner que non
seulement les résultats aux examens soient toujours en dessous des
attentes mais qu’ils donnent une impression de par leur évolution en
dents de scie d’un jeu de hasard.
IV.II. Des facteurs affectant la fiabilité des résultats
Plusieurs
facteurs
se
conjuguent
pour
significativement la fiabilité des résultants à ces examens.

affecter

IV.II.I. L’absence de transparence de certaines épreuves
L’épreuve de sciences physiques du baccalauréat de la session
de 2013 avec deux exercices de chimie et trois de physique ne
propose aucun barème aux candidats. Le candidat doit traiter les
questions sans savoir les cotes attribuées aux questions, donc sans
aucun repère quant à l’importance relative (accordée par les auteurs) à
accorder aux notions évoquées par l’épreuve afin de mieux répartir ses
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efforts. Il s’agit là de la violation d’une des valeurs instrumentales
qu’est la transparence dont doit faire preuve tout instrument de mesure
en évaluation des apprentissages.
Cette transparence reste également partielle dans certaines
épreuves comme les mathématiques où seuls les exercices et le
problème sont affectés de cotes globales sans aucun détail au niveau
des questions : épreuves du Baccalauréat sessions de 2013 et 2012. Le
barème détaillé ne figure pas non plus sur le corrigé. Il appartient aux
jurys de chaque région d’établir le barème détaillé afin de procéder à
la correction. On peut donc supposer qu’il y ait autant de barèmes que
de régions car aucune concertation sur le barème ne se fait entre les
régions.
Cette observation vaut également pour les épreuves d’histoire
géographie au brevet : sujet n°2 de la session de 2013, sujet n°1 des
sessions 2012 et 2011 : la première question de chacune de ces
épreuves est notée sur 10 points (soit 30 points avec la pondération)
alors qu’aucune indication n’est donnée sur les critères de correction
ou la longueur de la réponse attendue. Cela engendre une très faible
homogénéité dans la correction.
IV.II.II. Des consignes ou énoncés souffrant d’imprécisions
Une discipline souvent en discordance avec la clarté des
consignes est l’histoire géographie. Cette épreuve comporte à
l’examen du brevet deux parties relativement distinctes : l’histoire
d’une part et la géographie de l’autre d’égale importance au plan de la
cotation. La constante des épreuves des trois dernières années reste
l’absence d’indication sur la taille de la production des candidats que
ce soit des questions ouvertes à réponse courte ou à réponse très
élaborée. Dans les six épreuves, on dénombre 6 QCM (soit un par
épreuve) dont la consigne qui est incomplète reste la même car elle ne
dit jamais comment il faut répondre à la question.
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Pour ce qui concerne les questions ouvertes de type
rédactionnel (sujet n°1 d’histoire 2013, sujet n°1 géographie 2011,
sujet n°1 histoire 2012), il est fait mention en nota bene et ce à l’issue
de trois questions d’un nombre de points alloué à l’introduction et à
une conclusion alors que les questions telles que libellées n’induisent
pas obligatoirement une rédaction. L’on pourrait deviner que les trois
questions pourraient constituer le corps du sujet mais cela reste une
supposition car une épreuve d’examen est un exercice bien trop
important pour laisser place à des incertitudes pour le niveau des
élèves de troisième.
La rédaction lorsqu’elle est plus ou moins explicitement
demandée (sujet n°2 géographie 2013, sujet n°1 histoire 2012), aucune
mention n’est faite d’une introduction ou d’une conclusion.
On peut comprendre que de telles questions s’adressent à des
élèves en situation d’évaluation formative ou une évaluation
sommative en situation de classe où le professeur peut donner des
consignes ou des explications verbales additionnelles susceptibles de
les guider et qui sont à l’évidence indispensables pour bien des élèves.
L’une des exigences de qualité d’un item c’est que l’élève doit être en
mesure, au premier coup d’œil, de déterminer sur quels critères précis
il va être évalué afin de pouvoir répondre aux attentes exigées.
IV.III. Des épreuves d’une fidélité fragile
Si dans certaines disciplines comme les mathématiques, les
SVT et les sciences physiques, le nombre d’items dépassent souvent la
vingtaine. En histoire géographie, on retrouve souvent six ou sept
items par épreuve. Cela présente à l’évidence deux inconvénients :
- un nombre aussi réduit d’items contribue à accroître les risques
de moins bien représenter l’univers des compétences visées par
le programme ou le curriculum ;
- cela influence négativement la fidélité de l’épreuve.
L’histoire géographie est la discipline ou la moyenne des
scores obtenue par les candidats est la plus faible entre 2005 et 2009
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selon la base de données sur les examens du brevet mis en place par
l’OCECOS en 2010.
Pour ce qui concerne les épreuves du brevet de 2013, l’analyse
d’items devrait conduire au retrait de quatre items de l’épreuve
d’histoire géographie et de SVT ; ce qui réduirait le nombre d’items et
approfondirait davantage la faible validité d’une épreuve d’histoire
géographie dont la couverture du programme était déjà sujette à
caution. Pour ce qui est de l’épreuve de SVT, on pourrait avoir encore
une vingtaine d’items même si l’on enlevait les quatre items ayant de
mauvais indices. Lorsqu’il y a peu d’items dans une épreuve, le risque
est grand que la fidélité en souffre et si certains items sont de
mauvaise qualité, cela ne fait qu’affaiblir son utilité et l’on peut douter
de la pertinence des résultats qu’elle renvoie.
Aucune disposition n’est prévue par les structures qui
organisent les examens permettant de vérifier ou d’assurer que les
items des épreuves sont équitables et de difficultés comparables entre
deux épreuves d’une même session et d’une session à l’autre.
IV.IV. Impact des résultats du brevet sur les indicateurs d’accès et
de participation
Graphique n°1 : Evolution du taux de succès au brevet et TBA en classe de
seconde

Sources : Direction des Etudes et de la Planification (DEP) et Office Central des
Examens et concours du Secondaire (OCECOS) 2013.
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Les résultats au brevet impactent significativement sur les
indicateurs d’accès et de participations et freinent l’effort visant
l’élargissement de l’accès au secondaire. En effet, lorsque l’on
superpose le graphe de l’évolution des taux de succès au brevet et
celui du TBA en 2nde, on constate que les années où le taux de succès
augmente correspondent également à celles où le TBA en 2nde remonte
et inversement ; ceci va de pair avec l’augmentation ou la diminution
du ratio élèves/classe en seconde. Le phénomène est particulièrement
perceptible en 2012 où le taux de succès a atteint 52,3% et le TBA en
second est monté à 16,6 alors qu’il était à 10,5 l’année précédente
(graphique 1). L’explication est fort logique car seuls les détenteurs du
BEPC ont le droit de s’inscrire en classe de 2nde. Les statistiques de la
DEP/MESS ont relevé au cours de l’année scolaire 2012-2013 une
évolution absolue du ratio élèves/classe de seconde de 11 points par
rapport à la moyenne 2011-2012. L’on devrait s’attendre fort
logiquement à une forte diminution du TBA en seconde au cours de
l’année scolaire 2013-2014 et une relative diminution du ratio
élèves/classe au regard du taux de succès particulièrement désastreux
(22,6%) au brevet de la session 2013.

Conclusion
L’échec scolaire dans les pays d’Afrique est massif. Mais,
celui-ci est-il une fatalité ? Cet article a montré, à travers l’analyse des
épreuves proposées aux examens du BEPC et du Baccalauréat en
SVT, mathématiques et histoire-géographie que les évaluations des
apprentissages livrent les élèves à la loterie et à l’incertitude. En effet,
les épreuves proposées évaluent mal ce qu’elles prétendent évaluer
dès lors que les sujets ne couvrent qu’une infime partie des contenus
enseignés. Nous avons ainsi conclu que les sujets considérés ne sont
pas valides. De même, nous avons montré que les performances
obtenues par les candidats sont loin d’être objectives, celles-ci
dépendant fort des correcteurs. Les sujets des examens considérés ne
sont pas fidèles. A tout point de vue, il y a donc un problème lié à
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l’élaboration des épreuves. Une formation des acteurs dans ce
domaine doit permettre d’aller vers des résultats plus acceptables et
éviterait au système éducatif de demeurer dans une culture de l’échec
scolaire et le gaspillage des ressources pour des pays qui justement en
possèdent peu. L’échec scolaire n’est-il pas un luxe pour des pays
pauvres ?
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Annexes
Tableau n°1 : Analyse des items d’histoire géographie sujet1 session 2013
Item

Indice de difficulté

Indice de discrimination

q1i

0,05

0,11

q1h

0,48

0,5

q2h

0,44

0,82

q3h

0,37

0,64

q4c

0,06

0,04

q1g

0,40

0,79

q2g

0,25

0,63

q3g

0,58

0,45

q1g

0,61

0,46

q5g

0,16

0,3

q6g

0,11

0,25
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Tableau n° 2 : Analyse des items science de la vie et de la terre sujet1
session 2013
Item

Niveau de difficulté

Indice de discrimination

Ex1q1

0,84

0,33

Ex1q2

0,86

0,21

Ex1q3

0,64

0,24

Ex1q4

0,50

0,43

Ex1q5

0,75

0,44

Ex1q6

0,51

0,45

Ex2q1

0,62

0,61

Ex2q2a

0,80

0,41

Ex2q2b

0,59

0,60

Ex2q3a

0,55

0,49

Ex2q3b

0,14

0,20

Ex2q3c

0,21

0,38

Ex2q3d

0,22

0,53

Ex3q1

0,47

0,40

Ex3q2

0,51

0,59

Ex3q3

0,44

0,51

Ex3q4

0,58

0,61

Ex3q5a

0,47

0,66

Ex3q5b

0,29

0,56

Ex3q5c

0,22

0,47

Ex4q1

0,69

0,38

Ex4q2a

0,78

0,33

Ex4q2b

0,30

0,20

Ex4q2c

0,62

0,40

Ex4q3

0,38

0,60
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Echec scolaire et problématique de la pédagogie
différenciée au Togo : cas des enseignants et de leurs
élèves du cours elémentaire première année (CE1) de la
préfecture de l’Ogou
Tchassama Ati-Mola
Ecole Normale Supérieure (ENS) d’Atakpamé (Togo)

Résumé
La présente étude a pour objectif de montrer la nécessité d’une
pédagogie différenciée dans les écoles au Togo. Pour ce faire, nous
avons enquêté 90 enseignants du CE1 et leurs élèves issus de
différentes écoles de la préfecture de l’Ogou, Togo afin d’analyser le
contenu de leur formation. Les résultats obtenus montrent que la
pédagogie différenciée est méconnue des pratiques des enseignants.
Ainsi, la formation des enseignants influencerait la réussite scolaire
des élèves.

Mots clés : Echec scolaire, pédagogie différenciée, enseignement.
Abstract
This study has as objective to show the necessity of
differentiated educational methods in school in Togo. For this, we
have conducted a survey on ninety (90) teachers of the third year class
in primary school and their pupils coming from different schools of
the Ogou prefecture, Togo in order to analyze the content of their
training. The results obtained show that the differentiated educational
methods not known of teachers practices. This, the training of
teachers will influence pupils academic success.

Keywords: academic failure differentiated educational methods,
teaching.
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Introduction
L’école, comme tous les autres milieux éducatifs, constitue pour
la plupart des éducateurs un milieu pour la réussite dans différents
apprentissages des jeunes. C’est dans ce contexte que Fourrez (1990),
parlant du rôle de l’école dans la société, pense qu’il y a deux
conceptions qui s’opposent souvent : selon la première, l’école est
uniquement un prolongement de la famille et a comme objectif
l’instruction nécessaire au succès de l’individu dans la société ; pour
la seconde, l’école est une institution importante dans la société civile
qui vise, dans une perspective de bien commun, à insérer les enfants
dans un monde qui sera le leur. Tout ceci concourt à construire chez
l’individu une personnalité adaptée à toute situation. Cela constitue la
finalité du système éducatif au Togo et une préoccupation actuelle de
l’éducation nouvelle. Or, le problème de l’échec ou de l’inadaptation
scolaire est un phénomène qui ruine le système éducatif au Togo avec
comme impact le désintérêt pour les matières enseignées, voire pour
l’école.
Pour tenter de résoudre ce problème d’échec, l’Etat togolais a
pris des mesures nécessaires surtout avec la Réforme de
l’enseignement en 1975 qui a pour but d’assurer une formation
pédagogique de qualité aux enseignants, de les recycler au cours de
leur carrière et de créer un environnement épanouissant pour les
élèves (en interdisant les punitions corporelles à l’école). En juillet
2009, le gouvernement togolais a pensé à un Plan Sectoriel de
l’Education 2010 – 2020 pour maximiser la contribution de
l’éducation au développement économique et social du pays. Cette
politique, entre autres, vise la démocratisation de l’enseignement et la
réduction de la fréquence des redoublements. Ainsi, une façon
d’améliorer le système éducatif est de ne plus autoriser le
redoublement au cours de chaque sous-cycle dans l’enseignement
préscolaire et primaire. Mais force est de constater que cette situation
ne s’améliore guère. En plus des mauvaises performances des élèves
au Togo, on note aussi une baisse de niveau scolaire (Projet FAD,
2000 et PASEC, 2004).
Le but de la présente réflexion est de présenter les éléments qui
semblent les plus utiles aux éducateurs afin de lutter contre l’échec
scolaire et orienter les mesures dans le sens d’améliorer la qualité de
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l’enseignement. On se pose la question de savoir comment se présente
le milieu scolaire au Togo par rapport à cet échec scolaire.

I. Problématique
L’inadaptation scolaire concerne le milieu scolaire au Togo.
Cela se traduit par les forts taux d’échecs enregistrés dans les écoles.
Pour Jouvenet (1985, p.27) :
« La réussite scolaire est l’effet d’un processus de formation et
de changement de l’élève. Cette réussite scolaire suppose
d’intérioriser, de faire siens des signes, des symboles, des
savoirs, d’incorporer, de garder en son corps des attitudes, des
conduites, des savoir-faire rationnels ».

Avanzini (1977, p.16), pour sa part, pense que :
« …en situation d’échec, soit l’élève dont les performances sont
inférieures à celles qu’exigent le niveau officiel de sa classe ou
de son cours ou les normes de l’examen qu’il prépare, soit celui
par voie de conséquence qui est placé dans des classes, sections
peu estimées ».

La perspective statistique, un enfant est en situation d’échec
scolaire lorsqu’il ne poursuit pas sa scolarité ou ne passe pas chaque
année en classe supérieure (Bouteyre, 2004 ; Gillig, 1998). Au Togo,
les redoublements sont très fréquents comme on peut le voir sur la
base des informations contenues dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous :
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Tableau n°1 : Evolution des taux de redoublants dans les classes de
passages au cours primaire au Togo 2000-2009
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Primaire

24,00

22,50 23,70

23,80

22,90 23,80

23,90

23,00

24,00 23,60

CP1

29,50

29,20 29,70

29,00

26,70 25,30

24,70

25,00

26,00 26,20

CP2

25,30

22,60 23,30

24,10

23,30 23,40

22,00

23,00

20,00 23,20

CE1

26,80

24,80 25,10

25,70

25,20 25,70

24,80

24,00

26,00 24,50

CE2

20,00

20,10 20,50

21,30

20,80 22,90

23,20

23,00

24,00 23,30

CM1

20,20

19,80 18,40

21,60

21,50 23,70

24,60

25,00

26,00 23,40

Source : Direction de la Planification de l’Education et de l’Evaluation.

Nous pouvons conclure que le phénomène d’échec s’observe à
tous les niveaux de l’enseignement primaire où les taux de
redoublements sont élevés. Ils sont compris entre 22,50% et 24,00%.
A cette allure, nous pouvons dire qu’il n’y a pas du tout de tendance à
la baisse. Les forts taux d’échecs sont observés au CP1 et au CE1 où
ils ont atteint respectivement 26,80% en 2000 et 29,70% en 2002.
Avec l’effort du gouvernement et ses partenaires de l’éducation, ces
taux sont légèrement en baisse et on enregistre 26,20% au CP1 contre
24,50% au CE1.
Les taux globaux d’échecs sont inégalement répartis sur le plan
national comme sur le plan régional ou préfectoral. Par exemple,
l’analyse des taux d’échecs par région montre que dans la région de la
Kara et la région de Lomé-Golfe, ces taux représentent respectivement
18,9% et 18,8% alors qu’ils sont très élevés dans les autres régions à
savoir la région Maritime où il est de 30,5% ; 28,4% dans la région
des Plateaux, 24,46% dans la région Centrale et 28,8% dans la région
des Savanes (Annuaire statistique du rendement interne du système
éducatif au Togo, 1999 – 2009). D’après le Bulletin trimestriel
d’échange de programme Aide et Action au Togo (2005), la région
des Plateaux constitue la région la plus vaste du Togo et l’une des plus
grandes en tenant compte de l’effectif enseignants-élèves. La situation
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observée au plan national se reflète au niveau de cette région.
Concernant le taux de redoublements, elle est classée troisième sur le
plan national. On peut donc envisager une étude dans cette région
pour expliquer ce phénomène national dont la situation est présentée à
travers le tableau n° 3 ci-dessous.
Tableau n° 2 : Evolution des taux d’échecs par classe dans la région des
Plateaux 2002-2011
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

2006/07 2007/08

2008/09 2009/10 2010/11

Primaire

23,6

19,4

22,6

26,4

27, 3

27,0

25,5

26,9

25,9

CP1

31,0

30,1

27,6

30,2

30,8

30,2

27,0

30,5

31,6

CP2

23,9

25,2

23,3

26,2

24,2

26,1

24,0

24,2

24,7

CE1

24,7

25,5

24,2

27,3

26,6

26,3

25,7

26,3

25,4

CE2

19,3

21,9

20,4

23,8

23,5

24,4

23,8

23,7

23,6

CM1

20,8

21,9

20,6

25,6

27,5

27,8

27,5

26,1

26, 3

CM2

15,6

14,8

15,1

22,1

31,0

25,7

23,9

28,4

16,4

Source : Direction Régionale de l’Education Plateaux.

L’analyse des taux d’échecs dans cette région révèle que
jusqu’à l’année scolaire 2010-2011, le taux d’échecs est resté toujours
élevé dans les classes de CP1 et de CE1 où il est respectivement de
31,6% et de 25,4% alors qu’il représente 24,7% au CP2 ; 25,3% au
CE2 ; 26,3% au CM1 et 16,4% au CM2 (Registre statistique du
rendement interne du système éducatif, Région des Plateaux, 2011).
Lorsque nous prenons la préfecture de l’Ogou, nous nous
apercevons à travers le tableau n° 4, que ce phénomène d’échecs
scolaires prend de l’ampleur.
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Tableau 3 : Evolution des taux de redoublants par classe dans la préfecture
de l’Ogou 2007-2011
2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

CP1

33,8

27,9

32,7

32,7

CP2

26

24,1

28,9

28,9

CE1

27,5

26,1

29,4

29,4

CE2

26,2

25,8

24,8

24,8

CM1

27,6

24,1

27,9

27,8

CM2

22,2

17,3

20,4

20,4%

Source : Direction Régionale de l’Education Plateaux.

Il ressort des données de ce tableau que de 2007 à 2011, les
taux d’échecs enregistrés dans cette préfecture ne diminuent pas. En
2011, 24,8% des élèves du CE2 redoublent leur classe. Ce taux est
32,7% au CP1 ; 28,9% au CP2 ; 29,4% au CE1 ; 24,8% au CE2 ; 27,8
% au CM1 et 20,4% au CM2. Dans tous les cas, ces taux sont jugés
trop élevés par rapport à la moyenne souhaitable de 10% définie
comme objectif à atteindre d’ici 2015 dans le cadre de l’Education
Pour tous1.
En définitive, que ce soit au niveau national, régional ou
préfectoral, les élèves de CP1 et de CE1 sont ceux qui échouent le
plus. Cela semble confirmer le pronostic selon lequel, sur la base de
1000 élèves scolarisés au CP1 en 1994-1995, si le taux de
redoublements n’évoluait pas, 234 enfants seraient à l’âge normal au
CE2, 469 atteindraient le CE2 après divers redoublements, 469
arriveraient au CM2 et 153 abandonneraient au CE2 (Bulletin "le
LIEN : réussir à l’école" N°1, 1997). D’après Dottrens (1957), il est
admis par convention qu’une notion est à la portée des enfants d’un
âge donné ou d’une classe lorsque la notion est assimilée, conservée et
exactement utilisée par les 75 % des enfants. Il est évident que dans un
régime d’instruction obligatoire, chacun a le droit strict de trouver un

1

Annuaire statistique du rendement interne du système éducatif au Togo, 20052006.
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traitement éducatif adéquat à sa capacité mentale et que c’est une
erreur de retarder le développement naturel des élèves normaux.
L’Etat togolais, depuis la Réforme de 1975, avait instauré la
démocratisation de l’enseignement qui vise à rendre l’école à la portée
de tout le monde et à la rendre comme un milieu démocratique à tous
les niveaux d’enseignement. Dans ce sens, la loi interdisant le
châtiment corporel à l’école a été ratifiée au Togo par le Ministère
des Enseignements Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation
(MEPSA) suivant la note circulaire n° 694/MEPSA/CAB/SG du 16
mars 2009. Cela va dans le même sens que le Code de l’enfant au
Togo, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention n°
182 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Ces textes
proscrivent la traite des enfants qui constitue une violence à leur
endroit et prônent tous ensemble le droit à l’éducation et à
l’épanouissement des enfants dans leur milieu éducatif. Malgré toutes
ces mesures, l’école au Togo apparaît comme un lieu d’échec et non
celui de réussite. Cette situation inquiétante révèle une faiblesse
d’efficacité interne de notre système éducatif et nuit à l’image des
écoles et de ses enseignants. Ce problème suscite aussi quelques
questions qui doivent nous orienter vers la recherche des approches de
solutions.
De ce qui précède, nous nous posons la question de savoir
pourquoi l’école togolaise n’apparaît pas comme une école de la
pédagogie de réussite ? Autrement dit, pourquoi l’enseignement
paraît-il élitiste ?
Pour répondre à cette question, on peut se référer à Rutter,
Maugham, Mortimore, Ouston et Smith (1979) qui ont démontré que
toutes les écoles n’ont pas le même effet sur le développement des
apprenants. Il y aurait de bonnes et de mauvaises écoles lorsqu’on
examine la façon dont celles-ci s’acquittent de leur tâche. Les bonnes
écoles assureraient de meilleures acquisitions scolaires.
« …Dans les efforts pour améliorer l’enseignement, il est
extraordinaire de constater à quel point le problème de méthode
est négligé. Nul ne prend la peine d’analyser l’enseignement et
l’apprentissage, et l’on ne fait en réalité aucun effort pour les
améliorer en eux-mêmes… », disait Skinner (cité par Chalvin,
1984: p.69).
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L’enseignant n’est meilleur que par son profil et ses pratiques
pédagogiques. L’auteur poursuit en affirmant qu’on entend partout :
«Il faudrait construire des écoles plus nombreuses et
meilleures, il faudrait recruter des maîtres plus nombreux et
meilleurs, il faudrait rechercher les meilleurs élèves, il faudrait
multiplier les contacts professeurs-élèves, il faudrait élaborer de
nouveaux programmes. On ne se demande pas comment ces
meilleurs professeurs, travaillant dans de meilleures écoles avec
des élèves meilleurs, s’y prendront pour enseigner ».

Steve, Mario et Clermont (2005) ont fait une étude sur les
interventions pédagogiques efficaces et la réussite scolaire des élèves
provenant de milieux défavorisés. Le but était d’identifier, à l’aide
d’étude empirique, les interventions pédagogiques efficaces favorisant
la réussite scolaire des élèves provenant de milieux défavorisés.
L’analyse de 228 publications fait apparaître une convergence de
résultats qui montre l’impact très positif de procédés pédagogiques
faisant appel à une démarche d’enseignement explicite pour favoriser
l’acquisition des savoirs scolaires. Ainsi, parlant des pratiques
pédagogiques efficaces, les auteurs font allusion aux pratiques
pédagogiques structurées faisant appel à une démarche explicite.
Autrement dit, réduire le nombre d’élèves dans les classes sans se
préoccuper préalablement des modalités pédagogiques mises en place
par les enseignants consiste à faire fausse route. C’est pourquoi, nous
pensons qu’avec toutes les réformes qui sont entreprises aujourd’hui
afin de tenter d’améliorer le système scolaire, le thème de la
pédagogie différenciée adhère parfaitement à l’actualité.
La psychologie du développement, si elle fait apparaître des
caractéristiques communes à tous les élèves du même âge (Piaget,
1967), lesquelles peuvent justifier un enseignement collectif, souligne
aussi les différences entre individus qui orientent vers un traitement
pédagogique plus individualisé.
La pédagogie différenciée, selon le Conseil Central de
l’Enseignement Primaire Catholique (1988), se définissait comme une
pédagogie qui se différencie selon les enfants, leurs caractéristiques
personnelles et sociales. Il préconise des structures facilitant cette
différenciation, une évaluation de leur performance qui soit formative
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et non sélective, une pédagogie du projet qui fasse une large place à
une individualisation de l’enseignement.
Individualisation de l’enseignement : le travail individualisé
consiste à choisir pour chacun le travail particulier qui lui convient. Il
consiste à une différenciation simultanée au cours de laquelle les
élèves effectuent dans le même temps des activités différentes
(choisies par eux en fonction de leurs intérêts ou désignées par
l’enseignant(e) sur la base de besoins constatés) ou réalisent de façons
diverses des tâches identiques (avec des ressources ou contraintes
personnalisées en utilisant des démarches variées, etc.) (Zakhartchouk,
2001).
D’après Lafon (1987, 790-791), la pédagogie différenciée
constitue une approche de l’enseignement individualisé. Elle est une
pédagogie spéciale, « une science de l’éducation des inadaptés », elle
est aussi une «action d’adaptation, de soutien et de rééducation
diverses en faveur des enfants retardés scolaires récupérables ». Pour
l’auteur, le personnel qui y travaille devrait avoir une qualification lui
permettant de prendre en charge chaque catégorie d’inadaptation.
D’après Zakhartchouk (2001), la différenciation simultanée est
plus difficile, plus révolutionnaire, sans doute, car elle implique que
tous les élèves ne travaillent pas de la même façon en même temps et
aient même des tâches différentes à effectuer dans une même classe
par exemple. C'est pourtant là que s'inscrit la pédagogie différenciée
proprement dite.
Cette approche individuelle de la pédagogie différenciée
laisserait subsister de doute chez certains profanes qui pensent à la
non-faisabilité de cette pratique dans nos salles de classe. Elle peut
être appliquée lorsqu’elle repose sur la notion de contrat. L’élève est
maître de l’organisation de son travail, mais s’engage à accomplir
dans un laps de temps déterminé un certain nombre de tâches précises.
Aussi, un exercice exécuté par écrit par tous les élèves d’une classe est
un travail collectif, mais correspond en réalité, pour chaque élève,
phase de correction mise à part, à un travail individuel.
Przesmycki (1991) en voulant définir la pédagogie différenciée
a pris en compte l’approche individuelle et l’approche collective.
Ainsi, après l’avoir définie comme une pédagogie individualisée qui
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reconnaît l'élève comme une personne ayant ses représentations
propres de la situation de formation, reconnaît qu’elle est aussi une
pédagogie variée qui propose un éventail de démarches s'opposant
ainsi au fait que tous doivent travailler au même rythme, dans la
même durée et par les mêmes itinéraires. Selon elle, la pédagogie
différenciée est une pédagogie des processus : elle met en œuvre un
cadre souple où les apprentissages sont suffisamment explicités et
diversifiés pour que les élèves apprennent selon leur propre itinéraire,
l'appropriation, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Elle est
une différenciation successive qui consiste pour l’enseignant à utiliser
successivement diverses méthodes, divers supports, différentes
situations et démarches d’apprentissage pour que chacun ait un
maximum de chance de trouver, au moins régulièrement, une méthode
qui lui convient (Zakhartchouk, 2001).
Née avec l’éducation nouvelle, la pédagogie différenciée est
une pédagogie qui prend en compte les différences entre les
apprenants. Différencier la pédagogie, c’est donc mettre en place dans
une classe ou dans une école des dispositifs de traitement des
difficultés des élèves afin de faciliter l’atteinte des objectifs de
l’enseignement. Il ne s’agit donc pas de différencier les objectifs, mais
de permettre à tous les élèves d’atteindre les mêmes objectifs par des
voies différentes.
La définition de Przesmycki (1991) adhère à notre
préoccupation qui va dans le même sens que Ninclaus (cité par
Conseil Central de l’Enseignement Primaire Catholique, 1988) qui a
pris en compte l’approche multidirectionnelle de la pédagogie
différenciée et explique que cette pédagogie est celle qui, par ses
pratiques pédagogiques, répond à la complexité du système, engendré
par l’hétérogénéité culturelle (origine différente, échec massif,
violence, perte de confiance, autodestruction, pensée logique
déficiente). Elle fait partie intégrante du métier d’enseignement et se
pratique avant, pendant, après toute séquence d’apprentissage. Pour
qu’un élève soit en situation de réussite, il doit acquérir trois
pouvoirs (Meirieu, 1995) à savoir :
1 - Le pouvoir psychique : avoir confiance en soi, mobiliser son
énergie à travers la motivation, préciser son projet.
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2 - Le pouvoir économique : maîtriser les apprentissages, faire preuve
de compétences intellectuelles, techniques, culturelles pour s’intégrer
dans la société.
3 - Le pouvoir social : acquérir une position valorisée à et par l’école,
vis-à-vis de ses pairs, de ses éducateurs.
Pour l’auteur, l’école en aidant l’enfant à construire les trois
pouvoirs rejoint les préoccupations politiques et pédagogiques
actuelles à savoir : dépasser l’égalité d’accès à l’instruction et l’égalité
des chances pour atteindre l’égalité des résultats ; viser la réussite de
chaque élève. Ce qui implique la prise en compte des différences
(intérêts, acquis, rythme, repère, profil cognitif, culture, etc.). Cela
signifie aussi que l’école a pour préoccupation essentielle la lutte
contre l’échec scolaire.
Cette pédagogie diversifiée d’après Beauté (2010), apparaît
comme le meilleur moyen de développer la capacité d’autonomie dans
le travail, l’optimum éducatif et le sens de responsabilité chez
l’apprenant. Elle est une des conditions de la socialisation à l’école et
par l’école, du passage de l’individualisme concurrentiel entretenu par
la pédagogie collective à l’auto-émulation et à la coopération. Une
pédagogie qui tend à se définir ainsi par une autonomisation et une
socialisation des conduites en s’orientant vers la recherche d’un
optimum éducatif ne peut se laisser enfermer dans un système de
normes. Elle est, d’après Erhard, Toraille et Villard (1982) recherche,
construction, invention, comme la vie elle-même. Telle devrait être,
du moins, une pédagogie adaptée à notre temps, qui est celui des
mutations sociales, culturelles et de l’accélération de l’histoire. Ce qui
suppose des structures institutionnelles et un environnement culturel
stimulant et favorisant ; une attitude éducative nouvelle. Ainsi, cette
problématique de l’optimum éducatif interpelle les maîtres aussi bien
que les responsables politiques du système scolaire. Or, dans ce qu’il a
de traditionnel, notre enseignement tolère mal les différences, les
écarts individuels de performances ou de comportements. Son
caractère collectif entraîne la mise en jeu de mécanismes tels que le
redoublement, la ségrégation et l’exclusion des élèves en difficultés
alors que l’enseignement devrait être démocratique, une éducation
inclusive. Chacun d’entre nous est inégalement à l’aise pour restituer
l’information selon les différents modes possibles. Si l’on demande à
quelqu’un d’expliquer le fonctionnement d’un appareil, il peut se faire
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qu’on tombe sur un individu qui plus ou moins silencieusement le
mettra en marche devant nous, en observant une succession rigoureuse
des gestes à accomplir. En revanche, on peut rencontrer un
informateur bavard qui préfèrera dire ce qu’il convient de faire. Tous
deux seront performants, mais ils seront diversement appréciés par
celui qui interroge si celui-ci ne fonctionne pas selon le même registre.
Ces différences dans le traitement de l’information permettront
de mieux comprendre pourquoi certains sont plus performants en
géométrie qu’en algèbre, en géographie qu’en histoire. Ces différences
peuvent expliquer qu’à compétences égales, les élèves sont
inégalement performants selon les modes de contrôle choisis en
classe.
Pour Beauté (2010), il va s’agir de proposer une même
situation-problème à tout le groupe mais sa présentation et le libre
choix des moyens visera à mettre à l’aise aussi bien auditifs que
visuels et même kinesthésiques, etc., parce que la pédagogie est par
essence collective et le demeure toujours. Dans ce sens, les surdoués
mériteraient une attention particulière, une pédagogie différenciée
parce que même s’ils sont souvent brillants, ils peuvent être
psychologiquement fragiles et présenter une inadaptation scolaire liée
aux pratiques éducatives en général (Lafon, 1969). Cependant, la
pédagogie différenciée est méconnue par les enseignants et donc
n’existe pas dans les curricula de formation des enseignants du
primaire considéré comme le socle du système éducatif au Togo. Le
choix de ce sujet se justifie par le fait qu’il existerait, pour nous, un
lien entre la prise en compte d’une telle pédagogie dans nos écoles et
l’amélioration des performances scolaires des élèves. De nos
investigations, aucune étude n’est encore faite au Togo en vue de
montrer cette pertinence.

II. Méthodes
Notre population d’enquête est consituée d’enseignants du
primaire plus précisément à ceux du Cours Elémentaire Première
année (CE1) et leurs élèves en situation de classe. Ce choix se justifie
par le fait que les apprenants de ce niveau scolaire devraient avoir
l’âge requis de 7 ans correspondant au début du stade des opérations
concrètes d’après Piaget (1967). Le passage à ce stade est marqué par
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une sorte d’équilibre mobile entre l’assimilation et l’accommodation.
L’enfant peut dès lors considérer plusieurs rapports simultanément lui
permettant d’accéder facilement au stade formel. Nous pensons que
cela ne peut être possible que par les pratiques pédagogiques des
enseignants liées à la pédagogie différenciée considérée comme une
pédagogie active permettant la prise en charge des élèves, à tous les
niveaux scolaires. .
Nous avons adopté l’entretien semi-directif afin de cerner au
niveau des quatre-vingt-dix (90) enseignants de notre étude, leurs
caractéristiques pouvant nous orienter dans la compréhension de leurs
pratiques pédagogiques. A cet effet, un guide d’entretien a été élaboré
en nous référant à Prouty (2002) qui a fait cas de la formation de
l’enseignant comme facteur influençant l’apprentissage scolaire.
Tardif et Gauthier (2001), en plus de la formation des enseignants, ont
fait cas la durée de celle-ci et de la formation continue (Bayrou, 1996).
Les performances scolaires des 540 élèves (6 élèves tirés au
hasard dans chaque classe) ont été mesurées à partir des tests
d’acquisitions scolaires en français et en mathématiques que nous
avons élaborés dans le but de mettre ces élèves dans les mêmes
conditions d’évaluation et éviter les biais. Ces tests comptent 90
questions soit 45 en français et 45 en mathématiques. Le test t de
Student a permis, dans ce cas, de faire la comparaison entre les
moyennes pour aboutir à l’analyse de la variance ou ANOVA qui
permet de comparer à la fois, plus de deux moyennes. Cela permet de
savoir si la différence observée entre les moyennes des notes d’élèves
est attribuable à une cause systématique.

III – Résultats
Les élèves qui ont eu une moyenne supérieure ou égale à 45
sur 90 dans le cas des deux épreuves réunies sont en situation de
réussite. Le tableau suivant nous situe par rapport aux performances
scolaires des élèves évalués.

45

Tableau n°4 : Répartition de l’échantillon en fonction de leurs performances
aux tests de français et mathématiques.
PS
R
E
Total

E = Echec

Effectifs
170/540
370/540
540

%
31,48
68,52
100

R = Réussite

D’après ce tableau, les sujets qui sont en situation de réussite
aux deux tests représentent 31,48% alors que ceux qui sont en
situation d’échec représentent 68,52%. On constate que ceux qui ont
réussi sont moins nombreux que ceux qui ont échoué.
Les performances scolaires des élèves peuvent varier en
fonction des profils des enseignants. Ce qui conduit à le vérifier à
travers les résultats suivants.
Tableau n° 5 : Répartition des enseignants selon qu’ils ont suivi une
formation en psychopédagogie ou non.
Formation

Effectifs

%

Enseignants ayant suivi une formation en
psychopédagogie

59/90

65,6

Enseignants sans formation

31/90

34,4

90

100

Total

Ce tableau signale que 65,6% des enseignants ont suivi une
formation initiale de rattrapage en psychopédagogie alors que 34,4%
sont sans formation initiale. La formation initiale de rattrapage est une
formation de courte durée ne concernant que des enseignants qui n’ont
suivi aucune formation. La durée de formation des enseignants de
cette étude est présentée par le tableau suivant.
Tableau n° 6 : Répartition des enseignants selon la durée de la formation.
Durée de formation

Effectifs

%

0 - 2 semaines

32

54,2

2 semaines-1 mois

24

40,7

1 mois – 3 mois

1

1,7

1 an

2

3,4

Total

59

100
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Ce tableau indique que deux (2) sur 59 des enseignants (3,4%)
ont eu à suivre la formation initiale en psychopédagogie. Au total,
96,6% des enseignants ont suivi une formation initiale de rattrapage
dont 54,2% pour une durée de 0 – 2 semaines ; 40,7% de 2 semaines à
1 mois et un (1) enseignant de 1 à 3 mois.
En pensant à d’autres aspects importants à prendre en compte
dans la formation, nous avons voulu vérifier si les sujets ont eu une
formation en approche par compétences, en pédagogie différenciée et
s’ils ont été recyclés.
Tableau 7 : Répartition des enseignants selon qu’ils ont des connaissances
en pédagogie différenciée ou pas
Formations

Effectifs

%

Enseignants ayant suivi une formation en approche
par compétences

2

100

Enseignants ayant suivi une formation en pédagogie
différenciée

0

0

Enseignants ayant suivi un recyclage

0

0

Total

2

100

A travers ces chiffres présentés dans ce tableau, seuls deux (2)
enseignants ont suivi une formation en approche par compétences
pour une durée d’une semaine. Aucun enseignant n’a suivi une
formation en pédagogie différenciée ni n’a été recyclé.
Nous avons, à travers le tableau suivant, cherché à savoir s’il
existe un lien entre les performances scolaires des élèves et la
formation de leur enseignant.
Tableau n° 8 : Répartition des moyennes des scores des élèves dont les
enseignants ont suivi une formation en psychopédagogie et ceux des élèves
dont les enseignants ne l’ont pas suivie
Variables

Effectifs

Moyenne

Ecart-type

Elèves dont les enseignants
sont formés

354

42,45

14,47

Elèves dont les enseignants
ne sont pas formés

186

44,18

11,78

t = 0,73

ddl = 538

t538 = 1,96

$ = .05
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Ce tableau indique que la moyenne des scores aux deux tests
des élèves dont les enseignants n’ont pas suivi de formation (44,18)
est supérieure à celle des scores des élèves dont les enseignants ont
suivi une formation en psychopédagogie (42,45). Le t de Student
montre qu’il existe une différence non significative entre les deux
moyennes (t calculé = 0,73 indique une différence non significative au
seuil .05, ddl = 538) avec un écart-type de 14,47 pour les élèves dont
les enseignants ont suivi une formation en psychopédagogie et 11,78
pour les élèves dont les enseignants n’ont pas suivi de formation.
Il est indispensable de voir à travers les résultats suivants,
comment les enseignants ont acquis leurs compétences pour
enseigner.
Tableau n° 9 : Répartition des enseignants selon les sources de leurs
compétences pour enseigner
Sources de

Effectifs et pourcentages des réponses

Compétences des Enseignants

Oui

Non

Totaux

Enseignants qui perfectionnent par leur
recherche

42

46,7%

48

53,3%

90

100 %

Enseignants qui apprennent par leurs
collègues

42

46,7%

48

53,3%

90

100 %

Enseignants qui tirent profit des
Inspecteurs

67

74,4%

23

25,6%

90

100 %

A travers ce tableau, on constate que 74,4% des enseignants
contre 25,6% déclarent avoir acquis leurs compétences pour enseigner
des inspecteurs et pour 46,7% des enseignants, l’acquisition de leurs
compétences pour enseigner provient de leurs propres efforts, par des
recherches personnelles ou de leurs collègues.
Nous avons cherché à savoir si les enseignants enquêtés ont
une idée sur les pratiques de la pédagogie différenciée qu’ils devraient
décrire.
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Tableau n° 10 : Répartition des enseignants selon qu’ils ont des
connaissances en pédagogie différenciée ou pas.
Variables

Effectifs et pourcentages des réponses
Oui

Enseignants ayant une idée sur les
pratiques de la pédagogie différenciée

0

Non

0

90

Totaux

100%

90

100%

Ce tableau montre que 100% des enseignants n’ont aucune
idée sur les pratiques de la pédagogie différenciée à l’école et par
conséquent ne peuvent pas les décrire.
Tableau n° 11 : Répartition des enseignants selon qu’ils ont des difficultés
ou pas dans leur conduite de classe
Variables

Effectifs et pourcentages des réponses
Oui

Non

Totaux

Enseignant ayant des
difficultés dans la conduite de
la leçon

66 73,3%

24

26,7%

90

100%

Enseignant ayant le droit de
conduire sa classe comme il
veut

38 42,2%

52 57,8%

90

100%

Les données de ce tableau révèlent que 73,3% des enseignants
affirment avoir des difficultés dans l’enseignement du français et des
mathématiques et 57,8% affirment que l’enseignant n’a pas le droit de
conduire sa classe comme il veut. Il doit se plier aux instructions
officielles.
Ces difficultés peuvent varier d’un enseignant à un autre. Le
tableau suivant nous donne les différents domaines où les enseignants
rencontrent des difficultés.
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Tableau n° 12 : Répartition des enseignants en fonction des difficultés
rencontrées dans l’enseignement.
Types de difficultés
Dans l’enseignement

Effectifs

%

Français+calcul+manque de manuels

34

51,5

Manque de manuels ou documents didactiques +effectifs
pléthoriques

32

48,5

Total

66

100

Ce tableau indique que 51,5% des enseignants ont à la fois, des
difficultés matérielles, en calcul (illustration de certaines réalités) et en
français (méthode globale et syllabique par exemple). Les difficultés
de 48,5% des enseignants sont dues aux matériels et à des effectifs
pléthoriques.

IV – Discussions
Les résultats obtenus montrent que plus de la moitié des
enseignants de cette étude ont été formés en psychopédagogie sauf en
pédagogie différenciée. Ce qui paraît indispensable parce qu’il serait
difficile d’enseigner sans être formé. Pourtant, il n’existe pas un lien
entre la réussite scolaire des élèves de cette étude et la formation de
leurs enseignants (tableau 4). Dans ce sens, les travaux du PASEC
(op. cit.) ont montré que les enseignants formés se révèlent
systématiquement plus efficaces que leurs collègues sans formation.
Les élèves apprennent plus avec les enseignants formés. Cette étude
précise que les enseignants non titulaires ayant bénéficié d’une
formation de recyclage de trois mois font autant progresser leurs
élèves que les enseignants titulaires formés. En revanche, les
enseignants non titulaires sans formation professionnelle sont moins
performants que les enseignants formés, notamment en début de cycle.
La formation professionnelle initiale longue a des effets comparables
à la formation de recyclage. Ce qui ne paraît pas évident parce que
l’évolution de ce métier d’enseignement a entraîné chaque institution
à former des enseignants professionnels. Or, un enseignant
professionnel doit être une personne autonome dotée de compétences
spécifiques, spécialisées qui reposent sur une base de savoirs
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rationnels, reconnus, venant de la science, légitimés par l’université ou
de savoirs explicités issus des pratiques (Perrenoud, 1993). Cela
voudrait dire que ces savoirs professionnels sont acquis dans le cadre
d’une formation spécifiquement et relativement longue à l’université
et se double d’une certaine socialisation professionnelle et d’une
expérience du métier. Le tableau 6 indique à travers les résultats que
la durée de la formation de plus de la moitié de ceux qui sont formés
se situe entre deux semaines et un mois. L’explication apportée à ces
résultats est que la courte durée de la formation ne permettrait pas aux
formés de bénéficier des compétences suffisantes pour enseigner.
Aucun de ces enseignants n’a suivi une formation en
pédagogie différenciée. Dès lors, logiquement, ces enseignants ne sont
pas suffisamment outillés pour enseigner.
Lorsqu’on a cherché à connaître les sources de leurs
compétences pour enseigner, le tableau 9 indique que la majorité des
enseignants les ont acquises des inspecteurs, des conseillers
pédagogiques, des directeurs d’écoles. Ils sont peu nombreux à
s’intéresser à la recherche. Ceci va dans le même sens que les résultats
du tableau 11 selon lesquels, plus de la moitié de ces enseignants
affirment qu’ils n’ont pas le droit de conduire leur classe suivant leur
manière de faire. Cela impliquerait une formation ou un recyclage de
tous ces partenaires de l’école.
Si les enseignants ne s’intéressent pas à la recherche, ils
manqueraient l’esprit d’initiative ou de créativité dans leurs pratiques
pédagogiques. On peut les assimiler au modèle d’enseignants
techniciens, qui, d’après Altet (1991), est apparu avec les Ecoles
Normales. Ils sont formés au métier par apprentissage imitatif en
s’appuyant sur la pratique d’un enseignant chevronné qui transmet ses
savoir-faire. Le formateur est un praticien expérimenté-modèle qui
n’enseigne que des compétences techniques. Perrenoud (1993)
rappelle que les enseignants sont et ont toujours été des gens de
métier, des professionnels. Le professionnel est un praticienréfléchi formé à la dialectique pratique-théorie-pratique et capable
d’analyser ses propres pratiques, d’inventer des stratégies, de réfléchir
par et pour ses pratiques en vue de résoudre des problèmes (Altet,
op.cit.). La mise en œuvre des règles préétablies cède la place à des
stratégies orientées par des objectifs et une éthique. L’enseignant ne
doit plus appliquer des techniques et des règles mais au-delà, il devrait
construire ses stratégies en s’appuyant sur des savoirs rationnels et en
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développant son expertise de l’action en situation professionnelle ainsi
que son autonomie. Par exemple, Dottrens (1957), parlant du manuel
qui est un guide pour l’enseignant, trouve qu’il convient de laisser à ce
dernier une certaine liberté dans sa façon de l’employer, dans les
limites du programme.
En effet, les difficultés qu’éprouvent les enseignants
expliqueraient leurs pratiques pédagogiques. Ceci est dû au fait que
dans les écoles primaires, l’enseignant reste toujours polyvalent sans
intervention extérieure pour l’aider dans sa tâche ou pour prendre en
charge ses élèves dont la plupart éprouvent des difficultés scolaires.
Florin, Guimard, Le Dreff et Walkestein (2004) ont trouvé que
l’image de l’enseignant faisant tout seul la classe à ses élèves peut être
source de problème ou non pour les élèves. Cela s’expliquerait par le
fait que les difficultés liées à l’enseignement des mathématiques sont
dues à la diversité des représentations que les enseignants de
mathématiques ont de leur discipline. C’est dans ce sens qu’affirme :
«Si pour un enseignant, les maths sont la vérité, il sera poussé à
adopter une attitude directive ; si elles sont en territoire de
survie, il se réfugiera dans une attitude défensive, voire
agressive ou d’isolement. Et si elles représentent un ensemble
de limites ou un cadre à son agressivité, il ne se sentira à l’aise
qu’en utilisant ces mathématiques pour tenir ses élèves à
distance. La représentation qu’a un enseignant de sa discipline
n’est en définitive qu’une traduction de la fonction qu’il lui fait
jouer dans sa personnalité » (Nimier 1996: p. 97).

Bouysse (1994), quant à lui, reconnaît que les effectifs
pléthoriques peuvent être sources de difficultés pour les enseignants
puisqu’il s’agit d’avoir le souci de chaque élève sans renoncer à celui
de la collectivité (Meirieu, 1987) qu’est la classe. Surtout si ces
enseignants n’ont pas des qualités, énoncées par Dubosson (1960),
leur permettant de supporter ces difficultés et lacunes des élèves. Par
une formation en pédagogie différenciée, chaque enseignant devrait
acquérir ces compétences.

Conclusion
L’objectif de cette recherche est de montrer la nécessité d’une
pédagogie différenciée dans les écoles au Togo aux fins de contribuer
à la lutte contre l’échec scolaire et attirer l’attention des responsables
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de l’éducation sur le rôle qui incombe à chaque partenaire du système
éducatif.
Après la problématique sur l’échec scolaire au Togo, l’état de
la question sur ce phénomène montre la nécessité d’une formation en
pédagogie différenciée dans nos écoles.
Comme technique d’enquête, 90 enseignants consentants sont
soumis à un entretien à l’aide d’un guide d’entretien permettant
d’avoir des informations sur leur profil de formation. L’échelle de
performances scolaires est constituée de différents exercices que les
élèves, placés dans les conditions d’examen, devraient résoudre.
En plus de l’analyse des données par le calcul de fréquence,
l’analyse de variance (ANOVA) et l’analyse qualitative ont été faites.
Ainsi, il ressort qu’il n’y a pas de relation significative entre la
formation suivie par des enseignants et les performances scolaires de
leurs élèves. La pratique liée à la pédagogie différenciée est méconnue
par ces enseignants.
Si voulant faire de la promotion collective des élèves (réussite
scolaire en grand en nombre), nous n’avons pas tous les moyens à
cette fin et qu’en réalité nous appliquons les méthodes de
l’enseignement sélectif, alors nous obtenons des résultats bâtards.
Cette étude n’a pas pu prendre en compte d’une part, les
enseignants formés en pédagogie différenciée (puisqu’il n’existe pas)
et d’autre part ceux qui ne l’ont pas été afin de comparer leurs
influences sur les performances scolaires de leurs élèves. Une
situation de conduite de classe pourrait être créée dans ce sens afin de
le vérifier.
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Dispositifs didactiques sur l’éducation sensorielle et
perceptive à l’école maternelle et développement des
compétences du maître et des élèves
Renée Solange Nkeck Bidias
Ecole normale supérieur -Yaoundé I- Cameroun

Résumé
Le but du présent article est d’apporter une réponse au besoin de
disponibilité de dispositifs didactiques institutionnalisés sur l’Éducation
Sensorielle et Perceptive pour développer les compétences du maître et de ses
élèves.

Mots clés : éducation sensorielle et perceptive, apprentissage, dispositifs
didactiques

Abstract
The present paper aims to sort out a response to the need linked to
the affordability of institutionalized didactic devices on Sensory and
Perceptive Education in Nursery Schools in order to develop teachers’ and
pupils’ competencies.

Keywords : didactic Devices, Learning, Sensory and Perceptive Education.
Introduction
Au Cameroun, les dispositifs didactiques sur l’Éducation
Sensorielle et Perceptive (ÉSP) dans le cycle de l’école maternelle
existent sous des formes d’ébauches non institutionnalisées. Il est
question, dans le présent article de ressortir la nécessité d’en
construire, d’indiquer une typologie de leur élaboration, les conditions
de leur institutionnalisation et leur importance dans le développement
des compétences de l’enseignant et des élèves qui lui sont confiés.
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1. Contextes et problématique
Le cycle de l’École Maternelle dure deux (2) ans. Les enfants
de 4 à 5 ans sont admis en première année et les enfants de 5 à 6 ans
sont en deuxième année. L’encadrement des élèves se fait par des
enseignants formés dans les écoles normales des instituteurs de
l’enseignement général (ENIEG) et titulaires du certificat d’aptitude
d’instituteur de l’enseignement maternel et primaire (CAPIEM).
La configuration actuelle du programme officiel à l’École
Maternelle (ÉM) comporte douze types d’activités réparties en quatre
groupes : (i) Activités à dominante sociale (Activités de Vie pratique,
Activités motrices et Activités manuelles), (ii) Activités à dominante
d’expression (Chant et éducation musicale, Éducation sensorielle et
perceptive et Expression orale), (iii) Activités à dominante de création
(Graphisme, Dessin et peinture et Expression gestuelle), (iv) Activités à
dominante d’éveil (Initiation à la langue écrite, Initiation mathématique,
Initiation scientifique et technologique)
.

L’ÉSP est une activité à dominante d’expression, autant que le
chant et l’éducation musicale ainsi que l’expression orale. Au cours
de l’année scolaire 2012-2013, et dans le cadre des missions de suivi
et d’encadrement des élèves-professeurs de l’ÉNS de Yaoundé I en
stages pratiques dans les ÉM, il a été constaté que les encadreurs de
terrain (enseignantes des ÉM) réduisent les séances d’ÉSP à des
activités de vocabulaire et d’élocution, sans ancrage sur les objectifs
pédagogiques spécifiques et les méthodologies prescrits par le
programme officiel.
Pourtant un grand intérêt devrait être accordé à la pédagogie
sensorielle parce que celle-là s’inscrit dans le développement
psychologique, physiologique et cognitif de l’enfant. En effet, lorsque
les activités attendues sont pratiquées correctement et régulièrement,
elles permettraient notamment un dépistage précoce des anomalies
visuelles, auditives, ou des déficiences passées inaperçues dans la vie
de famille de l’enfant. Par ailleurs, il ne s’agit pas seulement pour
l’enfant de prendre conscience de ses sens à travers un enrichissement
de vocabulaire, mais il s’agit aussi de stimuler sa curiosité, son
attention, son sens de l’observation et sa mémoire.
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Dans leur mission de service public, les enseignants de l’ÉM,
sont particulièrement soumis à des prescriptions ontologiques et
axiologiques, mais les indications praxéologiques ne ressortent pas
dans le programme officiel en ce qui concerne l’Éducation sensorielle
et perceptive. Cette activité appelle cependant des préoccupations
fondamentales : (i) préoccupations par rapport à l’enseignant luimême, (ii) préoccupations par rapport au contenu d’enseignement et
(iii) préoccupations par rapport à l’apprenant à enseigner.
Dans un système de pratiques enseignement /apprentissage, les
dispositifs de formation ou d’enseignement conservent leur
importance capitale. Il en est de même pour les initiatives qui visent à
situer l’ensemble des disciplines contributoires dans le champ du
savoir enseigner, disciplines parmi lesquelles on compte les
didactiques des disciplines, notamment les didactiques des disciplines
à enseigner à l’ÉM comme l’ÉSP.
Comme le dispositif didactique se réfère toujours à une
discipline donnée dans les différents niveaux des cycles
d’enseignement, il y a lieu de se préoccuper des dispositifs didactiques
qui conviendraient pour les acteurs de terrain afin que leurs
interventions dans la salle de classe favorisent un travail enseignant
efficace chez les apprenants des ÉM.
Les systèmes de formation à la profession enseignante sont
confrontés à des questions qui mettent en exergue un ensemble de
problèmes et de défis qui doivent être relevés afin de répondre aux
exigences d'une professionnalisation effective du corps enseignant. La
traduction opérationnelle d’une telle préoccupation pourrait renvoyer
à des initiatives dans la formation à l’enseignement et à de profondes
modifications des curricula dans l’enseignement des didactiques des
disciplines ainsi qu’à la mise en application des approches
pédagogiques plus adaptées dans les ENIEG et les ENS et tout ce qui
tiendrait lieu.
A ce stade, il faudrait circonscrire les limites de l’exposé.
L’intéressement est d’abord afférant à l’enseignant de l’ÉM qui a
besoin d’organiser des séances et des séquences sur des activités
d’ÉSP en étant capable de construire même de manière non
institutionnalisée le dispositif adéquat qui obéit aux prescriptions du
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programme officiel. Pour qu’il parvienne à en construire, il serait
avantageux qu’il existe préalablement cinq autres dispositifs se
rapportant soit à sa formation initiale, soit à sa formation continue
parce que les dispositifs se conçoivent toujours dans un contexte multi
institutionnel. Les dispositifs en question sont indiqués sur la figure 1
du synopsis ci-après. Toutefois, les points d’intérêt de l’exposé se
rapportent au dispositif didactique sur l’ÉSP à l’ÉM et au dispositif de
formation continue pour l’enseignement de l’ÉSP à l’ÉM.
L’intéressement se poursuit aussi par le questionnement
suivant. Comment structurer et formuler ces dispositifs ? Quelles en
seraient les conditions de construction et d’utilisation ? En quoi
développent-ils les compétences de l’enseignant et des enfants qui lui
sont confiés ?

Figure 01 : Synopsis des dispositifs d’enseignement et de formations
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2. Cadre théorique
Les difficultés éprouvées par les enseignants se situent dans le
cadre théorique de leur intervention éducative en ce qui concerne
autant les contenus de leur enseignement que les processus
d’apprentissage et les méthodologies lors des activités d’ÉPS.
La pertinence d’un recours à la notion d’intervention éducative
vient tout d’abord de ce qu’elle met en évidence l’importance du lien
entre l’enseignement et l’apprentissage. En effet, l’enseignant est vu
comme un médiateur qui “vient entre” l’élève et le savoir. Il met en
œuvre les conditions jugées les plus favorables (situation, dispositifs,
etc.) pour permettre à l’élève de faire les apprentissages prévus. La
notion met aussi en évidence que l’acte d’enseigner est hautement
complexe, intersubjectif, dialectique, imputable, finalisé, interactif,
bienveillant, intégratif et régulatif
portant sur les processus
d’apprentissage ; de plus, au stade actuel des recherches, l’acte
d’enseigner prend en compte de onze dimensions (didactiques,
pédagogiques, contextuelles, éthiques, épistémologiques,curriculaires,
historiques, médiatrices, opérationnelles, psychopédagogiques,
organisationnelles et socio affectives).
La notion souligne ainsi qu’il s’agit d’une praxis existentielle
et sociale qui intègre dialectiquement anticipation, pratique et
réflexion critique. Elle inclut l’ensemble des actions suivantes : (i) la
planification, une phase préactive pour l’identification de la situation
problème, l’établissement d’un jugement de valeur justifiant l’action
et la structuration de l’action au sein d’un dispositif, (ii)
l’actualisation en classe, une phase interactive par l’agir en situation,
et (iii) l’évaluation de l’actualisation (phase postactive) Lenoir (2004,
pp. 19-33).
Le modèle d’intervention éducative par lequel l’enseignant
d’ÉM cherche à faire développer des compétences en ÉSP chez les
apprenants se réfère à l’interstructuration cognitive de type coactif par
la pédagogie de la découverte ou du dévoilement par les sens, avec
comme modalités d’opérationnalisation (i) l’interaction dans la
dynamique Apprenant-enfant / Savoir / Enseignant d’école maternelle,
et (ii) la centration sur les interactions constitutives de la relation
éducative. La finalité et le processus d’enseignement qui s’y rattache
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consistent à transformer l’apprenant par la transmission d’une réalité
préexistante. La démarche d’apprentissage est afférente au passage de
la structuration autonome contrôlée à l’investigation contrôlée.
Par contre, lorsque l’enseignant doit suivre une formation
continue en vue d’être efficace dans sa classe pendant les séances
d’ÉSP pour acquérir des aptitudes à construire un dispositif didactique
adapté, le modèle d’intervention éducative auquel il se soumet à un
formateur a trait à l’interstructuration cognitive et se caractérise par
une pédagogie interactive de la recherche, avec comme modalités
d’opérationnalisation : (i) l’interaction dans la dynamique Apprenantenseignant en formation / Savoir / Enseignant formateur, et (ii) la
centration sur les interactions constructives de la relation éducative.
La finalité et le processus éducationnel associé consistent à aider
l’apprenant à se transformer par la production d’une réalité (le
dispositif didactique sur l’ÉSP). La démarche d’apprentissage qui se
décline de ce modèle passe par trois (3) phases en interactions non
linéaires, de l’investigation spontanée (centrée sur l’assimilation ou
faisant appel aux schèmes assimilateurs) à la structuration régulée (ou
structuration contrôlée de l’extérieur par rapport à l’apprenant –
s’appuyant sur l’accommodation) en passant par l’investigation
structurée.
La phase d’investigation spontanée, préalable, sensorielle,
émotionnelle de l’environnement physique et humain, aboutit à la
mise à jour des problèmes existants, ouvrant ainsi la porte à
l’investigation structurée ; elle permet ensuite la recherche de
solutions par l’investigation structurée ; elle permet enfin d’envisager
des actions possibles par la structuration régulée. Les deux objectifs
de ce modèle consistent à (i) poser et construire la situation problème,
et (ii) résoudre la situation problème.
Le dernier modèle évoqué comporte six phases : (i) la phase de
mise en situation dont le cheminement commence par un élément
déclencheur, suivi d’un questionnement pour se terminer par la
formulation de l’observation ; (ii) la seconde phase, qui évoque le
temps de l’exploration par un cheminement, commence par l’énoncé
des perceptions initiales suivi de l’inventaire des acquis, un débat, des
lectures, des recherches empiriques, pour se terminer par
l’identification d’une (ou des) situation (s) problème (s) ; (iii) la
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planification constitue la troisième phase comportant d’abord et
notamment la sélection des questions de recherche, des hypothèses et
des plans de réalisation, ensuite la mise en place des procédures
relatives à l’échantillonnage, le recueil des données et le traitement
des données ; (iv) la quatrième phase se rapporte à la collecte des
données ou des réalisations effectuées ; (v) la phase de traitement des
données, la cinquième, consiste en l’analyse et l’interprétation des
données recueillies ou en l’analyse des réalisations effectuées ; et (vi)
la sixième et dernière phase consiste en une synthèse comportant des
discussions éventuelles.

3. Concepts de l’étude
3.1. Compétence (s)
Pour l’enseignant en activité, la compétence est de nature
professionnelle. Elle est un savoir-agir qui intègre des connaissances,
mais également d’autres ressources ; elle est lié à ses contextes
d’exploitation et aux conditions de son utilisation féconde. Elle est
liée à des pratiques de référence. C’est le cas en formation
professionnelle où la compétence d’un enseignant s’apprécie en
référence à ses capacités à mobiliser et à utiliser des ressources variées
dans des situations liées à sa pratique professionnelle.
La compétence porte la caractéristique de se construire (i) dans
un contexte déterminé, (ii) dans une situation de gestion, (iii) par une
personne ou un collectif de personnes, en fonction de leur(s) champ(s)
d’expériences antérieures, de leurs actions, des ressources disponibles
(cognitives, sociales, matérielles,…), des résultats de ces actions sur
lesdites ressources, et de l’acceptation sociale et éthique de ces
résultats.
Pour l’élève, enfant de 4 à 6 ans, les compétences en ÉSP sont
un ensemble organisé de représentations (conceptuelles, sociales et
organisationnelles) et d’organisateurs d’activités (schèmes,
procédures, raisonnements, prise de décisions, coordination)
disponibles en vue de la réalisation d’un but ou finalité (concilier
scolarité et développement de la personnalité sensorielle et perceptive
de l'enfant) ou d’une tâche.
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3.2. L’éducation sensorielle et perceptive (ÉSP)
Le programme officiel de l’ÉM relève que l’ÉSP permet de
développer les sens et de les utiliser comme outils pédagogiques,
comme outils d’apprentissage et comme objet d’apprentissage.
Les activités sensorielles et perceptives se présentent sous
deux formes d’exploration : l’exploration physique (toucher, vue,
ouïe) et l’exploration chimique (l’odorat et le goût). Il s’ajoute que
par le langage oral, l’enseignant est amené à passer par un
questionnement qui invite l’élève à la réflexion.
Les caractéristiques de l’ÉSP sont les suivantes :
(i) nom de la discipline : Éducation sensorielle et perceptive (ÉSP) ;
(ii) temps journalier affecté à la discipline : 8,3% ;
(iii) objectifs pédagogiques généraux : développer les aptitudes
sensorielles, affiner les perceptions, développer la curiosité et
le sens de l’observation, développer la maîtrise de soi,
développer l’attention et la mémoire, développer la
concentration, favoriser la manipulation, satisfaire le besoin
d’agir, favoriser la structuration de l’espace, déceler
précocement les légères anomalies de la vue et de l’ouïe,
former l’enfant à mieux connaître le monde extérieur, former
à éviter les dangers, perfectionner et enrichir le langage,
former à établir les rapports entre objets, former à émettre de
jugements ;
(iv) pratique enseignante : Pédagogie sensorielle et perceptive ;
(v) finalité visée : concilier scolarité et développement de la
personnalité de l'enfant (confiance en soi, motivation,
curiosité, maîtrise de soi et capacité d'adaptation).
Il ressort des spécificités susmentionnées que l’ÉSP est une
activité à objet complexe (les sens) qui intègre l’interdisciplinarité1.
Les matières scolaires étant transformées en activités au niveau de
1

L’ interdisciplinarité consiste en la mise en relation de plusieurs disciplines
scolaires qui s’exerce à la fois aux niveaux curriculaire, didactique et pédagogique
de manière à conduire à l’établissement de liens de complémentarité ou de
coopération, d’interprétations ou d’actions réciproques entre des matières scolaires
sous divers aspects (objets d’études, concepts et notions, démarches
d’apprentissage, habiletés techniques, etc.), en vue de favoriser l’intégration des
apprentissages et l’intégration des savoirs (Lenoir, 2004, p.17).
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l’école maternelle, l’interdisciplinarité appliquée devient manifeste
dans le quotidien de l’enseignant.
La nature scolaire et particulière de l’ÉSP est que : (i) elle se
développe sur la pensée complexe, comme d’ailleurs c’est le cas pour
toutes les « éducations à… » ; (ii) sa finalité est la diffusion de savoirs
de base à la formation d’acteurs sociaux ; (iii) ses objets sont ceux des
disciplines scolaires ou universitaires (couleurs, formes et volumes,
bruits, voix, sons, images,
sériations, goûts, odeurs, poids,
textures…etc.); (iv) son implication porte sur les notions
d’enseignement, de formation en ayant l’apprenant -enfant de 4 à 6
ans- comme élément de référence ; (v) elle renvoie à des disciplines en
tant que matières scolaires (pour la communication des savoirs
scolaires), et en conséquence à un référentiel qui ne se restreint pas
aux sciences mais s’élargi à d’autres domaines, notamment la
psychologie de l’enfant, les sciences du langage) ; (vi) elle fait de
l’enseignant un éveilleur qui forme des vigiles de l’esprit et du
sensoriel (Bouillet, 1999).
L’ÉSP fait prendre conscience de l’existence de ses sens,
forme à les cultiver et à apprécier la diversité des sensations que cela
procure. Elle mobilise l’ensemble des fonctions par lesquelles le
système nerveux perçoit concrètement et analyse des objets ou
phénomènes extérieurs. En d’autres termes, l’ÉSP mobilise l'ensemble
de ces dispositifs biologiques qui permettent à tout être humain de
ressentir et de percevoir le monde extérieur par l'intermédiaire des
organes de sens. Sous l’effet de stimuli externes, l’individu reçoit des
sensations qui entraînent une perception qui elle-même fait référence
à ses connaissances, ses expériences et ses représentations du monde
environnant. Aussi, à l’aide de ses cinq sens, l’apprenant reconnaît les
objets et les événements qu’il perçoit. Il élabore une représentation
plus objective du monde et de lui même. La perception sensorielle lui
permet de mieux comprendre le monde qui l'entoure et d'acquérir plus
facilement des connaissances.
3.3. Le Dispositif didactique / Dispositif pédagogique sur l’ÉSP à l’ÉM
Un dispositif est un ensemble d’éléments concourant à la
situation d’apprentissage. Il s’agit d’une structure de formation qui
peut donner lieu à différentes lectures : apprentissage, didactique,
évaluation et pédagogie (Vial, 1998).
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Dans les institutions de formation à l’action enseignante, il est
question de créer les conditions qui permettent aux intervenants dans
les systèmes (les formateurs, les enseignants en formation) d’agir en
connaissance de cause, en réduisant le plus possible les incertitudes,
en recourant au génie didactique qui est le leur, en faisant avec les
« manques à savoir » institutionnels et personnels (Leutenegger &
Schubauer-Leoni,2003;3).
Le dispositif permet la mise en scène d'une tâche, il constitue
un outil de l'ingénierie qui exige l'analyse fine de la tâche. Il désigne
le déroulement des actes pédagogiques prévus, réalisés puis révisés
donc évalués pour une autre effectuation à venir, que ce déroulement
soit concerté, référencé à des théories ou non, improvisé, subi,
rationalisé ou non (Vial, 1998, p.99).
Le dispositif-document didactiques sur l’ESP porte les
caractéristiques selon lesquelles (i) il intègre les sens comme des
objets d’apprentissage et comme des outils d’apprentissage, (ii) il
inscrit une ÉSP qui développe des compétences disciplinaires,
l’épanouissement de l’individu et la transversalité, (iii) il amène à
créer des activités qui visent à éduquer à faire attention aux choses, et
à multiplier des exercices de perception, et (iv) il permet de planifier
des activités qui favorisent le contact avec la matière.
La fonction essentielle d’un enseignant, d’une institution de
formation à l’enseignement ou d’une institution d’enseignement est de
construire des dispositifs de formation à l’enseignement ou des
dispositifs d’enseignement en initiative guidée sans cesse améliorés
par processus d’anasynthèse obéissant au management de la qualité
appliqué à l’éducation. C’est la raison pour laquelle les dispositifsdocuments doivent être mis en circulation en offre de signification initiale,
pour inciter l’intervention éducative des enseignants. En effet, selon Vial,
(1998, ibid. p.104),
Le projet de publier des dispositifs s'appuie sur la conviction
que les formateurs n'ont pas besoin de diktat, qu'ils savent faire
leur métier. Partir de l'idée que les formateurs possèdent, s'ils
aiment leur travail, un savoir, une science particulière, qu'on ne
leur reconnaît pourtant pas (ou si peu), et qui leur permet
pourtant au quotidien d'assumer des "situations paradoxales",
complexes, embrouillées aussi, dans lesquelles un autre qu'un
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enseignant ne pourrait vivre : une science de la complexité
(science, au sens ancien de chose intimement sue par un travail
[…].Au moment où la professionnalisation des enseignants
devient une priorité, il semble opportun de chercher à
caractériser ce poste de travail et donc à s'appuyer sur les
compétences existantes.

Le dispositif didactique a comme attributs d’être : (i) une
structure qui vise à remplir une fonction d’apprentissage et un objectif
pédagogique; (ii) un outil de la "technologie éducative" permettant de
définir les objectifs de manière opérationnelle ; (iii) un résultat du
"design pédagogique", visant à produire un savoir constitué chez
l’apprenant ; (iv) une construction qui vise le contrôle des acquis et
porte sur "une lecture évaluative" (Nkeck Bidias, 2011) ; (v) un
matériau permettant une invention et donné aux professionnels de la
formation ou de l’enseignement qui vont se l'approprier en fonction
de leur contexte mais aussi en fonction de leur conception de
l'apprentissage (Vial,1998 ;103). Ainsi, les dispositifs à proposer aux
enseignants ne sont pas des impositions mais c'est une base de
réflexion pour que chaque enseignant invente son dispositif.

4. Structuration des contenus des dispositifs didactiques
sur l’ÉSP
La logique de manque évoquée en problématique laisse la
place à une logique de possibilités.
Pour formuler les contenus des dispositifs-documents sur
l’ÉSP de l’EM et sur le dispositif de formation continue des
enseignants en activité, il y a lieu de s’inspirer du Programme officiel
de l’école maternelle camerounaise selon le synopsis de la figure 2 et
de suivre le modèle suggéré au tableau 1.
La structuration du contenu d’un dispositif didactique
comprend les rubriques suivantes: l’organisation de l’espace de la
salle, la durée de la séquence, la durée des séances, le temps de
verbalisation, les moyens mis à la disposition des apprenants, le travail
en groupe ou individuel, les types d’intervention, la qualité et la
matérialité de l’incitation, le statut et le moment d’utilisation des
références, les modalités d’évaluation, etc.
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En
conséquence,
le
dispositif-document
d’enseignement/apprentissage/formation sur l’ÉSP à l’ÉM (ou sa
didactique) pourrait se formuler en suivant le modèle du tableau 1 ciaprès.

Figure 2 : Synopsis de la démarche de formulations des contenus des dispositifs
sur l’ÉSP.
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Tableau 1 : Modèle de dispositif-document didactique sur l’ÉSP à l’ÉM

5. Dispositifs didactiques et Développement des compétences
maître et des élèves
Un
dispositif-document
didactique
construit
pour
l’enseignement de l’ÉSP à l’ÉM permet le développement des
compétences des enfants et amène l’enseignant réflexif à améliorer la
formulation des contenus d’apprentissage.
5.1. Dispositif didactique et objets d’apprentissage de l’ÉSP
Lorsque les sens ont le statut d’objet d’apprentissage tel que
cela est prescrit dans le programme officiel, l’enseignant conduit des
activités qui visent le développement des capacités sensorielles et par
la même favorisent l'éducation à la connaissance de soi et de son
environnement. L’enseignant, au cours de son intervention, construit
et formule un dispositif didactique dans lequel les sens sont comme
médiateurs entre l’élève et l’accès à une connaissance plus
disciplinaire. C’est le cas où on est obligé de passer par la maîtrise
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d’un ou de plusieurs sens pour commencer une activité précise. Dans
ce dernier cas, le ou les sens utilisés servent comme déclencheur à
l’activité proprement dite.
Exemple pour montrer comment le toucher peut être le point
de départ d’une activité mathématique sur les formes des objets en vue
de développer des compétences dans cette discipline : Serge, les yeux
bandés, est appelé à identifier les formes géométriques (triangles,
rectangles et ronds) mis dans une caisse. A la question de savoir
comment a-t-il fait ? Il répond : le triangle a 3 coins qui piquent, le
rond n’a pas et le carré a 4 coins qui piquent. La réponse argumentée
de Serge est signe d’un développement de compétences de synthèse en
mathématique.
Le rôle du dispositif sur l’ÉSP va induire l’invention pour une
diversité d’activités bien menée proposées aux élèves par l’enseignant
et conduisant à deux voies: la voie de l'accès à la connaissance et celle
de l'épanouissement de l’individu marquée ici par la satisfaction de
l’apprenant.
5.2. Dispositif didactique et outils d’apprentissage de l’ÉSP
Lorsque les sens sont considérés au statut d’outils
d’apprentissage, ils permettent d'accéder au Savoir. On se situe alors
dans les objectifs plus disciplinaires se référant aussi bien à la maîtrise
de l’expression orale, l'acquisition des différents instruments pour
apprendre des activités d’éveil scientifique et technologique. Tout ceci
cadre avec les objectifs officiels énoncés dans les programmes
officiels, à savoir que : les activités d’éducation sensorielle
développent une saine curiosité, stimulent l’attention, le sens de
l’observation et la mémoire. Elles affinent les perceptions, permettent
de les traduire dans un langage correct et de parvenir à une
connaissance du monde extérieur. Cet éclairage permet de montrer
qu’il existe un lien entre le domaine sensoriel de l’élève et l’entrée
dans un processus d'apprentissage tel qu’il est défini par les méthodes
actives avec entrée par des situations problèmes mises en œuvre au
cours de la démarche OHERIC (Observation, Hypothèse,
Expérimentation, Résultats, Interprétation et Conclusion). Cette
conception de l'acquisition des savoirs, par l'intermédiaire des sens,
conduit à préciser la place des sens dans une situation d'apprentissage
en tant que objet d'étude ou outil pédagogique.
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5.3. Dispositif didactique et sens, média de l’information sur soi et
sur l’environnement
Les capacités développées pendant les activités d’ÉSP portent
sur les savoirs, savoir-faire et savoirs être. Mais, il n’est pas toujours
aisé de développer des compétences disciplinaires chez les apprenants
des ÉM compte tenu de l’absence du matériel didactique adéquat dans
les salles de classe et l’état de pauvreté qui caractérise certaines
familles, quartiers de villes ou régions du Cameroun pour faire penser
que l’ÉSP se vivrait comme un luxe ; mais il s’agit d’un luxe
nécessaire, parce que l’ ÉSP est certainement liée au développement
des autres facultés (Bouillet, 1999, ibid.).
Au Cameroun, les enfants de 4 à 6 ans ont un besoin impérieux
de vivre les apprentissages, de les toucher du doigt. Autrement dit, les
enfants ont un réel besoin du concret pour mieux parvenir à
l’abstraction ensuite. Ce qui justifie l’expression jouer avec son corps
utilisée dans les ÉM. En conséquence, à l’ÉM, un enfant devrait
percevoir le plus tôt possible et le plus possible, se construire une
représentation de l’objet, du concept, du phénomène. Il faut le laisser
agir, manipuler, découvrir, multiplier les occasions d’utiliser ses sens ;
c’est l’application de la pédagogie du dévoilement dont la démarche
d’apprentissage favorise le passage de la structuration autonome
contrôlée à l’investigation contrôlée. L’enfant a besoin de stimulations
sensorielles et corporelles pour passer du stade de l’action à celui de la
perception.
À la lumière des connaissances en psychologie de l’enfant, des
situations d’apprentissage peuvent être mise en place grâce au sens
(voir la Main à la pâte ou la pédagogie de Montessori). Piaget a mis
en évidence l’importance du domaine sensoriel de l’enfant au cours de
son développement cognitif. À partir de 3-4 ans et dès son entrée à
l’école, l’enfant est capable de se représenter ses actions, d’anticiper,
de rechercher un résultat. Il expérimente dans un monde sur lequel il
peut agir. Son exploration sensorielle s’accroît en même temps qu’elle
s’affine. L’enfant prend conscience de ce que peuvent lui apporter ses
sens et il les utilise à ses fins. Ainsi l’école maternelle se doit de
proposer un environnement assez riche pour ne pas annihiler cette
ardeur. Ce bref rappel permet de comprendre combien le domaine
sensoriel est la base même du développement de l’enfant entre sa
naissance et l’âge de six ans. Il y a lieu de relever que le
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développement sensoriel est en lien étroit avec le développement
moteur car pour qu'il y ait action motrice, la personne a besoin de
prendre des informations sur le monde qui l'entoure. L'action et les
sens sont donc fortement liés. Il y a aussi lieu de relever qu’à travers
les exercices répétés, l’enfant développe ses capacités. Tout est lié, on
ne peut dissocier apprentissage moteur et sensoriel. Les gestes parfois
maladroits en première année d’ÉM s’affinent en deuxième année
grâce aux activités de motricité fine. L’enfant apprend à se mouvoir
plus aisément en éducation physique (domaine de l’agir et de
l’expression avec son corps) et il développe son sens dans d'autres
domaines tels que la perception, le toucher, l’imagination, la création,
l’interprétation.
Il faut noter par ailleurs qu’il existe deux catégories
d'informations sensorielles que les enfants perçoivent: (i) les
informations extéroceptives qui informent le cerveau de ce qui se
passe dans l'environnement de l'individu : ce sont les sens de la vue et
de l'ouïe qui se chargent de cela ; et (ii) les informations
proprioceptives qui se passent dans le corps par exemple le sens du
goût et le toucher (Bouchard, 2008). La vue est un sens important car il
nous guide dans l'environnement mais permet aussi la comparaison
face aux pairs qui est très importantes surtout pour les enfants.
5.4. Dispositif didactique et sens comme soutien de l’épanouissement
de l’individu
La mise en place des activités sensorielles, requiert des
objectifs cognitifs mais également agit sur l’épanouissement de
l’individu. Selon les études de Brule (1979), l’enfant qui arrive en
maternelle, se caractérise généralement par une certaine agitation et un
besoin de toucher à tout, de palper, de saisir des objets, de les
transporter, croquer. A travers ces actions répétitives et changeantes,
l’enfant se construit un savoir. Reconnaître par le toucher, nommer les
sensations, les trier, reconnaitre par l’ouïe les différents bruits permet
d’atteindre des objectifs spécifiques liés au son (timbre, ton, volume),
etc., mais également favorise la connaissance de soi : l’enfant prend
conscience de ses différentes capacités sensorielles, découvre son
corps, apprend à le connaître, à l’utiliser et à le maîtriser. Cet
apprentissage du corps, et par le corps représente une des conditions
de l’épanouissement du sujet. Lorsque l’enfant prend conscience de
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son corps, il acquiert une confiance en soi pour un développement
ultérieur vers un comportement équilibré de l’individu.
Les connaissances en Biologie, expriment l’importance du
toucher pour l’homme. La peau est un organe déterminant dans le
développement du comportement humain. Prendre conscience de son
corps passe nécessairement par l’expérience tactile, et grand nombre
des terminaisons nerveuses retrouvées au niveau des doigts en
témoignent à suffisance.
5.5. Dispositif didactique et sens pour le développement des
compétences transversales
L’ÉSP sollicite et développe les sens au cours de nombreuses
activités, à l’initiative de l’enseignant compétent et à tout moment
opportun de la journée. Elle ne se limite pas à des activités en
sciences, mais appelle d’autres domaines qui développent les sens tels
que la motricité, les arts visuels, etc.
L’ÉSP se pratique sous trois formes complémentaires :
(i) l’exploitation des occasions multiples de la vie quotidienne
pour aider à une prise de conscience de ce qu’on
découvrons par le toucher, la vue, l’ouïe, le gout et
l’odorat. C’est la forme essentielle de l’ÉSP à l’ÉM ;
(ii) la multiplication des exercices perceptifs ponctuels qui
entraînent à faire attention, à affiner la discrimination
sensorielle, à utiliser des petits jeux variés, même ceux à
ancrage local, qui procurent le plus souvent un grand
plaisir aux enfants ;
(iii) la faveur au contact avec la matière en provoquant des
situations complexes qui amènent les enfants à manipuler
des matériaux divers, les activités de fabrication s’y prêtant
particulièrement bien, les classes de découvertes. Il en
résulte que l’enfant prend connaissance de son
environnement en agissant.
La perception que l’enfant prend du réel par l’intermédiaire de
ses sens le renseigne sur les caractéristiques du milieu et lui permet
d’ajuster son action en lui procurant un plaisir sensoriel tout en
suscitant l’activité mentale imaginative, très importante pour
l’équilibre psychologique.
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L’enfant peut apprendre les concepts de base en
mathématiques de deux façons : avec des méthodes abstraites ou en
utilisant et manipulant du matériel concret (bâtonnets, capsules,
granulats calibrés, etc.). Selon Piaget, les jeux sensoriels préparent
l’enfant à la pensée mathématique dans la mesure où ils l’amènent
successivement et progressivement à nommer les qualités de l’objet,
puis à comparer et enfin à réfléchir, donc à entrer dans la pensée
abstraite.
Avec le toucher, l’enfant peut reconnaitre des huiles (ou de la
matière grasse), reconnaitre la rugosité d’une planche, ressentir la
résistance que lui oppose une spatule en bois qu’il veut casser, évaluer
le degré de viscosité d’une pâte à confiserie dans le but de décider s’il
faut ajouter de l’eau, de la farine, du lait, du beurre en fonction de la
recette envisagée (pâte à crêpes, pâte à beignets, etc.

6. Conditions d’élaboration et de mise en œuvre des
dispositifs-documents sur l’ÉSP
L’inexistence des dispositifs-documents didactiques sur l’ÉSP
ne signifie pas que des initiatives de construction des ébauches sont
totalement absentes. Il s’agit que les enseignants concernés n’ont pas
encore des outils de conception leur permettant de construire des
dispositifs qui méritent l’attention. Par ailleurs, les institutions dont
les enseignants dépendent n’ont pas encore fait des prescriptions à ce
sujet. Cet ensemble de réalités invite à indiquer les conditions
d’élaboration et de mise en œuvre des dispositifs didactiques
permettant une intervention éducative efficace du maitre.
Il est opportun que l’institution dûment mandatée (Ministère en
charge de l’éducation de base) réalise une proposition de base, comme
une offre de signification actualisable par l’utilisateur, visant à inciter
l’enseignant-utilisateur à penser, concevoir, agir. Cet acte correspond
à l’institutionnalisation du dispositif. Ce qui permettrait à l’enseignant
de construire et inventer une structure d’enseignement qui consiste en
une organisation de moyens au service d'une stratégie d’apprentissage,
d'une action finalisée (objectif, évaluation), planifiée (scénario) visant
à l'obtention d'un résultat (acquis, compétence chez l’enfant). Le
dispositif en question constituerait, le déroulement des actes
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pédagogiques prévus, réalisés puis révisés donc évalués pour une autre
effectuation à venir.
Les dispositifs naissent toujours dans un contexte multiinstitutionnel. Par exemple, il est recommandable d’envisager une
adéquation entre le dispositif de l’enseignement de l’ÉSP à l’école
maternelle avec celui de l’enseignement de la didactique de l’ÉSP à
l’ÉNIEG, avec encore celui de la formation initiale ou continue à
l’enseignement de la didactique de l’ÉSP à l’ÉNS et avec enfin les
dispositifs correspondants à l’international. Plus généralement, il est
recommandable que les dispositifs didactiques relatifs à l’ÉSP dans
tous les ordres de l’enseignement normal soient mis en adéquation
entre eux au plan national et leurs correspondants aux niveaux de
l’international.
Le mécanisme de mise en place des dispositifs didactiques
retenus se fonde, d’une part, sur un processus d’historicité intégrant
l’anasynthèse (pour aboutir à un modèle), et d’autre part sur quatre
facteurs de fonctionnement. Les facteurs de fonctionnement portent
sur : (i) les savoirs, les pratiques, les environnements et les acteurs
(formateurs) intervenant pour la discipline à objet complexe appelée
ÉSP ; (ii) la réponse ou la soumission aux publications sur des
orientations, des buts, des objectifs, des lignes directrices et autres
normes supra nationales pour l’enseignement de l’ÉSP ; (iii)
l’ouverture aux enjeux « société et environnement » dans une
perspective ressourciste, et une ouverture aux questions de culture et
aux sciences humaines ; (iv) l’approche intégrée l’ ÉSP avec d’autres
activités de l’ÉM par la mise en œuvre de l’interdisciplinarité.

Conclusion
L’ÉSP vise à concilier la scolarité et le développement de la
personnalité de l'enfant par la pratique des activités qui font appel à
autant chacun des sens que plusieurs sens en même temps.
L’enseignant d’école maternelle, guidée par un dispositif-document
didactique institutionnalisé sur l’ÉSP à l’EM, mute en enseignant
réflexif, créateur des activités développant la sensorialité et la
perception, des activités interactives et participatives tels que les jeux
qui incitent à classer ou discriminer.
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L’enfant est mis en situation de voir, de sentir, de goûter,
d’écouter, de toucher à partir de manipulations d’objets variés qui
vont lui permettre d’établir des comparaisons, des classements, des
discriminations, un savoir apodictique intégrant la réflexion sur
l’action et une éducation aux choix. Le développement des capacités
sensorielles conduit au développement cérébral en favorisant chez
l’apprenant la maîtrise du monde qui l’entoure par ses cinq sens d’une
part, et d’autre part, en éprouvant sa propre existence.
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Stratégies structurées de sélection et d’utilisation des
manuels scolaires en français langue seconde : cas des
livres de lecture en classe de 6e.
Arouna Diabaté
Université de Koudougou

Résumé
Le manuel scolaire occupe une place de choix dans le
processus enseignement-apprentissage. Or, en français les manuels au
collège sont aussi nombreux et divers que le sont les activités menées
dans la classe (manuels de langue, de lecture, d’expression,
d'orthographe, de conjugaison, de vocabulaire). Cependant, étant
donné le décloisonnement prôné, on observe une tendance aux
regroupements des sous-disciplines. Ces manuels ont alors une
activité dominante et sont complétés par quelques séquences d'autres
activités. C'est le cas (généralement) du manuel de lecture en 6e sur
lequel porte la présente étude. En effet, la plupart des manuels de
lecture ont un contenu dominé par des textes (aussi variés que
possible) et comprennent en plus des séquences de grammaire,
d'expression, parfois d'orthographe et autres. En tant que matériel
didactique, le manuel (de français) assure plusieurs fonctions relatives
à l'enseignant et celles liées à l'enseigné, notamment les fonctions
d’information scientifique et générale, de formation pédagogique liée
à la discipline, d’aide à l’apprentissage et à la gestion du cours,
d’interface avec la vie quotidienne et professionnelle, d’éducation
sociale et culturelle, d’évaluation des apprentissages. Des principaux
résultats de la recherche, il ressort que les acteurs de la situation
pédagogique ne sont pas outillés pour faire face aux difficultés de
sélection et d’utilisation des manuels scolaires. Des propositions ont
été faites pour les outiller en conséquence.

Mots clés : manuels scolaires ; manuel recommandé ; stratégies
structurées ; sélection ; utilisation ; lecture ; fonctions des manuels
scolaires.
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Abstract
Textbooks play an important role in learning process. In
French junior schools, they are as numerous and diverse as activities
carried out in classes (textbooks on speaking, reading, writing,
spelling, conjugation, vocabulary). However, despite the promotion
of “decompartmentalization”, the grouping of sub-disciplines seems
to be prevailing. Thus, these textbooks have a dominant activity and
are completed by some other activities. This is generally the case of
the first form textbook (in junior high schools) which is our main focus
in this study. Indeed, most of the content of reading textbooks is
dominated by various texts and include not only grammar sequences
but also spelling ones. As a teaching aid, the French textbook plays
several roles related to the teacher and those related to the learner,
mainly the roles of scientific and general information, pedagogic
training linked to the discipline, learning and course management,
interface between daily and professional life, social and cultural
education, learning assessment. The main results of this study show
that actors of the pedagogic situation are not supplied with tools to
meet difficulties related to the selection and the use of textbooks. Some
propositions have been made to this effect.

Keywords:

textbooks; recommended textbook;
strategies; selection; use; reading; roles of textbooks

structured

Introduction
Pour tout système éducatif, le matériel didactique occupe une
place de choix et joue un rôle important. L’enseignement du français
dans le contexte du Burkina Faso requiert l’utilisation de livres
scolaires répondant tant aux besoins des enseignants qu’à ceux des
élèves. En français, les manuels sont nombreux et divers : manuels de
langue (grammaire), manuels, de littérature, manuels de lecture, etc.
La présente étude porte sur les manuels de lecture en classe de 6e. La
lecture en tant qu’activité de la classe de français est capitale dans la
formation du jugement, de l’esprit et de la culture chez l’élève.
Concernant les manuels, se pose le problème de leurs contenus
culturel, thématique, linguistique,... de leurs démarches pédagogiques
et surtout de leurs rapports (fidélité ou non) avec les programmes et
Instructions Officielles (I.O.) en vigueur. La question des manuels
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étant complexe (coût, qualité, choix, adaptabilité, utilisation etc.), le
sujet abordé ici est centré sur la sélection et l’utilisation des livres de
lecture. Ce sont là des questions qui ne sont pas abordées au cours de
la formation pédagogique initiale des enseignants en contexte
burkinabè. Elles ne le sont pas non plus au cours des stages de
recyclage (formation continue). La conséquence est que sur le terrain
les enseignants et leurs élèves sont mal outillés pour faire face au
travail quotidien d’analyse, de choix et d’utilisation des manuels de
lecture.
Dans un tel contexte, nous avons voulu savoir comment face
aux nombreux manuels de lecture, les professeurs de français des
classes de 6e procèdent au choix de ceux dont ils se servent et
comment ils les utilisent. L’acte pédagogique intégrant l’élève, la
réaction de ce dernier face aux manuels de lecture et sa manière de les
utiliser ont été prises en compte dans cette enquête qui s’est déroulée
en administrant deux questionnaires adressés l’un aux enseignants et
l’autre aux élèves. Il s’agit de professeurs de français et des élèves de
6e des établissements dotés en livres scolaires par le Centre National
de Manuels et Fournitures Scolaires. L’enquête proprement dite est
précédée de la problématique que pose la question de départ de la
présente recherche et de la construction du modèle d’analyse
correspondant à cette problématique. Le recueil des données est suivi
de l’analyse des résultats observés ; et l’étude se termine par les
conclusions de la recherche.

1- Problématique, cadres conceptuel et théorique
1-1 – Question de départ et problématique
VERDELHAN-BOURGADE, M. & AUGER, N. (2011, 307)
font le constat que, « (…) les supports, quelle que soit leur forme, ont
des ambitions formatrices, sur l’apprenant et parfois aussi sur
l’enseignant. Ils ont donc leur place dans une étude didactique. » Par
rapport à ces supports, le chercheur est selon elles, en face de
plusieurs
points
de
vue :
psychologique,
sociologique,
anthropologique, linguistique, méthodologique et pédagogique. Pour
l’étude qui nous préoccupe, les trois derniers points de vue sont d’un
intérêt notoire.
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Alors, notre question de recherche se résume comme suit :
‘’comment les enseignants choisissent-ils et utilisent-ils (de concert
avec leurs élèves de 6e) les manuels de lecture ?’’ Une telle question
nous amène à nous interroger sur les difficultés liées à la fois au choix
des manuels de lecture en classe de 6ème et à leur utilisation. La notion
de manuel de français étant complexe à cause de la pluralité de ces
documents pédagogiques, notre recherche va s’inscrire dans le cadre
spécifique des manuels de lecture. Avant toute chose une clarification
conceptuelle s’impose.
1-2 - Cadre conceptuel
Dans le cadre du présent travail, nous définissons les termes
suivants : les manuels de lecture, les stratégies de sélection, les
stratégies d’utilisation.
Les manuels de lecture sont les livres destinés à la fois au
professeur de français et à l’élève de 6e dans le cadre de
l’enseignement-apprentissage de la lecture (déchiffrer et comprendre
le sens d’un texte). Ces manuels de lecture sont composés
généralement de textes accompagnés d’appareils pédagogiques
(questions de compréhension, notes sur les mots difficiles,
illustrations) ; on les appelle dans les petites classes (6e/5e), ‘’les livres
de lecture’’ .Notons que les nouveaux manuels de lecture, à cause du
décloisonnement recherché dans l’enseignement du français,
comportent des leçons de grammaire, d’expression, de vocabulaire,
d’orthographe, de phonétique, de conjugaison, etc.
Les stratégies de sélection désignent toutes les techniques, et
moyens dont a besoin l’enseignant de façon coordonnée et
harmonieuse pour choisir le ou les manuel(s) de lecture répondant tant
à ses besoins qu’à ceux de ses élèves.
Les stratégies d’utilisation renvoient de même à l’ensemble des
techniques et moyens conjugués dont a besoin l’enseignant (et aussi
l’élève) pour se servir efficacement de son (ses) livre(s) de lecture.
Une telle élucidation conceptuelle nous conduit à une
explicitation de la problématique.

82

1-3 - Problématique
L’expérience personnelle sur le terrain nous a fait comprendre
notre limite en tant qu’enseignant quant au choix et à l’utilisation des
manuels de français de façon générale et des manuels de lecture de
façon particulière. L’enseignant de français doit aborder beaucoup de
sous -disciplines avec ses élèves en classe : vocabulaire, étude de
texte, grammaire, conjugaison, expression orale et écrite, orthographe.
Et les manuels de français se présentent à lui sous diverses formes :
tantôt le livre de langue (grammaire, orthographe, vocabulaire) est
séparé du livre de lecture (textes et questions sur le texte, parfois
expression), et tantôt un livre unique de français condensant toutes les
données ; un autre aspect, est qu’il y a des livres pour deux niveaux
différents (6e/5e et 4e/3e).
Toutes choses qui font que l’enseignant de français vit des
réalités contradictoires et surprenantes. Généralement, les enseignants
(surtout ceux qui sont en zone rurale) se plaignent du manque de
documents pédagogiques utiles pour leur enseignement ; ils font avec
ceux qu’ils ont. Il y a des enseignants (ceux des zones urbaines et
semi-urbaines) qui se trouvent envahis par des documents
pédagogiques, plus précisément les manuels scolaires de tout âge et
d’origines diverses.
Pour l’enseignement du français en classe de 6e il y a deux
manuels recommandés aux enseignants et mis à la disposition des
élèves par un système de prêt déjà évoqué. Il s’agit pour la lecture de
La 6e en français (IPAM/EDICEF, Vanves 1985) accompagné d’un
livre du professeur et pour la langue, de Grammaire du français 6e/5e
(IPAM/EDICEF, Vanves 1985) lui aussi accompagné d’un livre du
professeur.
C’est le livre de lecture, La 6ème en français qui sera le centre
de nos préoccupations. Ce manuel est à la fois utilisé par l’élève et le
professeur de français. Le professeur de français, se trouve envahi par
d’autres manuels de lecture comme A l’écoute du monde, Langage et
textes, Espaces livres (textes de français et documents), Français 6e
(lire, observer, s’exprimer), 6e, français, textes et activités, A tout lire
6e, Textes et Loisirs 6e.
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Alors se pose avec acuité d’une part le problème de choix face
à la pluralité des manuels de lecture et d’autre part celui de leur
utilisation. Dans cette réflexion se pose cette question principale :
comment le professeur et ses élèves évoluent entre le manuel de
lecture recommandé et les autres manuels non recommandés ? De
cette question, apparaissent des questions secondaires : sélectionner
quoi? Pour qui ? Utiliser quoi ? Quand ? Et comment ? Pour avoir des
réponses à ces questions, il est nécesaire de présenter d’abord notre
cadre théorique de la recherche.
1.4 - Cadre théorique
Le cadre théorique de l’analyse des manuels scolaires s’impose
à notre étude pour répondre à ces sous-questions. Notre démarche
s’est inspirée des techniques d’analyse des manuels scolaires ; ces
techniques permettent d’une part de choisir les manuels de lecture et,
d’autre part, de les utiliser. Pour ce faire, nous-nous sommes inspiré
des travaux de GÉRARD et ROEGIERS (1993), RICHAUDEAU
(1986) GAUDREAULT (1998). Ces travaux abordent essentiellement
les fonctions des manuels, leur conception et production, leur
évaluation et/ou analyse puis leur utilisation. Ce cadre théorique a aidé
à la construction de modèle d’analyse.

2 - Construction d’un modèle d’analyse
Le modèle d’analyse que nous avons adopté repose
essentiellement sur la conception de GERARD et ROEGIERS (1993),
relative aux fonctions du manuel scolaire. En rappel, ces fonctions
sont celles ‘’relatives’’ d’un côté à l’enseignant et de l’autre à l’élève ;
il s’agit ici de leur associer un certain nombre de concepts qui nous
ont aidé à l’élaboration de nos hypothèses de travail. Il s’agit des
concepts de manuels recommandés, de besoins des élèves et des
enseignants et enfin de stratégies de sélection puis d’utilisation des
manuels de lecture. Pour plus de détails sur cette modélisation, voir
les tableaux n° 1 et n° 2 en annexes. Au regard de cette modélisation,
nous avons formulé les trois hypothèses suivantes :
- Hypothèse n°1 : Le manuel de lecture recommandé en classe de 6e
n’est adapté ni aux besoins des élèves ni à ceux des enseignants.
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- Hypothèse n°2 : Les enseignants de français ne disposent pas de
stratégies structurées pour sélectionner et pour utiliser les manuels de
lecture en classe de 6e.
- Hypothèse n°3 : Les élèves de 6e ne disposent pas de stratégies
structurées pour utiliser leurs manuels de lecture.
Après la modélisation, il a été procédé au recueil des données.

3- Recueil des données
Le modèle d’analyse élaboré nous a permis de procéder à une
observation. Afin que ce travail d’observation soit bien mené, il nous
faut pouvoir donner des réponses aux trois questions suivantes :
observer quoi ?, sur qui ? comment ? Nous essaierons de répondre à
ces questions.
3-1 - Définition des données pertinentes.
Les données pertinentes sélectionnées pour observation sont
perceptibles selon des ‘’indicateurs’’ retenus en relation avec le
modèle d’analyse (voir en annexes).
3-2 - Le champ d’analyse et la sélection des unités d’observation
3-2-1 - Le champ d’analyse
Le manuel de lecture en classe de 6e à savoir La 6e en français
(IPAM/EDICEF, Vanves, 1985), après son expérimentation
commencée en 1986 (aux lycées Philippe Zinda KABORE, Nelson
MANDELA de Ouagadougou et Ouezzin COULIBALY de BoboDioulasso), a été officiellement recommandé à partir de la rentrée
1993-1994.
Géographiquement, notre étude se situe au Burkina Faso où le
M.E.S.S. a subdivisé le pays en treize Directions Régionales du
Ministère de des Enseignements secondaire, supérieur (DR/MESS).
Les établissements concernés sont ceux de l’enseignement secondaire
général (CEG + Lycées) privés ou publics où on trouve des classes de
6ème. Les établissements sur lesquels a porté l’étude ont été
sélectionnés en fonction de deux critères principaux:
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Le premier est l’accessibilité de la localité où se trouve
l’établissement et ce en raison des moyens et du temps
disponibles
Le deuxième concerne le degré d’urbanisation ; milieu urbain,
semi urbain et milieu rural. Ce critère est capital pour deux
raisons.
Pour les enseignants, selon le lieu de résidence, les manuels
non recommandés sont plus ou moins disponibles (plus ou moins
rares)
-

Pour les élèves, l’attitude (la réaction) face au manuel de
lecture recommandé n’est certainement pas la même selon qu’on est
élève dans la capitale, élève dans un CEG en milieu rural ou d’un
lycée dans une zone semi-urbaine.
Des établissements situés dans les Directions régionales du
Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur (DR/MESS) du
Centre (Ouagadougou), du Centre-Ouest (Koudougou), du Nord
(Ouahigouya), du Centre-Est (Tenkodogo), des Hauts-Bassins (BoboDioulasso) et enfin de la Boucle du Mouhoun (Dédougou) ont été
retenus et ce parce qu’ils ont bénéficié d’une dotation en livres de
lecture de la part du Centre National de Manuels et Fournitures
scolaires dès le début de la généralisation du livre de de 6e. Les
établissements sur lesquels a porté l’étude ont été sélectionnés en
fonction de deux critères principaux :
3-2-2 - La population
La population que nous avons observée est l'ensemble des
professeurs de français enseignants en 6e et l'ensemble des élèves de
6e évoluant dans les établissements d'enseignement secondaire général
dotés en manuels de lecture recommandés. (La 6e en Français,
IPAM/EDICEF, Vanves, 1985) et situés dans les DR/MESS évoquées
plus haut.
3-2-3 - L'échantillonnage
a) - De la procédure
Nous avons opté pour un échantillon occasionnel, c'est-à-dire que les
sujets (professeurs et élèves) sont choisis en fonction du seul critère
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d'accessibilité : il s'agit des professeurs de français tenant les classes
de 6e et résidant dans une localité accessible et située dans les six
DR/MESS choisies ; il en est de même pour les élèves de 6e.
b) - Du type d'échantillon
Vu la composition de notre population (les élèves et les
enseignants des classes de 6e et la diversité géographique qui la
caractérise (confer DR/MESS), notre échantillon est stratifié en
fonction des trois milieux : urbain, semi-urbain et rural. Il s’agit de
variables indépendantes qui pourraient influencer les variables
dépendantes.
Concernant le type d'échantillon, nous optons pour
l'échantillonnage par quota. Ce qui nous donne pour notre procédure
et le type d'échantillonnage, un échantillon occasionnel de type
stratifié.
Maintenant, pour la procédure de tirage, nous avons choisi la
procédure systématique à critère spatial ; les élèves et enseignants de
6e retenus sont ceux qui se retrouvent dans des milieux ruraux, semiurbains et urbains, en relation avec les DR/MESS identifiées. Le
tableau ci-dessous donne une idée précise de l’échantillon touché.
Tableau n° 3 : Echanillon global / NB : NR = non réponses
Zones

Urbaine

Localités

Ouagadougou
Bobo-Dioulasso
Semi -urbaine Koudougou
Ouahigouya
Dédougou
Tenkodogo
Rurale
Yako, Ziniaré
Toma, Réo
Koupèla, Tita
Gourcy
TOTAUX

Enseignants
% des
Non
% des
et élèves
Réponses réponse réponses NR
interrogés
Effective s
s
69
55
80 %
14
20 %
51

34

67 %

17

33 %

52

21

40 %

31

60 %

172

110

(64 %)

62

(36 %)

Les non réponses sont justifiés par les personnes interrogées
qui ont rendu les questionnaires vierges ; n'utilisant pas le manuel
recommandé, elles se trouvent dans l'incapacité de remplir le
questionnaire qui leur est adressé.
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3-3 Les instruments d'observation et la collecte des données.
Notre instrument d'observation (indirecte) est le questionnaire.
Deux ont été confectionnés : l'un pour les enseignants et l'autre destiné
aux élèves.
3-3-1 – Questionnaires
D'une manière générale, chaque questionnaire comporte une
consigne, des variables indépendantes et des variables dépendantes.
La consigne comporte les objectifs de notre recherche et la manière de
répondre aux questions ; cette consigne nous permet de garantir
l’anonymat et la confidentialité des réponses. Les variables
indépendantes ou explicatives (sexe, niveau, zone de résidence,
nombre d'années d'enseignement) sont intervenues lors de
l'interprétation des résultats.
Enfin les variables dépendantes se subdivisent en :
- questions fermées (les plus nombreuses, 33 pour les
enseignants et 11 pour les élèves): ce sont des questions comportant
plusieurs réponses parmi lesquelles le répondant doit opérer un choix.
- questions ouvertes (les moins nombreuses, 10 pour les
enseignants et 4 pour les élèves) : elles demandent de la part du sujet
répondant, qu'il formule lui-même la réponse.
3-3-2 - La validation des deux questionnaires
Deux techniques de validation ont été utilisées : la méthode des
juges et la méthode du prétest.
a) - De la méthode des juges
Pour cette technique, nous avons soumis nos deux
questionnaires en même temps à quelques spécialistes de
l'enseignement (du français) intéressés par la question des manuels
scolaires. Il s'agit de : deux professeurs de l’Ecole Normale Supérieure
de l’Université de Koudougou (ENS/UK) (une enseignante de
Didactique du français et un Spécialiste de la Philosophie de
l’Éducation) ; deux inspecteurs d'enseignement secondaire (français) ;
le Professeur Animateur Pédagogique (PAP) du Lycée Provincial de
Koudougou ; un élève inspecteur de deuxième année (option français,
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ENS/UK) ; et un professeur expérimenté de français actuellement en
service à la DR/MESS du Centre - Ouest / Koudougou.
Cette opération a fourni un feed-back qui nous a permis de
réajuster certaines questions (reformulation), de supprimer d'autres et
de prendre de nouvelles en compte.
b) - De la méthode de prétest
Après la méthode dite des juges, nous avons administré nos
deux questionnaires à un groupe réduit des deux catégories d'acteurs
(10 enseignants et 10 élèves) composant notre population. Ainsi nous
avons pu mesurer les degrés de pertinence et de communicabilité de
nos questions. Nous avons été amené à reformuler certaines questions
afin que leur interprétation (ou leur compréhension) soit univoque de
la part de leurs destinataires.
Ces deux techniques ont permis de finaliser les deux outils de
collecte des données.
3-4 - L'administration des instruments de recherche
Suite à cette validation, nous avons procédé à l’administration
des questionnaires. Les questionnaires adressés aux enseignants ont
été placés dans les établissements auprès de professeurs de français
tenant les classes de 6e ; ils remplissent et rassemblent les
questionnaires que nous avons récupérés trois ou quatre jours plus
tard.
À l’exception d’Ouagadougou, Koudougou et Ziniaré, dans les
autres localités, les questionnaires ont été envoyés et sont revenus
sous plis fermés grâce au concours de collègues de ces localités.
Chaque professeur a géré un questionnaire destiné à un élève de sa
classe en plus de son propre questionnaire : il a été chargé de
l'administrer et de nous le retourner.
En milieu rural, compte tenu du nombre limité des
établissements accessibles, nous avons dû remettre à chaque
enseignant concerné, deux questionnaires d'élèves. Il a été demandé
aux enseignants de varier les sexes des élèves sélectionnés. Le
dépouillement des questionnaires et l'analyse des résultats ont été faits
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manuellement. Pour les analyses nous avons fait usage des tableaux de
croisement.
A présent, nous passons à l’analyse des données recueillies.

4 - Analyse des données
4-1 - Comparaison des résultats observés avec les résultats
attendus par hypothèse et l'examen des écarts
4-1-1 - Première hypothèse : la manuel de lecture en classe de 6e n'est
adapté ni aux besoins des enseignants ni à ceux des
élèves.recommandé
Le modèle d'analyse choisi, impose de sérier les analyses en
matière de manuel ; ce modèle dit qu'un manuel scolaire n'est jamais
totalement adapté à des besoins. Le manuel scolaire est alors adapté à
certains besoins d'un public cible donné. Ce qui fait que dans notre
comparaison de résultats observés et des résultats attendus, nous avons
fait la part des choses pour identifier avec précision dans quel cas le
manuel recommandé est adapté et dans quel autre il ne l'est pas. En
suivant notre modèle d'analyse, le constat suivant ressort.
4-1-1-1 - En rapport avec les besoins des enseignants
a) - La 6e en français est un manuel de lecture jugé adapté aux
besoins liés aux fonctions d'information scientifique et générale car
contenant des connaissances exactes (selon 65 % des enseignants),
actuelles (pour 73 % d'entre eux) et utiles (selon 92 %) pour les cours.
b) - Le manuel est jugé adapté aux besoins relatifs aux
fonctions de formation pédagogique liée à la discipline car les
enseignants perçoivent une adéquation entre son contenu et les
programmes de 6è du Burkina Faso : 77 % des enseignants le disent ;
les mêmes enseignants perçoivent dans le manuel recommandé des
objectifs de savoir (77 %) , de savoir-faire (81 %) et
de savoir-être (50 %) ; enfin, 77 % des enseignants trouvent que le
même manuel a des démarches pédagogiques apparentées à celles que
préconisent les instructions officielles.
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c) - Le même manuel est jugé adapté aux besoins liés aux
fonctions d'aide à l'apprentissage et à la gestion des cours dans la
mesure où les enseignants pour 54 % d'entre eux trouvent qu'il est un
outil d'enseignement et pour 75 % d'entre eux il est un outil
d'apprentissage. Les facilitateurs techniques du manuel sont clairs
selon les enseignants : l'avant-propos du manuel est clair pour 72 %, le
sommaire l'est aussi pour 69 % et enfin l'index l'est pour 67 %. Les
enseignants à 79 % reconnaissent que le manuel les aide à planifier
leurs cours ; 87 % parmi eux reconnaissent l'aide que le manuel leur
apporte dans le décloisonnement de leur enseignement.
d) - Enfin, le manuel recommandé est adapté aux besoins liés
aux fonctions d'évaluation des acquis ; en effet, 96 % des enseignants
trouvent que leur manuel est un véritable outil d'évaluation formative ;
les moyens d'évaluation qui y sont contenus, sont jugés bons par les
enseignants : pour 56 % ils portent même sur le développement
général de l'élève ; 83 % trouvent que ces exercices comportent des
questions claires et 69 % estiment que les consignes également sont
claires.
En revanche, le manuel recommandé est loin d'être adapté aux
besoins d'évaluation diagnostique ; 38 % des enseignants trouvent le
manuel capable de jouer ce rôle.
4-1-1-2 - En rapport avec les besoins des élèves
a) - La 6e en français est jugé adapté aux besoins liés aux fonctions
relatives à l'apprentissage selon les enseignants parmi lesquels 85 %
trouvent que le livre aide leurs élèves à acquérir le goût du français, 67
% trouvent qu'ils les aident à renforcer le goût de la langue. Au niveau
des enseignants, pour 90 % les textes sont bien découpés ; pour 60 %
le vocabulaire utilisé par le manuel est adapté au niveau de leurs
élèves ; et pour 90 % les illustrations du manuel sont compréhensibles
de leurs élèves.
Le manuel recommandé permet aux élèves selon 58 % des
enseignants d'acquérir le système graphique de la langue, selon 67 %
de disposer d'un lexique fourni, selon toujours 67 % de rédiger un ou
deux paragraphes dans un français approprié. Le manuel selon 77 %
des enseignants est utilisable par un élève de niveau moyen.
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b) - Le manuel de lecture recommandé est jugé adapté aux
besoins liés aux fonctions d'interface avec la vie quotidienne et
professionnelle car il permet, selon 52 % des enseignants, de faire
acquérir aux élèves des méthodes de travail (travail individuel, travail
en groupe, travail de réflexion).
Le manuel est relativement peu considéré comme un outil qui
aide les élèves dans leur travail de mémorisation ; 46 % des
enseignants trouvent qu'il en est un.
Par ailleurs, le manuel recommandé aborde à travers les textes,
des thèmes adaptés aux élèves selon 58 % des enseignants.
c) - Le manuel recommandé est jugé adapté aux fonctions
d'éducation sociale et culturelle, car il recherche la vérité (selon 60 %
des enseignants), il présente les éléments culturels d'autres pays
africains que le Burkina Faso (selon 71 % des enseignants), comporte
peu de stéréotypes discriminatoires (71 % des enseignants trouvent
qu’il n’y en a pas) ; le manuel développe des valeurs sociales
communautaires (selon 77 % des enseignants). Tout cela fait que le
manuel contribue à la paix et à la compréhension internationales.
Les élèves eux-mêmes déclarent (95 %) aimer leur manuel ;
dedans, les aspects réellement plaisants aux élèves sont les contes (qui
plaisent à 87 % des élèves), les leçons de grammaire/expression (qui
plaisent à 65 %), de vocabulaire (qui plaisent à 60 %), les exercices
(qui plaisent à 58 %) et les leçons de conjugaison (aimés de 50 % des
élèves).
Le manuel recommandé ne présente pas suffisamment les
éléments culturels du Burkina Faso. Ces éléments culturels sont
absents du manuel selon 12 % des enseignants ; 56 % des enseignants
les trouvent légèrement présents.
Le manuel recommandé est par conséquent jugé adapté dans
une certaine mesure aux besoins des enseignants avec la limite qu'il ne
leur permet pas de procéder à une évaluation diagnostique des acquis
des élèves.
Le même manuel est aussi jugé adapté en grande partie à
l'ensemble des besoins des élèves ; là encore, il y a des limites :
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* le manuel recommandé n'est pas adapté au contexte culturel
spécifique du Burkina Faso, les éléments culturels de ce pays n'étant
pas beaucoup présents dans le manuel : il se trouve que sur les
quarante textes de lecture contenus dans le manuel recommandé, il n'y
a que deux d'auteurs burkinabè. Il s'agit de deux poèmes (textes que
les élèves redoutent) : le premier est de Boukaré Théodore
KONSEIGA (''le griot'' un poème inédit) et le second est de Titinga
PACERE (''Manéga'', un extrait du recueil Refrains sous le Sahel).
* le manuel n'est pas un outil aidant les élèves dans leur travail
de mémorisation.
Notre hypothèse ne se confirme que pour les trois points
signalés ci-dessus ; pour les autres aspects (ou fonctions du manuel),
les plus nombreux, l'hypothèse n° 1 est infirmée.
Nous attribuons cette infirmation de la première hypothèse au
fait qu'une bonne partie des enseignants (soit 50 %) n'utilisent que le
manuel recommandé ; ils n'ont pas d'éléments de comparaison. Aussi
le caractère ‘’neuf ‘’ La 6e en français publié en France en 1985 n'est
réellement vulgarisé au Burkina Faso qu'à partir de 1994), fait que le
livre à côté des plus anciens (Langage et Textes étant le plus connu et
encore utilisé) est apprécié ; beaucoup d'enseignants ne l'ont
réellement connu qu'à partir de 1996.
4-1-2 - Deuxième hypothèse : Les enseignants de français ne
disposent pas de stratégies structurées pour sélectionner et pour
utiliser les manuels de lecture en classe de 6e.
4-1-2.1 - Les stratégies de sélection
a) - La moitié des 48 enseignants interrogés (soit 50 %) utilise
d'autres manuels de lecture en plus du manuel recommandé. Quand on
leur demande sur quelles bases ils ont choisi ces manuels non
recommandés, seuls 33 % nous donnent des critères d'ordre
pédagogique (la pertinence des thèmes, les méthodes et l'organisation
des manuels non recommandés) ; les autres, les plus nombreux (67 %)
avancent des critères non pédagogiques (accès des élèves aux manuels
non recommandés qui sont disponibles sur le marché local ou livrés
dans le cadre du jumelage - coopération).
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b) - Sur l'ensemble de notre échantillon (48 professeurs), 96 %
n'ont pas été initiés aux techniques d'analyse et de sélection des
manuels scolaires ; ils n'ont donc jamais appris à choisir des manuels.
Notre hypothèse (vue sous le volet ''sélection'' des manuels) se
confirme dans la mesure où il apparaît clairement que la quasi-totalité
des enseignants ne disposent pas effectivement de stratégies
structurées pour sélectionner les manuels. Par conséquent, nous ne
percevons pas ici d'écarts entre ces résultats observés et nos attentes,
écarts susceptibles de susciter des commentaires.
4-1-2-2 - Les stratégies d'utilisation
a) - Dans l'utilisation de plusieurs manuels à la fois, les
enseignants rencontrent d'énormes difficultés. Sur les 24 enseignants
qui utilisent en même temps manuel recommandé et manuels non
recommandés, 50 % jugent ''difficile'' cette utilisation jumelée ; sur les
mêmes 24 enseignants, seuls 8 % se servent de techniques
opérationnelles (par exemple l'utilisation des facilitateurs techniques
des manuels).
b) - Par ailleurs, sur la totalité des 48 enseignants qui
composent notre échantillon,
06 % seulement ont été formés à des techniques d'utilisation des
manuels scolaires ; 90 % ne l'ont pas été.
L'ensemble de ces chiffres nous autorisent à dire que les
enseignants ne disposent pas effectivement de stratégies structurées
pour se servir des manuels de lecture en classe de 6è.
Notre seconde hypothèse se trouve vérifiée dans le volet
''utilisation des manuels''. Nous ne percevons pas là non plus des
écarts entre résultats observés et résultats attendus, lesquels écarts
pouvant faire objet d’examen.
A la suite de ce qui vient d'être avancé, nous pouvons affirmer
que les enseignants de français en classe de 6e ne disposent pas de
stratégies structurées pour sélectionner et pour utiliser les manuels de
lecture.
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4-1-3 -Troisième hypothèse : Les élèves de 6e ne disposent pas de
stratégies structurées pour utiliser leur manuel de lecture.
4-1-3-1 - Le point de vue des élèves
Il vient d'être établi que les enseignants eux-mêmes ne
disposent pas de techniques d'utilisation des manuels scolaires. Or 61
% des élèves interrogés répondent en disant que c'est avec leur
professeur de français qu'ils ont appris à se servir de leur manuel.
Quand on leur demande alors de dire ce qu'ils ont appris, les élèves
énumèrent des contenus-matières ; jamais ils ne font cas de techniques
d'utilisation des manuels. Désormais, il apparaît évident que les élèves
ne savent pas utiliser leur manuel.
4-1-3-2 - Le point de vue des enseignants
Quand on demande aux enseignants les difficultés rencontrées
par leurs élèves dans l'utilisation du manuel recommandé, seul un
enseignant cite la difficulté de manipuler le manuel. Les autres
donnent des difficultés comme le manque de livres, le niveau bas des
élèves, le handicap de la langue maternelle, etc.
Notre troisième hypothèse se vérifie : les élèves de 6e ne
disposent pas effectivement de stratégies structurées pour se servir de
leur livre de lecture. Aucun écart n’est observé entre nos attentes et
nos résultats.
Pour terminer,
avancées.

une série de mesures pratiques ont été

4-2 - Perspectives pratiques
Pour les perspectives pratiques, nous avons retenu trois points
essentiels qui sont : les dispositions administratives à prendre en
matière de manuels de français, la mise à la disposition des
enseignants d'instruments susceptibles de les aider à analyser, à choisir
et à utiliser leurs manuels, et enfin, la question même de la formation
des professeurs de français à la sélection et à l'analyse des manuels
ainsi qu'à leur utilisation.
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4-2-1 - Les dispositions administratives
Le M.E.S.S. a mis en œuvre selon un texte datant de Juillet
1996 (signé par le Secrétaire général) "une politique efficiente et
dynamique du livre" afin d'améliorer la qualité de l'enseignement
secondaire. Cette politique nous le rappelons vise deux objectifs
principaux qui sont :
- fournir des manuels et du matériel didactique respectueux des
contenus des programmes en vigueur ;
- faciliter à tout élève, où qu'il soit, l'acquisition de ce matériel dans
les délais et à faible coût.
Cependant, ces intentions sont en contradiction avec ce que
l'enquête a révélé sur le terrain à savoir la sous-information relative au
manuel recommandé pour la lecture en classe de 6e. Tout en nous
gardant d'engager des débats sur le coût financier de la location
annuelle des manuels scolaires au secondaire, nous pensons qu'il y a
trois principales dispositions à prendre pour que le manuel ait ou
retrouve sa place à l'école en tant que matériel didactique, c'est-à-dire
un instrument incontournable dans le travail quotidien et des
enseignants et des apprenants.
*Une plus grande collaboration entre le Centre National des Manuels
et Fournitures Scolaires et l'inspection de français
*Instructions à donner aux enseignants par l'inspection de français
*Mise sur pied effective des cellules de manuels scolaires dans les
établissements
Après ces dispositions administratives, nous pensons que des
instruments peuvent être mis à la disposition des enseignants pour
appuyer ceux-ci dans leur difficile tâche de choix et d'utilisation des
manuels de lecture.
4-2-2- Suggestions pour l'utilisation des manuels de lecture
“ Un manuel n'est bon que si l'on s'en sert ; et si l'on s'en sert
bien ” (ZAKHARTCHOUK, 1998, p. 8)

96

4-2-2-1 - Techniques pour se repérer et circuler dans un ouvrage
-

Se familiariser avec un sommaire ou une table des matières
Se familiariser avec les index, les lexiques, les glossaires
Reconnaître des codes
Se former à la prise d'informations
Apprendre à lire des énoncés
Se former à l'analyse des différents types d'illustration

4-2-2-2 - Initiation des élèves à l'utilisation des manuels
- Aider les élèves à se repérer dans un ouvrage
- Aider les élèves à se familiariser avec un sommaire ou une table des
matières
-Aider les élèves à manipuler index et lexique à la fois pour faciliter
leur travail de recherches
-Amener les élèves à être capables de rechercher des informations
dans un manuel.
-Apprendre aux élèves à lire des énoncés d'exercices et des consignes
(de travail, de découvertes, d'observation) :
-Sensibiliser les élèves à la lecture des images ; les amener à découvrir
les différentes relations qui peuvent exister entre un texte et une
image.
-Développer et diversifier les stratégies de lecture pour amener les
élèves à comprendre les textes proposés par les manuels.
4-2-3 - La formation pédagogique des enseignants
Pour outiller les enseignants de stratégies structurées, il serait utile de
prendre en compte la question des manuels scolaires dans la formation
pédagogique tant initiale que continue.
4-2-4 - Application des perspectives pratiques
Le tableau ci-dessous donne une idée de l’application des
suggestions faites antérieurement.
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Tableau n° 4 : Applicabilité des perspectives pratiques
PERSPECTIVES PRATIQUES
Idées immédiatement applicables
Idées applicables dans un an ou
plus
1. Implication du département de français des
1. La formation pédagogique
services d’inspection des DR/MESS dans la
initiale des futurs enseignants à
distribution des manuels scolaires
l’ENS/UK
2. Mise à la disposition des enseignants
2. La formation pédagogique
d’instruments pour la sélection et l’utilisation
continue des professeurs en
des manuels : grilles d’analyse et de choix,
exercice sur le terrain :
suggestions pour l’utilisation. Il s’agit d’outils
séminaires ou stages de
d’autoformation
recyclage
Les 10 % immédiatement réalisables
1. Circulaire de l’inspection de français relative aux manuels scolaires au collège,
adressée aux professeurs.
2. Mise à la disposition des enseignants d’outils d’autoformation

5 - Difficultés rencontrées et limites de l'étude
Pour une telle étude, il n'était pas indiqué de choisir les
établissements au hasard : il a fallu d'abord identifier les
établissements secondaires dotés du manuel recommandé (MR) pour
la lecture en 6e; il s’est avéré que même dans ces établissements tout
le personnel enseignant de français en 6e n'utilise pas le MR.
L'une des limites du présent travail est liée au fait que
l'échantillon a été entamé par un taux de non réponses (NR) dont il
faut tenir compte : 41 % de NR chez les enseignants et 32 % chez les
élèves : ces sujets qui ne remplissent pas le questionnaire à eux
adressés n'utilisent pas le MR même si leur établissement en est doté.
Ce problème de non réponses a agrandi l'espace géographique de cette
étude ; plus il y avait de questionnaires non remplis qu'on nous
renvoyait, plus il fallait recourir à d'autres enseignants et élèves
résidant dans d'autres localités afin d'avoir un échantillon
représentatif.
Enfin, la présente étude n'épuise pas le champ relatif à la
sélection et à l'utilisation des manuels de français ; elle a porté sur les
manuels de lecture, or au collège il y a les manuels de langue
(grammaire) et au lycée les manuels de littérature, d'histoire littéraire,

98

de techniques relatives aux exercices de l'épreuve de français au
baccalauréat.

Conclusion
La recherche qui vient de se boucler a porté essentiellement sur
les stratégies de sélection et d’utilisation des manuels de lecture en
classe de 6e. Au terme de l’enquête, les résultats observés autorisent
les constats suivants : si La 6e en français (EDICEF, Vanves, 1985) en
tant que manuel recommandé pour la lecture, répond en partie aux
besoins de ses deux principaux destinataires dans le contexte
burkinabè, il n’en demeure pas moins qu’enseignants et élèves ne sont
pas outillés pour sélectionner et pour utiliser les manuels de lecture
non recommandés auxquels ils ont recours. Cet état de fait n’est-il pas
dans une certaine mesure imputable au vide créé par le manque de
formation à propos du manuel en tant qu’outil didactique de la part
des décideurs et des autorités pédagogiques ?
Or il est nécessaire que le manuel joue pleinement son rôle de
guide pour les enseignants et d’aide pour les élèves. Pour cela, il est
souhaitable que les principaux destinataires de cet outil didactique
bénéficient sous la houlette des encadreurs et autres responsables
pédagogiques, d’appui leur apportant des instruments susceptibles de
les rendre compétents et performants quant au choix et à l’utilisation
des manuels disponibles. Certaines pistes ont été explorées à savoir les
dispositions administratives à prendre en matière de manuels de
français, la mise à la disposition des enseignants d’instruments
d’autoformation susceptibles de les aider à analyser, à choisir et à
utiliser leurs manuels, et enfin, la question même de la formation
(initiale et continue) des professeurs de français tant à l’analyse qu’à
la sélection des manuels ainsi qu’à leur utilisation. Cependant, il reste
à établir une stratégie d’action pour mettre en œuvre ce plan2.

2
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Annexes
Tableau n° 1 : Construction personnelle d’un modèle d’analyse à partir du
concept ‘’manuel recommandé’’ inspirée par GERARD et ROEGIERS
(1993)
CONCEPT

DIMENSIONS COMPOSANTES
Besoins
Fonctions d’information
De l’enseignant scientifiques et générales
Fonctions de formation
pédagogique liée à la
discipline
Fonctions d’aide à
l’apprentissage et à la
gestion du cours
Fonction d’évaluation

MANUEL RECOMMANDE

Besoins de
l’élève

INDICATEURS
Informations nécessaires,
actuelles et exactes
Programmes, I.O.,
équilibres pédagogiques

Enseignement,
apprentissage, planification
du cours, décloisonnement
Présence d’exercices, clarté
des questions, des
consignes ; alternance
questions
ouvertes/questions fermées
Fonctions relatives à
Acquisition du goût du
l’apprentissage
français, renforcement du
goût du français,
compétence linguistique,
découpage des textes,
illustrations
compréhensibles,
vocabulaire adapté
Fonction d’interface avec la Acquisition de méthodes
vie quotidienne et
de travail, valorisation du
professionnelle
travail (individuel ou en
groupe), mémorisation,
réflexion, esprit d’analyse.
Fonction d’éducation sociale - Authenticité des faits
et culturelle
présentés, présence
d’éléments culturels du
Burkina Faso, d’Afrique et
d’ailleurs
- Contribution à la paix et à
la compréhension
internationales
- Absence de stéréotypes
discriminatoires
- Véhicule de valeurs
morales
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Tableau n° 2 : Construction personnelle d’un modèle d’analyse à partir du
concept ‘’stratégies structurées’’ inspirée par GERARD et ROEGIERS
(1993)
CONCEPT

DIMENSIONS
SÉLECTION
DES
MANUELS

STRATEGIES

STRUCTUREES

UTILISATION
DES
MANUELS
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COMPOSANTES
Éléments pour une analyse
ou un examen critique des
manuels de lecture en
ayant en tête (ou présentes
à l’esprit) les fonctions du
manuel ‘’relatives’’ tant à
l’enseignant qu’à l’élève et
surtout à l’élève

INDICATEURS
Instruments d’analyse :
grilles avec les
spécifications
pédagogiques suivantes :
- présentation matérielle
- contenu
- méthode
- illustration
- évaluation
Emploi du manuel en ayant Dans le sens d’un bon
en tête (ou présentes à
usage des manuels, il faut
un mode d’emploi
l’esprit) les fonctions que
celui-ci assume tant du
* pour l’enseignant :
côté de l’enseignant que de - à la maison : préparation
celui de l’élève et surtout
des cours, compréhension
de l’élève
des appareils
pédagogiques
- en classe : déroulement
des cours, adaptation des
appareils pédagogiques
* pour l’élève :
- en classe : déroulement
du cours, circulation dans
le manuel
- à la maison :
prolongement du cours en
l’absence du professeur ;
travail personnel et
autonome

Les travaux pratiques :
Enjeux et contraintes dans l’enseignement secondaire au
Niger
Goza Nana Aicha (ENS de Niamey)
Ibrahim Dahiratou (ENS de Niamey)
Adamou Kané (IPN de Niamey)

Résumé
Les travaux pratiques (TP) occupent une place importante dans
le processus enseignement/apprentissage des SVT et sont considérés
comme le lieu de conduite des activités scientifiques. Le travail
présenté ici est une étude sur la maîtrise de ces travaux par les
enseignants de lycée (enseignement secondaire), menée sur la base de
questionnaires. L’analyse montre que 16 enseignants sur les 18 de
l’échantillon n’ayant pas une formation professionnelle présentent
beaucoup de difficultés pour la mise en œuvre de la démarche
scientifique. En dépit de l’enjeu capital des travaux pratiques dans
l’installation des compétences scientifiques les ¾ des enquêtés ont des
difficultés à énumérer les capacités à les évaluer. Ils ne maîtrisent pas
non plus le nombre des TP à réaliser dans les différents niveaux, ce
qui les amènent à omettre des séances prescrites par le programme
officiel. Ils sont quasiment incapables de citer les compétences
nécessaires à la démarche scientifique ce qui explique les besoins en
formation
exprimés par ces derniers à savoir la démarche
expérimentale et l’évaluation des TP.

Mots clés : travaux pratiques, démarche expérimentale ; formation
initiale, enseignement secondaire, Niger.

Abstract
Practical work (TP) occupy an important place in the teaching
/ learning process of SVT and are considered the place of conducting
scientific activities. The work presented here is a study on the control
of these works by teachers of high school (secondary education),
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conducted on the basis of questionnaires. The analysis shows that 16
of the 18 teachers in the sample did not have a vocational training
have great difficulty in the implementation of the scientific process.
Despite the crucial issue of practical work in the installation of
scientific expertise ¾ of respondents have difficulty enumerating the
ability to evaluate them. They do not control either the number of TP
to achieve in different levels which lead them to omit sessions
prescribed by the official program. They are virtually unable to name
the skills necessary for the scientific approach which explains the
training needs expressed by them to know the experimental method
and the evaluation of TP.

Keywords: tutorials, experimental approach; initial, secondary,
Niger.

Introduction
« La volonté d’enseigner les sciences remonte au XVIIIème
siècle et a connu une longue évolution. Cet enseignement a été marqué
par de très nombreuses réformes, depuis la leçon de choses au
XIXème siècle jusqu’aux récentes activités d’éveil » Charpak, G.
(1996). En effet, le rapide développement des connaissances
scientifiques a engendré beaucoup de notions nouvelles, d’où la
nécessité de réviser les programmes d’enseignement pour les
réadapter aux nouveaux contextes. Ces multiples révisions ont
occasionné des modifications au niveau des contenus et des stratégies
d’enseignement. De la leçon des choses (monographie de plantes,
d’animaux ou de roches) dès 1968, on est passé à un enseignement par
problèmes scientifiques intégrant les différents aspects des études et
susceptible de privilégier la mise en œuvre par les élèves des
démarches explicatives (C.M n°68521 du 17 octobre 1967, cité dans
les travaux pratiques(TP) et la diversification de l’action pédagogique
1996-1998 DI-08). Le passage du descriptif à l’explicatif a permis la
substitution progressive des TP de démonstration aux TP considérés
comme moyen pédagogique pour solliciter l’intelligence productive
des élèves. Ces derniers sont associés autant qu’il est possible à la
conception puis à la mise en œuvre des étapes expérimentales. Cette
étude se focalise sur la didactique des sciences de la vie et de la terre
dans l’enseignement secondaire au Niger. Elle se justifie par le fait
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que les étudiants qui arrivent à l’Ecole Normale Supérieure (ENS)
éprouvent beaucoup de difficultés pendant les premières séances de
TP. Elle appréhende d’expliquer les raisons de ce manque de
prérequis.

I. Problématique
Nous vivons aujourd’hui dans une civilisation hautement
technologique. Pourtant les jeunes s’orientent de moins en moins vers
les études scientifiques. Cependant, conscients de l’importance de la
science et du bilan mitigé de son enseignement, les pays francophones
d’Afrique et de l’Océan Indien ont organisé un séminaire international
sur l’enseignement des SVT du 27 au 31 mai 1996 à Yaoundé
(Cameroun). Les difficultés qui entravent cet enseignement ont été
inventoriées. On peut retenir entre autres : l’inadaptation des
programmes aux réalités locales, l’absence d’une politique réelle de
formation des enseignants ; la formation initiale inadaptée, les
insuffisances de la formation continue et les mauvaises conditions de
travail des enseignants, les effectifs pléthoriques dans les classes, le
manque d’infrastructures, de matériels et d’équipement.
Face à ces constats d’importantes recommandations ont été
formulées à l’issue de cette rencontre, notamment : la formulation des
programmes et des instructions qui incitent les professeurs à pratiquer
une pédagogie active incluant des approches concrètes et
expérimentales permettant aux élèves d’acquérir une formation
scientifique solide ; la création, l’équipement, l’entretien et la
maintenance des laboratoires et du matériel ; la mise en place d’un
encadrement pédagogique (conseillers pédagogiques et inspecteurs
pédagogiques) ; l’initiation à la fabrication et à la maintenance de
matériel d’expérimentation en relation avec l’environnement
technologique du milieu ; la formation professionnelle, pédagogique
et didactique des enseignants. Kane, S. (2006) souligne
« Au Sénégal, la pratique de la démarche expérimentale, à
travers les activités expérimentales, est une des
recommandations fortes du programme officiel, malgré tout,
celle ci ne semble pas constituer un enjeu d’apprentissage dans
les activités expérimentales organisées au secondaire ».
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Au Niger, bien que la loi du système éducatif (LOSEN 1998)
prévoit en son article 15 que le système éducatif vise au plan des
méthodes à privilégier l’esprit d’observation , d’analyse et de
synthèse, à allier la théorie à la pratique, créer et stimuler l’esprit de
créativité, d’initiative et d’entreprise, on constate que les étudiants qui
accèdent à l’ENS et dans les autres institutions de formation à
caractère scientifique éprouvent des difficultés dans la réalisation des
TP. Cette situation s’explique par la conjonction de divers facteurs :
-

les études scientifiques ont la réputation d’être difficiles,
l’enseignement des sciences est considéré comme coûteux,
nécessitant beaucoup de supports didactiques notamment des
laboratoires équipés,
la contractualisation de l’enseignement, les 2/3 du corps
enseignant sont constitués de contractuels recrutés sur la base
d’un diplôme d’enseignement général sans aucune formation
pédagogique,
- l’inadéquation profil/emploi par ex. des ingénieurs de toutes
options qui enseignent diverses matières, des licenciés
également qui professent dans toutes les disciplines un
psychologue qui enseigne les sciences de la vie et de la terre).
La présente étude a pour objectif d’analyser la pratique de
classe en SVT, de manière plus spécifique la place que les enseignants
du secondaire accordent aux travaux pratiques dans le processus
enseignement/apprentissage.
La question principale que nous nous posons aujourd’hui
presque deux décennies après le séminaire de Yaoundé est la
suivante : quelles sont les contraintes liées à la mise en œuvre des
activités pratiques dans l’enseignement des SVT au secondaire ? De
manière plus spécifique comment les enseignants de SVT perçoiventils les activités pratiques ? Quelles sont les difficultés qu’ils
rencontrent ? Quelles sont les propositions d’amélioration ?
Pour donner des réponses à ces questions, nous formulons
l’hypothèse suivante : la mise en œuvre des activités pratiques en SVT
est tributaire de la formation initiale des enseignants dans
l’enseignement secondaire.
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II. Cadre théorique
Il est admis de tous aujourd’hui que les sciences sont des
disciplines qui ne s’apprennent pas théoriquement mais impliquent un
investissement effectif de l’apprenant. Comme le souligne Kane S.
(2006) :
« Actuellement, dans l’enseignement des sciences, la plupart
des didacticiens s’accordent sur des orientations constructivistes
de l’apprentissage. Les connaissances sont le résultat
d’opérations cognitives d’un sujet intellectuellement actif. Dans
le modèle constructiviste l’apprenant construit des signifiés, il
ne reproduit pas simplement ce qu’il lit ou ce qu’on lui apprend
; il construit de nouvelles connaissances à partir de ses
connaissances préalables et dans une interaction constante avec
les objets. »

C’est dire toute l’importance de l’expérimentation et des
travaux pratiques dans l’enseignement/apprentissage des sciences
notamment des sciences de la vie et de la terre. Par conséquent,
l’enseignement des SVT doit reposer sur l’apprentissage des
démarches qui conduisent à l’élaboration des savoirs par les étudiants
en d’autres mots sur la maîtrise de la didactique de la discipline.
La didactique se focalise sur l’objet d’enseignement, c’est la
réflexion sur les façons d’apprendre des élèves et leurs interactions
avec les contenus disciplinaires, avec le savoir enseigné. Elle
s’intéresse donc au sens que peut avoir le savoir pour l’élève. Parmi
les questions posées par la didactique nous pouvons citer entre autres :



quel intérêt il y a pour l’élève à lui faire apprendre tel
savoir à tel moment ?
quelles sont les incidences sur les stratégies de
l’enseignant ?

S’intéresser au triangle ou au système didactique, c’est
analyser ce qui se passe lorsque la situation réunit un enseignant et des
élèves autour d’un savoir qui devient enjeu de formation pour l’un et
enjeu d’apprentissage pour les autres. Bos J Cl., (1998).
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La didactique des sciences selon Astoll & al, (1996) s’efforce
de mieux comprendre les difficultés des élèves et l’effet inducteur des
pratiques d’enseignement sur les obstacles à l’apprentissage. Elle
analyse la structure du savoir et élabore des dispositifs.
Les conceptions des élèves, la construction des concepts et les
trames conceptuelles, le rapport à l’expérimental, la transposition
didactique en biologie et, de façon plus récente en sciences de la vie et
de la terre permettent de jeter de nouveaux regards sur les situations
d’enseignement.
Les Sciences naturelles sont restées pendant longtemps une
science descriptive et de classement. Cependant, la finalité de cet
enseignement est plutôt de développer chez les apprenants des
connaissances, des aptitudes et des attitudes indispensables leur
permettant d’agir de manière avertie et responsable dans la résolution
des problèmes qui se posent à eux et dans leurs milieux.
« L'enseignement des sciences au lycée est d'abord conçu pour faire
aimer la science aux élèves, en leur faisant comprendre la démarche
intellectuelle, l'évolution des idées, la construction progressive du
corpus de connaissances scientifiques. » BOEN, cité par Richoux et
Beaufils (2005.) D’autres finalités sont attribuées à l’enseignement et
à l’apprentissage de la biologie :
« finalités utilitaires, centrées sur l'acquisition de
comportements observables,
- finalités démocratiques, basées sur l'exercice d'une rationalité
critique et le développement de compétences,
finalités éthiques, axées sur l'engagement au service des
valeurs. (Coquidé & Vander-Borght 1998). »
L’intérêt de faire réaliser des expériences dans le cadre des
travaux pratiques, où les élèves peuvent manipuler eux-mêmes, est
souligné en ces termes : « plus concernés, les élèves sont plus
responsables de la construction de leur propre savoir ».
-

L’enseignement des SVT participe à la formation scientifique
expérimentale des élèves. C’est pourquoi l’entraînement à la
démarche expérimentale est l’un des objectifs essentiels de cette
discipline. L’expérimentation est un aspect qui doit être permanent
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dans le travail de tout enseignant des SVT mais à condition qu’elle
soit intégrée dans une démarche, en réponse à un problème clairement
identifié par le groupe classe. En effet, l’expérimentation assure
l’apprentissage sur le tas des techniques expérimentales, des savoir
faire et des raisonnements qui leur sont intimement liés. Elle
développe chez les apprenants le goût du savoir et de la recherche de
ce savoir. L’expérimentation est une démarche essentielle des
sciences. Elle consiste à imaginer, à inventer des situations
reproductibles permettant d’établir la réalité d’un phénomène ou d’en
mesurer les paramètres. Cette démarche qui appartient à toutes les
sciences envahit aujourd’hui du fait de l’ordinateur, les
mathématiques.
En effet, en plus de leur côté attractif pour les élèves, les
activités expérimentales présentent des moments privilégiés
permettant, à l’apprenant, de s’exercer à la démarche expérimentale, à
la critique, à l'émission des hypothèses, à la conception des
expériences, à l'interprétation des résultats, etc. (Sameh hrairi 2004).
D’ailleurs, la démarche expérimentale permet l’activité
intellectuelle et pratique. On comprend aisément pourquoi les élèves
se passionnent davantage pour une science qu’ils pratiquent
effectivement plutôt que pour un corpus de connaissances purement
théoriques qui ne se concrétisent pas sous leurs yeux ou entre leurs
mains. ».
La démarche expérimentale comporte un certain nombre
d’étapes liées les unes aux autres, à savoir : l’observation, la
formulation du problème, la formulation de l’hypothèse,
l’expérimentation, la lecture des résultats expérimentaux,
l’interprétation des résultats expérimentaux, la conclusion.
La démarche expérimentale doit permettre à l’élève de :
- avoir envie de répondre à une question, qui l’intéresse,
qui l’interpelle.
- formuler des hypothèses: passer des questions à une
recherche d’explication.
- trouver les moyens pour poser le problème
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- chercher à travers des expériences à vérifier ou invalider
ces hypothèses.
- oser se tromper, recommencer, modifier ses hypothèses
(André Giordan 1999).
En effet, l’expérimentation permet un « aller- retour » entre
l’activité intellectuelle et l’activité manuelle, et c’est pour cette raison
que Claude Bernard, en 1865 écrivait : « une main habile sans tête qui
la dirige est un instrument aveugle ; la tête sans la main qui réalise
reste impuissante »

III. Matériel et méthodes
Le terrain d’enquête comprend vingt et un établissements
secondaires publics et privés qui comptent cinquante un professeurs
de SVT de la communauté urbaine de Niamey. L’échantillon est
composé de dix huit enseignants de SVT.
La technique utilisée est exploratoire et descriptive. Nous
avons utilisé comme outil d’enquête un questionnaire. Il vise à nous
renseigner sur le profil des enquêtés, la maîtrise qu’ils ont du
programme de SVT, particulièrement de celui des TP (le nombre
prescrit et le nombre réalisé) et les difficultés rencontrées dans la
réalisation des activités pratiques.

IV. Analyse et interprétation des données
4.1. Profil des enquêtés
Il se caractérise d’abord par une prédominance d’hommes (dix
sept) pour une femme et leur ancienneté dans la fonction (plus de cinq
ans). Cependant le profil est très diversifié. On dénombre surtout des
titulaires de maîtrise, de licence, des ingénieurs et quelques rares
professeurs certifiés qui ont véritablement le profil requis (deux sur les
dix huit). -Ceci est dû à l’arrêt du recrutement des cadres dans la
fonction publique. Tous les nouveaux diplômés, quelque soit leur
formation, sont appelés à enseigner comme Appelés du service
Civique National (ASCN), Volontaires de l’Education ou
Contractuels. Ces derniers constituent une majorité importante des
enseignants du secondaire .Il se dégage de notre analyse que la
majorité des enseignants n’ont pas la formation professionnelle
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requise pour enseigner dans les lycées, par conséquent ils ne
maîtrisent pas les techniques nécessaires pour l’enseignement des TP.
4.2. Compétences et capacités nécessaires en TP
a.

Les capacités nécessaires en TP citées par les enseignants

Liste des capacités en
TP
citées par les
enseignants
 Classement des
sables
 Compte rendu

Nbre de professeurs
ayant cité la
capacité

Capacités nécessaires

2

 Extraire d’un document
les informations relatives
à un thème de travail
 Décrire le comportement
d’une grandeur
 Lire un graphique ou un
tableau
(unité,
précision…)
 Questionner, identifier
un problème
 Formuler une hypothèse
 Proposer une méthode,
un
calcul,
une
expérience (protocole)
 Construire
une
argumentation
 Modéliser
 Mettre en œuvre ou
suivre un protocole
 Utiliser un appareil de
mesures
 Lire une mesure avec
son unité et sa précision
 Utiliser une formule,
calculer
 Utiliser
un
logiciel
(ESAO,
tableur,
grapheur…)
 Exprimer le résultat
d’une mesure ou d’un
calcul sous forme d’une
phrase simple
 Présenter une situation

2

 Elaborer une
synthèse
 Engagement des
élèves
 Enregistrement

2

 Exécution des
schémas
 Exploitation des
résultats expérimentaux
 Roches

3

 Maîtrise et
application
 Manipulation

1

 Observation

3

 Peser, convertir

1

 protocole
expérimental
 Restitution des
connaissances
 Savoir faire

3

1
1

2
1

2

1
1
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 Utilisation du
matériel

1

sous la forme d’un
schéma, d’un graphique,
d’un tableau…
Rédiger
un
compte
rendu écrit avec les
différentes étapes
Faire un compte rendu
oral
Respecter les règles de
sécurité
Exercer sa responsabilité
en matière de santé et de
protection
de
l’environnement






Onze des 18 enseignants ont été incapables de citer les
capacités à évaluer. En analysant la liste donnée par les sept autres, la
tendance qui se dégage est que réellement les enseignants ne
maîtrisent point les capacités à évaluer. Cela est dû sans doute à leur
manque de formation et explique le fait qu’ils réalisent très peu de TP
par rapport à ce qui est prévu dans les programmes.
Niveaux

Nombre des séances proposé par les Professeurs

2nd

24 -

24

14

12

1ère A

-

-

-

8

1ère C

-

-

6

1ère D

-

-

TD

-

-

Nbre de
séances
prévues

20

7

6

3

-

-

-

23

12

-

24

25

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

0

-

5

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

5

12

14

5

-

6

6

-

-

-

-

6

-

-

-

17

13

16

4

-

-

1

-

-

-

-

7

-

-

-

11

b. Nombre de séances de TP prévu par les programmes par niveau

Ces résultats traduits, niveau par niveau, sous forme
d’histogrammes donnent ce qui suit :
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De ces résultats, on peut noter qu’aucune réponse exacte n’a
été enregistrée pour tous les niveaux. Par rapport au nombre de
séances prévu dans le programme, les enseignants ont donné des
chiffres erronés allant de 3 à 24 séances pour la seconde par exemple
sur les 25 prévus. Si les enseignants méconnaissent le nombre de
séances de TP prévu par les programmes officiels, il est évident qu’ils
ne pourront pas mener à bien ces activités et par conséquent les élèves
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ne développeront pas
scientifique.

ce savoir faire nécessaire à leur formation

4.3 Liste des TP réalisés en classe au cours de l’année par les
enseignants
Classe de 2nde

Première C

Première D

 Observation
lame mince de
roche
 Profil
topographique

 Observation des
cellules au M.O

 Mitose

 Echanges
cellulaires

 Observation
des cellules
au M.O
 Echanges
cellulaires

 Coupe
géologique

 La digestion

 La digestion

 Etude
granulométrique

 Initiation au M.O

 Sortie sur
terrain

 Chromatographie


 Etude de la
respiration
et de la
fermentation
 Extraction
de
la
chlorophylle
 Initiation au
M.O

 Observation des
cellules
au
M.O
 Mise
en
évidence
du
nerf sciatique

le

 Etude du sol
 Etude du sable

 Mise ne évidence
des
aliments
simples
 Frottis sanguin

Terminale D

 Localisation de
l’ADN

 Plasmolyse

 Altération des
roches
 Analyse
géologique
 Photosynthèse
 Adaptation à la
sécheresse
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4.4. Liste des TP par niveau prévus par le programme
Classe de seconde C Classe de Première D
 Etude d’un
paysage de la
région
 Exploitation de la
sortie

 Histologie des
tissus végétaux
participant à
l’absorption
 Absorption
racinaire

Première C

Terminale D

 Histologie des
tissus végétaux

 La cellule au
microscope
 Les
échanges
cellulaires

 Réflexes
médullaires
chez la
grenouille
 L’œil et la

 Lecture de la
carter
topographique de la
région

 Un mécanisme de
l’absorption
racinaire : diffusion
de l’eau (osmose) et
des sels minéraux

 Réalisation d’un
profil
topographique

 Mise en évidence
des échanges gazeux
chlorophylliens

 Etude du sable

 La chlorophylle et
la synthèse des
matières organiques

 Etude des roches
collectées au cours
de la sortie

 Sortie inventaire
d’un milieu aquatique

 Du granite à
l’argile et au sable

 Caractérisation des
différentes matières
organiques
 Analyse de deux
aliments composés

 Absorption
racinaire et
transport de la
matière
minérale
 Un mécanisme
de l’absorption
racinaire :
diffusion de
l’eau (osmose)
et des sels
minéraux
 Mise en
évidence des
échanges
gazeux
chlorophylliens
 La
chlorophylle et
la synthèse des
matières
organiques
 Caractérisation
des différentes
matières
organiques
 Analyse de
deux aliments
composés
 La digestion in
vitro

 La digestion in vitro

 La respiration

 La respiration chez

 Les

 Réalisation d’une
coupe géologique
simple
 Roches
sédimentaires
 Etudes du sol :
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 TP2 : La
mitose


 Reproductio
n chez les
mammifères
 Reproductio
n chez les
spermaphytes
 L’encéphale
d’un
mammifère
(Mouton)
 Le tissu
nerveux
 Propriétés
des nerfs

constitution
 Etudes du sol :
propriétés
physiques
 La plante et
l’eau : absorption et
évapotranspiration




les végétaux Verts et
les animaux
 Les fermentations

fermentations

vision

 Les bactéries
du sol

 Les bactéries du sol



 Mécanisme
optique de la
vision
 Muscle strié
squelettique

 Etude d’une roche
carbonatée : le
charbon d’Anou
Raren
 Le sable, l’argile et
l’eau



 Milieu ,
intérieur



 Activité
cardiaque

 Niveau Seconde
Des vingt cinq séances de TP prévues par le programme
officiel, seuls onze ont été répertoriés par les enseignants. Le TP
relatif à l’étude des roches est fait par la totalité des enseignants
enquêtés. La sortie sur le terrain et la réalisation des cartes
topographiques sont réalisées par une grande majorité des ces
enseignants (douze et dix) ; seuls trois réalisent les profils
topographiques.
ère

1

 Niveau première :
C : (50%) des enseignants ne réalisent pas de TP.

1ère D : Il ressort des résultats que :
cinq des dix sept enseignants enquêtés ne réalisent pas de TP en
ère
1 D;
sur les quatorze TP retenus par le programme, seuls sept ont été
répertoriés par les enseignants ;
quinze enseignants réalisent les TP sur les échanges cellulaires
et la digestion ;
sept enseignants réalisent les TP sur l’extraction de la
chlorophylle ;
trois se sont abstenus.
 Terminale D
Les programmes prévoient onze TP pour ce niveau. Des cinq TP
répertoriés par les enseignants, seuls deux sont au programme. Les
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quatre autres retenus sont des TP de la classe de seconde ou de
première.
Si les enseignants n’arrivent pas à citer les séances de travaux
pratiques par niveau, c’est parce qu’ils ne font pas d’activités
pratiques ou en font très peu. Ainsi ignorent-ils que quand
l'enseignant élabore la séance de travaux pratiques, il vise pour les
élèves des objectifs particuliers d'apprentissage, de structuration de
connaissances, et fait alors implicitement l'hypothèse que les activités
qu'il leur confie produiront les effets attendus pour l'acquisition des
savoirs : il construit un milieu d'interaction spécifique, pour les élèves,
dans un objectif précis. (Richard &Beaufils 2003).
4.5. Compétences et capacités nécessaires en TP
En analysant la liste donnée par les sept autres, la tendance qui
se dégage est que réellement les enseignants ne maîtrisent pas les
capacités à évaluer. Cela est dû sans doute à leur manque de formation
et s’explique le fait qu’ils réalisent très peu de TP par rapport à ce qui
est prévu dans les programmes. Les compétences nécessaires à la
démarche expérimentale citées par les enseignants sont illustrées dans
le tableau ci-dessous.

118

Listes de compétences
citées par les
enseignants
Esprit d’initiative
Gestion du temps
Maîtrise
des
expériences
Savoir
utiliser
le
matériel
Connaissances
scientifiques
Créativité
travail en groupe
Cursus de l’enseignant
Bibliothèque
Séminaire de recyclage
des profs
Conditions financières
Disponibilité
du
matériel
Maîtrise des techniques
et
méthodes
d’enseignement
Local
Volonté
Laboratoire
Motivation
Documents
Maîtrise de démarche
expérimentale

Listes des
compétences
nécessaires pour
les TP de SVT
COMPETENCES
1. :
Rechercher,
extraire et organiser
l’information utile

COMPETENCE
2. :
Raisonner,
argumenter,
pratiquer
une
démarche
expérimentale

Liste des capacités

Extraire d’un document (texte, schéma,
graphique…) les informations relatives
à un thème de travail
Décrire le comportement d’une
grandeur
Lire un graphique ou un tableau (unité,
précision…)
Questionner, identifier un problème
Formuler une hypothèse
Proposer une méthode, un calcul, une
expérience (protocole)
Construire une argumentation

COMPETENCE
3. :
Réaliser,
expérimenter,
manipuler, mesurer,
calculer et appliquer
des consignes

Modéliser
Mettre en œuvre ou suivre un protocole
Utiliser un appareil de mesures
Lire une mesure avec son unité et sa
précision
Utiliser une formule, calculer
Utiliser un logiciel (ESAO, tableur,
grapheur…)

COMPETENCE
4. : Communiquer à
l’aide de langage et
d’outils
scientifiques
et
technologiques

Exprimer le résultat d’une mesure ou
d’un calcul sous forme d’une phrase
simple
Présenter une situation sous la forme
d’un schéma, d’un graphique, d’un
tableau…
Rédiger un compte rendu écrit avec les
différentes étapes

COMPETENCES
5. : Acquisitions de
compétences
sociales et civiques.

Faire un compte rendu oral
Respecter les règles de sécurité
Exercer sa responsabilité en matière de
santé
et
de
protection
de
l’environnement

L’analyse du tableau fait ressortir à nouveau les difficultés
des enseignants par rapport aux TP. Ils ont du mal à cerner les
compétences nécessaires à la mise en œuvre de la démarche
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expérimentale. Leurs résultats est un fourre tout dans lequel se
retrouvent :
- les raisons d’entreprise qui, selon Richoux et Beaufils
(2003), sont des contraintes d’ordre institutionnel (programmes, durée
de séance etc.) et d’ordre matériel (équipement des salles,
disponibilité du matériel, alternance séance de TP et de cours, etc.)
- les raisons d’enseignement qui regroupent des contraintes
liées à l’enseignement de connaissance savoir faire et démarche et la
prise en compte de l’apprentissage où l’enseignant s’intéresse plus
spécifiquement à l’élève-apprenant.
Ceci est un déficit imputable à la formation initiale. En effet,
comme on n’a pu le constater au niveau du profil, les enseignants sont
en général des appelés du service national qui ont souvent des
compétences disciplinaires, mais n’ont pas reçu de formation
professionnelle. Dans d’autres cas il s’agit tout simplement de
détenteur de diplôme d’ingénieurs qui n’étaient pas du tout
prédestinés à l’enseignement par conséquent sans compétences
professionnelles requises.
4.5. Les besoins en formation par rapport à la démarche
expérimentale et l’évaluation.
Besoins en formation par rapport à
la démarche expérimentale

Besoins en formation par rapport à
l’évaluation des TP

 EXAO
 Formation sur la démarche
expérimentale
 Comment réaliser les expériences
 Utilisation de certain type de
matériel
Comme le rétroprojecteur

 Formation sur l’évaluation
 Grille ou canevas d’évaluation
 Comment évaluer un TP : critères
et leur importance.

Les besoins en formation par rapport à la démarche
expérimentale tournent autour de deux points :
-
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la formation sur la démarche expérimentale
la formation à l’utilisation de certain type de matériel
comme par exemple le rétro projecteur et l’EXAO.

Pour ce qui est des besoins en formation par rapport à
l’évaluation des TP on relève également :
-

la formation sur les techniques de l’évaluation ;
la formation sur les critères d’évaluation des TP et leur
importance

4.6. Difficultés liées à la réalisation et à l’évaluation des TP
Au niveau de la réalisation des TP, la difficulté fondamentale
citée par les enseignants c’est le manque de matériel ou la vétusté de
ce dernier même dans les établissements qui disposent de salles de
laboratoire. Ensuite les enseignants ont cité les effectifs pléthoriques.
Certaines difficultés bien que rarement exprimées restent tout de
même pertinentes. Exemple : la gestion du temps et, surtout,
l’interdisciplinarité. En effet certaines séances de TP en SVT ne
peuvent être réalisées que si les élèves disposent des pré requis qu’ils
ont capitalisé en sciences physiques et en chimie. Pour Galiana
(2000), l’un des principaux reproches à l’enseignement scientifique
actuel, c’est qu’il découpe les connaissances en tranches de
saucissons. Ainsi on étudie au lycée, la physique, la chimie, la
biologie au sein des classes disciplinaires avec une répartition horaire
propre. Il existe en conséquence des programmes de physique, de
chimie, de sciences de la vie. Dans ces conditions et malgré la bonne
volonté des enseignants, il est à la charge de l’élève de faire des liens
entre disciplines, entre concepts ou encore d’effectuer des transferts de
connaissance. Rares sont les collègues qui ne déplorent pas qu’en
cours de sciences de la vie, les élèves ne sachent pas calculer une
proportionnalité ou définir une famille de composés chimiques.
Parmi les difficultés, les enseignants ont aussi évoqué le
manque de laboratoire dans les établissements. En effet dans beaucoup
d’études, une grande importance est accordée au laboratoire scolaire
qui est considéré comme un lieu d’enseignement et d’acquisition de
savoir scientifique (White 1996 ; Donnelley 1998).
Parmi les difficultés exprimées dans le cadre de l’évaluation de
TP nous pouvons retenir la méconnaissance de la technique de
l’évaluation (qui dénote une fois de plus le manque de formation
pédagogique de nos enseignants dont la majorité sont des
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contractuels), les effectifs pléthoriques (probablement par rapport au
nombre de copies à corriger et à l’organisation de la classe) et les
effets psychologiques de la note sur la motivation de l’élève.
Très peu de difficultés ont été exprimées dans le cadre de
l’évaluation des TP. On peut retenir l’insuffisance de temps ; les
effectifs pléthoriques; Et surtout la méconnaissance de la technique
d’évaluation des élèves.
Ceci n’est pas étonnant, comme nous l’avons souligné plus
haut, la majorité des enseignants n’ont pas la formation requise pour
l’enseignement des SVT et encore moins des activités de TP et leur
évaluation quoique onze prétendent que ces difficultés ne sont pas
liées à leur formation initiale. Comment peut- on enseigner
efficacement sans des notions de pédagogie générale et de la
didactique de la discipline ?

V. Propositions d'amélioration des pratiques des TP en
SVT.
Pour une meilleure prise en compte des activités pratiques dans
le processus enseignement/apprentissage des SVT, la formation des
enseignants de SVT doit mettre l’accent sur l’importance des activités
pratiques ; les différentes formes que doivent prendre les activités
pratiques (Coquidé 2000) : activités d’investigation, des expériences
réalisées par l’enseignant. L’évocation d’expériences historiques,
pratiques réalisées par les élèves et les différentes fonctions que
doivent remplir les activités pratiques :
-
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des fonctions de scientificité : elles permettent de poser et de
résoudre des problèmes ;
des fonctions d'authenticité : les pratiques expérimentales
scolaires peuvent se référer à des pratiques sociales et
quotidiennes, comme les pratiques familiales ou correspondre
à la transposition de pratiques de scientifiques et de
chercheurs ou à des finalités éducatives plus larges. Ainsi elles
permettent, d'élargir l'intérêt de l'élève à un monde vivant
diversifié, favorisant la construction de certaines
connaissances et l'acquisition de techniques, de savoir-faire et
de savoir- être (Giordan, 1999) ;

-

des fonctions pédagogiques : Les pratiques expérimentales
permettent d'encourager le travail de groupe et de construire
des activités scolaires autour du débat scientifiques.

L’enseignant doit être formé de façon à pouvoir intégrer les
travaux pratiques dans ses activités d’enseignement apprentissage afin
l’activité de TP enclenche le processus de conceptualisation.
L’activité de TP participe à l’acquisition des savoirs. Elle a
pour vocation de permettre à l’élève de résoudre une situationproblème, en se confrontant à un système, en vue d’acquérir des
savoirs. Cette activité mobilise complètement l’élève, en termes de
réflexion et d’action (AUBLIN .M, TARAUD D., cité par MUSIAL
2007)
Les enseignants doivent être formés à la conception des
travaux pratiques. Pour cela, ils devront être informés au cours de leur
formation, que le cours, le TD, et le TP sont des situations
d’apprentissage nécessaires à l’acquisition du savoir. Si le cours
permet les apports, la structuration et la synthèse des connaissances ;
le TP permet les observations, la manipulation de systèmes réels ou
modélisés ; quand aux TD ils permettent le transfert, l’évaluation des
savoirs et savoir-faire.
L’accent doit être mis pour que l’enseignant au cours de sa
formation apprenne à concevoir les TP. En effet il doit apprendre à :
- définir les activités des élèves (observation, expérimentation,
manipulation) ;
- déterminer les objectifs visés ou centre d’intérêt de la séance :
cognitif ou méthodologique
- identifier la stratégie d’apprentissage (inductive ou déductive
c'est-à-dire si c’est une pédagogie de la réponse ou une
pédagogie du problème)
- déterminer le type de situation (apprentissage ou application)
- choisir les auxiliaires mis en œuvre : tableau rétro, vidéo,
informatique etc.…
- déterminer le contexte socio-affectif
- déterminer les stratégies d’apprentissage de l’élève
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-

connaître les degrés d’autonomie des élèves (les prés acquis)
déterminer la taille des groupes, le travail individuel et le
travail en groupe
gérer le temps et l’espace
canaliser les objets ou systèmes qui serviront de supports des
apprentissages (tiré de l’enseignement de la construction en
BEP industriel).

Conclusion :
La tendance qui se dégage de cette étude est que les
enseignants recrutés sans formation professionnelle ne maîtrisent pas
le programme de TP prescrit. Dès lors, on constate que de nombreux
TP ne sont pas réalisés où le sont à un niveau non indiqué. Ce manque
de formation pédagogique et didactique les amène à méconnaître les
capacités et les compétences attendues des séances de TP. Les
réponses exactes ont été données par les deux enseignants certifiés de
l’échantillon.
Les besoins exprimés par les enseignants reflètent ce manque
de formation initiale voire même une absence de cette formation
initiale qui a pour conséquence la non réalisation des TP par de
nombreux enseignants ce qui ramène la science expérimentale qu’est
la SVT à un simple cours théorique. Cet état de fait explique les
faibles performances des étudiants au cours des travaux pratiques à
l’ENS car ils ne viennent pas avec les prés requis. La conséquence est
une insuffisante utilisation de très nombreuses ressources existantes en
sciences : ouvrages, vidéos, nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC).
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Perception de la notion d’atome par les élèves issus des
classes de troisième (3ème), niveau collège et des
premières scientifiques (1ères C et D), niveau lycée de
l’enseignement secondaire en Côte d’Ivoire
Kouamé Nguessan
Ecole Normale Supérieure (ENS) d’Abidjan (Côte d’Ivoire)

Résumé
Notre recherche trouve ses origines dans des préoccupations
sur la manière dont est mobilisé le concept d’atome par les élèves des
classes de troisième (3ème), niveau collège et premières scientifiques
(1ères C et D), niveau lycée dans l’enseignement secondaire ivoirien.
Elle est décrite à partir d’un questionnaire soumis à 300 élèves des
deux niveaux d’enseignement retenus. L’analyse de l’ensemble des
réponses des élèves indique que leurs connaissances acquises après les
enseignements reçus en quatrième (4ème) sur l’atome, la molécule et
l’ion, puis approfondis en seconde C (2èmeC) ne sont pas satisfaisantes,
et que ces connaissances évoluent mais pas significativement. Pour
une meilleure appropriation de la notion d’atome et les concepts
associés, un accent doit être mis sur l’étude historique des modèles de
l’atome.

Mots-clés : atome, Concept d’atome, Molécule, Matière, Difficultés,
Appropriation, Conceptions.

Abstract
Our research finds its origins in the way Ivorian grade 9, 11
and 12 high school pupils understand the concept of atom. This
understanding derives from a questionnaire distributed to 300 pupils
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of the selected levels. The analysis of the answers to our questions
revealed that respondents’ knowledge on atom, molecule and ion
acquired in the 9th grade, then reinforced in the 11th and 12th grade is
not satisfactory. Besides, this knowledge is improving, but not
significantly. For a greater understanding of the concept of atom as
well as its related notions, a focus should be put on the historical
study of the different models of atom.

Keywords: atom, atom concept, molecule, the matter, difficulties,
understanding, conceptions.

Introduction
Concept de base constituant le socle sur lequel s’édifie toute la
chimie, l’« atome » est un paradoxe scientifique. En effet, le mot
« atome » désigné par les Grecs comme indivisible, le plus petit
élément, simple et stable dont les mouvements et les combinaisons
rendent compte de l'essentiel des propriétés macroscopiques de la
matière, est confronté aujourd’hui à l’avancée de la recherche à une
prolifération de modèles. Actuellement, les modèles atomiques
fonctionnels en enseignement sont multiples et très variés, ce qui
engendre évidemment des sources de difficultés pour les élèves
(Kaddari et al., 2004). C’est un concept qui fait partie de ceux qui
n’ont ni exemples ni attributs perceptibles et sa relative abstraction fait
que sa définition varie au cours du temps. En conséquence, son
enseignement résiste à l’entendement des élèves et ces derniers
résistent également à son enseignement. Ces caractéristiques du
concept d’atome peuvent être une source de difficultés pour les élèves.
Les travaux effectués par Ergun (2002) ont mis en évidence sa
difficile appropriation par les élèves. Ainsi, son enseignement comme
son apprentissage nécessite une attention particulière. Les aspects les
moins bien assimilés par les élèves sont ceux qui se trouvent le plus en
contradiction avec les perceptions sensorielles de la matière telles
que : continuité/discontinuité, lesquelles représentations s’opposent
fortement à l’acceptation d’un modèle particulaire (Nakhleh, 1992 ;
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Chin-Chung, 1998). Les recherches effectuées par Cros et ses
collaborateurs (Cros et al, 1984) ont montré que les interactions
électriques entre les particules (protons, neutrons, électrons)
constituant l’atome sont très peu connues voire totalement ignorées
par les élèves arrivant à l’université. Griffits et Preston (1992) ont
recensé 52 conceptions fausses relatives au concept « atome » chez
des élèves de 16 à 18 ans dont les remarquables sont : l’électron n’a
pas de masse, mais uniquement une charge ; dans la molécule, les
atomes sont identiques ; il y a un seul type d’atomes. Les travaux
réalisés sur l’atome et sa structure (Andersson, 1990 ; Griffiths et
Preston, 1992 ; Harrison et Treagust, 1996; Tsaparlis, 1997) ont mis
en évidence que pour les élèves, les atomes sont colorés, ne bougent
pas, ils sont plats, et sont comme des sphères. Les élèves affirment
que les atomes peuvent croître, se reproduire et que le noyau de
l’atome se divise et leurs couches électroniques sont vues comme des
enveloppes qui protègent les électrons (Harrison et Treagust, 1996).
Les recherches portant sur des caractéristiques macroscopiques (poids,
forme, couleur…) ont révélé que pour les élèves, les atomes
sont déformables (un atome isolé d’un gaz se dilate et se comprime, il
garde donc les propriétés du même gaz (Ben-Zvi, Eylon et Silbertein,
1986)) ; et variants (les élèves pensent qu’il y a des particules
spécifiques pour le solide, pour le liquide et pour le gaz (Albanese et
Vicentini, 1997)). Ben-Zvi et Gai (1994) ont montré aussi que les
élèves attribuent aux atomes et aux molécules toutes les propriétés que
présente la matière. Le travail de Charlet-Brehelin (1999) relatif à
l’enseignement du concept d’atome au niveau collège, a conduit à
envisager plusieurs origines possibles pour les conceptions des
élèves : confusions phonétiques, associations de mots, rattachement à
d’autres secteurs…, et que ces conceptions ne dépendent pas de leur
âge. Enfin, les travaux de Ergun (2009) ont relevé que les élèves de
niveau collège et niveau lycée confondent les mots « atome » et
« molécule ». Cependant, la description de l’atome est meilleure après
enseignement, et que dans une approche au niveau microscopique, les

129

aspects physiques sont dominants par rapport aux aspects chimiques.
Les résultats des travaux ci-dessus mentionnés montrent qu’il
existe des problèmes notables à propos de l’apprentissage du concept
d’atome au niveau du collège et du lycée. Ces travaux montrent aussi
l’absence des recherches faites au niveau des élèves de Côte d’Ivoire
où les notions de matière, d’atome, de molécules et d’ions sont
enseignés pour la première fois en classe de quatrième (4ème), niveau
collège et pour la deuxième fois en classe de seconde C (2èmeC),
niveau lycée. Les difficultés ci-dessus répertoriées sur
l’enseignement/apprentissage de la notion d’atome, sont-elles
transposables chez les élèves de la Côte d’Ivoire ?
Nous cherchons à rendre compte des conceptions premières de nos
élèves, d’expliciter les écarts entre leurs conceptions et celles savantes
enseignées à l’école, de comprendre leurs difficultés d’apprentissage
et de trouver des moyens pour les aider à y faire face.

I/ Contexte et reflexions problématisants
Le concept d’atome est particulièrement bien admis par le
grand public, pourtant, paradoxalement, les atomes ne peuvent être
observés que par des moyens optiques et seuls quelques rares
physiciens manipulent des atomes isolés. L’atome est donc un modèle
essentiellement théorique. Il a beaucoup évolué au cours du temps
pour répondre aux exigences de nouvelles théories physiques. L’atome
fait donc partie de ces quelques grandes idées scientifiques qui ont
réussi à quitter l’univers spécialisé des scientifiques et à prendre pied
dans l’espace de la culture commune. Qui n’a pas entendu parler de
l’atome ? Qui ne sait pas que la matière est constituée d’atomes ? Ce
triomphe de l’hypothèse atomique dans l’inconscient collectif est
également une faiblesse. L’atome moderne, contrairement à celui des
Anciens Grecs, est un monde complexe. Devenu objet
d’enseignement, le concept d’atome est reconnu comme un concept
scientifique fondamental, et il occupe dans les programmes
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d’enseignement une place privilégiée. Ce concept est enseigné aux
deux cycles de l’enseignement secondaire ivoirien. Quel est l’état des
lieux ? Nous notons régulièrement que le savoir acquis pour le
concept d’atome au niveau de ces élèves par rapport au temps passé
est très faible ; et un certain nombre d’erreurs de raisonnement ou
d’idées erronées reviennent avec une reproductivité déconcertante
chez ces derniers : difficultés de représentation de l’atome,
d’acceptation de l’existence du vide dans l’atome, d’établir la
différence entre l’atome et la molécule. Cette situation induit alors un
découragement mais aussi un désintéressement à leur niveau.
Face à ces difficultés, des réformes des programmes
d’enseignement des sciences physiques en Côte d’Ivoire ont été
entreprises depuis 1980 pour les rendre plus efficients. Malgré ces
efforts, nous constatons dans la restitution des connaissances au
niveau de nos élèves, la fragilité de celles-ci ; une fragilité en partie
due au caractère très contextualisé de leurs connaissances. On le voit,
il suffit d’introduire des perturbations apparemment anodines dans des
tâches qui leur sont raisonnablement familières pour que les
connaissances perdent toute efficacité. Ainsi, cet enseignement ne
permet aux uns de recevoir de meilleures bases de culture scientifique
pour continuer, et aux autres les meilleures bases pour arrêter : il
s’agit d’une question de cohérence dans le contenu et d’efficacité des
dispositifs d’enseignement et d’apprentissage en termes de
développement de compétences. Ce travail vise à répondre aux
questions suivantes :
- quels sont les aspects du concept d’atome qui sont à
traiter ?
- comment la notion d’atome s’insère-t-elle dans la
progression ?
- quelles conceptions sur la notion d’atome, de molécule et
de la matière permettent d’expliquer les difficultés
d’appropriation du concept d’atome ?
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-

quel degré de maîtrise et/ou de disponibilité attend-on des
élèves en termes de savoirs et de savoir-faire ?
- quels sont les obstacles que rencontrent les élèves lors de
l’apprentissage de la notion d’atome ?
Ce travail ne prétend pas, bien évidemment, être une réponse
générale : il se présente comme une contribution, une démarche
possible. Dans cette perspective, nous cherchons d’abord, à mobiliser
nos élèves sur l’apprentissage de cette notion ; ensuite, avec eux
identifier et cerner les difficultés possibles; enfin, développer en eux
des capacités transversales leur facilitant l’appropriation du concept
d’atome.

II/ Méthodologie du travai
Le questionnaire a été retenu pour évaluer les capacités de nos
étudiants sur l’oxydoréduction.
Présentation du questionnaire
Il s’agit d’examiner le rapport personnel des élèves de notre
échantillon à l’objet « atome ». Ce travail vise à mettre en évidence
des tendances générales dans l’utilisation des caractéristiques et des
propriétés de l’atome par les élèves de troisième (3ème) et de premières
scientifiques (1ères C et D) à travers un questionnaire. Ce questionnaire
prend en compte les éléments sur lesquels les programmes et les
ouvrages en usage des classes de quatrième (4ème) et seconde C
(2èmeC), et leurs auteurs insistent, et dont leur compréhension est
indispensable aux élèves pour le cours de chimie en classes de
troisième et de premières scientifiques.
Le travail entrepris auprès de trois cents élèves âgés de quinze à vingt
ans poursuivant leurs études en classes de troisième (3ème) et de
premières scientifiques (1ères C et D) a eu lieu à la dernière semaine du
mois de Septembre 2012 de l’année scolaire 2012/2013. Ces élèves
issus de six établissements secondaires ont suivi les enseignements sur
l’atome, la molécule et la matière durant l’année scolaire
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2011/2012 quand ils étaient en quatrième (4ème) pour certains et en
seconde C (2ème C) pour d’autres. Le but de cette expérimentation est
de vérifier les connaissances acquises et de chercher à améliorer les
performances de notre population cible.
Nous distinguons dans le présent recueil deux types de
questions : des questions de contrôle comportant trente items qui sont
conçus pour vérifier la compréhension des notions associées au
concept d’atome : ces items sont volontiers exprimés sous forme de
question à choix dichotomique ou multiple, et les questions de
réflexion au nombre de sept sont conçus pour examiner la logique
interne du raisonnement des élèves ou la validité des notions qu’ils
emploient dans leur raisonnement.
L’obtention du questionnaire destiné aux trois cents élèves s’est faite
de la façon suivante :
a) Un test de diagnostic à choix multiples, a été administré à
trente cinq élèves (quinze de la troisième et vingt autres des
premières scientifiques, soit dix élèves par série) et analysé
avec un collège de dix enseignants pour donner plus de sens
aux questions, donc d’éviter toute subjectivité.
b) Ainsi, le test de diagnostic final comprend trente sept items à choix
multiple. Chaque item consiste en une question suivie de deux ou trois
réponses, dont une seule correcte et une ou deux fausses alternatives,
parmi lesquelles un participant devrait choisir une seule réponse. Ce
test comprend quatre parties :
- la première partie part de Q1 à Q5 et porte sur la matière : la
plus petite particule à l’état libre, la représentation du métal.
- la deuxième partie allant de Q6 à Q26, porte sur l’atome : sa
structure, ses propriétés électriques, sa dimension, et sa carte
d’identité.
- la troisième partie qui part de Q27 à Q32 porte sur la
molécule : sa représentation, la différence entre l’atome et la
molécule.
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-

la quatrième et dernière partie allant de Q33 à Q37, porte sur
l’ion : relation entre l’atome et l’ion, les charges et leur
quantification.

Présentation de l’échantillon
La population est constituée de trois cents élèves issus des
lycées et collèges : cent cinquante élèves des classes de troisième et
cent cinquante autres des classes de premières scientifiques. Le choix
des élèves interrogés est aléatoire. Les deux groupes d’élèves ont été
soumis aux mêmes questions pour assurer que les variations de
réponses des élèves ne soient le fait de différences de formulation des
questions. Les conclusions quant aux effets éventuels de
l’enseignement de la notion d’atome devraient être traitées avec
précaution car six lycées et collèges sont utilisés. Signalons cependant
que les populations des six établissements doivent être considérées
comme équivalentes car les élèves qui y sont, ont les caractéristiques
démographiques (sexe, âge, niveau social) semblables. Le choix de
cette population devrait permettre d’obtenir les différents
raisonnements liés au concept d’atome pour chacun des stages
d’enseignement.
Méthode d’analyse des données
Pour les réponses, leur variété est restreinte du fait de la forme
de la question à choix multiple ou dichotomique, question à réponse
ouverte courte. Dans un premier temps, lors du dépouillement, nous
n’avons écarté aucune combinaison parmi les différents choix. Cela
dans le but de laisser émerger des types de réponse autres que ceux
dont nous pouvions présupposer l’existence à partir de l’analyse
bibliographique. Cette analyse nous a permis d’analyser l’évolution
des scores obtenus par niveau d’enseignement et les comparer.
III/ Présentation et analyse des résultats.
L’analyse des données recueillies après passation du
questionnaire, nous a permis de dégager les résultats en fonction des
deux types de questions :
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 Questions de contrôle
La figure n°1 ci-dessous dresse le résultat des pourcentages
aux réponses vraies ou fausses des différents items :
Sur la figure n°1, les résultats obtenus dans l’ensemble des
établissements ci-dessus mentionnés sont combinés par niveau. Ainsi,
concernant ces questions de contrôle relatives aux réponses vraies ou
fausses, nous constatons de façon générale que les pourcentages des
réponses justes suivent la même tendance avec une légère
augmentation chez les élèves des classes de premières scientifiques.

Figure n°1 : Evolution des taux de réponses correctes des deux niveaux par
item

Cependant, nous constatons un écart remarquable positif entre
les pourcentages des résultats des élèves de 3ème et de 1ères scientifique
pour les items Q12 avec 62% des élèves du niveau 3ème et 95% de
ceux des classes des 1ères scientifiques qui mentionnent que l’atome est
électriquement neutre, mais il chute brutalement pour l’item Q34 où
23% des élèves des classes de 3ème indiquent que le noyau d’ion est
identique à celui de l’atome correspondant contre 5% des résultats
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combinés des élèves des classes de 1ères scientifiques. Cependant pour
l’item Q30, 62% des élèves de niveau 3ème et 43% de ceux des classes
de 1ères scientifiques trouvent qu’un ion positif possède un nombre
d’électrons inférieur à celui de l’atome ou du groupe d’atomes
correspondant.
L’analyse générale de la figure n°2 indique que l’évolution des
réponses aux questions des deux niveaux d’enseignement ne suit pas
la même tendance. En général le taux des réponses justes pour les
élèves des 1ères scientifiques est supérieur à celui de la 3ème. Ce taux en
faveur des classes scientifiques (de grands écarts entre les réponses
des deux niveaux) est observé au niveau des questions Q1 (54% pour
les élèves du niveau 3ème et 86% pour des résultats des 1ères
scientifiques combinés) ; Q4 (15% pour les 3ème et 51% pour les 1ères
scientifiques) ; Q5 (8% pour les 3ème et 55% pour l’ensemble des 1ères
scientifiques) ; Q7 (31% pour les 3ème et 68% pour les 1ères
scientifiques combinées) ; Q9 (23% pour les classes de 3ème et 70%
pour les 1ères scientifiques) ; Q14 (8% pour les 3ème et 91% pour les
1ères scientifiques) : les élèves des classes de 1ères scientifiques
comprennent mieux la constitution de l’atome ; Q19 (8% pour les
3ème et 51% pour les 1ères scientifiques) ; Q20 (8% pour les 3ème et
59% pour les 1ère scientifiques) ; Q21 (8% pour les 3ème et 75% pour
les 1ères scientifiques) ; Q22 (0 pour les 3ème et 46% pour les 1ères
scientifiques) et Q26 (15% pour les 3ème et 40% pour les 1ères
scientifiques).
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Figure n°2 : Evolution des taux des réponses correctes des deux niveaux par
item

Toutefois, nous constatons une légère augmentation pour les
réponses des élèves des classes de 1ères scientifiques pour les items
Q15 (15% pour les classes de 3ème contre 22% pour les 1ères
scientifiques) : mauvaise maîtrise de la dimension de l’atome due à
leur insuffisance de connaissances sur les puissances de 10 avec des
exposants entiers relatifs et Q32 (30% contre 35%) :le changement de
phase de l’eau (son évaporation que l’on modélise au niveau
submicroscopique) n’est pas compris par la majorité des deux niveaux
d’élèves ; ces différents pourcentages restent inférieurs à 50% . Cette
légère augmentation reste insuffisante comme acquis pour ces élèves
pour affronter les classes supérieures. Nous notons aussi que les
pourcentages de Q10 (69% contre 73%) ; Q18 (77% contre 82%) ; et
Q27 (54% contre 60%) suivent la même tendance et sont sensiblement
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voisins pour les deux niveaux d’enseignement retenus. Les résultats
des questions Q4, Q5, Q9, Q14, Q19, Q20, Q21, Q22, et Q26 relèvent
que les connaissances acquises par les élèves des classes de 1ères
scientifiques évoluent significativement pour certaines notions comme
(la structure de l’atome et du noyau : protons, neutrons, électrons ; la
neutralité de l’atome) au cours du cycle secondaire. Les élèves des
classes de 1ères scientifiques ont mobilisé mieux ces questions de
contrôle que ceux des classes de 3ème.



Questions de réflexion

Q6 : C’est quoi l’atome pour toi ? Imaginer en dessinant une
représentation de l’atome.
Sachant que les réponses des élèves peuvent mobiliser
différents registres d’expression sur les explications du monde qui
font appel à des propriétés et à des relations souvent cachées, au sens
où elles font appel à des entités ou à des dimensions qui sont des
construits comme le cas de l’atome, il ne va pas de soi que le langage
naturel soit le meilleur moyen d’expression. C’est pourquoi dans
l’étude, nous avons demandé aux élèves de dessiner. Le dessin étant
un mode d’expression et un outil d’identification bien adapté à notre
époque et parfois beaucoup plus accessible que le discours, le premier
objectif visé à travers cette question est de faire ressortir les
observations et les conceptions des élèves sur l’atome. Ainsi imaginer
en dessinant une représentation de l’atome, pour nous, c’est amener
les élèves à comprendre la structure de l’atome. En d’autres termes
amener les élèves à donner les caractéristiques de l’atome en disant ce
dont il est constitué/composé. Ces deux interrogations visent un
second et dernier objectif, arriver à l’assertion que l’atome se réduit à
un assemblage plus ou moins complexe d’un petit nombre de
particules élémentaires et sa symbolisation devrait amener les élèves à
une meilleure compréhension des processus chimiques. En fait,
dessiner l’atome revient à mettre en évidence sa représentation
symbolique (les points ou les traits qui caractérisent la nature de
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l’élément) et sa représentation spatiale : notion de modèle (qui rend
compte à un instant donné de la totalité des informations recueillies et
validées). Mais il ressort de l’analyse des réponses des élèves que 77%
de ceux des classes de 3ème et 85% des classes de 1ères scientifique
identifient l’atome à la plus petite particule de la matière, indivisible et
invisible à l’œil nu contre 8% des élèves de la 3ème qui indiquent que
l’atome est une petite molécule qui s’observe à l’aide d’un microscope
électronique. En définitive, l’atome est représenté par le dessin cidessous par seulement 8% des élèves des classes de 3ème et 16% de
ceux des classes des 1ères scientifiques :

12% des élèves des classes de 1ères scientifiques ont représenté le
modèle de Schrödinger :
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Ces différents pourcentages montrent qu’un peu plus de 80%
des deux groupes d’élèves n’arrivent pas à se représenter l’atome.
Q11 : Qu’y a-t-il en commun dans la structure des métaux vue au
microscope électronique ?
En réponse à cette question, aucun élève (qu’il soit issu de la
ème
3 ou d’une classe de 1ère scientifique) n’a pu dire ce qu’il y a en
commun dans la structure des métaux vue au microscope électronique.
La plupart des élèves ont indiqué dans leurs réponses la couleur
(jaune) des trois images au lieu de dire que ces métaux sont tous
constitués d’atomes identiques bien rangés et alignés : soit 38% contre
62% des élèves qui n’ont pas répondu pour les classes de 3ème ; et 49%
contre 51% des élèves qui n’ont pas répondu pour les élèves des
classes de 1ère scientifique. En fait, les différentes couleurs
couramment observées sur les images STM ne sont pas des couleurs
réelles mais un moyen pratique de représenter le relief.
Q24 : La connaissance de la matière progresse de modèles explicatifs
en modèles explicatifs. Donner quelques exemples de modèles
explicatifs de l’atome que vous connaissez.
L’atome étant un être invisible, comment appréhender cette
chose invisible ? Comment en rendre compte ? Comment est-on arrivé
à la structure lacunaire ?
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Les réponses obtenues à cette question montrent que : 93% des
élèves des classes de 3ème n’ont pas répondu contre 7% qui ont donné
une réponse fausse ; 91% des élèves des classes de 1ère n’ont pas
répondu aux questions contre 9% qui ont donné comme modèle celui
de Bohr (les électrons tournent autour du noyau comme des planètes
atour d’une étoile).
Cette insuffisance dans les réponses des élèves résulte du fait
que l’activité historique n’est pas à ce jour intégrée dans la pratique
pédagogique classique.
Q25 : Définir une particule élémentaire. Donner un exemple.
Les réponses aux questions indiquent que 78% des élèves des
classes de la 3ème et 63% de ceux des classes des 1ères scientifiques
avouent ignorer la définition de la particule élémentaire. 19% des
élèves des classes de la 3ème et 26% de ceux des 1ères scientifiques
donnent des définitions erronées où on trouve les termes de :
minuscule ou petit élément, partie d’un élément sont utilisés pour
définir la particule élémentaire.
Il est à noter que le statut de particule élémentaire est relatif aux
expériences que l’on fait. Ainsi, pour des réactions chimiques à basses
énergies, on peut décrire ce qui se passe comme si les atomes étaient
les plus petits constituants de la matière. Mais pour des réactions
thermonucléaires comme celles faisant briller le Soleil, ce seront les
électrons, les protons et les neutrons conjointement avec les neutrinos
qui seront considérés comme des particules élémentaires.
Q29 : Etablir la différence entre l’atome et la molécule. Lequel ou
lesquels des schémas représente(nt) des molécules ?
Les réponses des élèves montrent que pour l’atome, 39% des
élèves de la 3ème et 57% des élèves des classes de 1ère scientifique
définissent l’atome comme la plus petite partie de la matière,
indivisible et invisible à l’œil nu conformément à la définition donnée
dans les programmes et manuels scolaires en usage ; concernant la
molécule, les élèves la définissent comme un assemblage bien défini
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d’atomes avec un pourcentage de 80% de réponses justes avec les
élèves des classes de 3ème et 91% de réponses justes avec les élèves
des classes de 1ères scientifiques (pourcentage amélioré pour les deux
niveaux à cause surement des images). Cependant 23% des élèves des
classes de la 3ème et 18% des classes de 1ères scientifiques indiquent
que l’atome comme la molécule sont des particules invisibles à l’œil
nu, et que ces deux entités ne contiennent pas de charges électriques :
elles sont neutres. Cela s’est observé avec un pourcentage de 64%
pour les élèves des classes de 3ème et un pourcentage de 84% pour les
élèves des 1ères scientifiques. De ces deux caractéristiques communes
29% des élèves des classes de la 3ème et 21% des élèves des classes de
1ères scientifiques déduisent que ces deux entités sont identiques ; d’où
la confusion entre les deux entités. L’analyse des schémas indique
clairement que nos élèves ne possèdent pas une base de connaissances
nécessaires pour poursuivre ou non des études dans le domaine de la
chimie ou du moins avoir une culture chimique de base. En effet, les
mots qui forment la trame d’une culture chimique de base et qui
devaient permettre aux élèves de raisonner et de s’exprimer en
invoquant les concepts exacts sont toutefois moins bien maîtrisés par
ces derniers. C’est ainsi que la majorité des élèves a pensé que toutes
ces représentations étaient des molécules. Les élèves des classes de
1ères scientifiques qui devaient savoir identifier ces cinq schémas n’ont
pas reconnu le schéma C qui indique un composé ionique.
Q35 : Déterminer le nombre de charges des ions suivants : Cl- ; Na+
; MnO-4 ; SO42- ; Fe3+ ; Cu2+ ; NH4+ ; S2- ; CO32- ; Al3+ ; O2- ; K+ ;
NO3Les réponses à cette question, montrent qu’il y a une confusion
entre le nombre de charges et le nombre d’atomes quand celui-ci est
en indice. Quand le nombre d’atome est limité à 1, les élèves
identifient correctement le nombre de charges des ions. Ainsi, pour les
ions mono atomiques la majorité des élèves (96% des élèves des
classes de la 3ème et 98% des élèves des classes de 1ère scientifique)
mentionnent correctement le nombre de leurs charges. Des difficultés
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se sont faites observer au niveau de la quantification des charges des
ions poly atomiques. En effet, pour ces ions, nous avons noté qu’un
bon pourcentage d’élèves ne maîtrise pas la quantification de leurs
charges : 35% des élèves des classes de la 3ème et 21% de ceux des
classes de 1ère scientifique calculent la charge de l’ion en multipliant la
charge de l’ion par le nombre d’atomes quand celui-ci est en indice.
Q37 : Indiquer les différents états A, B, C de l’iode. Caractériser
chaque état. (voir Annexe).
Les réponses des élèves à cette question montrent qu’ils ont
des difficultés à identifier les différents de la matière. Seulement, 11%
des élèves des classes de la 3ème et 19% de ceux des classes de 1ères
scientifiques, ont pu reconnaître les trois états. La plupart de ces
élèves n’ont pas pu caractériser ces différents états de la matière.

IV/ Discussion
Partant de l’intention de construire un référentiel
développemental des difficultés qu’ont les élèves à mobiliser le
concept d’atome, nous nous sommes interrogés sur les données qu’il
conviendrait de recueillir auprès de nos élèves constituant notre
échantillon de travail de façon à pouvoir inférer leurs difficultés. Nous
avons mis en place deux types de questions : des questions de contrôle
pour vérifier la compréhension des concepts associés à la notion
d’atome et des questions de réflexion pour examiner la logique interne
du raisonnement des élèves de notre échantillon.
Ce travail montre que l’évolution des connaissances des élèves portant
sur le concept d’atome dans les établissements dont les élèves ont
participé à l’enquête, comme dans tous les autres établissements de
Côte d’Ivoire, a une influence plus significative sur l’état intellectuel
des élèves pour les questions de contrôle que pour les questions de
réflexion.
En ce qui concerne les questions de contrôle, le score des
élèves des classes de 1ères scientifiques montre de forts pourcentages
de réponses justes ; ce qui signifie clairement que les enseignements
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reçus d’abord en classe de quatrième puis en classe de seconde C ont
eu des effets positifs sur leur état intellectuel. En effet, l’analyse des
questions de contrôle laisse entrevoir que la plupart des items utilisant
des notions traitées lors des évaluations en classe ont un fort taux,
donc les mieux assimilées. Les résultats de l’item Q14 (91% des
élèves des classes de 1ères scientifiques) corroborent avec ceux de la
recherche menée par Cros et al. (1984) portant sur la structure de la
matière où 95% des étudiants de 1ère année des disciplines
scientifiques connaissent les constituants élémentaires de l’atome.
Nous ajoutons aussi que ce fort taux pourrait provenir de l’effet de
l’évaluation. En effet, selon Lee et al. (1993), les notions traitées
régulièrement lors des évaluations en classe sont les mieux
assimilées ; ce qui correspond à une évolution des acquis
scientifiques. On note cependant une persistance de certains
problèmes d’acquisition au niveau des Q4, Q5, Q9, Q14, Q19, Q20,
Q21, Q22, et Q26. En effet, les grands écarts observés au niveau des
résultats des questions proviendraient d’un effet d’oubli car
comparativement aux élèves des classes de 3ème, ceux des classes de
1ères scientifiques ont reçu deux fois l’enseignement du concept
d’atome, et leurs résultats montrent que leurs connaissances acquises
évoluent significativement pour les notions traitées à travers les
questions ci-dessus mentionnées.
Pour ce qui est des questions de réflexion, les difficultés
d’apprentissage mises en exergue lors de l’expérimentation montrent
que beaucoup de termes relatifs au concept d’atome ne sont pas
maîtrisés par les élèves des deux niveaux d’enseignement ; il s’est
révélé que peu d’élèves ivoiriens atteignent le niveau de la pensée
formelle (les concepts qui n’ont ni exemples ni attributs perceptibles
tels que l’atome et molécule doivent être enseignés autrement pour
augmenter leur degré de compréhension) en classe de troisième
comme en classes de premières scientifiques (Barlet et Plouin, 1997).
En effet, les résultats de l’item Q6 montrent que le modèle de Bohr
dessiné par les élèves est le seul modèle valide. Le dessin des élèves
laisse un contraste frappant quand on compare les dessins de l’atome
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de Bohr faits par les élèves et la présentation de ce même dessin dans
le manuel en usage. Le modèle de Bohr est souvent enseigné sans
expliciter que sa validité est restreinte aux atomes hydrogéniques.
Cette simplification faite, éloigne le sujet traité de l’expérience
quotidienne et rend d’autant plus difficile le réinvestissement des
connaissances scolaires dans la vie de tous les jours. En conséquence,
nos élèves ne sont pas prêts à assimiler ce concept, il leur serait
difficile de le comprendre lors de son enseignement dans cette classe
ou ultérieurement. La difficulté vient du fait que les élèves ont
essentiellement tendance à confondre le modèle et la réalité. En effet,
les modèles sont souvent compris comme des objets de connaissances
absolues et indiscutables et non comme des outils d’étude de cette
réalité. D’ailleurs, 91% de nos participants (les deux niveaux
confondus) croyaient que l’atome est constitué d’un noyau sphérique
fixe autour duquel gravitent les électrons. L’emploi aléatoire de tels
modèles dans les classes de notre expérimentation est risqué, surtout
que souvent les professeurs de sciences physiques dans ces classes
n’ont pas une formation adéquate en physique qui leur permettrait de
combler les lacunes des livres scolaires employés (Halloun et Assi,
1989). Les résultats de l’item Q25 indiquent que les élèves ont des
définitions erronées de particule élémentaire. En effet, les enseignants
utilisent le terme de particule élémentaire, sans le définir, à différents
niveaux, aussi bien pour désigner un grain de poussière, un atome
qu’un électron : les élèves ne saisissent pas qu’il est utilisé comme
élément neutre dans la sériation des corpuscules, et le manuel en usage
semble considérer la structure particulaire, discontinue de la matière
tout à fait évidente pour les élèves. Les difficultés observées au niveau
de notre population cible sont dues au fait que le concept d’atome
appartient à des domaines d’échelle difficile à concevoir dans
l’entendement des élèves, à savoir le nanomètre et l’Angström, il est
invisible et impalpable à leurs yeux. Son apprentissage nécessite donc
des efforts d’imagination et de conceptualisation notables, d’autant
plus qu’il est très peu lié à l’expérience. Dans ce sens Lécaille (2009)
fait mention que l’aspect majeur qui augmente la complexité du
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concept d’atome et rend difficile son appropriation par les élèves est
son degré d’abstraction très élevé.
Nous avons noté des confusions aussi bien au niveau des
termes « molécule » et « atome » : la confusion se manifeste aussi
bien au niveau de leur charge électrique (les deux entités sont
électriquement neutres, ils trouvent qu’elles identiques) qu’au niveau
de la symbolisation figurative : on emploie le même signifiant, soit la
sphère ou le point, pour symboliser les diverses particules. Or l’image
symbolique de la sphère renvoie en effet à l’appréhension d’une
particule de matière homogène, impénétrable et indivisible. Ce modèle
d’unicité évolue d’ailleurs au fur et à mesure des apprentissages
scientifiques de l’élève. En classe de 2ème C, le modèle atomique est
modifié pour permettre d’expliquer les propriétés électriques de la
matière. Alors que l’atome est appréhendé en classe de quatrième
comme une particule élémentaire indivisible, il se dévoile en classe de
seconde C comme étant lui-même une organisation intégrant des
particules élémentaires plus petites, le noyau et les électrons, à leur
tour représentés symboliquement par une sphère. La continuité de la
matière constitue un exemple de ces représentations persistantes qui
s’opposent fortement à l’acceptation d’un modèle particulaire. En
effet, nous estimons avec Kaddari et al. (2004) que la notion de
matière discontinue s’oppose à l’expérience première qui en se
limitant à l’observation directe, met en évidence une matière continue
et engendre un refus du vide et entraîne donc des difficultés de
compréhension de l’existence de la structure lacunaire de l’atome et à
s’approprier le modèle particulaire.

Conclusion et perspectives
Les résultats obtenus nous rendent compte des conceptions
premières des élèves et explicitent les écarts entre ces conceptions et
les conceptions savantes enseignées à l’école. L’étude nous a permis
de constater une généralisation de la représentation des atomes
hydrogéniques (modèle de Bohr) à l’ensemble des atomes. Nous
observons la même représentation, un noyau central autour duquel
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tournent des électrons ce qui semble faire obstacle à la compréhension
de la structure de l’atome et aux notions associées comme molécule,
ion. Nous avons repéré dans leurs justifications des arguments qui
mettent en évidence leur ignorance sur la constitution de la matière et
l’existence du vide dans l’atome. Le mélange complexe
d’argumentations incorrectes dans les tâches proposées aux élèves
montre que l’enseignement de la notion d’atome ne conduit pas à un
modèle explicatif clair de l’atome.
Pour favoriser la compréhension du véritable sens du concept
d’atome et des notions qui lui sont associées, on doit proposer aux
élèves des activités ayant pour objectif l’explication sur l’évolution
des modèles de l’atome utilisés dans l’enseignement en insistant sur
leur signification dans les registres microscopique et macroscopique.
Nous suggérons de concevoir un apprentissage progressif pour guider
les élèves dans la construction progressive de modèles dans la peine
acception du terme, en les familiarisant avec le concept d’atome et
notions associées et le vocabulaire liés aux théories atomistes en vue
de leur permettre de comprendre et retenir le cours.
Au niveau des enseignants, il serait utile de leur fournir, lors de
séances de formation continue, des outils leur permettant d’acquérir
une posture réflexive sur la notion d’atome, les difficultés que les
élèves sont susceptibles de rencontrer pour se les approprier, la façon
dont ils les enseignent et l’influence de leur pratique sur les
conceptions induites chez les élèves. La formation devrait permettre
aux enseignants d’acquérir la capacité d’auto-observation des
situations de classe afin de repérer les conceptions alternatives ou les
incompréhensions des élèves dans le but d’en tenir compte dans la
mise en place de leur enseignement. Une telle approche de
l’enseignement de l’atome doit être mise en place pour doter les
élèves d’un bagage certain d’observations et de schématisations en
vue de créer un besoin d’explication des phénomènes observés ou
expérimentés.
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ANNEXES
LE QUESTIONNAIRE DESTINE AUX ELEVES
LA MATIERE
: La plus petite particule de matière qu'on peut rencontrer à l'état libre est:
une cellule
un atome
une molécule
un grain de poussière
Q2: Toute matière est composée de particules minuscules appelées :
o
o

Molécules
Atomes

Q3 : L’air est de la matière
o
o

Vrai
Faux

Q4 : En divisant à l’infini la matière on n’aura que
o
o
o

Des atomes
Des noyaux
Des électrons

Q5 : On représente un métal par
o
o
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Le symbole se son atome
Sa structure atomique

L’ATOME
Q6 : C’est quoi l’atome pour toi ? Imagine en dessinant une représentation
de l’atome.
Q7 : Quelle est la charge d'un atome ?
neutre
négative
positive
Q8 : L’atome est constitué principalement de vide.
o
o

Vrai
Faux

Q9 : Choisis le ou les énoncés justes. La masse atomique d'un atome est
déterminée par:
son nombre d'électrons
son nombre de neutrons
son nombre de neutrons et de protons
son nombre de nucléons
Q10 : Les propriétés d’un atome sont déterminées par
o
o
o

Le nombre de neutrons dans le noyau
Le nombre d’électrons autour du noyau
Sa masse

Q11 : Qu’y a-t-il en commun dans la structure des métaux vue au
microscope électronique ?
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Q12 : L’atome est électriquement neutre :
Vrai
Faux
Q13 : Entre le noyau et les électrons, il y a :
Un gaz
Le vide
Q14 : Le noyau de l'atome contient :
Des protons seulement
Des électrons seulement
Des électrons et des protons
Des protons et neutrons
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Q15 : La dimension d'un atome est de l'ordre de (rappel 1 nm=10-9m) :
0,01 nm
0,1 nm
1 nm
Q16 : Le cortège électronique est constitué/
de protons qui gravitent autour du noyau
de neutrons qui gravitent autour du noyau
d'électrons qui gravitent autour du noyau
d'électrons qui gravitent autour de l'atome
Q17: Les atomes n’existent pas réellement :
o
o

Vrai
Faux

Q18 : La masse de l’atome est concentrée dans :
o
o

Le cortège électronique
Le noyau

Q19 : Le modèle lacunaire de l’atome veut dire :
o
o

Les électrons de l’atome se déplacent autour du noyau
L’atome est presque entièrement constitué du vide

Q20 : Le symbole de l‘atome constitue
o
o

les éléments du noyau
le nombre de protons
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Q21 : Les électrons tournent autour du noyau comme des planètes autour
d’une étoile. On dit que l’atome a une structure
o
o

Lacunaire
Planétaire

Q22 : Le microscope électronique permet de voir
o
o

Tous les constituants de l’atome
Que le nuage électronique

Q23 : Tous les électrons sont identiques
o
o

Vrai
Faux

Q24 : La connaissance de la matière progresse de modèles explicatifs en
modèles explicatifs. Donner quelques exemples de modèles explicatifs de
l’atome que vous connaissez.
Q25 : Définir une particule élémentaire. Donner un exemple.
Q26 : Les microscopes électroniques et à effet tunnel permettent de voir que
o
o
o
o

L’atome
Le noyau
Le nuage électronique
LA MOLECULE

Q27 : Les molécules sont représentées par
o
o

Des symboles
Des formules

Q28 : L’eau est un mélange d’oxygène et d’hydrogène
o
o
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Vrai
Faux

Q29 : Etablir la différence entre l’atome et la molécule.
Q30 : Un ion positif possède un nombre d’électrons inférieur à celui de
l’atome ou du groupe d’atome correspondant
o
o

Vrai
Faux

Q31 : Dans la formation des molécules, seuls les électrons interviennent
o
o

Vrai
Faux

Q32 : On chauffe de l’eau liquide dans un récipient fermé. Après
l’évaporation de l’eau, on obtiendrait :
o
o
o
o
o

Un mélange de molécules d’hydrogène et d’oxygène
Un mélange de molécules d’eau, d’hydrogène et d’oxygène
Un mélange d’atomes d’oxygène et d’hydrogène
Des molécules
rien
L’ION

Q33 : L’ion et l’atome correspondant possèdent le même nombre de charges
positives dans le noyau.
o
o

Vrai
Faux

Q34 : Le noyau d’ion est identique à celui de l’atome correspondant.
o
o

Vrai
Faux

Q35 : Déterminer le nombre de charges des ions suivants : Cl- ; Na+ ; MnO23+
2+
; NH4+ ; S2- ; CO32- ; Al3+ ; O2- ; K+ ; NO34 ; SO4 ; Fe ; Cu
Q36 : Etablir la différence entre l’atome et l’ion.
Q37 : Indiquer les différents états A, B, C de l’iode. Caractériser chaque état.
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La qualité des relations familiales et les performances
scolaires de l’enfant
François Sawadogo
Sekma Gustave Zongo
Université de Koudougou

Résumé
Le décrochage scolaire est parfois la conséquence de retards
d'apprentissages qui conduisent les apprenants à quitter l'école. Dans
cette recherche, nous analysons les performances scolaires en lien
avec la qualité des relations entre les parents et leurs enfants. Les
résultats indiquent des différences selon la qualité des relations entre
les enfants et leurs parents, surtout s'il y a une dysharmonie entre les
parents. Entre autres, les élèves qui entretiennent des relations
cordiales avec leurs mères enregistrent des performances scolaires
relativement appréciables. Toutefois, la fermeté des parents vis à vis
de leurs enfants peuvent être un facteur de réussite scolaire.

Mots clés

: qualité des relations, éducation, parents – enfants,
performances scolaires

Abstract
School dropout is sometimes the result of delays in learning
that lead learners to leave school. In this research, we analyze student
performance in relation to the quality of relationships between
parents and their children. The results indicate differences in the
quality of relationships between children and their parents, especially
if there is a discrepancy between the parents. Among other things,
students who maintain cordial relations with their mothers have
relatively significant school performance. However, the firmness of
parents towards their children may be a factor in academic success.

Keywords: quality of relationships, education, parent - child,
school performance
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Introduction
Dans l’annuaire statistique de la DEP/MENA (2012, p. 30), il
apparaît que le taux d’achèvement en 2012 à l’école primaire au
Burkina Faso est de 55,1%. Des retards d’apprentissage persistent
dans les classes et tout au long de la scolarité des élèves bien que des
approches de remédiation scolaire notamment la pédagogie
différenciée, soient mises en œuvre. Ces retards conduisent parfois au
découragement et aux abandons des élèves. Pour MEIRIEU (1997 :
14), les causes de la déperdition scolaire sont multiples et variées. La
déficience intellectuelle et sensorielle de l'apprenant, son manque de
volonté, le facteur enseignant, les modes d'organisation et de
fonctionnement de l'institution scolaire sont souvent évoqués pour
expliquer les faibles performances des élèves (CRAHAY
1996).Toutefois si l’on prend en compte le fait que l’élève soit au
centre d’un système complexe d’éducation (LOARER, 1998) où
d’autres niveaux en dehors de ceux internes à l’école tel que la famille
influent, l’on peut s’interroger sur l’effet de l’accompagnement
familial des élèves dans le processus d’apprentissage à l’école.
CHILAND (1992 : 102), indique que la famille est une variable
importante dans la scolarité de l’enfant. Certains enfants rencontrent
des difficultés dans leur scolarité en raison des attitudes et
comportement de leurs parents vis-à-vis de l’institution école. En
effet, les conditions de développement des enfants ne sont pas
toujours garanties par les familles.
Par ailleurs, chaque enfant a son histoire marquée par les
relations intra familiales qui participent à la construction de sa
personnalité et interagit avec sa scolarité. Cette incidence des relations
intra familiales dans le rapport de l’élève à l’école et la construction
des savoir doit donc être appréhendée pour mieux éclairer les
situations d’échec ou de réussite scolaire. Le présent article présente
une recherche sur La qualité des relations familiales et les
performances scolaires de l’enfant. Pour mieux le cerner, la
formulation d'objectifs et d'hypothèses s'imposait.
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I. Cadre théorique : Problématique
L’Etat Burkinabè en vue de favoriser l’éducation pour tous
s’inscrit dans la gratuité de l’école palliative aux difficultés de certains
parents à scolariser leurs enfants. Les efforts consentis par le pays lui
ont permis de réaliser des progrès considérables en matière de
scolarisation. Cette évolution positive n’est cependant pas
proportionnelle au taux d’achèvement. En 2012, pendant que le taux
brut de scolarisation était de 79,6 %, le taux d’achèvement n’était que
de 55,1 % . Près de la moitié des élèves quittent l’école avant la classe
de sixième, ce qui compromet la scolarisation obligatoire jusqu’à l’âge
de seize ans. La recherche des causes profondes de la déperdition
scolaire est une base essentielle à la remédiation scolaire. Les causes
psychosociales paraissent déterminantes dans la scolarité de l’enfant
(LAUTREY, 1995 : CHILAND, 1989 : KABORE, 1995).
Aussi, les parents ont-ils des attentes énormes vis-à-vis des
enseignants. Ils estiment que l’école ne doit pas se limiter à la seule
fonction de transmission des connaissances. Elle a également le devoir
d’éduquer l’enfant. Les pré-requis à l’apprentissage scolaire qui
étaient jadis apportés par les familles en amont de la scolarisation ne
sont plus d’actualité. Les valeurs comme l’autorité, le respect, le goût
de l’effort, le sens du devoir qui peuvent être indépendant du capital
économique et du niveau d’instruction ne sont pas systématiquement
acquises avant la scolarité de l’enfant. Autrement dit, les élèves
semblent ne pas être bien préparés à leur scolarité et leur
accompagnement parait ne pas être à la hauteur des attentes. Les
enseignants peuvent être déstabilisés face à l’anomie engendrée par la
démission des parents de leur rôle d’éducation. Les élèves qui se
sentent abandonnés ou insidieusement conduits à l’échec par leurs
parents peuvent avoir des performances scolaires peu satisfaisantes.
Par ailleurs, l’histoire de l’enfant peut avoir un rôle décisif
dans son avenir scolaire. Le père et la mère ont des rôles conjoints à
jouer en faveur de l’enfant pour qu’il puisse normalement se
développer. Si l’un faillit dans sa mission, le développement de
l’enfant en pâti.
Dans cet ordre d’idées, WINNICOTT (2006,
p.111) formule le conseil suivant : « Les bons parents normaux ne
désirent pas être adorés de leurs enfants. Ils supportent les extrêmes
d’être idéalisé et haïs, en espérant qu’en fin de compte leurs enfants
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les verront comme les êtres normaux qu’ils sont certainement. » La
connaissance du lien qui peut exister entre le passé de l’enfant et ses
résultats scolaires peut être le gage d’une éducation permanente des
parents afin qu’ils adoptent des habitudes à même de garantir un
équilibre psychique de l’enfant au plus grand bonheur de l’efficacité
interne de l’école.
En définitive, les acteurs du système éducatif et notamment les
parents ont leur part de contribution pour aider l’institution scolaire à
atteindre ses objectifs de scolarisation et de transmission de savoirs
aux enfants. Conscients du rôle des parents dans l’éducation scolaire
de leurs enfants, certains Etats entreprennent des actions en leur
direction pour qu’ils puissent aider leurs enfants dans leurs tâches
scolaires. POURTOIS, 2006, indique qu’une éducation compensatoire
leur était assurée pendant les années 1960 aux Etats Unis. Cette
formation donnait les moyens aux parents de préparer et de soutenir
l’apprenant dans sa famille dès la petite enfance et de l’accompagner
durant sa scolarité. Leur intention était de contribuer à la prévention
de l’échec scolaire. Notre étude peut s’inscrire dans cette dynamique.
Pour l’essentiel, nous analysons les échecs scolaires à la lumière de la
responsabilité des parents.
LAUTREY (1995) distingue trois types d’environnement dont
l’environnement aléatoire, souplement structuré et rigide. Ils
influencent différemment l’enfant et sa scolarité.
Dans un environnement aléatoire, l’enfant ne perçoit pas
l’importance de l’école et peut adopter des comportements
compromettant sa réussite scolaire. Si ses parents ont une perception
négative de l’école, ils n’hésiteront pas souvent à la dévaloriser aux
yeux de l’enfant. Aussi peuvent-ils marquer leur désintérêt vis-à-vis
de ce dernier et de son travail scolaire. L’enfant se croit donc tout
permis puisque ses parents ont tendance à le tolérer sans le punir ce
dernier malgré ses bêtises. Or, la permissivité des parents ne favorise
ni l’insertion de l’enfant au groupe classe ni ses apprentissages
scolaires. BELLAT et ZANTEN (2006) (cité par FEYFANT,
2011 : 2) nous le confirment en ces termes : « la permissivité est
corrélée avec les problèmes d’attention et d’apprentissage, avec des
attitudes hostiles à l’égard des professeurs et des pairs ».
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Dans un environnement familial souplement structuré dont le
style parental est démocratique, la réussite scolaire est probable.
(STEINBERG et MOUNTS, 1991) ont en effet révélé que les
adolescents élevés par les parents démocratiques c’est-à-dire
chaleureux et fermes réussissent généralement mieux à l’école que
leurs camarades des familles autoritaires ou permissives.
Paradoxalement, certaines communautés resteraient à la marge
de cette observation. Nous apprend DOMBUSCH et AL (1992). Ils
pensent que le style parental autoritaire fournit de meilleurs résultats
scolaires aux enfants des peuples noirs défavorisés d’Afrique. Cette
vérité « d’hier » est-elle indiscutable aujourd’hui ? Quel rapport peutil avoir entre la rigidité des parents vis-à-vis de leur enfant, les
relations conflictuelles entre eux et les résultats scolaires ?
CHILAND (1989, p.18), révèle que les parents n’ont pas
parfois une conscience suffisante de leur responsabilité de père ou de
mère. Tous ne tiennent pas leurs promesses. La qualité du cadre de
vie, les conflits, les séparations, la multiplication des familles
monoparentales ne sont pas sans dommage pour les résultats scolaires
de leurs enfants.
Cette étude se réfère à la théorie de l’interactionnisme social
qui considère que l’action réciproque des membres du groupe et les
systèmes de communication qui le rendent possible est le phénomène
le plus important dans l’élaboration des connaissances.
Les interactionnistes estiment que la réaction à
l’environnement schématisée en stimulus-réponse par les
béhavioristes n’explique pas tout comportement (LOHISSE, 2006, p.
158). Les attitudes ne sont pas le fait des capacités inhérentes au sujet
comme le pense les innéistes. Le comportement est le résultat d’un
processus interactif de construction. Selon LOHISSE (2006, p. 168),
les interactions entre les membres de la famille comportent des bases
psychologiques dont la communication qui peut remplir une fonction
positive ou pathologique. La communication pathologique peut
éloigner les individus, engendrer l’incompréhension et la rivalité entre
eux ; les interactions négatives entre les membres de la famille sur la
scolarité de l’enfant peuvent y trouver leur fondement.
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II. Objectifs et hypothèses
L’objectif général de cette étude est d’analyser les résultats
scolaires des enfants en relation avec la qualité des relations
familiales. Il s’agit essentiellement d’appréhender l’influence des
interactions familiales sur les performances scolaires et de dégager des
pistes de prévention ou de remédiation de la mauvaise qualité des
relations familiales susceptibles de favoriser l'épanouissement de
l'enfant et par ricochet l'amélioration des performances scolaires.
Nous faisons l’hypothèse que la qualité des relations familiales
a une incidence sur les performances scolaires. Afin de tester cette
hypothèse nous avons suivi la démarche méthodologique décrite dans
le point suivant.

III. Méthodologie
III.1. Les participants
Cette étude a concernée 138 élèves du cours élémentaire
deuxième année, classe de CE2 du Burkina Faso et 13 élèves dont
l’analyse documentaire a révélée une situation de vulnérabilité liée à
la qualité des relations familiales, soit au total 151 élèves. En plus des
élèves, l’étude à concernée 24 parents d’élèves dont 19 femmes et
5 hommes, 4 agents de l’action sociale et 6 enseignants.
Un peu moins de la moitié des élèves du CE2 de notre
échantillon, vivent avec leurs deux parents biologiques. Les autres,
soit un taux de 53,71%, vivent avec un des deux parents biologiques
et/ou des parents adoptifs. La situation familiale de cette catégorie est
moins appropriée comparativement à celle de ceux qui sont avec leurs
deux parents biologique. Parmi les enfants qui n’habitent pas avec
leurs deux parents, nous distinguons six orphelins de père, un orphelin
de mère et deux garçons de parents divorcés.
Au total, notre échantillon est constitué de cent quatre vingt
cinq (185) personnes du milieu socio-éducatif de la commune urbaine
de Koudougou.
Pour la recherche terrain, nous avons adopté une approche
mixte afin de recueillir des données qualitatives et quantitatives. Pour
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cela nous avons utilisé à la fois un test projectif et des outils
d’enquête.
III.2. Les outils
Pour cette étude, nous avons utilisé le test projectif du « Dessin
de la famille » et pour l’enquête un questionnaire et des guides
d’entretien.
III.2.1 Le dessin de la famille
Le dessin de la famille est selon Minkowski cité par
WIDLÖCHER (1965, p. 226) « un mode d’expression privilégié des
conflits familiaux ». L’enfant de cinq à douze ans est au stade où il a
l’aptitude de rendre la réalité en reproduisant ce qu’il sait avec
beaucoup de détails, de transparence et d’aspects qui relèvent du récit.
Il peut également attribuer un caractère humain à ce qu’il dessine.
Le test du dessin de la famille est d’un grand intérêt dans cette
étude car il permet d’avoir des indices de l’atmosphère familiale et de
cerner les difficultés de l’enfant avec son entourage. Suivant un ordre
de passage aléatoire, les élèves ont été individuellement soumis au
test. Il a été demandé à chaque enfant de dessiner une famille qu’il
imagine sans explications préalables sur une feuille de papier forma
A4 à l’aide d’un crayon de papier et des crayons de couleurs sans
aucun autre matériel. Lorsque l’élève finissait son dessin, il lui était
invité à écrire à côté de chaque personnage son nom indicateur. Du
début à la fin de l’exécution de leurs dessins, les commentaires des
élèves étaient recueillis. Nous avons en outre utilisé une grille
d’observation qui servait à noter non seulement la durée de
l’exécution de son dessin, mais aussi et surtout les attitudes du
dessinateur dont l’ordre de reproduction des personnages et les
hésitations.
Comme l’indique Corman cité par WIDLÖCHER (1965, p.
231), le dessin de la famille ne fournit que des probabilités qu’il est
nécessaire de procéder à d’autres investigations plus rassurantes.
III.2.2. Guides d’entretien et Questionnaire
Pour l’enquête, des guides d’entretien avec les élèves,
enseignants et agents sociaux, un questionnaire d’enquête à
administration directe à l’intension des parents d’élèves et une grille
d’analyse documentaire et d’observation ont été utilisés.
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Le guide d’entretien individuel et semi directif avec les enfants
a servi à leur faire produire un discours sur les personnages qu’ils ont
dessinés ; ce qui a davantage révélé l'atmosphère familiale.
Le questionnaire d’enquête à administration directe auprès des
parents d’élèves comprend des questions fermées et ouvertes. Ce
questionnaire a permis de quantifier certaines informations.
Une grille d’analyse documentaire a par ailleurs été élaborée
pour rechercher des informations préalables et complémentaires sur
les élèves et les parents de l’échantillon.
La, procédure de l’enquête ainsi élaborée, quelles sont les
stratégies d’analyse des données recueillies ?
III.2.3.Outils d’analyse des données
Nous avons utilisés SPSS pour l’analyse de nos données
quantitatives. Quant aux entretiens, ils ont fait l’objet d’une analyse de
contenus. Pour nos besoins d’analyse, nous avons codifié les questions
qualitatives.
Les considérations théoriques s’achevant ainsi, nous pouvons
aborder la partie pratique de l’étude.

IV. Résultats et analyses
Les analyses faites du lien qui existe entre la qualité des
relations familiales et les performances scolaires donnent les
principaux résultats présentés ci-dessous.
L’analyse étant faite en partie sur des études de cas, il est
intégré dans cette présentation des résultats des descriptions de cas.
IV.1. Les performances scolaires selon l'harmonie entre les
enfants et leurs parents
Le graphique ci-après illustre les écarts de performances selon
la qualité de la relation qui existe entre l'enfant et ses parents
(biologique ou adoptifs).
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Tableau croisé Qualité des relations entre les enfants et leurs parents *
Performances scolaires
Effectif
Performances scolaires
Faibles

Qualité des
relations
entre les
enfants et
leurs parents

Total

Passables

Total

Forts

Bons rapports avec les
11
deux parents

10

7

28

Relations privilégiées
avec le père

13

15

9

37

Relations privilégiées
avec la mère

19

19

21

59

6

2

27

50

39

151

Mauvais rapports avec
19
les deux parents
62

Source: Enquête de terrain de mars - avril 2013

L’analyse statistique à l’aide du test du Khi 2 avec
Pc =0,024 < .05 révèle l’existence d’un lien entre les performances
scolaires et la qualité des relations entre l'enfant et ses parents.
Une analyse fine sur la base des corpus obtenus auprès des
enfants par le biais du dessin de la famille et des entretiens a permis de
préciser des aspects de la relation enfant -parent.
IV.1.1. Les tendances de la relation parent-enfant : les raisons qui les
sous-tendent et les performances scolaires qui en résultent.
Sur un échantillon de cent cinquante un (151) élèves,
Cinquante neuf (59) entretiennent des relations privilégiées avec leurs
mères et 37 avec leurs pères. Aussi, les enfants qui préfèrent leurs
mères estiment-ils que leurs pères ont peu d'égard vis à vis d'eux et
rentrent tard à domicile. Pire, ils sont violents à leur endroit, leur
proférant des injures, des menaces et leur administrant des coups.
Les relations de mauvaises qualités des enfants avec leurs
mères s'expliqueraient par la sévérité de certaines femmes à l'endroit
de l'enfant, en particulier, l'enfant qui n'est pas le leur. "Une femme
n'élève pas l'enfant de sa coépouse"; nous rappelle un parent. Une
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mère d'élève nous rassure: "Mère, la vrai mère est la meilleure". Il
ressort des analyses que la plupart des enfants qui vivent avec des
mères adoptives ont vécus des situations traumatisantes à causes de
ces dernières. De l'observation faite de ces enfants et de l'entretien
auprès de leurs parents, il ressort qu'ils sont étourdis et présente des
difficultés de rappel.
L’analyse des données indique que les mères semblent être
plus disponibles vis-à-vis de leurs enfants que les pères. Cette
disponibilité peut contribuer à la réussite scolaire des enfants même si
cela ne parait pas toujours évident.
Parmi les vingt huit (28) élèves qui estiment vivre en harmonie
avec leurs deux parents, seulement sept (7) enregistrent de fortes
moyennes, dix (10) des moyennes passables et onze (11) de faibles
moyennes. Les faibles performances scolaires des enfants en situation
d’harmonie avec leurs parents nous interpellent sur le style parental.
IV.1.2. Style parental et rendement scolaire
Il ressort de l’analyse des données des enquêtes que les onze
(11) élèves qui ont enregistré de faibles performances sont en majorité
sujets à une attitude parentale de sur protection. Un des parent d’élève
en effet, nous signifie que chaque année, son enfant peut avoir au
moins trois répétiteurs. Il se refuse à l’idée que ces abandons des
répétiteurs soient liés à l’attitude ou au comportement de son enfant. Il
pense que ceux sont les enseignants au contraire qui ne le
comprennent pas. Il reconnait cependant les difficultés de son enfant.
Un autre parent nous fait savoir que le dessin animé occupe la quasi
totalité des temps libres de son enfant et il ne sait quoi faire pour l’en
empêcher. Il estime que faute de temps pour apprendre ses leçons, son
fils enregistre de faibles performances scolaires.
Ainsi, un style parental de type laisser aller et surprotection
semble avoir une incidence négative sur l’investissement scolaire de
l’enfant et à des répercussions négative sur les résultats scolaires. Des
élèves dont les parents ne sont pas exigeants, leurs performances
scolaires sont en deçà des attentes. En effet, 41,18% ont de faibles
moyennes, 47,06% des moyennes passables et 11,76% de bons
résultats scolaires. Leurs performances scolaires sont passables.

166

Par contre, onze (11) enfants dont les parents entretiennent
avec eux des rapports chaleureux mais fermes et exigeants obtiennent
en dépit des rapports difficiles des résultats scolaires satisfaisants. Sur
l’ensemble des élèves dont les parents accordent de l’intérêt pour leurs
études les résultats scolaires sont relativement bons. En effet, 28,52%
ont de faibles moyennes, 42,86% des performances moyennes et
28,57% de fortes moyennes.
Si l'autorité parentale semble porteuse en terme de rendement
scolaire que le laisser-aller, les performances scolaires peuvent être
affectées par des comportements de parents excessivement sévère. La
violence insidieuse qui peut être l'aboutissement d'une autorité
démesurée, de manque de soins et d’attention, de traitement
pernicieux a une incidence négative sur les performances scolaires.
Sur les vingt sept (27) élèves qui ne sont pas en de bons termes ni
avec leurs pères, ni avec leurs mères, seulement six (6) et deux (2)
totalisent respectivement des moyennes acceptables et bonnes; plus
des 2/3 soit 19 ont de faibles moyennes. Ces enfants sont en majorité
orphelins et de parents divorcés. La plupart d’entre eux vivent avec
des marâtres. Alors que « la femme n’a pas d'affection pour l’enfant
de sa coépouse »; nous dit un parent.
Pour illustrer nos propos sur cette forme de violence
insidieuse, nous évoquons les cas de quelques élèves de notre
échantillon.
H fille confiée à sa grande mère pour son éducation.
Paradoxalement à l'idée selon laquelle les grands parents aiment
cajoler leurs petits fils et satisfaire à leurs caprices, la grand-mère de
H n'a aucun égard pour elle. Cette dernière souffre des corvées, des
mauvais soins et des réprimandes de sa grand-mère. H victime de ses
traitements se présente à l’école très peu soignée et l’air absente et
étourdie. Elle est prise pour une « folle » par ses camarades. La
directrice de l’école a convoqué en vain sa grand-mère pour lui attirer
son attention sur l'état sanitaire et les performances scolaires de sa
petite fille. Les élèves témoignent qu’elle ramasse du sable et du bois
chaque matin de bonnes heures pour vendre les jeudis et les weekends
au profit de cette grand-mère. Lorsque nous nous sommes rendu à son
domicile pour l’enquête, cette dernière a estimé que sa nièce est
taciturne, une bonne à rien, étourdie et sale. Elle lui attribue toutes les
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fautes possibles sans pour autant se remettre en cause. Et, au sujet de
ses résultats scolaires, elle estime que sa petite fille est idiote et
qu’elle ne peut pas réussir à l’école car elle ne fait que reprendre ses
classes.
Un autre enfant M dont les parents sont parti en Côte d’Ivoire
et l’ont laissé à son oncle. Bien que n’étant pas sujet à un mauvais
traitement de la part de sa famille adoptive, l’enfant ressent l’absence
de ses parents comme un rejet et en souffre. Venu au Burkina Faso à
six (6) ans, il a été scolarisé auprès de son oncle. Il a actuellement 11
ans et fréquente la classe de CM1. Ses performances scolaires sont
passables. La directrice d'école estime qu’il est très faible en lecture.
Selon elle, son attention est perturbée. Cela se ressent dans ses travaux
écrits qui comportent beaucoup d'imperfections dont les fautes
d’inattention. Elle poursuit en disant qu’il est toujours pensif et
démotivé pour le travail. Elle s’intéresse à son problème et finit par
déduire qu’il souffre de l’oubli par ses parents.
Nous pouvons évoquer également le cas de P une fille victime
de rejet par leurs parents. Elle a perdu sa mère à sa naissance. Elle est
traitée d’enfant porte malheur. Sa grand-mère qui se s’occupe d’elle,
lui adresse régulièrement des propos injurieux et incite ses enseignants
à la battre, estimant qu'elle est « l'incarnation du mal ». Cette fille
semble n’avoir aucun intérêt pour la vie et menace de se suicider. Ses
performances scolaires sont très faibles.
Le contrôle rigide, les règles très strictes des parents
engendrent de l’anxiété et de la passivité pour Feyfant, 2011. p. 2).
Cet état de fait peut ainsi nuire aux performances scolaires.
Le style parental dans les rapports avec leur enfant est donc un
facteur important dans l’accompagnement scolaire de l’enfant. Selon
qu’il soit de type laissé aller, démocratique ou rigide il influe sur
l’attitude et l’investissement de l’enfant dans les activités scolaire. Le
style démocratique caractérisé par des rapports chaleureux et une
relative fermeté est celui qui concoure dans la majeure partie des cas
étudiés à de bons résultats.
Enfin, Une autre dimension analysée est le rapport entre la
qualité des relations entre les parents eux même et les performances
scolaire de leur enfant.
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IV.2. La qualité des relations entre les parents et l’incidence sur
les activités scolaires de leurs enfants
Le résultat de l’entretien auprès des élèves révèle des
difficultés d’épanouissement des mères et des enfants dans les
familles. Le manque d’affection, les absences répétées, les rentrées
tardives du conjoint à domicile, les brimades à l’encontre des femmes
et des enfants, l’absence de dialogue entre les parents est déploré. À
travers le test du dessin de la famille, il ressort que sur les 54
participants au test, 46,3% ne prennent pas leurs parents pour des
modèles à imiter. Ils ne les ont pas représentés en première position
dans leurs dessins. 13% ont des troubles dans le processus de leur
identification en se représentant en premier lieu. Ce qui nous fait
percevoir une dégradation des rapports entre les parents de l’enfant
dont la répercussion sur les résultats scolaires peut être préoccupante.
L'enquête auprès des parents nous a permis d’explorer
plusieurs situations de discordes entre parents. Il s’agit entre autres de
situation de parents divorcés qui recompose une nouvelle famille et de
famille polygame.
Un enfant dans un couple recomposé après divorce vit avec
son père qui s’est remarié. L’enfant s’isole de ses demi-frères et
s’approche assez rarement de sa mère adoptive. Le père justifie ce
comportement de l’enfant par l’absence de sa mère biologique dans sa
famille et ses désaccords avec sa marâtre. Il nous dit aussi qu’il ne
dispose pas de temps pour aider son fils à étudier à la maison. Ses
performances scolaires sont cependant moyennes. Toutefois, avant le
divorce de ses parents, sa moyenne était bonne. Pendant ce temps, il
vivait avec ses deux parents biologiques et bénéficiait des soins de sa
mère.
La séparation d’un couple est intervenue quand leur unique
enfant avait un an. Selon notre intervenante, la discorde a commencé
quand elle était enceinte. En effet, lorsqu’elle débutait sa grossesse,
les parents de son mari ont donné à ce dernier une fille en mariage.
Comme elle était déjà enceinte de lui, elle l’a rejoint malgré
l'opposition des beaux parents. Quelques mois après son
accouchement, sa belle mère récupéra son enfant et sous ses
injonctions, son mari la rejeta au profit de la fille promise. Elle fait
recours aux agents de l’action sociale qui l’aidèrent à reprendre son
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fils. Ce dernier vit toujours avec sa mère et sa tante. Actuellement, il
travaille bien à l’école. Elle justifie ses bonnes performances scolaires
par l’effort qu’elle lui consent à l’issue des conseils de son maître. En
effet, elle lui a trouvé un répétiteur et lui assure les soins nécessaires.
Dans les échanges, elle a pu affirmer ceci: « Il est mon tout. Je lui dois
toute mon affection et soutien pour qu’il réussisse ». En tout état de
cause, l’enfant dont les parents ne vivent plus ensemble peut
enregistrer de bonnes performances scolaires.
 Rapports entre les parents en situation de polygamie
et performances scolaires
La famille polygame apparait au cours des entretiens comme
l’une des situations entrainant de mauvais rapports entre parents.
Dans notre échantillon, les enfants issus de familles polygames
sont 11.
Sur l’ensemble de ces cas d’enfant en situation de polygamies,
les neufs autres vivent dans des situations difficiles.
Certains sont abandonnés avec leurs mères au Burkina Faso
par leurs pères qui vivent en Côte d’Ivoire avec leurs épouses
préférées. Ces enfants ne reçoivent que rarement de la part de leurs
pères de quoi subvenir à leurs besoins. Leurs mères, exercent
généralement de petits métiers comme le tissage et rencontrent des
difficultés pour mettre leurs enfants à l’abri du besoin. Cet état de fait
peut justifier les performances scolaires insatisfaisantes de ces
derniers.
Les autres sont retirés à leurs mères au profit d’une coépouse
ou de la grand-mère. Une mère nous exprime son désarroi face au
mauvais traitement de sa fille par sa belle mère et les enfants de ses
coépouses. Quand sa fille était au CP2, son père l’a retirée pour la
confier à sa grand-mère au même titre que les filles de ses coépouses
qui sont pourtant plus grandes qu’elle. Pour elle, sa belle mère fait de
ces filles des vendeuses de fruits les weekends et les jeudis. Aussi, les
filles de ses coépouses profitent-elles de la rivalité qui existe entre
elles et avec la complicité de leurs mères pour rendre la vie difficile à
sa fille en la frappant à tord ou à raison et en lui abandonnant les
travaux de ménage de leur grand-mère. Elle désire reprendre sa fille
mais son mari s’interpose. Ce dernier ne cherche pas à la comprendre.
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Quand sa fille résidait dans sa maison, ses notes étaient généralement
supérieures à 5/10. Quand elle a gagné le domicile de sa grand-mère,
sa moyenne a beaucoup baissé. Enfin, nous pouvons considérer avec
le responsable de l'action sociale chargé de la gestion des conflits
familiaux que "la période, la fréquence et l'ampleur des conflits
conjugaux peuvent influencer la scolarité de l'enfant".
Toutefois de cas deux cas de situation de polygamie ne
rencontre pas toutes ses difficulté évoqués ci-dessus. Nous évoquons
ici le cas le plus illustratif. L’enfant estime que sa mère vit en
harmonie avec sa marâtre et son père. La mère de l’élève est la
seconde épouse de son père. Sa marâtre étant déjà âgée de cinquante
ans, sa mère, d'un âge relativement bas de vingt sept ans, la considère
comme sa mère et non sa coépouse. Pour elle, son mari a de l’estime
pour ses deux épouses. Pour leur offrir quelque chose, il passe
toujours par la première qui, elle aussi a toujours bien fait la
répartition. Elles se respectent et se consultent mutuellement. Leur
mari les aime et elles se disputent rarement. Leur fils est admiré car il
est travailleur aussi bien à l’école qu’à domicile. Ses moyennes sont
toujours supérieures à 7/10.
De l’analyse de ses situations de famille polygames, il ressort
dans la plus part des cas que les conditions ne sont pas très souvent
favorables pour l’investissement scolaire de l’enfant en raison des
conflits et des désaccords entre parents.
IV.3. L’incidence de la qualité des relations inter-parentales et la
relation parent-enfant sur les performances scolaires
Selon qu’il y a harmonie entre les parents où non, l’effet de
leur relation avec l’enfant aura des incidences variables sur ses
performances scolaires.
IV.3.1. Effet de qualité de la relation parent-enfant en situation
d’harmonie entre parents
Nous faisons l’hypothèse qu’en situation d’harmonie entre les
parents La qualité des relations entre les parents et leurs enfants a un
lien avec les performances scolaires.
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Tableau croisé Qualité des relations entre les enfants et leurs parents en
situation d’harmonie entre les parents * Performances scolaires
Effectif
Performances scolaires
Faibles Passables

Harmonie
entre
les parents

Total

Total
Forts

Bons rapports
avec les deux 11
parents

10

7

28

Relations
privilégiées
avec le père

13

15

9

37

Relations
privilégiées
avec la mère

12

08

10

30

Mauvais
rapports avec
les deux
parents

00

00

00

00

37

33

26

95

Source: Enquête de terrain de mars - avril 2013

On constate qu’aucun des enfants vivant en situation
d’harmonie entre-parent n'est en mauvais terme avec ses parents. En
effet, sur les quatre vingt quinze (95) élèves dont les parents vivent en
harmonie, vingt huit (28) entretiennent de bons rapports avec leurs
parents, trente sept (37) ont des relations privilégiées avec leurs pères
et trente (30) préfèrent leurs mères. Des vingt huit (28) qui sont en
harmonie avec leurs deux parents, onze (11) ont obtenu de faibles
performances scolaires tandis que dix (10) et sept (7) ont
respectivement enregistré des performances passables et bonnes. Sur
les 37 qui ont une préférence marquée pour leurs pères, treize (13) ont
obtenu de faibles moyennes, quinze (15) des performances passables
et neuf (9) de bonnes moyennes. Douze (12) des trente (30) élèves
dont la relation à la mère est privilégiée ont de faibles performances
scolaires. Huit (8) ont des performances passables et dix (10) de
bonnes moyennes.
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La qualité des relations entre les parents et leurs enfants
semble donc avoir une incidence positive sur les performances
scolaires lorsqu'il y a une harmonie entre les parents.
IV.3.2. Effet de qualité de la relation parent-enfant en situation de
dysharmonie entre parents
A ce niveau notre hypothèse était qu’en situation de
dysharmonie entre les parents la qualité des relations entre les parents
et leurs enfants a un lien avec les performances scolaires.
Tableau : Qualité des relations entre les enfants et leurs parents en situation de
dysharmonie et performances scolaires
Effectif
Performances scolaires
Total
Faibles Passables Forts
Bons rapports avec les
00
00
00
00
deux parents
Relations privilégiées
00
00
00
00
Dysharmonie avec le père
entre les
Relations privilégiées
parents
07
11
11
29
avec la mère
Mauvais rapports avec
19
06
02
27
les deux parents
Total
26
17
13
56
Source: Enquête de terrain de mars - avril 2013

Avec un khi2 = 13,185 au degré de liberté ddl=2 la probabilité
théorique Pc= 0,001 < .05. Le test est significatif. De ce fait, notre
hypothèse est validée. Autrement dit, la qualité des relations entre les
parents et leurs enfants a une incidence sur les performances scolaires
lorsqu'il y a une dysharmonie entre les parents.
 L’influence de la dysharmonie dans le couple et son
retentissement sur le rendement scolaire
Cela se traduit par le fait que lorsque les parents ne sont pas en
de très bons termes, soit les enfants entretiennent des relations
privilégiées avec leurs mères ou ils ne sont en accord ni avec leurs
pères ni avec leurs mères. Aucun des enfants dans ce cas n'entretient
de bons rapports avec son père.
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Lorsqu'ils ne s'entendent pas avec leurs deux parents, leurs
performances scolaires en souffrent. Des vingt sept (27) élèves dont
les parents ne sont pas en harmonie, deux (2) totalisent de bonnes
moyennes, six (6) des performances passables et dix neuf (19) de
faibles moyennes. Le contenu des discours corrobore les résultats
statistiques. Certains parents en effet, utilisent leurs enfants pour
entretenir leurs conflits. La quiétude de l'enfant est ainsi perturbée et
ses performances scolaires en pâtissent.
 l’influence du couple séparé et les relations enfants
père
Des situations individuelles défavorables ont pu être observées
chez les enfants dans la situation de dysharmonie qui vivent avec leurs
pères. Nous relatons le cas de 3 enfants pour évoquer le vécu difficile
de ces enfants.
Ces élèves dont les parents biologiques ne résident plus
ensemble passent des nuits hors du domicile familial. Ils vivent tous
avec leurs pères et les actuelles épouses de ces derniers. L’un des deux
enfants a été enlevé auprès de sa mère, ivoirienne résidant en Côte
d’Ivoire. Ils enregistrent respectivement 5,07 et 5,15 sur 10 de
moyenne. Tous les deux ont donc des performances scolaires
moyennes. Seulement, ils sont indisciplinés et absentéistes à l’école.
Le troisième est né de père commerçant et de mère tisseuse de
pagnes. En famille comme à l’école, il se fait remarquer négativement.
Indiscipliné et désobéissant à l’école, il est capable, selon sa
maîtresse, d’agresser ses camarades en dépit de sa présence. Les
parents de ses camarades de quartier interdisent à leurs enfants d’être
en sa compagnie ; nous confie un enseignant qui lui est voisin. Il vient
à l’école et dort en famille, quand il veut. En conséquence, sa
moyenne est très faible. Il n’a pu totaliser que 2,25 sur 10 de moyenne
aux deux dernières évaluations. Les parents de ces trois enfants,
chacun en ce qui le concerne, à l’issu des conseils des agents de
l’action sociale dont le choix des enfants est l’un des principaux
fondements, ont pris la résolution de les envoyer auprès de leurs
grands parents.
Une autre fille de l’échantillon était maltraitée par sa marâtre.
Elle est battue souvent, et traitée de paresseuse et d’étourdie par sa
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marâtre. Elle est aussi chargée de remplir matinalement des jarres
d’eau pour la préparation quotidienne de la bière locale. Des marques
de blessures sur son corps témoignent de sa maltraitance. La cause est
selon elle la discorde qui existait entre sa mère décédée et sa marâtre
avec laquelle elle est obligée de vivre. Elle nous confie que son père la
voit souffrir mais il ne fait rien pour l'aider. Cette jeune fille présente
de mauvais résultats à l’école et n’arrive pas à s’investir dans les
activités scolaires.
Il apparait à l’issue de cette étude que lorsque les couples sont
séparés et que l’enfant se retrouve avec le père dans une nouvelle
famille avec une autre épouse, très souvent l’enfant n’est pas dans les
conditions idéales de motivation et de soutien parentales importantes
pour son activité scolaire.
 l’influence du couple séparé et les relations enfantsmère
Dans la situation de dysharmonie entre les parents, si les
enfants entretiennent des relations privilégiées avec leurs mères,
meilleurs sont leurs performances scolaires. Sur vingt neuf (29) élèves
qui, en situation de dysharmonie entre les parents, s'entendent avec
leurs mères, onze (11) ont de bonnes moyennes, sept (7) enregistrent
de faibles performances scolaires et encore onze (11) des
performances passables
Pour illustrer cette réalité nous pouvons évoquer le cas de cet
enfant à qui nous avons fait passer le test du dessin de la famille.
L’enfant né de parents fonctionnaires, vit avec sa mère, son frère ainé
et sa sœur cadette, sa mère et son père ayant divorcé. La mère
empêche les enfants de rendre visite à leur père et ce dernier ne
cherche pas non plus à les revoir. Néanmoins, il contribue aux soins
des enfants par le truchement de la justice. la passation du test du
dessin de la famille à cet enfant a permis de mettre en évidence
l’incidence sur le vécu affectif. Dès la consigne, il était dubitatif. Il
finit par dessiner son père en premier lieu, sa mère ensuite, puis sa
sœur et son frère avant de se matérialiser sur la seconde ligne. Son
dessin est peint en noir. Et les bouches des personnages retournées
vers le bas. Pendant l’exécution de son dessin, il était tout triste à
l’image de sa représentation. À la question de savoir qui est son
personnage préféré, il soutien le poids de sa tête par la paume de sa
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main gauche placée sous son menton, le coude appuyé contre la table.
Et avec une mine désagréable, il se refusait la réponse. Il est donc
resté pensif pendant un temps donné. Il finit par pousser un soupire
avant d’indiquer d’un geste brutal sa mère. Il était tiraillé et
embarrassé. Mais, en dépit de sa souffrance psychologique, sa
moyenne est acceptable. Au premier trimestre, il a obtenu 6,24 et au
deuxième trimestre 5,29 sur 10 de moyenne. Depuis qu’il est
scolarisé, il n’a jamais repris de classe certes, mais ses performances
sont toujours moyennes bien qu’il bénéficie de l’encadrement de deux
enseignants et de l’aide de sa mère, qui est, rappelons le, institutrice.
En résumé, quand il y a dysharmonie dans le couple, on
observe 3 situations possibles avec des incidences variables sur son
activité scolaire. L'enfant peut avoir de mauvais rapports avec ses
deux parents, avec le père ou avec la mère. La situation la difficile
étant celle du rejet par ses deux parents. Dans cette situation il est
observé a des degrés variable un manque de soins nécessaires; des
corvées et des violences physiques, verbales et/ou psychologiques. Ce
qui a effet sur l’investissement scolaires de l’enfant et partant de ses
performances scolaires. Dans le cas ou il a une bonne relation avec au
moins un des parents, en l'occurrence sa mère, il bénéficie
relativement de soins nécessaires contribuant à une meilleure
scolarité.

Conclusion
Dans cette étude, la réflexion a porté sur la qualité des relations
familiales et leur incidence sur l’activité scolaire de l’enfant. Par
l’analyse de cas recensés par les services sociaux et part une enquête
auprès de parents, enfants et enseignants, nous avons mis en évidence
les effets de cette qualité des relations entre parent et des relations
entre parent et enfant sur la scolarité de ce dernier.
Il ressort que la situation de dysharmonie entre parents est
corrélé avec des mauvais rapports entre l’enfant et au moins un des
parents et cela a des incidences négatives sur les performances
scolaires de l’enfant. L’enfant a besoin de se sentir en sécurité dans sa
famille pour avoir un équilibre psychique à même d’améliorer ses
performances scolaires. Les conflits exacerbés et chroniques entre les
parents, la séparation des couples, en corrélation avec le mauvais
traitement des enfants et la violence verbale, physique et/ou
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psychologique à leur endroit entrainent des comportements déviants
qui peuvent influencer négativement les résultats scolaires. Les
enfants ont besoin de l’affection de leurs parents pour faire de bonnes
classes. Leur amour exprimé par des mots et des gestes sans toutefois
exagérer au risque de tomber dans la permissivité et la fermeté
concourent à la réussite scolaire de l’enfant. Les acteurs sociaux et de
l’éducation doivent conjuguer leurs efforts pour l’édification de la
famille en vue de favoriser un accompagnement parentale dans leur
activité scolaire.
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Les diplomes des écoles de BTS ou grandes écoles face à
l’adéquation - Emploi - Formation - Emploi : le cas
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Résumé
Aujourd’hui, le problème du chômage prend des proportions
alarmantes, au point où il devient nécessaire de reconsidérer la
question de l’adéquation entre la formation dans les grandes écoles
privées et le marché d’emploi. Notre étude à AGITEL FORMATION
a montré que la voie pour une adéquation formation-emploi passe
nécessairement par une collaboration étroite entre les entreprises et les
écoles de formation à travers les stages et les visites dans les
entreprises. Ces stages et visites dans les entreprises permettront aux
formateurs d’adapter le contenu de la formation trop théorique aux
réalités professionnelles.

Mots-clés : Marché de l’emploi, adéquation formation, emploi,
entreprises, Stages pratiques, théorie, pratique

Abstract
Today, the problem of unemployment has reached alarming
proportions, to the point where it becomes necessary to reconsider the
question of the adequacy of training in large private schools and the
job market. Our study AGITEL-FORMATION has shown that the way
to a match between training and employment necessarily requires
close collaboration between companies and training schools through
internships and visits to companies. These courses and visits
Enterprises allow trainers to adapt the content of the too theoretical
training in professional realities.

Keywords:

Job market, Adequacy training,
companies, practical training, theory, practice

employment,
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Introduction
L’Etat ivoirien a très vite réalisé que les ressources humaines
constituent le capital le plus important pour engager son
développement durable et assurer le bien-être social de ses citoyens.
Alors l’Etat ivoirien s’est engagé dans l’éducation et la formation des
ivoiriens comme la priorité des priorités.
Le constat est fort clairement affiché : les différents
gouvernements ont toujours mis l’accent sur la formation
professionnelle des jeunes et la création des emplois. Cependant, les
observations des situations concrètes montrent de plus en plus la
persistance de cet épineux problème du chômage des diplômés comme
la résultante d’une inadéquation entre la formation et l’emploi.
Malgré la politique de l’Etat sur l’adéquation formationemploi, le chômage des diplômés prend des proportions alarmantes au
point où il devient nécessaire de reconsidérer la question de
l’adéquation entre la formation reçue dans les structures de la
formation professionnelle et technique, et le marché de l’emploi.
L’Université de Côte d’ivoire ne pouvant pas accueillir tous les
bacheliers, les structures d’accueil étant insuffisantes, le
gouvernement transforme les écoles de BTS (Brevet de Technicien
Supérieur) en GRANDE ECOLES, appelées abusivement grandes
écoles privées. Pour étouffer la pression sociale, les bacheliers non
affectés sont plus nombreux que les affectés à l’université, il faut
«décréter des grandes écoles» sous la tutelle du ministère de
l’Enseignement Supérieur. Les bacheliers admis dans ces écoles ont le
statut d’étudiants et bénéficient des mêmes conditions que les
étudiants de l’université.
Mais les décideurs n’ont pas été rigoureux sur les conditions
d’autorisation dont principalement la qualification des enseignants, le
matériel didactique, les laboratoires etc. Ces grandes écoles privées,
ont pour vocation de former des techniciens supérieurs, des
ingénieurs, des grands acteurs de la vie économique au même titre que
l’I.N.P.H.B (l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny). Le
profil des demandeurs d’emploi étant en déphasage avec les exigences
des entreprises, le problème de l’inadéquation entre la formation et
l’emploi se pose de plus en plus avec acuité. C’est ce qui a amené
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AKOTO YAO en 1970, alors Ministre de l’Education Nationale à
reconnaître l’inadéquation entre la formation et l’emploi, ce qui a pour
corollaire des diplômés non employés. Ayant fait ce constat, il écrit ce
qui suit :
« mais l’école parce qu’en déphasage, n’a pas toujours répondu
aux objectifs nouveaux d’un monde en décollage économique.
Il y a de l’autre côté des individus mal scolarisés, avec un
analphabétisme de retour ainsi que des diplômés dont la
formation est inadaptée aux besoins de l’économie et qui tous se
retrouvent étrangers dans un monde étrange pour eux »
(AKOTO YAO, 1978 :24).

AMANKOUA KOUAKOU (1991 :23), à partir d’une étude à
l’AGEPE trouve la solution du problème formation-inadéquation dans
les pratiques des stages en entreprises. Selon l’auteur de l’étude, la
solution de cette épineuse question se trouve dans les pratiques de
stages en entreprises. La correction de cette inadéquation est possible
grâce aux différents stages accomplis par les étudiants dans les
entreprises. Cela permettra « aux diplômés de se familiariser à la vie
d’entreprise et d’acquérir des savoir-faire ». MONACO (1993), estime
« l’alternance entre l’école et l’entreprise comme la clé de voûte à une
meilleure insertion professionnelles des jeunes français». Selon lui, le
partenariat «école-entreprise» est nécessaire ; il se présente à n’en
point douter, comme la garantie d’efficacité et d’excellence de la
formation. La raison en est qu’il offre de réels avantages : acquisition
de capacités et connaissances pratiques, orientations professionnelles
plus pointues, en phase avec les changements techniques du travail.
Son analyse met l’accent sur les conditions et formes dans
lesquelles l’alternance écoles-entreprises s’est élaborée jusqu’à
présent. Il en distingue trois principales formes dont la première est
dite associative, celle où la formation est définie conjointement par les
deux milieux. La seconde est dite juxtaposée, c’est elle où la
formation a lieu sans qu’il n’y ait de rapport tant au niveau des
contenus que des contacts. La troisième forme qui est, selon lui, la
meilleure est dite copulative, «où non seulement il y a association,
mais en plus, des va-et-vient qui s’opèrent aux niveaux des contenus
entre les deux moments de la formation».1
Ainsi, pour MONACO, la réalisation soigneuse de cette
troisième forme d’alternance est celle qui pourra conduire
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efficacement à une éducation du type formation-emploi. AGULHON
(2003 :25) s’intéresse au sujet. Selon lui l’alternance est mise en
question pour la simple raison que la réalité concrète révèle que les
effets pervers de la pratique dépassent le bénéfice attendu. Prenant
l’exemple des élèves du baccalauréat professionnel, «production
mécanique», elle fait le constat selon lequel ceux-ci se rendent compte
qu’au cours de leurs stages, les acquis concernant l’hygiène et la
sécurité ne sont pas exploités dans les entreprises où ils font leurs
stages. La conséquence est d’importance : l’alternance observée
produit l’effet inverse. Aux dires de la spécialiste, cette alternance
«décrédibilise» l’enseignement reçu, porte atteinte à l’estime de soi
des élèves, et au final, éloigne ceux qu’elle était censée rapprocher, le
jeune et l’entreprise.
Même si l’idée de l’emploi-formation n’est pas nécessairement
illégitime en elle-même, fait remarquer RAMAUX (2006), il faut
reconnaître qu’elle suscite une problématique difficile à résoudre.
L’auteur s’interroge :
« que vaut une formation si elle ne débouche pas au final sur un
emploi ? Si l’emploi vient à manquer, les formations proposées
ne risquent-elles pas de tourner au vide ? Peut-on exiger de la
main-d’œuvre, à fortiori si elle est peu qualifiée et en souvenir
d’échecs scolaires, d’enchaîner sans cesse formation sur
formation, si celles-ci ne débouchent pas sur un emploi ? »

Dispensant des formations à finalité professionnelle très
diversifiées, les structures d’enseignement technique et professionnel
n’ont peut-être plus la place qu’elles méritent car elles font, de nos
jours, l’objet d’appréciation souvent négative : les critiques portent
généralement sur la finalité et l’instruction des diplômés de cet ordre
d’enseignement dans le monde du travail. Ces critiques considèrent
aujourd’hui l’enseignement technique et professionnel comme étant
une formation des «produits» oisifs et inutiles.
Ces établissements ont donné de l’espoir aux parents d’élèves
par rapport au marché de l’emploi : avec le BTS, comparativement à
l’université, l’emploi est garanti car le contenu de la formation a un
lien très étroit avec le marché de l’emploi.
Le bilan sur l’adéquation formation-emploi dans un contexte
d’aggravation du chômage et de transformations rapides et profondes
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dans l’environnement économique est d’une grande importance pour
orienter les décisions de politique publique future. C’est pourquoi
nous avons étudié à partir d’AGITEL-FORMATION, la politique de
l’adéquation formation-emploi. Ce cas spécifique d’analyse nous
permettra de connaître les raisons, l’importance et l’impact socioéconomique de l’inadéquation formation-emploi.
Les diplômés de ces écoles, restent sans emploi, donc des
chômeurs. Or, dans l’opinion, le diplômé du brevet technicien
supérieur est automatiquement embauché dans une entreprise,
contrairement au diplômé de l’université. C’est l’origine du slogan
dans le milieu des parents d’élèves par rapport aux grandes écoles
privées : « l’université est une perte de temps. Avec le BTS on trouve
vite du boulot». C’est le slogan qui motive les parents d’élèves à
choisir entre l’université et les grandes écoles privées sans connaître le
monde des entreprises. Dans les entreprises, les promus de « maison »
sont plus appréciés que les diplômés issus de la formation
professionnelle. La crise de l’emploi s’explique, selon les directeurs
des ressources humaines par l’inadéquation entre les formations
reçues et les besoins des entreprises, une manière de « recaler » les
titulaires des BTS, issus des grandes écoles privées.
Une étude récente du Bureau International du Travail (BIT,
31 décembre 2012) révèle que le taux du chômage est plus élevé chez
les titulaires d’un BTS. Les pourcentages enregistrés dans les filières
tertiaires sont assez édifiants. Par exemple : Communication (50,6%
de chômeurs), Tourisme et loisirs (49,30%) et Commerce international
(48,3%). Pour RAMAUX Christophe, l’emploi-formation suscite une
problématique difficile à résoudre. Il fait les interrogations suivantes :
« que vaut une formation si elle ne débouche pas au final sur un
emploi ? Si l’emploi vient à manquer, les formations proposées ne
risquent-elles pas de tourner au vide ? Peut-on exiger de la maind’œuvre, à fortiori si elle est peu qualifiée et en souvenir d’échecs
scolaires, d’enchaîner sans cesse formation sur formation, si celles-ci
ne débouchent sur un emploi ? »
L’élévation des niveaux d’éducation a connu ces dernières
années et plus particulièrement à partir des années (1990), une phase
d’accélération, notamment avec la poursuite du développement des
formations professionnelles. La conséquence immédiate de ce
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mouvement va engendrer une crainte, celle d’avoir produit une
inflation scolaire vaine et juste. Car il s’établira une disproportion
entre le nombre des diplômés et celui des emplois disponibles. Cet état
de fait n’est rien d’autre que le chômage auquel sont confrontés les
diplômés. Ainsi, avec la montée du chômage des jeunes, le problème
de leur insertion dans le système de production est devenu la
préoccupation majeure des dirigeants et de la société toute entière. Le
fait est que le manque d’emploi des diplômés sortant des structures de
formation a pour fâcheux inconvénient, la prolifération de la
production des déchets sociaux qui constituent le corps social des
délinquants et les acteurs de la violence.
Aujourd’hui l’insertion professionnelle des jeunes est un
problème préoccupant pour l’Etat, comme en atteste le niveau élevé
de leur chômage. Le chômage galopant des diplômés issus des écoles
des BTS en général et d’AGITEL-FORMATION en particulier ne
permet-il pas de poser la question suivante : la formation est-elle
adaptée au marché d’emploi ou le marché d’emploi accepte-t-il les
diplômés de ces écoles de formation ? Que vaut un BTS obtenu dans
une école de BTS ou aujourd’hui grande école privée à côté d’un BTS
obtenu à l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny ?
Ces questions de recherche vont nous conduire à la
formulation des hypothèses de recherche.

I. Formulation des hypothèses de recherche
Avant de formuler nos hypothèses de recherches, il a nous a
paru d’abord important de donner un éclairage sur la notion même de
variable que l’on identifie au niveau des hypothèses.
La variable est une caractéristique, un attribut, un phénomène
observable empiriquement. Elle est donc un instrument de précision.
Elle peut être dépendante comme indépendante ou même
intermédiaire. La variable dépendante est celle qui est à expliquer. La
variation dépend des valeurs des autres variables dites indépendantes.
La variable indépendante est celle qui permet d’expliquer la
variable dépendante. Tout changement de valeur à ce niveau influe sur
celle qui est dépendante.
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La variable intermédiaire est une variable qui conditionne la
relation entre les variables dépendante et indépendante.
Ces notions étant clarifiées, nous pouvons formuler nos
hypothèses.
Hypothèse N°1 : l’étroite collaboration entre l’école de formation et
les entreprises permet aux diplômés d’obtenir facilement un premier
emploi. Cette hypothèse compte deux types de variables :
La variable indépendante : c’est l’étroite collaboration entre l’école de
formation et les entreprises. Cette variable est de nature qualitative.
La variable dépendante : il s’agit ici de l’obtention facile du premier
emploi par un diplômé. Et cette obtention d’emploi dépend de la
collaboration entre l’école et les entreprises. En effet, si la
collaboration est bonne, l’étudiant pourra facilement obtenir un
emploi sur la base des contacts de son école. Cette collaboration peut
aussi être mauvaise, ce qui ne permettra pas à l’étudiant d’obtenir de
l’emploi dans ces entreprises.
Hypothèse N°2 : les étudiants qui s’investissent plus dans leurs
formations se donnent plus de chance à obtenir un premier emploi.
Cette hypothèse comporte deux types de variables :
La variable indépendante : il s’agit des étudiants qui s’investissent
plus dans leur formation. un étudiant s’investit plus dans sa formation
lorsqu’il ne se contente pas seulement de ce que l’école lui donne
comme formation. Il va lui-même à la recherche des informations,
prend contact avec les chefs d’entreprises
afin d’accroître sa
formation et même faire des stages pendant les vacances. Cette
variable est qualitative.
La variable dépendante : les étudiants se donnent plus de chance à
obtenir un premier emploi. Cette chance dépend du niveau
d’implication de l’étudiant lui-même.
Hypothèse N°3 : l’adaptation des programmes de la formation au
marché d’emploi favorise l’insertion professionnelle des diplômés.
La variable indépendante : il s’agit ici de l’adaptation au marché de
l’emploi. Un programme adapté est celui qui répond aux besoins des
employeurs.
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La variable dépendante : cette variable concerne l’insertion
professionnelle des diplômés. Et celle-ci est fonction de l’adaptation
du programme de formation au marché de l’emploi qu’il convient de
connaître afin d’y agir efficacement.
Hypothèse N°4 : plus les filières de formation sont en relation avec
les emplois, plus les diplômés ont la chance d’être embauchés.
La variable indépendante : la variable sur laquelle nous allons
intervenir ici est la relation entre les filières de formation et les
emplois. La création d’une filière ou même le fait d’opter pour une
filière doit dépendre des emplois existants.
La variable dépendante : c’est la chance pour un diplômé d’être
embauché. Elle peut dépendre de plusieurs autres variables.

II. Méthodologie
AGITEL-FORMATION est située à la Riviera. Elle est créée
depuis 1989 et se classe par rapport aux conditions d’évaluation des
écoles de BTS parmi les meilleurs établissements. AGITELFORMATION, outre le BTS, forme aux diplômes d’ingénieurs.
La population de notre étude concerne l’ensemble des
personnes qui fréquentent les grandes écoles. Elle est constituée des
étudiants de deuxième année de BTS (Brevet de Technicien
Supérieur) d’AGITEL-FORMATION, toutes filières confondues.
L’effectif de cette population est de six cent quarante-sept (647)
étudiants. C’est avec cet effectif que nous avons choisi un échantillon
pour notre étude. Nous avons retenu une partie des étudiants en
deuxième année de BTS au titre de l’année académique 2008-2009.
Un échantillon représentatif doit faire au moins un dixième
(1/10) de la population accessible et son effectif doit être au moins
supérieur à trente (30) individus. Ceci étant, notre échantillon tiré des
six cent quarante-sept (647) a un effectif de quatre-vingt (80)
étudiants, soit environ douze virgule trente-six pourcent (12,36%).
Pour collecter les données, nous avons eu recours à la méthode
d’enquête qui a plusieurs techniques de collecte des données. Nous
avons associé à la recherche documentaire, l’enquête par le
questionnaire et des entrevues avec des responsables d’AGITEL186

FORMATION, des chefs d’entreprises et d’anciens étudiants. Nous
avons donc associé deux méthodes d’analyse des données, qualitatives
et analyses quantitatives. La lecture qualitative consistera à l’analyse
des informations et des données recueillies sur le terrain au travers
des mots les plus récurrents. Celle quantitative va concerner l’analyse
des données et des informations recueillies à travers les documents
écrits sur la base des statistiques.

III. Résultats
I. Présentation et interprétation des résultats
I.1. Identification des résultats
Tableau 1 : répartition des étudiants en fonction des âges :
AGE

EFFECTIF

Pourcentage

Cumul
croissant

Cumul
décroissant

18-20

4

5

5,00

100,00

20-22

23

28,75

33,75

95,00

22-24

31

38,75

72,50

66,25

24-26

14

17,50

80,00

27,50

26-28

5

6,25

86,25

10,00

28-30

3

3,75

100,00

3,75

TOTAL

80

100,00

Source : Administration AGITEL-FORMATION

Ce tableau nous révèle que notre échantillon est composé
d’individus dont l’âge varie entre dix - huit et trente ans (18 et 30). La
moyenne d’âge est autour de vingt-trois ans. Dans cet échantillon de
quatre-vingt (80) étudiants, il y a cinq pourcent (5%) qui ont un âge
compris entre dix-huit et vingt ans (18 et 20), vingt-huit virgule
soixante-quinze pourcent (28,75%) qui ont l’âge compris entre vingt
et vingt-deux ans (20 et 22), trente-huit virgule soixante-quinze
pourcent (38,75%) ont un âge compris entre vingt-deux et vingt-quatre
ans (22 et 24). Il y a dix-sept virgule cinq pourcent (17,5%) dont l’âge
se situe entre vingt-quatre et vingt-six ans (24 et 26), six virgule vingtcinq pourcent (6,25%) qui ont leur âge compris entre vingt-six et
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vingt-huit ans (26 et 28) et enfin trois virgule soixante-quinze
pourcent (3,75%) dont l’âge se situe entre vingt-huit et trente ans (28
et 30).
Cela s’explique par le fait que le choix de l’emploi se fait après
la période de l’adolescence, donc à l’âge adulte. La moyenne d’âge
comprise entre vingt-trois et vingt-quatre ans (23 et 24) nous le
montre. Aussi, les inscriptions à AGITEL-FORMATION se font suite
à une orientation qui elle-même se fait suite à une demande du
candidat pour ceux affectés par l’état ou sur décision personnelle de
l’individu.
Tableau 2 : Répartition de la population selon le sexe.
SEXE

EFFECTIF

POURCENTAGE

MASCULIN

45

56,25

FEMININ

35

44,75

TOTAL

80

100,00

Source : Administration AGITEL-FORMATION

Ce tableau nous montre que l’établissement AGITELFORMATION est fréquenté autant par des personnes de sexe
masculin que des personnes de sexe féminin. La population de quatrevingt (80) étudiants se compose de cinquante-six virgule vingt-cinq
pourcent (56,25%) de personnes de sexe masculin et de quarantequatre virgule soixante-quinze pourcent (44,75%) de personnes de
sexe féminin. Cette répartition nous présente un écart entre l’effectif
des personnes de sexe masculin et celui des personnes de sexe
féminin. Cet écart dû au faible taux de scolarisation des filles dans
notre pays et aussi dans la population des pays pauvres.
Tableau 3 : Répartition des étudiants en fonction des nationalités.
NATIONALITE

EFFECTIF

POURCENTAGE

IVOIRIEN

77

96,25

ETRANGERE

3

3,75

TOTAL

80

100,00

Source : Administration AGITEL-FORMATION
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A partir de ce tableau, nous voyons que sur une population de
quatre-vingt (80) personnes interrogées, il y a plus d’ivoiriens que
d’étrangers. En effet il y a quatre-vingt-seize virgule vingt-cinq
pourcent (96,25%) d’ivoiriens contre trois virgule soixante-quinze
pourcent (3,75%) d’étrangers. Cette faiblesse de la population
étrangère s’explique par la crise socio-politique que vit la Côte
d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002.
Celle-ci constitue une crainte pour les populations étrangères.
Aussi, les populations surtout Africaines préfèrent aller en Europe
pour les études supérieures car dans les pays européens les formations
professionnelles sont prises au sérieux par les entreprises.
Tableau 4 : Répartition des étudiants en fonction du diplôme antérieur
DIPLÔMES

EFFECTIF

POURCENTAGE

Masters

1

1,25

BAC

76

95,00

BEPC

3

3,75

TOTAL

80

100,00

Source : Direction de la scolarité AGITEL-FORMATION
Selon ce tableau, sur un ensemble de quatre-vingt (80)
étudiants interrogés, la plupart des étudiants ont le BAC comme le
diplôme antérieur avant leur inscription à AGITEL-FORMATION. A
côté de ceux-ci, il y a un virgule vingt-cinq pourcent (1,25%) qui ont
un master et trois virgule soixante-quinze pourcent (3,75%) titulaire
du BEPC.
Le grand effectif des étudiants titulaires du BAC comme
dernier diplôme s’explique par le fait que dans les écoles de BTS
comme AGITEL-FORMATION, le BAC est exigé. Beaucoup
ignorent que l’inscription peut se faire dans les écoles de BTS sans le
BAC. On peut fréquenter une école de BTS soit en payant la
formation soit avec une bourse ou une prise en charge. Tous ceux qui
sont affectés dans les écoles de BTS sont titulaires du BAC de l’année
en cours. Le titulaire du BEPC qui est recruté bénéficie d’une bourse
ou d’une aide pour une année de préparation avant d’accéder aux
classes de BTS. Avec cent-soixante (160) points à l’examen du BAC,
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on peut s’inscrire en année préparatoire avant d’accéder aux classes de
BTS.
Les titulaires des Masters qui sont admis dans les écoles de
BTS, s’inscrivent parce que le Masters n’est pas reconnu sur le
marché de l’emploi.
Tableau 5 : Répartition des étudiants selon l’activité des parents.
EMPLOI DES PARENTS

EFFECTIF

POURCENTAGE

Salariés

46

57,50

Commerçants

17

21,25

Paysans

5

6,25

Aucun

12

15,00

TOTAL

80

100,00

Source : Service des Stages AGITEL-FORMATION

Ce tableau nous renseigne sur le statut social des parents de la
population interrogée : cinquante-sept virgule cinquante pourcent
(57,50%) ont des parents salariés, vingt-et-un virgule vingt-cinq
pourcent (21,25%) des parents commerçants et six virgule vingt-cinq
pourcent (6,25%) des parents agriculteurs. Quinze pourcent (15%) des
étudiants ont des parents sans activité professionnelle ou des parents
décédés.
Tableau 6 : Répartition des étudiants en fonction de l’activité de vacances.
MODALITES

EFFECTIF

POURCENTAGE

Stage

10

12,5

Pas de Stage

70

87,5

TOTAL

80

100,00

Source : Service des Stages AGITEL-FORMATION

Sur un effectif de quatre-vingt (80) étudiants de BTS2
interrogés, dix (10) soit douze virgule cinq pourcent (12,5%) ont fait
un stage après la première année. Soixante-dix (70) soit quatre-vingtsept virgule cinquante pourcent (87,50%) préfèrent attendre
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l’admissibilité au BTS pour chercher un stage dans une entreprise
pour valider leur diplôme. Le stage fait la médiation entre la formation
professionnelle et l’entreprise.
Quatre-vingt-sept virgule cinq pourcent (87,5%) n’ont pas eu
de stage dans les entreprises. Les directeurs des ressources humaines
des entreprises, des usines, les principaux animateurs du partenariat
Ecoles-Entreprises, n’accordent pas facilement les stages aux
étudiants. Les stages constituent un volet essentiel du diplôme du
BTS. Sans un rapport de stage dans une entreprise, soutenu en
présence d’un jury, le BTS n’est pas validé.
Tableau 7 : répartition en fonction du type d’emploi envisagé après la
formation.
MODALITE
Auto-emploi
Pas d’auto-emploi
Pas de choix
TOTAL

EFFECTIF
56
03
21
80

POURCENTAGE
70
03,75
26,5
100

Source : Service des Stages AGITEL-FORMATION

Le tableau ci-dessus nous donne des informations relatives au
type d’emploi envisagé par les étudiants de BTS2 de AGITELFORMATION interrogés. Sur quatre-vingt (80) étudiants, cinquantesix (56) soit soixante-dix pourcent (70%) désirent s’installer à leur
propre compte. Ils aspirent donc à un auto-emploi. Ceci s’explique par
le fait qu’il est de plus en plus difficile pour les diplômés d’obtenir des
emplois dans les entreprises. Pour juguler la crise de l’emploi, l’Etat
doit faire la promotion de l’auto-emploi. Les étudiants ambitieux
préfèrent l’auto-emploi à l’emploi dans les entreprises.
Trois virgule soixante-quinze pourcent (3,75%) considèrent
l’auto-emploi comme une entreprise qui exige beaucoup de moyens
financiers. La politique de l’auto-emploi n’est pas encore une réalité
en Côte d’Ivoire. Vingt-six virgule vingt-cinq pourcent (26,25%)
hésitent entre l’auto-emploi et l’emploi en entreprise. Même s’ils ne
rejettent pas systématiquement la problématique de l’auto-emploi, ils
évoquent les risques qu’ils prendront en optant pour l’auto-emploi.
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Tableau 8. : Répartition des Opinions des participants
Hypothèses
La collaboration entre
l’école et les
entreprises permet aux
diplômés d’obtenir
facilement un premier
emploi.
Les étudiants qui
s’investissent plus dans
leur formation se
donnent plus de chance
à obtenir un premier
emploi
La qualité de
l’enseignement et
l’adaptation des
programmes de la
formation au marché de
l’emploi favorise
l’insertion
professionnelle des
diplômés
Plus les filières sont en
relation avec les
emplois, plus les
diplômés ont la chance
d’être employés
TOTAL

Etudiants

Chefs
Chefs
Total Pourcentage
d’établis d’établis
sement sement

02

03

06

04

02

06

12

24

15

18

17

50

100

Source : Service des stages AGITEL-FORMATION

L’analyse de ce tableau est importante car en l’interprétant,
nous saurons si nos hypothèses de recherche sont confirmées ou
infirmées. Ce tableau est sur la base des réponses obtenues aux
différentes hypothèses. Les étudiants, les chefs d’entreprises et les
chefs d’établissements soutiennent que «la collaboration entre la
structure de formation et les entreprises ouvre facilement la porte de
l’emploi aux diplômés». Mais ils ajoutent : « ce sont les étudiants qui
s’investissent plus dans leur formation qui se donnent plus de chance
pour obtenir un emploi».
Parmi les enquêtés, un groupe affirme que c’est «la qualité de
l’enseignement et l’adaptation des programmes de formation au
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marché de l’emploi qui favorise l’insertion professionnelle des
diplômés ». D’autres étudiants, chefs d’entreprises et chefs
d’établissement, affirment que «c’est la correspondance des filières
aux emplois qui donne la chance aux diplômés d’être employés».
A partir de nos hypothèses, il y a douze pourcent (12%) des
personnes interrogées qui affirment que la collaboration entre l’école
de formation et les entreprises permet aux diplômés d’obtenir leur
premier emploi. Ce faible taux ne nous permet pas de prendre cette
hypothèse comme la solution à l’emploi. La deuxième hypothèse a été
approuvée à quatorze pourcent (14%) sur les quatre hypothèses
proposées. Ce taux est aussi faible. Les personnes interrogées
reconnaissent que l’investissement de l’étudiant dans sa formation lui
permet d’avoir le diplôme, mais il ne lui garantit pas un emploi. Les
étudiants acceptent d’endurer certaines difficultés tant physiques
qu’intellectuelles pour obtenir leur diplôme. Mais cela ne leur octroie
pas automatiquement l’emploi. Notre hypothèse 2 n’est pas confirmée,
elle est donc infirmée.
L’hypothèse 3 est soutenue à cinquante pourcent (50%), donc
la moitié de l’effectif interrogé considère qu’un enseignement de
qualité et une adaptation des programmes de formation au marché de
l’emploi favorise l’insertion professionnelle des diplômés. Il y a six
(6) étudiants sur quinze (15), douze (12) chefs d’entreprises sur dixhuit (18) et sept (7) chefs d’établissements sur dix-sept (17) qui
soutiennent cette hypothèse.
M. Kouao, étudiant en BTS 2 de communication d’entreprise
dit ceci : «L’insertion professionnelle n’est pas forcément l’emploi
dans une entreprise ; le diplômé peut lui-même créer son entreprise ».
Donc l’étudiant qui a reçu une formation qui tient compte de la réalité
de l’emploi peut être embauché dans une entreprise. Aussi,
connaissant le marché de l’emploi, il peut s’installer à son propre
compte.
M. Kouassi, chef de service Infrastructure et Génie civil de
l’ASECNA nous a confié que «plusieurs diplômés passent par
d’autres formations afin d’être efficace en entreprises, alors les écoles
de formation professionnelle doivent donc travailler afin de corriger
cela».Les écoles de formation professionnelle formeraient mieux si
elles tenaient compte de la réalité de l’emploi. Le taux élevé de
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cinquante pourcent (50%) nous permet de confirmer notre troisième
hypothèse. La quatrième hypothèse, nous avons vingt-quatre pourcent
(24%) des personnes interrogées. A ce niveau, M. Koné, en année
d’ingénieur en réseau télécom, nous a confié : «nous ne savons pas
pourquoi certaines filières existent ; les chefs d’établissements
viennent les créer chez eux et malheureusement par ignorance des
personnes choisissent ces filières». L’Etat a une grande responsabilité
à ce niveau car c’est lui qui accepte leur création et même l’existence
des «écoles boutiques». Il doit donc contrôler les établissements si les
filières conviennent au marché d’emploi. Ce taux de vingt-quatre
pourcent (24%) est assez faible, alors notre hypothèse est infirmée.
IV. Interprétation des résultats
Si jusque-là, les réflexions menées sur les rapports entre la
structure des emplois existants et la répartition des formations
dispensées dans les écoles de formation professionnelle conduisent
les experts dans un vestige de manège qui les pousse dans toutes les
directions, c’est parce que la recherche d’une adéquation entre la
formation et l’emploi se pose de plus en plus comme une exigence des
plus indubitables.
Il est d’observation évidente de noter qu’il est question de
savoir comment faire pour ajuster ou conformer la formation aux
besoins du marché de l’emploi. On se méprendrait gravement sur cette
question, si l’on affirmait péremptoirement que le marché de l’emploi
et le monde de la formation font bon ménage. Ce serait d’ailleurs,
envelopper ce phénomène notoire d’un déguisement carnavalesque
conduisant à jeter en circulation des idées qui contesteraient avec les
observations de situations sociales concrètes. Il serait donc vain de se
dissimuler que le monde de la formation et celui de l’emploi qui
devraient être corrélatifs dont la solidarité est indissoluble puisque
devant coopérer dans le cadre d’une étroite et franche collaboration,
sont en vérité en réel déphasage.
Cela dit, réconcilier ces deux domaines, les réunir dans un
même culte serait la vision ultime et globale qui doit être atteinte. En
d’autres termes, il s’agit d’ajuster le contenu de la formation aux
exigences du marché de l’emploi. C’est fort malheureusement sur ce
point focal que l’obscurité reste encore grande dans la société
ivoirienne actuelle. Un détail suffit à le prouver, du reste l’on constate
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que d’approvisionnement en ressources humaines les écoles de
formation professionnelle font plutôt preuve d’incohérence dans leur
politique de formation. Aussi assiste-t-on à la création, sans scrupule,
d’une pléthore de filières de formation inadaptées au marché de
l’emploi. Sous cet angle, l’essentiel pour ces tenants de ces structures
de formation, c’est de former sans tenir compte des réalités du marché
d’emplois.
Autrement dit, on forme pour le besoin de former, sans se
préoccuper aucunement de ce qui attend les diplômés sur le marché de
l’emploi.
Ne devons- nous pas faire remarquer qu’en agissant de la sorte,
ces chefs d’établissements font preuve d’irresponsabilité, surtout qu’il
est de leur coutume de transformer le domaine de formation en une
plate-forme commerciale. Dans un tel contexte, il ne serait donc pas
faux d’affirmer que leur but est loin d’être le souci de la bonne
formation des étudiants. Nous sommes bien loin, avec cette vision
mercantiliste et insouciante d’une école responsable et respectueuse
des valeurs humaines, mais bien plus proche du contexte d’une école
qualifiée «d’école affaire» à visée purement lucrative. En effet, la
course effrénée à l’argent les pousse très souvent à ne se soucier guère
de l’achat et du maintien de la qualité des équipements servant à la
formation adéquate des étudiants de leur école. L’on peut constater
très souvent dans certains de ces établissements l’inexistence ou
l’insuffisance de matériels tels que l’outil informatique nécessaire
pour la formation des étudiants en informatique par exemple.
Il est donc difficile de n’être pas frappé par de telles
aberrations quand on sait que la maîtrise de ces instruments de travail
est indispensable pour l’adéquation et le recrutement des diplômés aux
postes de travail dans les entreprises. En analysant de plus près leur
attitude de chefs d’établissement, il faut bien avouer qu’elle n’est audessus de tout soupçon. Dès lors, on ne peut céder aucunement à la
générosité de leurs discours sur l’école, on ne peut que les saluer de
bien bas dans l’adhésion qui est la leur aux valeurs de la République
en créant des structures de formation. Ainsi, l’on peut à présent
contester leur prétention à répondre infailliblement à la question du
chômage. Qui plus est, l’irrégularité dans le paiement du personnel
enseignant et d’encadrement, jointe au manque réel de coopération des
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dites structures avec les entreprises, ne font qu’amasser les nuages et
préparer l’orage de chômage dont les étudiants et diplômés sont les
victimes.
On mesure dès lors que tout cela rend du coup difficile cette
adéquation tant souhaitée entre la formation et l’emploi. Toutefois, il
reste toujours défendable de dire que cette inadéquation ne semble
relever du seul fait des responsables d’établissements. Le constat est
des plus alarmants quand il est donné de voir la démission de l’Etat
sur la question de l’éducation et de la formation pour la résolution de
l’épineux problème du chômage des diplômés, donc des jeunes. Le
spectacle qui nous est donné de voir est celui d’un Etat quasiment
amorphe et ne se souciant guère du contenu de la formation dans ces
établissements. En effet, la qualité des enseignants et des programmes
de formation, les effectifs et les conditions de travail des étudiants ne
sont presque jamais soumis à un contrôle sérieux par les pouvoirs
publics.
Tout cela favorise l’établissement d’un décor qui laisse
entrevoir la création abondante et vertigineuse des écoles de formation
professionnelle non réglementaires. C’est en un certain sens, la
législation de l’anarchie dans ce domaine de choix.Et l’un des
éléments de défaveur est que la plupart de ces structures censées
former les cadres futurs de notre pays sont créés et tenus par des
individus qui ignorent le plus souvent les réalités de l’éducation et de
la formation. Cet état de fait relève bien du manque de suivi et le
silence coupable de l’Etat ivoirien.
Il faut également relever le fait que l’étudiant lui-même est loin
d’être innocenté puisque devant apporter utilement sa pierre à
l’édification de la voie de sa réussite socioprofessionnelle. En effet,
l’étudiant lui-même ne manque-t-il pas déjà à son but lorsqu’il
manifeste un manque d’investissement sérieux dans sa formation ? La
plupart des apprenants oublient trop facilement qu’un investissement
complet dans les études est un facteur important susceptible de créer
de meilleures chances de recrutement dans les entreprises.
Le fait est que toute entreprise sérieuse se refusera toujours le
recrutement d’un personnel non compétent ou paresseux, aimant plus
le repos que le sérieux dans le travail. Ce fait se discerne et se résout
dès la formation. Malheureusement, les étudiants des écoles de BTS le
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cernent encore difficilement, au point de ne pouvoir chercher des
stages pendant leur formation comme le confirme notre enquête. La
formation devant répondre aux besoins du marché de l’emploi, les
chefs d’établissement doivent s’imprégner plus des réalités de ce
marché afin de connaître les besoins des entreprises. Les chefs
d’établissements doivent comprendre qu’une école de formation est un
service qui a d’abord une visée sacerdotale et non mercantiliste et
utilitariste. Cela implique que le sérieux dans la formation doit être de
mise car rejaillissant sur l’image de l’établissement, et partant, offre
de meilleures opportunités aux étudiants sortis de ces écoles de
formation.
Le débouché d’une formation professionnelle est l’emploi. De
ce fait, que vaut une formation si l’individu reste sans emploi ? Ou
bien que gagne le formé, sa famille et l’Etat de l’investissement en la
formation d’un individu qui reste improductif ? La formation
professionnelle doit être réaliste, c’est-à-dire qu’elle doit tenir compte
de la réalité économique. Il y a moins d’emploi que de personnes qui
sortent dans des écoles de BTS. Au niveau des écoles, les programmes
doivent être adaptés. Parlant d’adaptation, les chefs d’établissements
doivent tenir compte de l’insuffisance des emplois. Alors, il faut
inclure dans les programmes un enseignement de psychologie de
travail pour former sur le plan psychologique les étudiants à la
politique de l’auto-emploi.
C’est d’abord dans la formation initiale à partir des cours
théoriques que les étudiants peuvent surmonter leur peur
d’entreprendre. C’est naturel, en Afrique le diplômé cherche toujours
à être embauché dans une entreprise ou une usine. Il préfère être un
salarié qu’être un entrepreneur. Aujourd’hui avec le marché de
l’emploi qui se rétrécit de plus en plus, l’auto-emploi est considéré
comme une alternative dans la réduction du chômage. L’efficacité des
mesures d‘incitation à l’auto-emploi s’appréciera à travers la pérennité
et les performances des entreprises crées par les étudiants. Les écoles
de BTS doivent encadrer leurs étudiants volontaires à l’auto-emploi,
donc ceux qui préfèrent l’entreprenariat au statut de salarié dans une
entreprise.
Aujourd’hui face à la réalité du terrain de l’emploi, où les
licenciements l’emportent sur la création des entreprises, il est
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nécessaire de faire la promotion de l’auto-emploi dans les écoles de
formation professionnelle et particulièrement dans les écoles de BTS.
La formation devant répondre aux besoins du marché de l’emploi, les
chefs d’établissements doivent s’imprégner des réalités du marché
d’emploi afin de connaître les besoins réels des entreprises et les
adapter à la formation professionnelle. L’adéquation formation-emploi
ne se limite pas à l’administration. L’adéquation c’est le lien entre le
fonctionnement pratique de ces emplois et le contenu de la formation.
Les techniques comptables ou informatiques pour ne citer que celleslà parce que plus sollicités, sont en perpétuelle mutation, pour la
circonstance, le formateur doit faire la recherche dans les entreprises.
Cela lui permettra le renforcement de ses exercices pratiques afin de
réduire la distance entre la formation professionnelle initiale et les
réalités professionnelles de l’entreprise.
Les fondateurs des écoles de BTS ont pour mission d’abord
d’établir un lien entre le marché d’emploi et les filières que composent
leurs établissements. Les filières doivent refléter les besoins du
marché d’emploi. C’est le premier aspect de l’adéquation formationemploi. Le deuxième aspect de l’adéquation formation-emploi, c’est
l’adaptation rapide du jeune diplômé aux techniques de l’emploi une
fois embauché dans l’entreprise. L’adaptation des jeunes diplômés aux
emplois dans les entreprises peut éviter une formation sur le tas et
surtout rendra crédible les diplômes issus des écoles de BTS par les
chefs d’entreprises. La formation sur le tas du jeune diplômé dans
l’entreprise est une des causes de la résistance des entreprises à
embaucher les diplômés, issus des écoles de BTS ou des grandes
écoles privées.
Selon une étude du Bureau International du Travail (BIT), la
crise de l’emploi s’explique par l’inadéquation entre les formations
reçues et les besoins des entreprises. L’étude révèle que le taux de
chômage est plus élevé chez les titulaires d’un brevet de technicien
supérieur (BTS). Les pourcentages enregistrés dans les filières
tertiaires sont assez édifiants. Par exemple : Communication (50,6%
de chômeurs), Tourisme et loisirs (49,30%) et Commerce international
(48,3%). Le taux de chômage est aussi élevé chez les diplômés
détenteurs d‘un BEP avec un taux de 21,30% suivi par les titulaires du
DUT (19,7%), les BT (16,5%) et les BP (15,5%). Seuls les ingénieurs
présentent un taux inférieur à 10%.
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Le Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires
Sociales et de la Formation Professionnelle, à travers l’Agence
d’Etudes et de Gestion de l’Emploi, (AGEPE), a lancé le mardi 16
juillet 2013 au Plateau, les formations complémentaires qualifiantes.
Elle s’inscrit selon le directeur de l’AGEPE dans le cadre du
Programme d’Aide à l’Embauche (PAE). Pour le directeur, «la
formation qualifiante se présente sous forme d’une formation
complémentaire mise en place pour corriger l’inadéquation des profils
des demandeurs d’un premier emploi avec les besoins du marché
d’emploi. A moyen terme, ces formations visent à faciliter l’insertion
professionnelle des demandeurs d’un premier emploi et à anticiper sur
les besoins personnels des entreprises. A court terme, elles permettent
d’adapter le profil des demandeurs d’un premier emploi aux exigences
des offres d’emploi et de stage exprimées par le système éducatif».
(Journal le Mandat, n°1159 du mardi 16 juillet 2013).
Le ministre a demandé aux jeunes en quête d’un premier
emploi de s’inscrire massivement à l’AGEPE et l’AGEFOP. Cela
permettra de connaître leur profil, de les encadrer et de les aider à
s’insérer rapidement et durablement dans la vie active. Notons que
plusieurs projets dans le cadre de la lutte contre le chômage, ont été
présentés par des structures sous tutelle du ministère de l’emploi. A
savoir, le projet de redéploiement de l’apprentissage dirigé par
l’AGEFOP, le projet emploi jeune et développement des compétences
(PEJEDEC) etc.

Conclusion
Ces dernières années, le problème du chômage prend des
proportions alarmantes, au point où il devient nécessaire de
reconsidérer la question de l’adéquation entre la formation reçue dans
les structures de formation et le marché d’emploi. Selon une étude du
BIT, la crise de l’emploi s’explique par l’inadéquation entre les
formations reçues et les besoins des entreprises. L’étude révèle que le
taux de chômage est plus élevé chez les titulaires des BTS.
Il faut comprendre l’impact de l’adéquation entre la formation
et l’emploi dans la contribution à la résolution du chômage des jeunes
et partant, dans l’élaboration d’un développement durable par
l’entremise des ressources humaines de qualité. L’inadéquation
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formation-emploi prend sa source dans la formation initiale où le
programme de formation est loin des réalités professionnelles des
entreprises. Cette inadéquation au métier est aussi un argument pour
les chefs d’entreprises de limiter les embauches des jeunes diplômés.
C’est la source du slogan sur le marché d’emploi : «candidat à
l’embauche, cinq (5) ans d’expérience professionnelle». Une manière
d’affaiblir la formation initiale, donc les jeunes diplômés au profit des
anciens employés, reconnu compétents par les directeurs des
ressources humaines grâce à leur ancienneté dans l’exercice de leur
métier. La formation sur le tas, une fois de plus, organisée par
l’entreprise au profit du jeune embauché pour son adaptation au
métier, est la vraie raison qu’avancent les chefs d’entreprises pour
embaucher les employés expérimentés ou faire la promotion interne à
leurs employés de «maison».
Cette sélection effectuée par les entreprises entre les nouveaux
diplômés et les anciens employés doit interpeller la direction des
écoles de formation pour revoir leurs stratégies de formation, établir
un lien entre la pratique du métier dans l’entreprise et la formation
théorique. Ce qui suppose un partenariat entre les écoles de formation
et les entreprises. En d’autres termes, des mini stages doivent être
intégrés dans les programmes et encadrés par les formateurs. Ils sont
nécessaires pour un contact d’avec le métier avant l’obtention du
diplôme. Dans la tradition de la formation, la formation initiale doit
nécessairement bénéficier de la pratique du milieu professionnel pour
une formation solide et durable du futur diplômé, candidat à
l’embauche dans les entreprises. La problématique de l’inadéquation
formation-emploi, cause principale du chômage des jeunes diplômés,
occupe les réflexions des experts du ministère de l’emploi, des affaires
sociales de la formation professionnelle. C’est ainsi que le 16 juillet
2013, le ministère à travers l’agence d’études et de gestion de l’emploi
(AGEPE) a lancé les formations complémentaires qualifiantes. Elles
permettent d’adapter le profil des demandeurs d’un premier emploi
aux exigences des offres d’emploi. L’adaptation au profil du métier
doit interpeller les responsables des écoles de BTS ou grandes écoles
privées à négocier une véritable collaboration écoles-entreprises. Cette
collaboration pour les visites d’entreprises et les stages pratiques qui
favorisent une meilleure connaissance de l’entreprise en général et du
métier auquel on postule en particulier. Les visites d’entreprises et les
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stages pratiques doivent être encadrés par les formateurs et le
responsable du service en cours de formation. Le seul stage que
l’étudiant effectue dans l’entreprise pour valider son diplôme ne suffit
pas pour connaître l’entreprise et le profil du futur métier. Dans la
tradition de la formation professionnelle, la collaboration milieu
professionnel-école de formation est nécessaire pour une formation
solide et durable du futur employé dans l’entreprise.
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La critique par Heidegger de la notion
d’expérience chez Hegel
Zongo Georges
Université de Ouagadougou

Résumé
L’expérience chez Hegel est la manifestation du savoir dans
son apparaître immédiat. Elle n’est pas le savoir déjà achevé en luimême, mais celui-ci engagé dans le processus de son achèvement
ultérieur. C’est précisément cette conception hégélienne de
l’expérience que Heidegger rejette. Pour lui, l’expérience en tant que
manifestation est le savoir en soi pleinement accompli. Elle est
l’apparaître de l’absolu. Au-delà de la notion d’expérience, la critique
de Heidegger porte sur toute La Phénoménologie de l’esprit de Hegel.

Mots clés: apparaître, conscience, expérience, phénoménologie de
l’esprit, savoir.
Abstract:
Experience according to Hegel is the manifestation of the
knowledge in its immediate appearance. It is not the real knowledge,
but the knowledge in the process of its subsequent completion.
Heidegger rejects precisely Hegel’s conception of experience. For
him, experience as the manifestation is the full knowledge. It is the
manifestation of the absolute. Above the concept of experience,
Heidegger criticizes the whole Hegel’s Phenomenology of the spirit.

Keywords:

appear,
conscience,
phenomenology of the spirit.

experience,

knowledge,
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Introduction
En philosophie l’expérience n’a pas une bonne réputation.
Souvent assimilée au sensible, elle est alors décriée comme un savoir
impur dont on doit se débarrasser si l’on veut atteindre la vérité. C’est
ainsi par exemple que Descartes identifiait toutes les expériences
sensibles à des connaissances fausses et recommandait leur remise en
cause par l’exercice sur elles d’un doute systématique. Le caractère
spontané et fortuit de l’expérience constitue l’une des raisons qui
expliquent que la philosophie observe vis-à-vis d’elle une certaine
méfiance. La philosophie recherche une vérité rigoureusement établie
de laquelle serait exclue toute part d’incertitude, ce que ne semble pas
pouvoir offrir l’expérience immédiate. Cependant, si la philosophie
disqualifie l’expérience en la considérant comme un savoir inférieur et
peu crédible, celle-ci ne constitue pas moins pour elle un détour
incontournable pour l’accès à la vérité dont elle se préoccupe d’une
façon essentielle. C’est justement ce qui se passe dans la philosophie
de Hegel où l’expérience sensible constitue une médiation vers le
savoir spéculatif. Cette conception hégélienne de l’expérience est
précisément ce que Heidegger s’emploie à déconstruire dans les
Chemins qui ne mènent nulle part. Au fond, qu’en est-il de
l’expérience chez Hegel et que lui reproche Heidegger ? Telle est la
préoccupation que nous nous proposons d’élucider dans les lignes
suivantes. Il s’agira, dans le déploiement de notre réflexion, de
déterminer la nature de l’expérience chez Hegel, puis de situer le
contexte de la critique heideggérienne et d’en examiner les différents
moments.

I. La nature de l’expérience chez Hegel
Avant d’examiner en profondeur les idées de Heidegger
portant sur la critique qu’il adresse à Hegel concernant sa notion
d’expérience, il paraît important pour nous de dire, en quelques mots,
la signification que revêt ce concept en philosophie et dans celle de
Hegel plus particulièrement. En général l’expérience est conçue
comme l’ensemble des connaissances issues de l’observation des
phénomènes du monde, ou encore, comme les leçons que l’homme a
pu tirer des événements qui se sont déroulés dans son environnement.
On voit, à partir de cette conception, que la notion d’expérience
entretient un lien avec les réalités sensibles, puisqu’elle les présuppose
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comme étant les conditions de son existence. Mais l’expérience
indique, au-delà des réalités empiriques elles-mêmes qui la rendent
possible, la présence d’un savoir théorique, fût-il imparfait, qui
traduit leur dépassement, savoir que la philosophie considère souvent
comme incertain. Heidegger faisait justement remarquer, par rapport à
la philosophie de Hegel, que l’abstrait renvoie à la première
manifestation de l’esprit, c’est-à-dire, « l’être comme immédiat,
simple paraître. » (Heidegger, 1968 : p.360). Toutefois, cette
incertitude liée à l’expérience immédiate ne supprime pas son
importance puisque grâce à elle, un savoir d’une qualité supérieure
peut être atteint. Une telle idée trouve sa vérification chez Descartes,
et plus tard chez Kant, où l’expérience sensible peut être considérée
comme le commencement et par conséquent aussi comme le
fondement du savoir rationnel qu’elle engendre a posteriori, après
qu’elle ait été soumise à un examen critique. C’est ce qui ressort
également de la philosophie hégélienne où elle apparaît comme la
préfiguration du vrai savoir.
Dans la Phénoménologie de l’esprit en effet, Hegel donne sa
conception de la notion d’expérience ; à ce sujet il écrit clairement
ceci : « Le mouvement dialectique que la conscience exerce en ellemême, en son savoir aussi bien qu’en son objet, en tant que devant
elle le nouvel objet en jaillit, est proprement ce qu’on nomme
expérience. » (Hegel, 1941 : p.75). Contrairement à la conception
commune qui la tient pour une connaissance phénoménale figée et
dont l’origine est extérieure au sujet connaissant, Hegel apporte cette
précision essentielle, à savoir que l’expérience est un savoir actif
puisque sa vérité consiste dans le mouvement. En tant que
mouvement, elle est l’acte de la propulsion de la conscience vers son
être vrai. De ce point de vue, elle n’est pas en soi achevée en ellemême. Elle est un savoir encore engagé dans le processus de sa
formation, de sa constitution. Dès lors, l’expérience se trouve ramenée
à l’intériorité de la conscience comme étant sa dynamique propre, et
non comme un savoir provenant de l’extérieur. Elle peut donc être
considérée comme l’action produite par la force immanente de la
conscience se déracinant soi-même de sa position initiale pour aller au
devant de soi, pour progresser dans le sens de sa propre maturation.
Ce que vise un tel mouvement, comme cela apparaît dans le langage
de Hegel, c’est d’abord et avant tout l’acquisition d’un savoir autre et
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meilleur, qui pourtant est son propre savoir, c’est-à-dire, un savoir de
soi.
Si l’expérience doit permettre à la conscience d’acquérir la
connaissance de soi, Hegel montre cependant que la première
démarche de celle-ci la porte vers ce qui est extérieur à soi. C’est
pourquoi Hegel parle aussi du savoir de l’objet comme expérience,
objet auquel la conscience est confrontée dès le commencement de
son apparaître. Il faut cependant relever que ce qui dans l’expérience
se heurte à l’objet n’est rien d’autre que le sujet. En effet, Hegel
détermine la conscience, comme le sujet connaissant dont la démarche
première le conduit à s’intéresser à l’objet. La connaissance vraie
apparaît ainsi chez Hegel comme la réconciliation de la connaissance
subjective et objective. Heidegger reconnaît chez Hegel ce caractère
indissoluble de l’objet et du sujet ainsi que de leur relation réciproque,
dialectique. Pour lui en effet, « l’objet au sens de l’ob-jet ne se
rencontre que là où l’homme devient sujet, où le sujet devient moi, où
le moi devient ego cogito. Subjectivité, objet et réflexion sont
inséparables. Quand la réflexion est comme telle exprimée, à savoir
comme le rapport à l’étant – rapport qui porte - alors seulement l’être
peut être déterminé comme objectivité. » (Heidegger, 1958 : p.97). On
voit bien, à travers cette affirmation, la filiation entre Hegel et
Descartes, suivant le point de vue heideggérien qui sera également
réaffirmée plus tard par Bernard Mabille dans son ouvrage intitulé
Hegel, Heidegger et la métaphysique où il discute de « la valeur de la
thèse d’un Hegel cartésien ». (Mabille, 2004 :p.56). Cette filiation est
dérivée de la reconnaissance chez les deux philosophes de l’unité de
l’être et de la pensée. C’est en raison de l’interconnexion active de ces
différents aspects de l’expérience qu’elle constitue en soi chez Hegel
un mouvement dialectique en son essence. Dès lors, on peut bien
parler sans contradiction, de l’objectivité du sujet ou de la subjectivité
de l’objet. Au stade initial de l’apparaître, le sujet engagé dans
l’expérience se prend soi-même comme objet. Il est pour soi-même
son propre objet.
C’est dire que l’expérience suppose l’existence et la prise en
considération d’un sujet connaissant sans lequel l’expérience ellemême ne serait pas envisageable, mais aussi celle d’un objet, qui
constitue le contenu de l’expérience ; cette interaction, c’est-à-dire,
cette dialectique dont parle Hegel en tant que détermination
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fondamentale de l’expérience, est l’expression de la réflexion de la
conscience en elle-même. Elle suppose une sortie de la conscience
hors de soi, suivie d’un retour de celle-ci en soi. L’expérience est,
suivant cette conception le savoir que la conscience découvre en allant
dans le monde qui représente la sphère objective de son existence.
Mais cette odyssée de la conscience ne peut apporter l’expérience que
s’il y a un retour chez soi. L’expérience, dans le sens hégélien du
concept, est donc à la fois ce qui est visé comme but par la
conscience et ce qui récapitule réflexivement le mouvement total de sa
manifestation in tempo, à travers des moments spécifiés qui
composent son cursus. Hegel souligne en effet que ce qui résulte de
l’expérience, c’est-à-dire, ce qui se produit par sa médiation pour la
conscience, c’est l’apparition d’un nouvel objet qui alors, se tient
« devant » elle sous la forme du vrai. « Devant » ne vient pas dire une
position seulement spatiale, il désigne aussi une situation dans le
temps. Nous disons par exemple que l’avenir est devant nous, non
pour signifier qu’il est un objet face à nous, mais qu’il est à venir. La
conscience, par la médiation du mouvement qui l’arrache à la fixité
initiale de ce qu’elle est dans l’immédiat, acquiert des déterminations
autres qui concourent à sa propre amélioration, à son élévation vers le
savoir de soi.
Dans la mesure où par sa médiation la conscience se hisse à sa
propre vérité, on peut dire que l’expérience est un processus de
transgression de soi, ou de transcendance de soi de la conscience. Il
convient cependant de souligner que cette dynamique de la
transformation est immanente à la conscience elle-même telle que
l’affirme Hegel : « Le nouvel objet se présente comme venu à l’être
par le moyen d’une conversion de la conscience elle-même. » (Hegel,
1941 : p.76). De cette manière, il apparaît que selon Hegel,
l’expérience n’est pas une cumulation de connaissances immédiates
obtenues par le truchement de la sensibilité, elle est ce moyennant
quoi le savoir en vient à être présent à la conscience. Ce nouvel objet
en question n’est pas un objet autre que la conscience, c’est plutôt la
conscience elle-même qui est devenue autre de par sa propre action ;
cet autre n’est donc pas l’autre d’un autre, c’est l’autre de soi-même,
pour emprunter le langage de Hegel. « En se poussant vers son
existence vraie, la conscience atteindra ainsi le point où le phénomène
devient égal à l’essence, où, en conséquence, la présentation de
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l’expérience coïncide avec la science authentique de l’esprit. » (Hegel,
1941 : p.77). Si l’expérience est l’impulsion de la conscience vers son
propre savoir dans la rencontre et le dépassement de l’extériorité, que
reproche Heidegger à cette conception ? Qu’est-ce que Heidegger
entend précisément quand il parle de « l’expérience » chez Hegel ?

II. La critique heideggérienne de l’expérience comme
critique de la phénoménologie
Lorsque Heidegger donne comme titre à sa réflexion :
« Hegel et son concept de l’expérience » (Heidegger1962 : p.147),
nous sommes portés à croire, à partir de la littéralité de la
formulation d’un tel propos, qu’il s’agit d’un examen de l’idée
d’expérience telle que Hegel la conçoit dans sa philosophie en
général. Autrement dit, la conscience ordinaire qui se heurte à cette
expression a d’emblée la présomption que l’auteur s’assigne pour
tâche de considérer la notion d’expérience telle qu’elle apparaît dans
le langage de Hegel, à différents moments de sa philosophie. Si une
telle idée n’est pas à écarter totalement du projet de Heidegger, il
semble important de souligner que ce n’est pas, à proprement parler,
l’objectif visé par ce philosophe en entreprenant cette étude. A la
vérité, Heidegger examine La Phénoménologie de l’esprit de Hegel,
en tant que celle-ci est définie par son auteur comme « la science de
l’expérience de la conscience » (Hegel, 1941 : p.77). Or s’il s’agit
d’un projet d’une telle envergure, ce n’est pas seulement le concept
pris en lui-même qui est en cause, mais encore et surtout le contenu
total de l’œuvre en question. De ce point de vue, il apparaît
clairement que s’il est vrai que la notion d’expérience est essentielle
dans cette œuvre capitale de Hegel, il convient cependant de
reconnaître que l’expérience n’y est pas posée comme une fin en
elle-même mais seulement comme un moyen qui permet d’aller audelà de l’expérience, vers ce qui, quant au fond, est plus
déterminant, à savoir l’absolu. De cette manière, non seulement la
notion d’expérience stricto sensu mais aussi celle de la conscience et
de son mouvement phénoménologique seront des éléments sur
lesquels portera l’enquête philosophique de Heidegger. D’ailleurs,
faut-il le rappeler, Heidegger a dispensé un cours sur La
Phénoménologie de l’Esprit de Hegel à l’Université de Heidelberg
en 1930-1931. Il y examine, entre autres, les différents titres que
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Hegel a donnés à son ouvrage, à savoir qu’il a eu alternativement
pour appellation, au cours de ses différentes éditions, La science de
l’expérience de la conscience, puis La science de la Phénoménologie
de l’esprit, et finalement le titre La Phénoménologie de l’esprit s’est
imposé (Heidegger,1984 : p.50 sq).
Heidegger, dans l’élaboration de sa critique développée dans
Les chemins, part justement de la notion d’expérience telle que
Hegel l’emploie dans la Phénoménologie de l’esprit, mieux, telle que
la Phénoménologie de l’esprit de 1807 elle-même en est une. La
Phénoménologie de l’esprit est en effet définie par Hegel comme
l’évolution progressive de la conscience vers le savoir vrai. C’est
pourquoi, considérant ce déploiement, Heidegger retient l’idée que
c’est l’expérience qui renseigne sur ce qu’est la Phénoménologie,
autrement dit, l’expérience serait le caractère propre de celle-ci. Les
explications que donne Heidegger sur la notion d’expérience chez
Hegel s’appuient sur un passage de l’introduction de la
Phénoménologie de l’esprit3 qu’il cite au début de son analyse pour,
à partir de lui, construire son argumentation.
La critique de la Phénoménologie de l’esprit que Heidegger
entreprend se trouve d’abord mise en relation avec la philosophie
moderne. A ce sujet il écrit ceci : « Or cette même philosophie
moderne, qui habite le terre de la conscience-de-soi, exige de soi,
conformément au climat de cette terre, la certitude préalable de son
principe. » (Heidegger, 1962 : p.160). Ce qui est en cause dans cette
philosophie, selon Heidegger, c’est la saisie du présent. Mais la
saisie d’un tel présent a comme présupposition à sa saisie, la
présence. Sur le plan de la simple logique, nous pouvons soutenir
qu’il serait impossible de saisir l’absent et que toute appréhension,
quelle que soit sa nature, présuppose comme indispensable la
présence sous forme existentielle de ce qui est à saisir. On pourrait
même dire que cela relève de l’évidence, même si en philosophie
rien n’est a priori évident, et que tout ce qui paraît d’emblée
s’imposer à notre esprit d’une façon extérieure et expérimentale
3

Dans la traduction de Jean Hyppolite de La Phénoménologie de l’esprit que nous
utilisons, la citation de Heidegger va de la page 65 à 77. C’est principalement cet
extrait qui sert de fondement à la critique heideggérienne de l’expérience
hégélienne.
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demande, pour être admis comme vrai, un minimum de preuves, et
donc de démonstration. Mais l’idée de la présence du présent
comme condition de son intellection renvoie à une proposition de
Hegel lui-même qui soutenait justement dans Les principes de la
philosophie du droit que la philosophie était « la compréhension du
présent et du réel et non la construction d’un au-delà » (Hegel,
1989 : p.57).
C’est dire que le présent, ce qui, selon Heidegger, est le plus
″ auprès de nous″ d’une façon incontestable, est le « fundamentalum
absolutum » (Heidegger, 1962 : p.159) de la possibilité de la
philosophie. Le philosophe est lui-même l’homme d’un présent
déterminé dans la temporalité d’une époque et sa pensée est de toute
nécessité l’appropriation réflexive de l’expérience qu’il a de ce
présent. Pour Heidegger, « tout philosophe véritable est le
contemporain de tout autre, précisément parce qu’il est lui-même, au
plus intime, la parole de son temps. » (Heidegger, 1984 : p.69). Si la
pensée philosophique hégélienne vise à saisir l’expérience de la
conscience, la notion d’expérience suggère en soi la réception de ce
qui est comme étant présent existant, et c’est à cette condition
qu’elle peut être l’objet d’une préoccupation intellectuelle en vue de
sa compréhension. Mais chez Hegel, ce fondement absolu n’existe
pas, ou s’il existe, il doit être ramené à l’expérience telle qu’elle se
montre phénoménologiquement à partir de sa première
manifestation. Autrement dit, l’idée d’un fondement absolu
phénoménologiquement pensé est indissociable de la notion de la
conscience, elle-même posée comme expérience. Heidegger
rappelle, dans son ouvrage, « La Phénoménologie de l’esprit de
Hegel », que Kant avait, avant Hegel, abordé dans sa Critique de la
raison pure, le problème de la possibilité de l’expérience, c’est-àdire, ce qui conditionne son aptitude à exister, autrement dit, ce qui
en constitue le fondement. Pour Kant la réponse était que
l’expérience est seulement possible dans l’espace et dans le temps. Il
s’agit là, comme le reconnaît Kant, des conditions a priori de
l’expérience, idée qui fera plus tard l’objet de la critique de Hegel,
qui considère que Kant n’a pas suffisamment appréhendé la notion
d’expérience sur le plan spéculatif. Les conditions a priori
kantiennes existent indépendamment du sujet, alors que chez Hegel
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l’expérience ne présuppose rien d’autre comme sa condition en
dehors de la conscience même.
Analysant la conception de Hegel, Heidegger fait observer
que la critique à laquelle toute critique de la connaissance s’est
jusqu’à présent référée pour asseoir sa légitimité est la science.
Heidegger insiste sur cette idée dans une autre analyse qu’il
consacre aux « conceptions du monde » (Heidegger, 1962 : p.99 sq)
et où il montre que chaque époque a une perception propre de la
vérité qui représente l’objectif commun de la métaphysique et de la
science moderne. Hegel pensait en effet, que la Phénoménologie de
l’esprit avait pour but de rendre la philosophie scientifique, c’est-àdire, systématique. Mais il convient de remarquer encore que ce lien
entre la philosophie et la science, comme le reconnaît Heidegger, n’a
pas commencé avec Hegel, et que et bien avant lui, Kant par
exemple avait effectué cette démarche en établissant une relation
entre la science et la philosophie, en montrant que la science se
construit grâce aux
phénomènes et que la connaissance des
noumènes n’était pas du ressort de la raison prise en elle-même. Pour
cette raison, il enseigne que la foi pouvait être admise comme un
moyen susceptible d’être mise à contribution dans la connaissance
des réalités extérieures au monde de l’expérience. Par la suite,
Heidegger nous apprend à travers son analyse que le concept de
science va renvoyer à la philosophie comme système dans
l’idéalisme allemand en général, aussi bien chez Fichte que chez
Schelling.
Cette observation heideggérienne semble signifier que Hegel
ne fait que perpétuer la tradition, puisqu’il suit un chemin déjà balisé
par ses prédécesseurs. Selon lui en effet, « Hegel n’use plus du nom
de philosophie. Il parle de la science. » (Heidegger, 1962 :p.160).
Hegel identifie la science à l’absolu dans la Phénoménologie de
l’esprit. Le problème qui se pose alors est de savoir comment de la
notion d’expérience comme contenu du savoir en constitution, Hegel
en vient à l’identifier à l’absolu, et par conséquent au vrai. Pour
Heidegger, une telle identification est dépourvue de fondement.
« Ces propositions sont posées sans être fondées » (Heidegger,
1962 : p.167). Ce sont donc des propositions seulement postulées,
avancées sans justification si l’on s’accorde avec Heidegger, elles
seraient des propositions arbitraires. Toutefois Heidegger nuance son
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propos en reconnaissant que « ces propositions sont non fondées,
mais point arbitraires à la façon de l’affirmation gratuite. Ces
propositions sont infondables. Elles ont posé ce qui soi-même
fonde, ce qui seulement permet tout fondement.» (Heidegger, 1962 :
p.167). Il s’agit précisément de l’absolu qui, fondant tout, ne peut
être fondé par autre chose que soi. Heidegger pense que la
conception hégélienne de l’absolu est inadéquate parce que Hegel
distingue un absolu inférieur qui serait impliqué dans l’expérience
sensible et un absolu supérieur débarrassé du sensible, un vrai
absolu et un vrai non absolu. Il y aurait donc chez Hegel, au sens de
Heidegger, une ambiguïté dans la conception de l’absolu.
La précision qu’il faut apporter à ce niveau est que, si pour
Hegel l’absolu est en soi absolument absolu, il n’est pas le même à
son commencement et à la fin, c’est-à-dire que le même absolu
prend des apparences différentes en fonction des moments de sa
phénoménalité. Parler des apparences de l’absolu revient à
reconnaître qu’il ne se manifeste pas d’emblée entièrement, mais que
c’est avec le temps qu’il peut se montrer tel qu’il est selon la vérité.
La perception de l’absolu ne s’obtient donc pas immédiatement
parce que son dévoilement s’inscrit dans l’histoire. Pour connaître
l’absolu il importe de compter avec cette histoire car selon Hegel,
c’est seulement à la fin de son parcours que l’absolu se révèle
comme effectivité.

III. La différence des conceptions de la manifestation
chez Hegel et chez Heidegger
Heidegger oppose à la conception hégélienne de la
manifestation de l’esprit celle de « la parousie » (Heidegger, 1962 :
p.171) de l’absolu. Hegel considère en effet l’expérience de la
conscience, d’une façon allégorique, comme ″ une entrée en scène de
la science″. Pour Heidegger, il ne s’agit pas seulement d’une
démarche qui indiquerait que la science commence à apparaître. La
préoccupation de Heidegger va concerner précisément la nature de
cet « apparaître » dont Hegel parle au sujet de la science
philosophique. « Mais la question se pose de savoir ce que serait
l’apparaître en lequel seule la science peut apparaître » (Heidegger,
1962 : p.172). Autrement dit quelle serait l’essence d’un apparaître
qui ne concernerait que la science, qui ne serait
qu’une
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détermination exclusive de la science ? Pour Heidegger,
contrairement à Hegel, l’apparaître n’est pas une manifestation
spécifiquement rapportée à la conscience en tant qu’elle serait sa
dynamique immanente propre ; elle se définit plutôt chez lui comme
un horizon à l’intérieur duquel le possible se réalise. Mais il précise
que l’apparaître peut aussi désigner le surgissement du phénomène
qui vient à se présenter dans cet horizon déterminé. « Apparaître
signifie d’abord : surgir dans la simple juxtaposition sur le mode
d’affirmer qu’on est là. Apparaître signifie ensuite : être phénomène
et en telle phénoménalité faire signe vers autre chose qui n’apparaît
pas encore. » (Heidegger, 1962 :pp.172-173). La phénoménologie
n’est pas le commencement d’un savoir qui n’était pas d’abord,
mais qui, à un moment donné, déciderait de se faire voir en se
montrant. Selon Heidegger, l’apparaître est en rapport avec l’absolu,
il est le caractère propre de celui-ci. Il n’indique pas le surgissement
d’un savoir immature visant la maturité comme projet ainsi que cela
se présente dans la pensée de Hegel.
Il y a en effet deux significations subsumées par le concept
d’apparaître chez Heidegger qu’il importe de prendre en compte : le
phénomène apparaissant et son apparition. Celle-ci donne à voir ce
qui se manifeste, le manifesté. Heidegger parle précisément du
dévoilement de l’être de l’étant. Chez Hegel, l’apparaître est
d’abord et avant tout rapporté à la conscience ; il est sa manifestation
comme science en devenir. L’apparaître de la conscience est une
automanifestation qui ne présuppose pas autre chose que soi, en sorte
que la phénoménalité, c’est-à-dire, ″l’entrée en scène″ de la science
hégélienne que Heidegger évoque dans sa critique ne nécessite pas
la présence de spectateurs extérieurs. Pour Heidegger,
« La phrase de Hegel : Mais la science en cela qu’elle entre en
scène est elle-même une manifestation est dite avec ambiguïté,
et cela en une haute intention. La Science n’est pas seulement
une manifestation au sens où l’apparition vide du savoir nonvrai est elle aussi une manifestation dans la mesure où il faut
bien qu’elle se montre. La Science est plutôt déjà en elle-même
apparition, épiphanie, en ce sens unique qu’elle est, en tant
que connaissance absolue, le rayonnement par lequel l’absolu,
la lumière de la vérité elle-même nous éclaire. Apparaître à
partir de cette épiphanie, signifie alors : déployer sa présence
dans le plein éclat de la représentation se présentant.
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L’apparaître est proprement la présence elle-même : la
parousie de l’absolu. » (Heidegger ,1962 : p.174).

Ce que Hegel soutient et que Heidegger désapprouve ici,
c’est que la science à son commencement, s’il est vrai qu’elle abrite
l’absolu comme contenu, cet absolu n’est pas encore absolu au sens
absolu du terme, il doit encore prouver son absoluité en se
déployant. C’est dire, pour Hegel, qu’il s’agit, au commencement,
d’un absolu non encore avéré qui n’a pas conscience de soi comme
absolu. Cette monstration de soi de l’absolu devant encore apparaître
sous la forme de l’effectivité a besoin de la médiation à même de le
conduire à son accomplissement.
De cette manière, nous pouvons affirmer que l’absolu qui
entre en scène chez Hegel, n’est pas la « parousie » de l’absolu au
sens heideggérien du terme, puisque, selon Heidegger, l’absolu en
tant qu’il se montre comme science n’a pas à se construire ou à
mûrir, parce que déjà achevé en lui-même et devant simplement se
montrer comme tel. C’est pourquoi, on voit bien que si l’expérience
chez Hegel suppose le mouvement d’accomplissement de soi d’un
savoir immature se murissant, chez Heidegger par contre,
l’expérience est exposition, c’est-à-dire, la monstration de l’absolu,
absolu lui-même en sa nature comme lumière éclatante, et par
conséquent n’ayant pas besoin de se dérouler dans le temps pour
devenir un absolu vrai. L’absolu chez Heidegger est vrai dès le
départ, alors que chez Hegel cet absolu qui se montre (en scène) au
commencement n’est pas entièrement lui-même soi. Pour le devenir,
il devra parcourir un chemin, se développer, se réaliser. C’est
seulement après le parcours de ce long trajet, c’est-à-dire, après
l’effectuation de l’expérience comme expérience réalisée que
l’absolu peut se présenter dans la plénitude de son être. A partir de
ce moment, il n’a plus à se manifester, le se manifester étant déjà
chose accomplie en soi, il a seulement désormais à être tel qu’il est,
c’est-à-dire, à se présenter comme absolu sous la forme de la
science en sa systématicité.
Selon Heidegger, « la présentation de la manifestation du
savoir, la phénoménologie, s’en tient aux phénomènes. Elle
emprunte le chemin de l’expérience. Elle conduit la représentation
naturelle pas à pas dans la région de la science qu’est la
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philosophie. » (Heidegger, 1962 : p.176). Si cette affirmation
heideggérienne récapitule le mouvement total de La Phénoménologie
de l’esprit, il convient cependant de souligner que Hegel ne parle pas
des phénomènes, objectifs ou subjectifs comme tels, mais bien plutôt
de la conscience et de la science. Le phénomène dont il est question
chez Hegel n’est pas en-dehors de la conscience ni opposé à elle,
c’est la conscience elle-même qui se prend sous le concept de
phénomène, c’est-à-dire, au sens d’un savoir immédiat qui se
montrant, se médiatise soi-même dans sa manifestation, orientée vers
ce qu’elle a à devenir ultérieurement.
Le phénomène, c’est donc à vrai dire, la manifestation de la
conscience, qui d’abord étant sous le mode du non-vrai se meut vers
sa propre vérité. Heidegger s’accorde avec Hegel sur la nature de la
manifestation entendue comme « le chemin (…), une voie de
purification de l’âme vers les hauteurs de l’esprit. » (Heidegger,
1962 : p.175) L’âme c’est la conscience naturelle en quête de savoir
pour sa spiritualisation. Celle-ci comporte la science, mais cette
science reste encore incertaine. La question qu’on peut alors se poser
est la suivante : quelle est la nature de cette science commençante ?
La réponse à cette question pourrait être que la science de la
conscience n’est pas, avant toute expérience, une véritable science.
Par conséquent il ne saurait être question de son essence. Elle doit
encore s’établir en se montrant et c’est en se montrant qu’elle
s’établit. De ce point de vue, Heidegger parle de la science chez
Hegel, mais ces deux philosophes sont loin d’avoir la même
compréhension du concept.
Chez Hegel, la science n’est pas une connaissance rendue à
soi en sa systématicité dès le début de son apparaître, elle demande
à s’accomplir ; elle est comme étant en projection de soi. Chez
Heidegger, la notion même de science signifie l’achèvement de la
connaissance comme savoir systématique. « Hegel ne parle pas d’un
savoir ne faisant qu’apparaître ; il ne dit pas non plus que la
présentation se développe seulement pas à pas vers la science ; il
n’affirme pas que cette présentation ne peut être comprise autrement
que comme itinéraire si on veut la comprendre en sa nature. »
(Heidegger, 1962 : p.177). Certes, Hegel ne le dit pas, pourrionsnous affirmer, mais il faut reconnaître que Heidegger le comprend.
Autrement dit, ce que Heidegger accuse Hegel de n’avoir pas dit, et
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que lui aurait bien voulu qu’il dise, est compris par lui à travers le
langage de Hegel. En somme, on peut inférer à partir de cette
proposition que Hegel ne pouvait mieux dire ce que Heidegger a
compris. Les affirmations de Hegel restent ouvertes à l’horizon de la
compréhension. Finalement, on peut dire que Heidegger tombe
d’accord avec Hegel sur l’idée que le savoir apparaissant est en
développement vers la science, et qu’en tant qu’il est d’abord en
phase d’apparaître il n’est pas encore la science dans le sens plénier
du concept. Bernard Mabille souligne la difficulté à comprendre le
passage de la certitude sensible à la vérité, c’est-à-dire, à l’absolu. Si
chez Hegel on peut dire d’une façon immédiate que c’est le devenir
qui rend possible un tel passage, il demeure que l’appréhension de
l’étincelle qui permet la transmutation de ce qui est sensible en une
réalité non sensible, en l’absolu n’est pas aisément perceptible. Le
devenir est un processus de dépassements des différents moments de
la conscience et c’est ce processus de dépassement qui permet d’aller
de la simple représentation au savoir absolu.
Heidegger montre par ailleurs dans son analyse que la
conscience est science au sens du savoir absolu, et ainsi déjà
conforme à son concept, que tout développement n’ajoute rien à sa
nature, ce qui est loin d’être la position de Hegel. L’absolu n’est pas
au commencement de la manifestation, il en est le résultat comme le
manifesté. En d’autres termes, l’absolu dans la philosophie de Hegel
n’est pas manifeste au commencement de sa manifestation, mais
seulement la manifestation une fois conduite à sa réalité comme
effectivité. Heidegger semble perdre de vue cette opacité initiale de
l’absolu lorsqu’il l’identifie implicitement à la conscience
phénoménale, sans condition.
« La conscience apparaît en son apparaître, et en même temps
elle s’établit, dans la lumière de sa propre essence, selon les
égards essentiels de son épiphanie, et s’organise ainsi comme
l’empire de ces figures. La conscience elle-même n’est ni
seulement la conscience naturelle ni la conscience réelle. Elle
n’est pas non plus la simple combinaison des deux. La
conscience elle-même est l’unité originelle des deux. »
(Heidegger, 1962 : p.194).

Chez Hegel cependant, cette unité originelle n’est pas à
l’origine du déploiement de la conscience. L’unité originelle chez
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Hegel est une unité immédiate qui représente un moment devant être
surmonté, pour seulement à la fin atteindre l’unité réelle qui est la
réconciliation des différents moments qui sont les étapes ou les
stations de son parcours. Ainsi, l’unité originelle dont parle
Heidegger n’est pas chez Hegel une unité vraie, et on peut même
soutenir que cette forme d’unité n’existe pas comme telle dans la
Phénoménologie Hégélienne. L’unité véritable est une unité advenue
par la médiation d’une série de scissions et de réconciliations
successives. Elle n’est pas, comme l’écrit Heidegger, une unité
donnée et établie pour soi dès le départ. Si en effet l’unité de la
conscience irréelle et de la conscience réelle était présente dès le
commencement de la manifestation de l’esprit, l’expérience n’aurait
aucune valeur pédagogique chez Hegel. Or c’est précisément elle qui
rend possible la venue au jour de l’absolu. En se développant, la
conscience devient conscience de soi, puis raison, laquelle se
présente comme l’unité de la conscience et de la conscience de soi.
Cela introduit au « Savoir absolu » où la conscience cultivée par
l’expérience s’approprie la science philosophique de nature
spéculative. Pourquoi alors un tel développement si la conscience
était déjà dès le commencement cette unité originelle supposée se
présentant sous le mode de l’absolu ?

Conclusion
La critique heideggérienne de la notion d’expérience chez Hegel
déborde quant au fond, la notion d’expérience au sens strict. Il s’agit
en effet d’une critique de La Phénoménologie de l’esprit dont on sait
que le contenu, s’il part de l’expérience, aboutit à l’absolu. La
conception heideggérienne de l’expérience, telle qu’il l’impute à La
Phénoménologie de l’esprit, ne concorde cependant pas avec celle de
Hegel. Pour celui-ci en effet, l’expérience indique le commencement
de la science en marche vers sa maturité. Pour celui-là au contraire,
elle est déjà, de par sa manifestation même, en soi, science. Mieux,
elle est, selon lui, la « parousie » de l’absolu. Si pour Hegel ce qui
apparaît au commencement trouve sa vérité à la fin, c’est-à-dire, à
l’issue de son déploiement in tempore, chez Heidegger par contre,
c’est la vérité même en tant que telle qui se manifeste dès le départ en
son apparaître. Dès lors, si la critique de l’expérience représente chez
Heidegger une critique de la phénoménologie, il faudra reconnaître
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que le sens de la phénoménologie ne concorde pas chez les deux
auteurs. On peut donc dire que c’est précisément cela le sens de la
critique heideggérienne si tant est que la critique consiste à indiquer,
non seulement les points de convergence, mais encore et surtout les
points de divergence. On ne saurait parler de critique si de Hegel
Heidegger devait se contenter de faire purement et simplement
l’éloge.
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place de l’automédication dans le recours aux soins
en milieu urbain : l’exemple du quartier de la Patte
d’Oie à Ouagadougou
Aude Nikièma
INSS Ouagadougou, Burkina Faso

Résumé
L’automédication constitue une étape privilégiée au cours de
l’itinéraire thérapeutique. Elle est observée dans deux quartiers de la
ville de Ouagadougou, aux niveaux de vie différents. Les adultes de
200 ménages ont été interrogés sur leur itinéraire thérapeutique dans
un quartier aisé et les résultats comparés aux pratiques de population
résidant dans des quartiers de niveau de vie plus modeste. L’étude
montre que l’automédication est pratiquée par toutes les catégories de
population, à des degrés divers et selon des modes différenciés.

Mots clés : ville, automédication, accès à l’offre de soins, niveau de
vie.

Abstract
The self-medication is an important stage during the
therapeutic cycle. It is observed in two quarters of the town of
Ouagadougou with different living standards. Adults in 200
households in quarters of high living standard were asked about their
therapeutic cycle and compared with household in quarters of lower
level of living standard. The study shows that the self-medication is
adopted by people of all categories of living standards with only a few
differences depending on the different way of life.

Keywords: urban space, self medication, access to health care,
standard of living
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Introduction
En Afrique, le recours aux soins est marqué par le pluralisme
médical. Il reflète l’extrême diversité des sociétés tant du point de vue
géographique, historique, politique que religieux. (Dozon, Sindzingre,
1986). L’itinéraire thérapeutique est emprunt des influences exercées
par les croyances, les représentations et les connaissances
étiologiques. Il n’existe pas une mais des gammes d’alternatives
possibles selon les sociétés et leur environnement.
Au Burkina Faso, le système de soins a tenté d’offrir un
éventail de recours fondé sur la biomédecine à travers les structures de
soins publiques. Le but était de reléguer la médecine traditionnelle,
basée sur les pratiques des guérisseurs, au second plan. Témoins d’une
« tradition culturelle, ils sont considérés comme une survivance
d’archaïsme appelés à disparaitre » (Dorier-Apprill, 1995).
Pourtant, l’offre en se démultipliant et se diversifiant a
contribué à intégrer les pratiques des guérisseurs au système de soins à
travers le statut de tradipraticien. Au final, le médecin apparaît comme
« l'un des acteurs, dans une trame dont il sous-estime la complexité »
(Benoist, 1997). La diversification de l’offre dite moderne a
également renforcé le pluralisme médical de malades qui tendent ainsi
à « cumuler les spécificités et les avantages » de chaque domaine
(Dozon, Sindzingre, 1986). Mais surtout, elle a fait du « comprimé
l’objet d’une nouvelle idolâtrie dont le premier indice est la
multiplicité des vertus thérapeutiques prêtées à certaines spécialités »
(Monteillet, 1999).
L’émergence d’une urbanisation, source de changements
sociétaux, laisse à penser qu’au-delà des pratiques habituelles de
soins, la diversité médicale tend à s’uniformiser. Cependant, cette
hypothèse est mise à mal par l’accroissement des inégalités, de la
pauvreté, etc. Le pluralisme médical en milieu urbain est réinventé
mais, n’a pas effacé certaines pratiques de soins à tel point, qu’il est
devenu une des caractéristiques principales des grandes villes en
Afrique (Dorier-Apprill, 1995). Un constat auquel ne déroge pas,
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso (Harang, 2007).
La gamme de soins biomédicaux ou de soins basés sur les
pharmacopées anciennes, l’auto-administration de remèdes sans
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prescription médicale, généralement des comprimés, apparaît un
recours fréquent mais motivé par un état de santé et un statut
particuliers. L’objectif de cet article est de voir la place de
l’automédication dans la quête de soins en milieu urbain. L’étude
s’appuie sur des données primaires collectées auprès d’une population
au niveau de vie élevé dans un quartier de la ville de Ouagadougou.
Elles sont mises en comparaison avec les résultats de travaux (données
secondaires) menés dans un autre quartier accueillant des populations
au revenu plus modeste.
A travers les disparités de comportement, il s’agira d’éclairer
l’influence d’un milieu urbain présenté par de nombreuses recherches
comme un milieu où l’abondance de l’offre justifie la pluralité des
comportements (Salem 1998, Harang 2007) mais que d’autres
montrent sans effet sur le recours aux soins (Coulibaly, 2008).
La pratique d’automédication sera éclairée à travers trois
points, d’abord l’offre de soins disponible au sein du quartier
d’enquête, puis les différentes pratiques d’automédication et enfin le
niveau d’éducation comme déterminant du choix.

I- Méthodologie
I-1 Choix de la zone d’étude
Le choix du quartier à enquêter est fondé sur deux éléments
principaux. Le premier est motivé par le profil socio-économique des
habitants. L’objectif était de porter un regard sur des populations au
niveau de vie élevé. Le quartier de la Patte d’Oie, situé dans la
périphérie sud, a été choisi sur la base des éclairages fournis par deux
études sur Ouagadougou (Fournet et al 2008, Boyer et al 2009). En
décrivant le niveau d’équipement à des échelles fines, respectivement
la zone de dénombrement (recensement INSD) et le quartier, les
informations permettaient de pallier l’absence d’informations précises
sur le revenu des ménages. L’accès à un niveau d’équipement à
domicile suppose de disposer d’un revenu suffisant pour assurer le
paiement du coût du service. Un profil socioéconomique, fondé sur le
calcul d’un indice de niveau de vie, a pu être construit à partir de
variables relatives au type de mur, mode d’éclairage, mode d’accès à
l’eau, mode d’évacuation des déchets ménagers et mode d’évacuation
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des eaux usées. Le quartier de la Patte d’Oie se place dans la liste des
espaces les mieux équipés de Ouagadougou.
Le second élément réside dans la volonté d’apporter un regard
comparatif. Il s’appuie sur des données secondaires issues des travaux
de l’Observatoire de la population de Ouagadougou (OPO). Les
résultats publiés dans deux études ont été utilisés : celles de Nikiema
et al (2011) et celle de Lecomte (2012). L’OPO a pour objectif de
mesurer les inégalités de santé dans un contexte d’urbanisation
croissante en Afrique de l’Ouest. Plus de 80 000 individus sont
enquêtés deux fois l’an dans cinq zones de la capitale, retenues selon
deux critères. Le premier critère est l’insertion urbaine de l’espace
d’observation (loti/non loti). Le second critère est le profil
économique des ménages, l’objectif étant, d’étudier des populations
pauvres dans deux zones loties et trois espaces non lotis.
II -2 Collecte et analyse des données
Pour une approche géographique fine dans le quartier de la
Patte d’Oie, il a été procédé à une géolocalisation des ménages
enquêtés par Global positioning system (GPS). Un questionnaire a été
administré auprès de 200 ménages, au début de l’année 2012. Le
choix des ménages s’est fait de façon aléatoire. Lorsqu’une quinzaine
d’enquêtes était réalisée dans un même espace, selon un pas de
sondage de deux concessions, un nouveau point de départ était
désigné afin de couvrir l’ensemble du quartier. La condition pour
retenir la concession dans l’échantillon était la survenue d’un épisode
morbide parmi les adultes du ménage au cours des 30 derniers jours,
une méthode classiquement utilisée dans l’analyse du recours aux
soins et selon un principe identique suivi par les données secondaires
utilisées pour des besoins de comparaison. L’enquête a été réalisée
auprès du chef de ménage (homme ou femme). Les enfants n’ont pas
été inclus dans cette analyse, d’une part en raison des choix
thérapeutiques dépendants de critères souvent différents de ceux
intervenant pour les adultes et d’autre part, en raison de la faible
déclaration des épisodes morbides relatifs aux enfants.
Le questionnaire utilisé pour les besoins de l’enquête dans le
quartier de la Patte d’Oie comportait les rubriques suivantes : profil de
l’habitat,
caractéristiques
sociodémographiques,
itinéraire
thérapeutique. Un guide d’observation directe complétait les
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informations collectées dans le but de décrire le profil de l’habitat.
L’information relative à l’automédication était définie selon les termes
suivants : est considéré automédication traditionnelle, l’utilisation de
produits traditionnels (racines, feuilles, etc) pour le traitement d’une
maladie sans recommandation d’un guérisseur, et automédication
moderne, l’utilisation de produits biomédicaux sans recommandation
d’un personnel soignant qualifié.
Les données collectées ont été saisies sous sphinx. Il a été
effectué une analyse statistique simple avec comparaison de
fréquences des différents recours thérapeutiques de l’ensemble des
ménages. Des croisements avec des facteurs susceptibles d’influer sur
les choix thérapeutiques ont été réalisés.

II- Résultats
II-1 L’offre de soins reflet d’un quartier aisé ?
Le profil des ménages enquêtés dans notre quartier d’étude, la
Patte d’Oie, montre une image bien différente de la moyenne
ouagalaise. Trois types d’équipement ont été retenus pour évaluer le
profil socioéconomique des ménages : le mode d’alimentation en eau,
le mode d’éclairage, le mode d’évacuation des déchets ménagers. Ces
équipements supposent des capacités financières pour souscrire à un
service payant et témoignent de la qualité des conditions de vie des
ménages enquêtés.
Le profil des habitations reflètent un niveau d’équipement non
égalé à Ouagadougou. Ainsi, parmi notre échantillon, 65,4% résident
dans une villa. Selon la définition donnée par l’Institut national de
statistique et de démographie (INSD, 2009), la villa est « une maison
individuelle (dont duplex) comportant un séjour (salon), une ou
plusieurs chambres ainsi que les commodités intérieures suivantes :
cuisine, douche, WC avec fosse septique et cela indépendamment des
matériaux de construction de la maison. Elles sont ordinairement
destinées à l'hébergement d'un seul ménage ». Les maisons
individuelles simples et les bâtiments à plusieurs logements (type
célibatérium) pouvant accueillir plusieurs ménages constituent le
logement respectivement de 20,3% et 14,3% des ménages enquêtés.
Le quartier de la Patte d’Oie présente une image inversée de la
moyenne ouagalaise puisque le dernier recensement démographique
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de 2006 dénombrait 10,7% de villas contre 68,7% de maisons
individuelles simples tandis que les bâtiments à plusieurs logements
représentaient 17,1% des habitations de la capitale (INSD, 2009).
L’équipement intérieur dévoile également de fortes disparités
comparativement à l’ensemble de la capitale. Dans notre échantillon,
l’existence d’un robinet à domicile concerne 81,9% des logements,
15,4% des ménages utilisent un robinet collectif, le plus souvent la
borne fontaine et 1,7% recourent à des vendeurs ambulants. Le
principal mode d’éclairage est celui du réseau de la SONABEL pour
97,3% des enquêtés. En matière d’évacuations des déchets solides, les
services privés de collecte à domicile sont privilégiés pour 79,7% des
personnes interrogées. Les autres ménages utilisent, les bacs à ordures
mis à disposition par la commune, jettent dans la rue ou brûlent leurs
déchets. A l’échelle de la capitale, l’eau courante est présente dans
37,4% des ménages, les bornes-fontaines sont majoritairement
utilisées, et l’électricité à domicile est disponible pour 42,9% des
foyers. La proportion de familles ayant recours à un service privé de
collecte des ordures ménagères dans la commune d’accueil du quartier
de la Patte d’Oie n’est que de 44,6% (INSD, 2009). Enfin, parmi les
moyens de déplacement déclarés, la voiture est présente pour 17%
contre 9,7% à l’échelle de la ville. Les statistiques relatives à la
possession d’une bicyclette contrastent fortement puisque les ménages
enquêtés dans le quartier de la Patte d’oie déclarent à 26,1% disposer
de ce type de moyen de transport contre 73,1% en moyenne pour la
capitale (INSD, 2009). La présence d’un engin à deux roues motorisé
est en propension égale.
Exposer le recours aux soins des individus impose de connaître
le profil de l’offre de soins afin de mieux comprendre les choix
thérapeutiques pratiqués. Selon l’organisation pyramidale sanitaire,
l’offre de soins publics au Burkina Faso se décompose en quatre
échelons de la base au sommet : Centre de santé et de promotion
sociale (CSPS), Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA),
Hôpital régional (HR), Hôpital national (HN). Le CSPS constitue, en
théorie, la structure de premier contact. Selon la pathologie, le patient
sera alors référencé dans une structure de soins supérieure. Le tableau
n°1 montre le parallèle avec l’offre de soins privée (Harang, 2004).
Par ailleurs, la ville de Ouagadougou dispose de 116 officines privées
selon les statistiques de la Direction Générale de Pharmacie, du
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Médicament et des Laboratoires (DGPLM) en 2012. Le secteur
pharmaceutique connaît néanmoins une concurrence acharnée, mais
illégale de la part des vendeurs des médicaments de rue.
Tableau n°1 : Type de structures de soins à Ouagadougou en 2011
Niveau
hiérarchique

Type de structures

1er contact

1er niveau
de
référence

%

%

Ouagadougou

Patte
d’Oie

CSPS

12,4

5,6

Cabinet de soins infirmiers

32,2

16,7

Dispensaire isolé

5,3

Maternité isolée

0,3

Dispensaire ophtalmologique

0,3

5,6

Infirmerie public

9,4

11,1

Centre médical public

8,0

CMA

1,2

Cabinet dentaire privé

3,2

5,6

Cabinet médical privé

10,9

22,2

Clinique privée

9,7

11,1

Clinique privée d'accouchement 2,7

16,7

2ème niveau

Polyclinique privée

2,9

de référence

Centre ophtalmologique

0,9

3ème niveau
de référence

CHU (public)

0,6

5,6

Source : PIGO, 2011

Globalement, les cabinets de soins infirmiers sont les
équipements de soins les plus répandus dans la capitale (tableau n°1).
Le profil du quartier de la Patte d’Oie contraste quelque peu avec la
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moyenne ouagalaise, puisque l’offre de premier niveau de référence
domine, 55,6% pour la Patte d’Oie contre 35,7%. Les échelons de
référence sont dominés par le secteur privé, à l’image des
établissements de premier contact où seul le CSPS représente le
secteur public. Enfin, pour accéder aux médicaments, quatre
pharmacies privées sont implantées le long des principaux axes du
quartier. La proximité d’officines hors quartier permet de placer les
résidents à moins de 1000 m de cet établissement.
II-2 L’automédication, un recours non négligeable
Parmi les enquêtés ayant déclaré un épisode morbide au cours
de la période d’observation, 63,7% étaient des femmes. Les maux
déclarés étaient dominés par les épisodes palustres pour 40% des cas,
15% étaient liés à un problème touchant l’appareil respiratoire
(bronchite, rhume, sinusite, angine), puis 5% des cas étaient concernés
par la fièvre typhoïde ; venaient ensuite diverses pathologies ou des
symptômes déclarés.
A partir des déclarations, trois variables synthétiques ont été
crées : aucun recours, recours à l’automédication, recours à une
structure de soins. Dans notre échantillon, le renoncement aux soins
est moins fréquent à la Patte d’Oie (2,2%) que dans les quartiers
pauvres où le pourcentage de personnes ayant préféré ne pas se
soigner est élevé (48,9%). Comparativement aux populations aux
revenus modestes des quartiers de la périphérie nord de Ouagdougou,
le pourcentage de recours aux soins est beaucoup plus élevé. Parmi ce
groupe, deux grands axes se dessinent. Le premier concerne ceux qui
ont opté pour le recours dans une structure de soins. Ils représentent
66,8% des ménages à la Patte d’Oie contre 57,8% pour les quartiers
modestes. Le second axe concerne ceux qui ont pratiqué
l’automédication, soient respectivement 33,1% des enquêtés de la
Patte d’Oie contre 42,1% en périphérie nord. Ce choix se décompose
selon les catégories présentées dans le tableau n°2. Il convient de
souligner l’impossibilité d’identifier précisément l’automédication
traditionnelle et le recours aux vendeurs ambulants de médicaments en
raison de réticence des personnes interrogées ; ce qui laisse supposer
une sous-déclaration dans ces deux catégories.
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Tableau n°2: Automédication par les ménages de la Patte d’Oie et des
quartiers de la périphérie nord de Ouagadougou
Automédication

% ménages
Patte d’Oie

% ménages de la périphérie nord

Traditionnelle

5,1

28,4

Médicament de la rue

-

23,9

Médicament dans dépôt
pharmaceutique public

10,2

16,4

Médicament en pharmacie
privée

69,5

10,5

Boîte à pharmacie à la maison

11,9

11,9

Autres

3,4

8,9

Source: Nikiema et al 2011, Lecomte 2012, enquêtes de terrain 2012

Les résultats comparés de l’automédication entre quartier aisé
et quartier économiquement modeste traduisent, plus encore, le rôle
des disponibilités financières dans l’itinéraire thérapeutique. Les
officines pharmaceutiques constituent des lieux d’approvisionnement
en médicaments préférentiels des ménages qui pratiquent
l’automédication dans le quartier de la Patte d’Oie (tableau n°3). Se
procurer des médicaments n’est pas conditionné par la possession
d’une ordonnance médicale. Le pharmacien se transforme en
prescripteur selon les symptômes décrits par le client. Le dépôt
pharmaceutique présent dans l’enceinte du CSPS du secteur 15
constitue également un lieu d’approvisionnement. Les boîtes à
pharmacie présentes dans les maisons sont une autre source pour
assurer des soins sans consultation auprès d’un professionnel. Parmi
les ménages enquêtés ayant pratiqué l’automédication, 66,1%
déclarent avoir fait ce choix parce que ce sont des maladies connues,
32,2% déclarent se référer aux conseils de leurs proches, 8,5% ont
avancé d’autres raisons. Par contre, ceux qui trouvent que les
médicaments sont moins coûteux ne représentent que 5%.
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II-3 Niveau d’instruction et place de l’automédication
Selon les données de recensement de la population (INSD,
2009), la proportion de la population scolarisée par rapport à
l’ensemble des 3-29 ans est de 69,8 % dans la commune de
Ouagadougou. Selon les mêmes sources, le niveau d’études atteint par
la population de 10 ans et plus ayant été à l’école est de 48% pour le
primaire, 42,4% pour le secondaire et 9,2% pour le supérieur. Dans
notre échantillon de la Patte d’Oie, 11,5% des enquêtés ne sont pas
instruits, 18,1% ont atteint le primaire, 39% le secondaire et 31,3% le
supérieur.
En matière de soins, deux phénomènes importants
apparaissent : les populations non scolarisées recourent fortement aux
structures de soins, l’automédication est très élevée parmi les
populations sans instruction et les populations au niveau d’instruction
« supérieur ». Graphique n°1 : Recours aux soins et niveau d’instruction
dans le quartier de la Patte d’Oie.

Source : enquêtes terrain 2012

III- Discussion
La présente étude avait pour objectif d’identifier le recours aux
soins des populations aisées comparativement aux populations au
niveau de vie plus modeste. L’hypothèse avancée était que le niveau
de vie influait sur le recours aux soins. Il était supposé qu’à niveau de
vie élevé le choix d’une structure de soins était systématique ;
l’utilisation des services de santé n’était pas liée à la distance et
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l’automédication n’était pas un recours fréquent particulièrement
l’utilisation des médicaments traditionnels.
Nos résultats vont dans le sens de la littérature : les populations
les plus pauvres ont plus souvent recours à l’automédication que les
riches (Aubibert et de Roodenbeck 2005, Coulibaly 2008).
Néanmoins, des nuances fondamentales doivent être apportées sur les
pratiques de soins et la place que tient l’automédication et ses
déclinaisons (traditionnelle, moderne).
III-1 Du renoncement aux soins à l’automédication premier
recours
Les résultats montrent que le niveau de vie des ménages est un
facteur important de recours thérapeutique. Deux éléments contribuent
à avancer cette hypothèse : le faible renoncement aux soins et le choix
de recourir à une structure de soins plus marqué pour les populations
aisées. Ces facteurs sont identifiés comme déterminants dans une
approche du recours aux soins à Bamako (Coulibaly et al, 2008).
Le renoncement aux soins témoigne de la forte dépendance
aux facteurs sociaux et économiques. La plus forte précarité
économique des ménages enquêtés dans les quartiers au nord de
Ouagadougou, comparativement au quartier de la Patte d’Oie
explique, les résultats opposés relatifs à cette catégorie. La littérature
met en exergue ce phénomène. Selon l’IRDES (2010), en France, le
renoncement pour raisons financières est lié à des situations comme :
ne pas disposer d’une couverture complémentaire de santé, le tarif des
prestations, etc. Mais il apparaît également que l’isolement est
défavorable à l’état de santé. Dans le cas de notre étude, les
renoncements aux soins ont été justifiés par des symptômes jugés
« pas si graves » ou qui « se sont passés tout seul ». Si ces
justifications sont également avancées par les enquêtés démunis, les
raisons financières restent un des principaux obstacles. Toutefois, la
complexité des facteurs intervenant dans le renoncement aux soins
dans les pays du nord montre qu’il conviendrait d’approfondir la
question dans les pays du sud afin de mieux comprendre la faible
utilisation des équipements de soins plus globalement. Elle ne peut
être comprise sans porter une attention particulière à la manière dont
les personnes perçoivent et vivent leurs besoins en matière de santé
(Bazin et al, 2006). Une étude a montré que les ménages ruraux les
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plus aisés font appel à la médecine moderne dans des proportions
égales aux ménages résidant en milieu urbain (Coulibaly et al, 2008).
Les travaux menés sur les indigents montrent qu’ils utilisent moins les
centres de santé que les non indigents et restent plus indifférents à leur
maladie (Ouendo et al 2010, Nikiema et al 2011). A travers ces
différents auteurs, le rôle du niveau de pauvreté sur l’itinéraire
thérapeutique apparaît évident. Ouendo (2010) insiste sur le fait que
l’incapacité de payer les soins exclut, de fait, le malade du système de
soins modernes et le conduit à se tourner vers l’automédication ou à
ne pas se soigner. Les plus démunis recourent davantage à
l’automédication (Gobbers 2002, Ouendo et al 2010, Sy 2010, Pankaj
et al 2011) qui constitue souvent la première étape de l’itinéraire
thérapeutique (Baxerres, 2012). Si notre échantillon confirme ces
observations, il laisse également deviner les effets du contexte de
résidence. « Les pauvres vivant dans les quartiers aisés se rendent plus
fréquemment dans une structure médicale » (Koné et al, 2013).
Toutefois, le niveau de vie ne détermine pas un recours type et
constant pour les ménages les moins modestes. Et la pluralité des
recours s’offrirait presque comme une relecture thérapeutique des
symptômes ressentis et de la perception de la qualité des services
offerts. « L’expérience de soins que les individus acquièrent lors des
consultations
biomédicales
qu’ils
reçoivent
influence
considérablement les savoirs populaires en matière de médicaments »
(Baxerres, 2012).
IV-2 Quand les distances aux soins ne sont plus déterminantes en
ville
Longtemps la distance à l’offre de soins a été considérée
comme le principal obstacle au recours à la biomédecine. Les
politiques, considérant le territoire homogène, ont consacré ce facteur
et fondé la politique sur la réduction des distances d’accès. Or, de
nombreuses études ont montré l’hétérogénéité des profils urbains
fondés sur des politiques urbaines contribuant à créer des « villes dans
la ville » (Salem, 1998). Cet état de fait, masque des écarts de santé
considérables entre résidents d’une même ville, « au point que la santé
des plus pauvres citadins est souvent plus mauvaise que celle des
paysans » (Salem, 1998). La politique d’urbanisation à Ouagadougou
a contribué à forger ces disparités spatiales. Le centre-ville privilégié,
les périphéries non contrôlées (espaces non lotis) ont marqué le
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territoire urbain et son équipement (Fournet et al 1998). Le
lotissement progressif des périphéries a entraîné une forte demande de
logements source d’une spéculation foncière, les riches propriétaires
mettant en location les maisons construites sur les parcelles (Boyer,
2009).
Malgré les disparités d’aménagement à Ouagadougou,
l’organisation de l’offre de soins n’induit pas d’inégalités dans l’offre
géographique même si le manque d’infrastructures routières ou de
moyens de transport peut constituer un facteur limitant d’accès. Dans
les quartiers de la périphérie nord de Ouagadougou, les travaux ont
montré que le type et le niveau de la structure de soins (premier
recours ou référence/ public ou privé) influait davantage sur le choix
du recours que la distance à parcourir pour accéder à l’établissement
(Nikiema et al, 2011). Déjà en 1996, une étude sur le recours aux
soins à Ouagadougou montrait l’absence de corrélation entre le lieu de
résidence et le choix thérapeutique (Develay et al, 1996). Pourtant,
l’échantillon s’appuyait sur l’opposition géographique centre versus
périphérie. L’accès à l’offre de soins ne constitue donc pas, en milieu
urbain, un déterminant au recours à la médecine moderne (Salem
1998, Harang 2007, Sy et al 2010). Les caractéristiques spécifiques à
la ville, au regard du milieu rural, n’entraînent pas un recours plus
important à la médecine en cas de maladie, certainement en raison
d’un recours plus massif à l’automédication (Coulibaly et al, 2008).
Ainsi, le fait urbain majeur en matière de santé publique est le
recours en dehors de tout contrôle médical (Monteillet, 1999). Objet
commercial (Baxerres 2012), le médicament apparaît intégré au temps
du quotidien (Desclaux et Lévy, 2003). En milieu urbain, il s’offre
sous différentes formes et en différents lieux : médicament
traditionnel sur le marché ou auprès du tradipraticien établi avec
enseigne, médicament de rue ou produit vendu dans un centre de santé
ou une officine pharmaceutique. L’implantation de ces fournisseurs le
long des axes de circulation facilite leur accès et participe au
développement de l’automédication.
Dans le quartier de la Patte d’Oie près d’un tiers des malades
s’était soigné avec des médicaments achetés sans ordonnance
médicale. Le choix de l'automédication est ainsi déterminé par le
sentiment de connaissance de la pathologie chez le malade et son
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entourage. Pour ces ménages, utiliser le traitement habituel leur
permet de se passer d'une consultation, limitant ainsi les frais de
consultations, les déplacements et les interruptions des activités
quotidiennes. Parallèlement, pour les ménages aux revenus modestes,
le recours à l’automédication résulte de la perception de la maladie et
de sa gravité. Pour ces populations, « le souci de consultation ne tient
pas à l’obstacle financier mais plutôt au niveau d’instruction des
ménages » (Nikiema et al, 2011).
III-3 Des populations instruites favorables à l’automédication ?
De nombreux travaux montrent que le niveau d’instruction
est positivement corrélé au recours aux soins modernes (Coulibaly et
al 2008, Mveing et Fomekong 2008, Hutchison 2007). Il induirait une
plus grande sensibilité à la biomédecine. La littérature met davantage
l’accent sur le lien existant entre éducation et utilisation des services
de santé et éclaire peu sur la place de l’automédication. Selon nos
résultats, dans le quartier de la Patte d’Oie, sans établir un lien
statistiquement significatif, il apparaît que l’automédication est plus
pratiquée par les populations sans instruction et celles ayant atteint le
niveau d’étude supérieur. Toutefois, les travaux avancent différentes
relations qui permettent de discuter ces résultats.
« L’automédication est une alternative pour les plus
vulnérables » (Médah, 2006). Les médicaments de la rue ou
« pharmacie par terre » (Jaffré, 2006) sont un recours fréquemment
utilisé par les populations démunies n’ayant pas renoncé à se soigner.
Les résultats dans les quartiers de la périphérie nord de la capitale
attestent de ces comportements qui n’ont pas été relevés dans le
quartier de la Patte d’Oie. Le coût des médicaments, le manque de
disponibilité des produits dans les formations sanitaires sont les
raisons évoquées (Palé et Ladner, 2006). Ces raisons peuvent être
dépendantes du niveau économique du ménage et de la qualité du
service offert par le lieu de soins.
Ce choix thérapeutique pourrait ne pas être absent des
pratiques des populations les plus riches mais être pratiqué auprès
d’autres fournisseurs, comme les pharmacies (Médah, 2006). Comme
le soulignent Palé et Ladner (2006), il existe une utilisation déplacée
du médicament acheté en officine ou dans un centre de soins à des fins
thérapeutiques qui ne sont pas celles initialement prévues. Par ailleurs,
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au regard d’une enquête menée à Ouagadougou à la fin des années
1990 auprès de la clientèle de 30 pharmacies, l’automédication
pharmaceutique était pratiquée par des propensions élevées d’enquêtés
au niveau d’instruction supérieur (Sanfo, 1999). La banalisation de la
maladie était la principale raison invoquée. Cette banalisation est
relevée par Fainzang (2010) qui montre le caractère bénin des maux
faisant l’objet d’un traitement par automédication. Elle souligne
également les aspects pratiques associés aux préoccupations de temps
et d’argent.
Les choix thérapeutiques des populations les plus instruites
restent très orientés puisque le recours aux soins traditionnels recule
avec le niveau d’instruction (Sénou, 2002). En effet, « les catégories
culturellement et économiquement très favorisées pratiquent plus
souvent que les autres l'automédication qui se substitue, pour les soins
de premiers secours, à l'ensemble soins de généralistes et pharmacie
prescrite. » (Nouvel observateur, 1977).
Mais, les travaux de recherche montrent que l’automédication
n’est pas une exception thérapeutique dans les pays du sud comme
ceux du nord (Van der Gesst et Hardon, 1990). Toutefois, les
médicaments, fabriqués essentiellement dans les pays occidentaux,
selon un cadre socio-culturel ne correspondent pas toujours au
système de connaissance et de représentation des pays en
développement.
Bien que les pouvoirs publics participent à l’adoption de
l’automédication à certaines conditions (Fainzang 2010, Gupta et al
2011), la pratique peut être assimilée à l’expression d’une culture et
d’une société (Fainzang, 2001). La complexité entre comportement
individuel et reconnaissance collective montre qu’un même modèle de
conduite ne peut pas toujours être appliqué à un même groupe
d’individus (Fainzang, 2001).

Conclusion
Les politiques de soins, tournées vers le milieu rural, ont
longtemps privilégié densités et proximité de l’offre de soins pour
améliorer l’état de santé des populations. L’intérêt pour le milieu
urbain est apparu plus tardivement. Marqué par l’idée reçue qu’une
offre de soins abondante était synonyme d’une bonne santé pour les
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populations. Or, le double fardeau sanitaire a mis à mal cette idée
reçue, mettant parfois en évidence l’état de santé plus précaire des
populations résidant en périphérie des villes, comparativement aux
populations rurales. Ce constat montrait, de fait, que la ville n’est pas
un territoire homogène. Profil environnemental du quartier, niveau de
vie des populations, niveau d’éducation, offre de soins sont des
facteurs influant différemment sur les choix thérapeutiques. Ainsi, le
pluralisme thérapeutique a été réinventé en ville, favorisé en cela par
la multiplicité des structures qui ponctuent la ville. L’automédication a
pris une forme nouvelle, s’appuyant sur l’offre pharmaceutique
croissante. Bien que plus fréquemment pratiquée par les populations
pauvres, l’automédication n’est plus caractéristique de cette seule
classe socio-économique. L’absence de règlementation dans l’accès
aux médicaments modernes semble faire des officines
pharmaceutiques les lieux de soins privilégiés des populations aisées.
Sans être conformes aux recommandations biomédicales et malgré
l’hostilité des médecins et l’abondance de l’offre, les pratiques
urbaines de santé ne semblent pas, bien au contraire, soustraire
l’automédication de la gamme de choix offerts en matière de soins
quelque soit le milieu.
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Stéréotypes ethnoculturels et stratégies rurales de
développement social à Talouan au Togo
M. Mafobatchie Nantob
Docteur en sociologie urbaine

Résumé :
La pauvreté constitue l’axe central de la majorité des
recherches portant sur les sociétés citadines que rurales. Elle est
l’expression des réalités existentielles des individus dont les
possibilités de vie sont inférieures à un certain niveau défini comme
idéal d’émancipation et de bonheur. Aussi, voulant atteindre cet idéal,
la communauté de Talouan s’efforce-t-elle prodigieusement à s’autopromouvoir sur le plan économique. De la sous-scolarisation aux
causes liées aux logiques institutionnelles (valeurs traditionnelles),
plusieurs autres facteurs justifient le retard de croissance de Talouan.
La présente recherche s’inscrit dans la logique fondamentale en
relevant les stratégies de réduction de la pauvreté à Talouan et les
politiques en voie d’application pour la croissance économique de
cette localité. Elle touche un point particulier du développement des
sociétés togolaises en général, notamment la nécessité de l’abandon de
certaines pratiques culturelles et croyances traditionnelles.

Mots clés : pauvreté, développement autocentré, pratique culturelle,
représentation sociale, Talouan.

Abstract
Poverty is recognized as a global phenomenon, hence, the fact
that it is the core point of the majority of research works based on
urban and rural societies. It is an expression of the existential realities
of individuals whose life opportunities are below a certain level
defined as the ideal of emancipation and happiness. Because of its
social status, Talouan community, among those considered poor in
Togo, prodigiously strives to promote herself in economic terms. A
part from the causes related to under-education and institutional
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logics (i.e., traditional values); several other factors justify Talouan’s
lagging behind growth. The present research is part of the basic logic
whereby it identifies the strategies to reduce poverty in Talouan and
the policies being implemented for the economic growth of this
community. It affects a particular point in the development of the
Togolese communities in general, including the need to abandon some
cultural practices and beliefs.

Keywords: poverty, self-reliant development, cultural practice,
social representation, Talouan.
Introduction
Le développement humain durable des peuples est de nos jours
une préoccupation pour les dirigeants des pays africains. La crise
socio-économique que connaissent ces pays, conduit les populations à
vivre dans des conditions précaires. Cette précarité se caractérise par
une pauvreté à des degrés différents. Pour Gendarme, « dans un
monde qui croule sous le poids des excédents agricoles, deux hommes
sur trois sont sous alimentés… D’après la FAO, il existe aujourd’hui
dans le monde plus de gens affamés qu’on en a jamais compté » (R.
GENDARME, 1973 : 03). Le constat de l’extrême pauvreté
s’appesantit toujours sur les éléments de base des sociétés que sont les
besoins nutritionnels, d’habitations, de soins médicaux. La qualité, de
même que la quantité des biens et services offerts sont des facteurs
déterminants de l’évaluation du niveau des risques auxquels les
populations en quête de stabilité sociale, sont confrontées. La pauvreté
s’apparente, au niveau individuel, à la non-satisfaction des besoins
essentiels tels que l’alimentation, l’habillement, le logement et au
niveau collectif
par la prépondérance des facteurs naturels
défavorables dont, la famine, les épidémies, le manque
d’infrastructures de bases (écoles, dispensaires, eau potable, marché)
et, la faiblesse, le manque et l’état défectueux des moyens de transport
(Banque Mondiale, 2004 ; K. Moussa, 2010).

I. Méthodologie de la recherche
I.1. Cadre de la recherche
Talouan (Préfecture de Tône) est une localité du Nord-Togo,
située dans la région des Savanes. Elle s’intéresse comme les milieux
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voisins à la culture et surtout l’élevage des volailles (pintades, poules)
des ovins, porcins, caprins et bovins. Elle est difficile d’accès grâce à
l’état défectueux de la route qui y mène.
I.2. Participants
Les habitants de Talouan sont les acteurs sociaux concernés
par cette recherche. Pour permettre une richesse des données
collectées, tous les âges (à partir de 15ans, suivant que les jeunes
commencent dans le cas de Talouan à acquérir une autonomie
progressive) et sexes sont pris en considérations. En ce qui concerne le
sexe féminin, sa prise en compte n’a pas été aussi facile étant donné
que les familles de la localité ne donnent pas assez de liberté à la fille
sur plusieurs plans
I.3. Techniques de collectes et d’analyse des données
La présente recherche axée essentiellement sur les stratégies de
lutte contre la pauvreté des communautés, s’arme de plusieurs outils
afin de parvenir à des résultats objectivement crédibles. Pour cela, elle
s’articule autour de trois étapes de recherche à savoir, la recherche
documentaire qui a permis la construction d’une problématique en
faisant recours à des théories préalablement conçues. De même, une
recension empirique et théorique des écrits nous a permis de faire le
point de la situation et d’apporter quelques contributions à la réduction
progressive du phénomène de la pauvreté, examiner les forces et les
faiblesses des théories du développement par rapport aux
représentations culturelle et ethnique des gens à Talouan. De plus, des
entretiens individuels sont faits avec des personnes ressources de la
collectivité de Talouan lors de l’enquête qualitative, en vue d’avoir
une connaissance approfondie des comportements des populations
concernées (O. Aktouf, 1987). La recherche quantitative qui a permis
de prendre en compte l’opinion de même que d’évaluer les conditions
de vie et de travail des populations de Talouan, est réussie grâce à
l’enquête réalisée auprès des 129 personnes sélectionnées à l’aide
d’un questionnaire permettant de les distinguer et prenant en compte
les éléments et facteurs concernant la pauvreté du milieu. A la suite de
ceci, un dépouillement manuel est fait et les données sont concentrées
dans des tableaux construits à partir du logiciel Excel.
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I.4. Population-cible et échantillon
Cette recherche porte sur les habitants de Talouan. La
population totale de la zone d’étude est estimée à 1.500 habitants
(DGSCN, 2010). Plusieurs variables ont été prises en compte et sont
récapitulées dans les tableaux ci-dessous. Pour être représentatif,
l’échantillon est composé des personnes issues des différents couches
de cette société et appartenant aux diverses catégories d’âge, de sexe,
de niveau d’instruction, d’activités professionnelles. Pour ce faire
l’enquête n’a épargné aucun milieu de Talouan. Il est retenu un
échantillon de 129 individus soit 8.6% de la population totale. Ceci a
permis de toucher les différentes couches sociales résidant à Talouan,
étant donné que pour améliorer les conditions de vie des populations
du Togo en général et celle des populations de Talouan en particulier,
il faut mener des actions dans les différents secteurs de développement
tels que les infrastructures sociaux (écoles, hôpitaux, Technologies de
l’Information et de la Communication, l’agriculture, l’élevage, la
pêche et le tourisme). De plus pour parvenir à réunir toutes ces
personnes on a décidé d’un choix sélectif qui tienne compte des
caractéristiques des répondants.

II. Les caractéristiques
habitants de Talouan

sociodémographiques

des

Les habitants de Talouan sont en majorité originaires d’ethnies
Moba, Gourma, Peulh et Mossi, voire d’autres ethnies du Togo et des
pays voisins présentes en petit nombre dans cette localité. Toutes ces
ethnies occupent l’aire géographique de la zone septentrionale du
Togo, plus précisément la région économique des Savanes. Les
conditions particulières du sol de même que les climats saisonniers
sont des facteurs à fortes influences sur les systèmes de culture et
d’élevage de ce milieu (k. Agogno, 1978). Aussi, c’est dans cette
localité qu’a été prélevé un échantillon dont les détails se présentent
comme suit :

246

Tableau n°1 : Distribution des enquêtés suivant l’âge et le sexe
Sexe
Age
15-20
20-30
30-50
50 ans et
plus
Total

Masculin
Effectif %

Féminin
Effectif

%

Total
Effectif

%

15
11
23
33

11,63
8,53
17,83
25,58

10
20
7
10

7,75
15,50
5,43
7,75

25
31
30
43

19,38
24,03
23,26
33,33

82

63,57

47

36,43

129

100

Source : Enquête de terrain, Novembre 2012

Le présent tableau récapitule les données recueillies sur le
terrain selon l’âge et le sexe des enquêtés. On retient sur l’ensemble
que l’échantillon de l’enquête est composé de 36,43% de personnes de
sexe féminin contre 63,57% de sexe masculin. Les pourcentages
obtenus démontrent la forte proportion des individus de sexe masculin
enquêtés à Talouan au cours de cette recherche. Ceci explique le
système d’accessibilité ou de côtoiement des individus en tenant
compte du genre. S’il est aisé de prendre contact avec des hommes
pour des discussions, le cas devient plus compliqué quand il s’agit
d’approcher une fille ou femme pour requérir ses impressions. La gent
féminine obtient, quand elle accepte partager ses pensées, la
permission de l’homme (mari, père ou fiancé) pour éviter d’être
surprise en compagnie d’inconnus (ici, l’agent enquêteur). De plus, les
hommes disent être les propriétaires de structures de productions,
machines économiques qui font vivre la famille. Il ressort aussi que
les hommes portent la responsabilité de la recherche des ressources
financières pour la survie de la cellule familiale.
Par ailleurs, plusieurs tranches d’âge ont été néanmoins prises
en charge en partant de 15 ans, étant donné que c’est au minimum à
partir de cet âge que, dans cette localité les premiers moments
d’autonomie sont progressivement attribués à l’individu qui prend peu
à peu conscience des réalités et des difficultés de la vie. Ainsi, 19,38%
de l’échantillon est constitué des individus de cette tranche d’âge alors
que ceux de plus de 50 ans représentent 33,33% de l’échantillon. Les
individus de la tranche d’âge 20-30 ans comptent 24,03% de
l’échantillon contre 23,26% pour ceux de la tranche 30-50 ans. De la
même manière, les activités professionnelles les plus facilement
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accessibles dans la région de Talouan notamment le travail de la terre
(agriculture), requièrent beaucoup de forces physiques, permettant
ainsi aux hommes d’être plus avantagés par rapport aux femmes. Ceci
n’inquiète pas les habitants de la localité car selon leur principe ou
perception traditionnelle, la femme est plus apte aux activités
ménagères, d’où la jeune fille est aussi éduquée suivant cette logique
(Y. MIGNOT-LEFEBVRE, 1985), une façon de la préparer à mieux
répondre à ses charges futures.
Tableau n°2 : Récapitulatif des enquêtés suivant le sexe et la profession
Sexe

Masculin

Féminin

Total

Profession
Agriculteur

Eff

%

Eff

%

Eff

%

32

24,81

7

5,43

39

30,23

Elève

29

22,48

8

6,20

37

28,68

Commerçant

12

9,30

29

22,48

41

31,78

Eleveur

6

4,65

1

0,78

7

5,43

Fonctionnaire 2

1,55

0

0,00

2

1,55

Autres

1

0,78

2

1,55

3

2,33

Total

82

63,57

47

36,43

129

100

Source : Enquête de terrain, Novembre 2012

La situation socio-économique des individus dépend fortement
des activités qu’ils exercent. Pour cette raison, il s’est avéré important
de connaître la profession exercée par chaque enquêté. La majorité des
enquêtés travaillent dans l’informel (98,4%). Une grande partie des
enquêtés (31,78%) sont des commerçants des produits issus du travail
de la terre (pour la plus grande part) tandis que 30,23% des enquêtés
sont des agriculteurs. Peu d’enquêtés (1,55%) exercent dans le formel.
22,48% des femmes sont commerçantes alors que du côté des
hommes, 24,81% sont des agriculteurs. L’occupation des activités
dépend donc fortement du sexe des individus et déterminent la
participation de chaque individu au développement du milieu. Il est
admis que les hommes, maîtres des foyers se chargent de cultiver la
terre et de produire les vivres pour nourrir la famille. Le surplus est
commercialisé par la femme sur autorisation ou à la demande du chef
de famille, et, elle lui rapporte les recettes pour l’entretien et la gestion
de la cellule familiale. En dépit de cette organisation de la famille, on
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dénote, au lieu d’un épanouissement des habitants, une situation de
précarité des populations de Talouan. D’où, une réflexion orientée
vers une explication cohérente du style de vie des communautés de
cette région.

III. Les facteurs explicatifs de la pauvreté à Talouan
La pauvreté est un fait de société, relié à la condition
existentielle ou la vie des populations. Etat d’existence, le plus
souvent déploré par les communautés concernées, il est
perpétuellement combattu par tous les moyens. Ceci explique
l’intervention des différents acteurs, certains pour diagnostiquer les
causes et facteurs explicatifs de ce fléau ravageur des vies humaines
et, d’autres le plus souvent les plus concernés pour participer au
processus de son éradication (J. Y. Carfantan et C. Candamines,
1993). Dans ce dernier cas, les populations à la base, par leurs efforts
conjugués et leurs participations aux systèmes de développement mis
en application dans le milieu, favorisent la réussite des projets initiés
par les acteurs nationaux ou internationaux. Aussi, dans ce tumulte,
chaque individu finit par adopter un comportement suivant la
perception qu’il se fait de la situation de sa localité. Ces différentes
interprétations sont parfois fonctions du niveau d’instruction de
chaque habitant et du degré d’assimilation et de compréhension des
évènements. C’est ce que montre le tableau suivant qui permet de
regrouper les enquêtés en tenant compte de leur niveau d’instruction et
de leurs différentes façons de comprendre le phénomène.
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Tableau n°3 : Récapitulatif des enquêtés suivant le niveau d’instruction et
les facteurs explicatifs de la pauvreté à Talouan
Etes-vous
instruit ?

Causes de
la pauvreté

Non
instruit

Primaire

Secondai
Supérieur
re
Ef
f

Eff

%

Eff

7

5,43

14

Sous-scolarisation 34

26,36

Poids de la
tradition

%

%

Total

Eff

%

Eff

%

10,8
11 8,53
5

7

5,4
3

39

30,2
3

21

16,2
13,1
17
8
8

7

5,4
3

79

61,2
4

Climat

63

48,84

28

21,7
1

6

4,65

3

2,3
3

100

77,5
2

Pression
démographique

27

20,93

32

24,8
1

3

2,33

7

5,4
3

69

53,4
9

Absence
d’infrastructures

42

32,56

39

30,2
11 8,53
3

7

5,4
3

99

76,7
4

Autres

3

2,33

0

0,00

0

0,0
0

3

2,33

0

0,00

NB : les réponses obtenues pour la construction de ce tableau sont à
choix multiples, ce qui explique les chiffres qui y sont contenus.
Source : Enquête de terrain, Novembre 2012
De l’analyse des résultats ci-dessus présentés, l’on retient que
les perceptions des enquêtés divergent quand aux causes de la
pauvreté à Talouan. Il apparaît à la lumière des données de ce tableau
que, la majorité des enquêtés estiment que la cause principale de la
pauvreté à Talouan est l’absence d’infrastructures telles routières, les
zones commerciales, etc. On note néanmoins que les positions varient
en fonction du niveau d’instruction des enquêtés. En effet, plus on est
instruit, moins on accorde un intérêt à la climatologie (saisons de
culture) parmi les motifs du retard du développement à Talouan
comme le prétendent les enquêtés non-instruits (48,84%). Les
enquêtés plus instruits accordent beaucoup plus d’attention à la sousscolarisation (5,43%), au poids de la tradition (5,43%) et à l’absence
d’infrastructures. Aussi, cette recherche permet-elle un retour à la
250

fonction compréhensive des sciences sociales qui ont pour tâche de
rendre intelligibles des comportements ou des pratiques irréfléchies,
soit interprétées de façon biaisée en fonction des préjugés,
d’idéologies ou d’intérêts particuliers (Sambiani, 1989). L’analyse des
pratiques sociales à l’œuvre dans les projets de développement
(affection dans les méthodes d’encadrement du côté
des
développeurs, acceptation ou adoption sélective par les développés),
soutient à un certain degré, l’explication cohérente du retard au
développement des localités. Les villes et les zones rurales togolaises
portent la marque culturelle ethnique des occupants majoritaires. Il se
fait que cette situation crée des représentations sociales des deux côtés
(développeurs et développés) dans leur façon de concevoir,
d’interpréter et accepter les différentes actions, y compris les
différents projets initiés. Les facteurs explicatifs de la pauvreté à
Talouan dépendent en partie du niveau d’instruction et des
appréhensions qu’ont les habitants des projets de même que des
initiateurs. Dans ce milieu, les efforts de développement divergent en
plusieurs actions sans pouvoir constituer une force unie et conjointe au
développement de la localité à cause de l’idée qu’on se fait de l’autre.
On comprend d’ailleurs aisément l’avis des populations sur les
responsabilités liées au développement de leur localité comme le
résume le tableau ci-dessous. Les résultats montrent que, le bas niveau
d’instruction des populations de Talouan, influence leur façon de se
sentir concernés par le développement de la localité (6,20%). C’est
ainsi que pour une part considérable des enquêtés non-instruits
(28,68%), l’Etat a la responsabilité quasi-totale de développer leur
localité. Les plus instruits rejettent moins la responsabilité du
développement local sur l’Etat (1,55%). Pour 3,10% des enquêtés
ayant atteint le niveau d’études supérieures, c’est la population ellemême qui doit être l’actrice principale de son développement.
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Tableau n°4 : Classification des enquêtés suivant le niveau d’instruction et
la responsabilité au développement
Niveau
d’instruction
Non-instruits
Responsabilité
au
développemen Eff
t

Primaire

%

Secondaire

Supérieur

Total

Eff

%

Eff

%

Eff

%

%

Eff

37

28,68

22

17,05 7

5,43

2

1,55

68

53,13

13

10,08

4

3,10

1

0,78

0

0,00

18

14,06

5

3,88

3

2,33

0

0,00

0

0,00

8

6,25

Population

8

6,25

9

6,98

1

0,78

4

3,10

22

17,05

ONG

7

5,43

1

0,78

2

1,55

1

0,78

11

8,53

Total

70

54,26

39

30,23 11

8,53

7

5,43

127

100

Etat (mairie et
préfecture)
Chef du
village
Chef du
canton

NB : deux (2) enquêtés ne se sont pas prononcés sur ces questions, ce qui explique
que l’effectif total soit de 127 au lieu de 129
Source : Enquête de terrain, Novembre 2012

De part la lecture des résultats ci-dessus, on retient que
l’éducation est l’élément essentiel du discernement en matière de
politique de développement décisionnelle et de gestion des localités.
Etant pour la plupart des Moba, une des ethnies du Togo, les locaux
pensent néanmoins que le retard de développement de leur
communauté n’est pas l’effet d’une discrimination ethnoculturelle.
Pour eux, leur localité ne subit pas de rejet socioculturel, dans les
décisions d’aides au développement de l’Etat. C’est dire qu’en matière
d’implantation des projets de développement, leur localité en
bénéficie autant que les contrées environnantes. En témoignent les
initiatives des acteurs nationaux de développement dont la
construction des écoles, le dispensaire, les forages publiques en vue de
la mise d’eau potable à disposition des populations. En ce qui
concerne les cultures vivrières dans le milieu, elles sont celles qui
s’adaptent le mieux aux terres cultivables disponibles et aux
conditions climatiques qui s’y prêtent. Par contre, certains trouvent
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dans la baisse de rendement agricole (facteur essentiel du
développement économique rural au Togo), le lien imminent avec la
tradition (violation des us et coutumes ou profanation des interdits
socioreligieux). En d’autres termes, certains parmi les gens de
Talouan pensent que la baisse des rendements agricole est une
conséquence du non-respect des valeurs traditionnelles. Les divinités
vénérées dans cette localité seraient donc mécontentes de certains
agissements des habitants de ce milieu et que la baisse des rendements
agricoles (normalement explicable à travers la richesse des terres
cultivées et les effets climatiques) serait la conséquence du nonrespect des interdits socioculturels. Pour eux, les dieux décident par
exemple des pluies dont la tombée régulière influence la prospérité
des récoltes. C’est en faite à ce niveau qu’intervient la confusion en
matière de développement des communautés. Toutes les sociétés
peuvent-elles être développées ou sont-elles susceptibles d’autodéveloppement ?

IV- Développement auto-centré de Talouan
En matière d’auto-développement, le grand défi reste celui de
l’identification des activités génératrices de revenu et de bénéfice sur
le plan socio-économique, pouvant profiter aux acteurs locaux. Et,
pour y parvenir, deux agents du développement (les développeurs et
développés) sont indispensables. Cela nécessite en effet un éveil des
consciences de la part des concernés (populations à la base) pour une
stratégie de suivi des actions entreprises. Le concours de certaines
institutions comme par exemple les Institutions d’Appui à l’AutoDéveloppement (IAAD) ou les Organisations d’Auto-Développement
(OAD), implantées longtemps dans les localités ou communautés,
favorisent la maîtrise des problèmes locaux, car elles parviennent à se
familiariser progressivement avec les conditions de vie et de travail
des populations d’origine. Aussi les populations de Talouan, suivant
leur degré d’évolution scolaire, ont une idée précise de la façon dont
elles peuvent intervenir dans leur propre émancipation. Pour ce faire,
certaines idées d’auto-développement issues des appréhensions des
habitants de Talouan, se résument comme suit :
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Tableau n°5 : Récapitulatif des enquêtés suivant le niveau d’instruction et la
forme de participation au développement à Talouan
Niveau
d’instruction
Forme de
participation

Non-instruits

Primaire

Secondaire

Supérieur

Total

Eff

%

Eff

%

Eff

%

Eff

%

Eff

%

Modèle
participatif

23

17,83

9

6,98

3

2,33

4

3,10

39

19,38

Participation
administrative

33

25,58

21

16,27

6

4,65

2

1,55

62

56,59

Actions
individuelles

15

11,63

9

6,98

2

1,55

1

0,78

27

24,03

Total

71

54,26

39

30,23

11

8,53

7

5,43

128

100

NB : un (1) enquêté ne s’est pas prononcé sur ces questions.
Source : Enquête de terrain, Novembre 2012

Quel développement pour le village de Talouan ? Quelle place
pour chaque acteur dans le développement de Talouan ? Des
investigations ont été faites dans notre champ d’étude dans le but
d’apporter des éléments favorables pour l’amélioration des conditions
de vie de ces populations. Ainsi, la participation administrative
enregistre un fort taux d’adhésion avec 56,59% des opinions positives
contre 19,38% de voix favorables au modèle participatif. Il ressort que
les prédispositions nécessaires pour un développement socioéconomique sont absentes. Puisqu’il s’agit d’appuyer et de contribuer
au développement à la base, cela suppose qu’il faut miser sur
l’aptitude réelle des populations à se prendre en charge. L’accent doit
être mis sur les besoins sociaux qui sont ceux qu’une société se définit
quand elle est pleinement consciente de ses ressources, de ses
possibilités, mais aussi de ses faiblesses (B. Barbusse et D. Glaymann,
2005). Tout ceci relève ou dépend des richesses naturelles de la
localité, des compétences socio-collectives et des capacités de l’Etatprovidence, dont la défaillance se traduit le plus souvent par la nonassistance socio-économique des populations.
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De ce fait, l’inévitable hostilité économique imposée par la
situation internationale difficile ainsi que l’état de pauvreté général de
la population et des ressources limitées des institutions publiques,
suite à la défaillance de l’Etat-providence, conduisent à la redéfinition
de la notion de développement. Il ne doit non plus être un
développement subit et promu par les agents extérieurs mais un « self
development » pris en charge par des populations responsabilisées et
conscientisées. Ce type de développement requiert la pleine
participation des habitants et leurs contributions volontaires à l’effet
collectif. Les populations doivent ainsi être en mesure d’exercer un
contrôle sur leurs propres activités. Dans le cadre de leur
communauté, elles doivent participer non seulement au travail
physique mais aussi à la planification et à la détermination voulues
des priorités. Bref, les facteurs relevés ci-dessus de façon résumée
sont à prendre en considération pour lutter contre le niveau de
pauvreté en milieu urbain ou rural et ceci est applicable dans la
localité de Talouan où les populations doivent, elles-mêmes, initier
des projets avant d’attendre l’appui de l’Etat et des bailleurs de fond.
De plus, partie du principe que les conditions de vie des
populations de Talouan démontrent la persistance de la pauvreté dans
ce milieu, cette recherche s’est fixée comme objectif la détermination
des facteurs explicatifs de la persistance de la pauvreté dans les
différentes communautés culturelles et ethniques du Togo et en
particulier à Talouan. L’analyse des données a permis de comprendre
que la pertinence et l’ampleur qu’a prises le phénomène de la
pauvreté, mérite qu’une attention sérieuse lui soit accordée lors des
investigations scientifiques, en vue de pouvoir relever l’impact des
différents systèmes d’innovation appliqués sur l’évolution réelle de la
société.
Les sociétés ne sont pas statiques, elles évoluent et changent.
Les transformations de fond ne peuvent généralement se mesurer que
sur une longue période. A l’échelle d’une vie humaine, on peut
rarement percevoir les changements qui marquent cette dynamique
des sociétés. Les sociologues parlent du changement social pour
designer un ensemble de transformations structurelles de la société
dans son ensemble. Il s’agit donc d’un phénomène collectif
concernant les individus, les groupes sociaux et les collectivités. Les
valeurs traditionnelles déterminent d’une manière ou d’une autre le
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niveau de développement d’une société à l’image de Talouan. Dans la
tradition sociologique, il existe deux manières principales de
considérer les croyances religieuses et les valeurs sociologiques dans
les communautés rurales. Pour Karl MARX (1982), de même que
Akoun et Ansart (2006), les idées et les valeurs sont autant de
représentations intellectuelles qui s’élaborent dans la méconnaissance
de leurs dépendances à l’égard de la vie économique et sociale. Loin
d’être autonome, elles sont déterminées par des rapports sociaux
historiquement situés et contribuent à perpétuer les rapports de
domination de classes en masquant les intérêts particuliers de la classe
dominante derrière l’affirmation de leurs caractères universels. C’est
en ce sens que les croyances religieuses et les valeurs culturelle et
ethnique de Talouan fonctionnent comme une valeur idéologique et
idéaliste. Aussi, le souci d’atteindre cet idéal permet-il de comprendre
le degré d’ancrage idéologique à Talouan. Ils s’en servent pour
trouver des explications à des phénomènes liés leur progrès ou son
contraire. Alors que, dans le même temps, les mêmes réalités dans
d’autres contrées auraient eu des significations différentes des leurs, si
on s’en tient à la variation des croyances et idéaux, telle qu’exprimée
par René DUMONT.
Les systèmes de valeurs varient d’une société à l’autre et les
travaux comparatistes de René DUMONT (1973) nous incitent à
relativiser la portée de l’individualisme et de l’égalitarisme qui règne
au sein de nos sociétés au regard des valeurs holistes et hiérarchiques
qui organise et structures Talouan. Suite à l’analyse des résultats
(confère Tableau 3), on peut dire que la persistance de la pauvreté
s’explique par, l’insuffisance des infrastructures sociales (routes,
marchés, écoles…), le poids de la tradition, la sous-scolarisation, la
pression démographique, la variation climatique qui a une incidence
sur les récoltes et surtout, la mise à l’écart de la gent féminine du
système de production économique (Baumann, 1928 cité part Albert,
1990). Ce dernier point est un élément essentiel des croyances
traditionnelles et culturelles qui, érigent l’homme en maître dans les
différentes situations où les deux sexes sont présents. Dans le cas des
couples de Talouan, le mari est le décideur, le pourvoyeur de
nourriture alors que dans le même temps, sa compagne est
l’exécutrice, celle qui subit, même si dans une proportion, la recherche
des compléments alimentaires, notamment les légumes de son jardin
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et les ingrédients d’assaisonnement de sauce, proviennent de ses
quelques économies réalisées à l’issue de la vente des charbons, bois
de chauffe et les céréales reçues en cadeau lors des entraides (E.
Boserup, 1983 ; Albert, idem). Il faut dire que l’ensemble de ces
croyances, vu sous cet angle est l’expression du retard au
développement de la localité de Talouan. Penser à les transformer ou
les modifier est un pas important dans la prise de conscience de ce
retard et de ce fait, de la recherche des facteurs qui lui sont liés..

V – Les facteurs inhérents au développement de Talouan
Le renforcement des capacités de l’Etat et des populations de
Talouan est un aspect crucial de la création d’un environnement
propice à l’amélioration des conditions de vie et de travail, bref, au
développement dans le présent milieu. Les deux acteurs ont un rôle
important et fondamental à jouer dans la promotion de la croissance et
un développement durable qui devra tenir compte de la satisfaction
des besoins des populations actuelles et bien entendu ceux des
générations à venir à travers la construction et la mise en œuvre des
programmes de réduction de la pauvreté. C’est pour cette raison qu’il
convient d’accorder la priorité au renforcement des capacités des
populations. Des programmes à mettre en œuvre dans tous les
domaines doivent être précédés par une évaluation des capacités en
place et suivis pour la fourniture d’un appui approprié dans ce
domaine.
Essentiellement, l’épanouissement des habitants de Talouan
pourrait être favorisé par la croissance de la production agricole,
l’accès constant à l’eau potable, l’examen systématique et à la
préservation de l’écosystème, la diversité biologique qui permettront
de créer un environnement favorable au développement économique.
Il faut avant tout permettre l’élargissement de l’accès aux
enseignements primaires, secondaires et surtout supérieurs pour les
populations de la localité. Ceci permettra la mise en œuvre, par les
populations elles-mêmes des techniques pour une meilleure
production agricole étant donné que, le domaine agricole absorbe plus
de 90% de la population totale. Il est également essentiel de créer des
infrastructures utiles pour l’acheminement des produits issus de
l’agriculture en vue de la commercialisation en instituant des
regroupements kolkhoziens. De même, la vente des produits agricoles
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pourrait se faire par entente des vendeurs sur les conditions (unité de
mesure et prix unitaire) du marché, ce qui éviterait aux habitants de
Talouan de perdre assez en vendant à vil prix à leur détriment.
Il est tout à fait important que les populations de Talouan
comprennent elles-mêmes la nécessité du développement qui doit
passer avant tout par l’abandon d’une grande partie de leur logique
institutionnelle, traditionnelle ou culturelle qui tend à maintenir les
populations dans la pauvreté en obstruant et empêchant l’innovation
individuelle et l’exclusion d’une partie de sa force de travail,
précisément les femmes dont l’apport, non directement perçu, permet
d’entretenir la famille. Certaines pratiques doivent ainsi, au contact de
la modernité requérir une révision pour donner naissance à de
nouvelles manières de vivre, comme la mise des terres cultivables
aussi bien à la disposition des deux sexes et la participation des deux
aux situations décisionnelles dans le respect des responsabilités
individuelles.

Conclusion
La relativité de la pauvreté ne correspond pas à la relation
entre les moyens individuels de production et les gains individuels
réels mais aux fins liées au statut de l’individu à l’a priori qui varie
selon le statut. C’est la raison de l’appréciation des efforts collectifs,
de conjugaison des idéaux en vue d’une plus grande réussite. Pour ce
travail de recherche, il a été question au départ de relever les points de
faiblesse et de force du développement communautaire à Talouan.
L’étude s’est appuyée sur l’hypothèse que les croyances
traditionnelles, culturelles et ethniques expliquent le retard de
développement des populations togolaises de Talouan. Partant des
résultats de l’étude, on peut affirmer que certaines pratiques et
considérations traditionnelles et culturelles mises en exergue comme,
la représentation de l’autre, la position accordé à la gent féminine et
son exclusion de certains travaux de production économique,
constituent des aspects défavorables à leur progrès. De plus, certains
facteurs du sous-développement dont l’analphabétisme, les actions
corporatives familiales et individuelles surtout sur le système de
marché, ont été soulignés, permettant ainsi la confirmation des
hypothèses et l’atteinte des objectifs.

258

L’idée primordiale de cette étude étant de relever l’impact des
appartenances ethniques et culturelles sur le système de
développement et d’émancipation des populations togolaises, il serait
judicieux que le même regard puisse être porté vers d’autres
communautés du Togo, afin de procéder à une comparaison des
formes et niveaux de vie des populations. Par conséquent, la pauvreté
ne peut, dans ce sens, être définie comme étant quantitative en ellemême, mais seulement par rapport à la réaction sociale qui résulte,
elle aussi, d’une situation spécifique.
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Caractérisation des référents humains
Irie bi Gohy Mathias
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Résumé
La description des êtres humains ou des personnages humains
dans les énoncés implique l'usage d'entités linguistiques,
originellement ou contextuellement, spécialisées. On les regroupera
sous la terminologie de caractérisants dans le système de
caractérisation. La caractérisation des référents humains est
discriminatoire des caractérisations des objets, des animaux,... des
situations,… Elle est une opération fort spécifique et sélective qui
consiste à relever les caractères de ou à adjoindre des caractères à un
"personnage" être humain.

Mots clés: caractérisation,caractérisant,caractérisé,caractérisème,
référent humain.

Abstract
The description of humans or human characters in the
forward involves the use of linguistic entities, originally or
contextually, specialized. They are collectively known terminology in
characterizing the system characterization. Characterization of
human referents is discriminatory characterizations of objects,
animals, ... situations ... It is a very specific and selective operation is
to identify the characters or add characters to a "character" human .
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Introduction
L’usager de la langue, par le pouvoir des mots, crée un monde
avec ses règles, ses espaces, ses époques,… ses hommes, ses femmes
avec une psychologie, un physique et des aspirations. Il y a
description qui s’enrichit de la disposition des mots les uns par rapport
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aux autres. Cette description, selon les intentionnalités du sujeténonciateur, peut consister à étiqueter un référent donné pour en
préciser les différents caractères: il y a caractérisation. La
caractérisation renvoie à la manière dont quelque chose est
A
caractérisée (Dictionnaire universel francophone 1997: p.761).
l’évidence, le lexème «caractérisation» dérive du verbe «caractériser»:
«1 – décrire avec précision (une personne ou une chose) par ses traits
distinctifs…; 2 – constituer les traits caractéristiques de... » (Idem)
Chez les êtres humains, le caractère est «l’ensemble des possibilités de
réaction affectives ou volontaires qui définissent la structure
psychologique d’un individu ; manière d’être, d’agir.» (Ibidem)
Comment s’opère cette caractérisation des référents humains ? Par des
moyens, des mécanismes de caractérisation de ces référents avec leur
spécificité et leur portée. La présente étude précisera le contenu des
notions de «caractérisation» et de «référents humains» (I), mettra en
exergue les procédés que l’énoncé utilise pour caractériser les
référents humains (II). Cela révèlera la spécificité de cette opération
qui sera renforcée par le rapprochement complémentaire ou
contradictoire avec d’autres notions (III).

I – Notions de caractérisation et de référents humains
L’intérêt d’une approche notionnelle des termes
«caractérisation» et «référents humains», est un prétexte tout trouvé
pour faire l’inventaire des éléments linguistiques que l’usager de la
langue convoque (ou peut convoquer) pour une référenciation à
l’humain des êtres ou des choses qui remplissent l’espace de son
énoncé.
I.1 La caractérisation
La caractérisation est une opération linguistique dont le
matériau est l’ensemble des «espèces adjointes» (GALICHET 1967:
p.42) au contraire des autres espèces principales de relations4. Les
espèces adjointes sont
les espèces adjectives et les espèces
adverbiales. Pour GALICHET, «un être ou un procès implique un
nombre infini de qualités ou de caractères. Et il est souvent utile,
lorsqu’on s’exprime, de faire apparaitre le ou les caractères
spécifiques de l’être ou du procès dont on parle: c’est un moyen de les
4

Les espèces principales sont l’espèce nominale et l’espèce verbale.
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individualiser, de les distinguer des autres êtres ou des autres procès
de la même famille.» (GALICHET 1967: p.42) Pour WILMET, la
caractérisation est une opération de détermination (WILMET 1986:
p.97). Il parle alors de «déterminants caractérisants» qui «resserrent
l’extension du noyau par l’apport d’une «différence spécifique.»
(Idem) Ce sont, pour lui, des indicateurs d’extension, des indicateurs
d’extensivité, des indicateurs de représentation et les indicateurs de
nombre (Ibidem: pp.97-106).
La caractérisation, pour les besoins de cette réflexion, sera
perçue de façon sélective, en termes d’opérations.
I.1.1 La caractérisation, une opération de sélection et de
combinaison
La caractérisation, ici, opère négativement, au sens de
l’absurde qui préfigure que tout choix, toute sélection implique rejet,
rupture. Dans l’opération de caractérisation, en effet, telle que la
conduit la grammaire structurale (GALICHET 1967: p.124-126) est
liée au choix de structures lexicales (sélection paradigmatique); au
choix de combinaisons syntaxiques (combinatoires syntagmatiques).
I.1.1.1 La caractérisation par sélection paradigmatique
La caractérisation par sélection paradigmatique porte
essentiellement sur l’être. Concrètement, «le moyen essentiel de
caractériser l’être est la fonction épithète.» (Idem: p.124) L’épithète
est tout mot ou toute construction grammaticale apte à s’adjoindre au
nom pour affecter son sens.
«Le Guide Providentiel signa un décret qui lui réservait la mort
de Martial, privilège de ses mains présidentielles. » (La Vie et demie
(LVD), p.29)
L’adjectif «providentiel» est un néologisme brodé sur le mot
«providence» se rapporte à la Suprême sagesse par laquelle Dieu
conduit tout. Il se rapporte aussi à prévoyance (latin). A-t-on idée de
caractériser un être humain par un caractérisant qui naturellement
s’adjoint à une idée, à une action? Il y a assurément une
récatégorisation sémantique de l’adjectif pour lui donner valeur
humaine, c’est-à-dire que l’adjectif peut désormais être retracé par les
traits [+ animé] et [+humain].
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I.1.1.2. La caractérisation par combinatoire syntagmatique
Au contraire de la caractérisation par sélection paradigmatique
qui affecte le thème, la caractérisation par combinatoire syntagmatique
touche au procès, à l’information. C’est le verbe qui en est le terrain
fécond: dans les caractérisants se placent à côté du verbe dans les
constructions de phrase. A ce propos, des adverbes notamment les
adverbes de manière, les adjectifs employés adverbialement « sont
comme spécialisés dans la caractérisation du procès. » (GALICHET
1967: p. 128)
« Mais ce n’est pas grave, puisque les fonds étaient réservés
aux enfants de pontes, qui avaient les diplômes sur un coup de fil au
service national des examens. » (LVD,
p.31)
Les relatives sont descriptives. Leur teneur informative en fait
des caractérisants dans la structure syntagmatique d’un référent
humain. On en déduira, à l’aune de ces exemples que les enfants dont
on parle sont discriminatoirement ceux «qui avaient les diplômes sur
un coup de fil au service national des examens». A ce stade, on peut
dire que la caractérisation «consiste […] à abstraire, à dégager un
caractère ‘’essentiel’’ de l’être et à le lui rapporter en le collant
comme une étiquette, ce qui permet de caractériser celui-ci, de le
distinguer des êtres de la même ‘’famille’’» (GALICHET 1967:
p.124). Il s’agit donc d’un processus de désignation par lequel les
caractères d’un être sont mis en relief. Ferdinand BRUNOT témoigne
ce qui suit :
« On caractérise êtres, personnes, actions pour les nommer,
ainsi
que nous l’avons vu. La caractérisation, dans certains
cas, devient le nom même : les fidèles, un parvenu, les bleuhorizon […]Son objet propre est de représenter à notre
jugement et à
notre sensibilité êtres, choses, idées, avec tous
les caractères
qui marquent leur nature intérieure et
extérieure, tels que nous les apercevons, caractères qui nous
permettent non seulement de les connaître, mais de les juger et
de les apprécier, de les goûter ou de les haïr, de les vouloir ou
de les rejeter.» (BRUNOT 1965: pp.577-578)

«- Martial est venu se plaindre. C’et une honte, tu as essayé.
[…]
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- Si tu la violes, Martial se vengera. » (LVD, p.24)
« Martial » est formé de la base lexicale «mar(s) et du suffixe
«-tial.» Cette opération a d’abord donné un adjectif qualificatif: « Il a
une attitude martiale (= digne de Mars).» Puis, cet adjectif est devenu
un nom, un nom de personne: il y a déclassement de l’adjectif «
Martial » et reclassement en nom. C'est un nom-caractérisant en ce
qu’il intègre en lui-même son signifié et le programme qui va avec:
Martial: adj. 1 – Digne de Mars, guerrier ; 2 – Autrefois, en chimie et
en pharmacie, ferrugineux, dans l’alchimie Mars désignait le fer
(Littré 2004: p.3753). On comprend évidemment, que le personnage
qui porte le nom « Martial », est naturellement porté vers la lutte, le
combat. Il a, par ailleurs, une conformation dont la solidité le dispute à
celle du fer: «il ne meurt pas même broyé par le Guide » (LVD, p.18)
Cette petite anthroponymie montre, à la suite de P. LEBEL (1946) et
P. FABRE (1998), que les noms de personnes sont, pour beaucoup,
signifiants et rendent compte de la personnalité de l’individu qui le
porte. Il est aussi un témoin de culture, d’événement, de programme…
donnés: le nom est une désignation principale, nécessaire, celle qui est
indispensable pour désigner [cet individu] (Idem:p.4)
Les travaux de GALICHET et de BRUNOT confirment, en
définitive, que la caractérisation n’est pas une simple opération de
description mais bien une construction syntaxico-sémantique qui allie
désignation, affectation et description.
I.1.2 La caractérisation, une énonciation de la subjectivité dans le
langage
Catherine
KERBRAT-ORECCHIONI
(KERBRATORECCHIONI 1980: p.80) appréhende la caractérisation sur l’axe de
la subjectivité. Pour elle, la caractérisation consiste à apporter un
jugement, à apprécier une personne. En effet, «toute unité lexicale est,
en un sens, subjective, puisque les «mots» de la langue ne sont jamais
que des symboles substitutifs et interprétatifs des choses.» (Idem:
p.80) Dès lors, le choix des outils de caractérisation des personnages,
sont du seul ressort de l’auteur. En fonction des objectifs idéologiques
qu’il veut atteindre, il choisira tels caractérisants auxquels il
imprimera des valeurs affectives ou évaluatives plutôt que tels autres.
Les classes et catégories grammaticales qui se prêtent à ce choix, sont
au nombre des thèmes et prédicats du discours qui servent à désigner
les référents humains ou à exprimer leurs émotions ainsi que leurs
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points de vue en les catégorisant en termes de bon/mauvais,
positif/négatif.
« Il se rappelle qu’à l’école, les filles l’appelaient secrètement
M. moche, à cause des abus qu’il faisait de ce pauvre mot. » (L’Antépeuple désormais AP, p.18)
Dans cet exemple, le (sur-)nom «moche» est empreint de
subjectivité. Pour trois raisons essentiellement:
- 1ère raison: Le caractère des «nommeurs.» Les «nommeurs»,
les énonciateurs qui nomment ou qui surnomment, appartiennent à une
classe particulière d’individu, celle des filles de l’école, par rapport et
par opposition à une autre, celle des garçons. Il y a un aveu démarcatif
du regard que portent les jeunes filles sur le personnage. Ce n’est sans
doute pas ce regard que porte sur lui les autres élèves, spécialement
les garçons mais aussi les autres filles. Encore que des garçons
peuvent penser la même chose. Par ailleurs, dans la population de ce
territoire scolaire, les adultes, les collègues (hommes et femmes) ont
un autre regard ou le même que lesdites jeunes filles. Il y a
subjectivité, terme de philosophie, qui désigne la qualité, l’ensemble
de ce qui est subjectif. Il a rapport au sujet et s’oppose à objectif. Il
désigne ce qui se passe dans l’esprit. On comprend donc que le
(sur-)nom donné à Dadou, prend naissance dans l’esprit des jeunes
filles de l’école, qui le conceptualise comme le signifiant qui rend
compte de l’état et de l’étant du personnage.
- 2e raison: Le «surnommage» et le signifié dur surnom. Le
surnom est un «mot ajouté au nom propre d’un individu, et qui le
distingue de ceux qui s’appellent comme lui.» (Littré 2004: 6134) Le
«surnommage» en est l’action. En l’espèce, «M. moche» s’inscrit dans
la structure appellative «M. Dadou le moche» et distingue ce Dadou le
moche des autres Dadou. Certainement. Mais dans ce cadre, le nom
«moche» rapporte l’opposition aux autres hommes de l’école (adultes
et garçons), avec ce qu’est un homme tout court. Le moche vient
négativement qualifier Dadou et nier son «hommité», son caractère
d’être homme, au sens de celui qui a de la poigne, de la vigueur; qui
en impose, qui en impose et qui s’impose. «Moche» est: «1 – Terme
de commerce. Paquet de soles filées. Soles en moche, se dit des soles
ainsi disposées; 2 – En Normandie, paquet de vers de terre fixé au
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bout de la ligne, sans hameçon, avec lequel on pêche.» (idem: p.
3927); synonyme de «laid», «mauvais.» C’est, sans doute, à ce sens
usuel que se réfère l’occurrence du mot dans l’exemple cité ci-dessus.
On peut penser qu’il est calqué polairement sur le sens 2 que propose
Emile LITTRE. L’image qu’on retiendra est le «paquet de vers de
terre.» «Ver de terre» est le «nom donné communément au lombric
terrestre et à tout animal qui offre une conformation analogue à celle
de tout lombric.» (Ibidem: p. 6633)
M. Dadou → M. Dadou est (un) moche→ M. Dadou le
moche→ M. moche
M. Dadou est un …………..ver de terre
Il y a vraisemblablement une métaphore in absentiae qui
témoigne du caractère amorphe de Dadou. Cette opération se
complexifie avec la contribution d’une autre opération, l’hypostase.
Le mot «moche» passe de nom commun à nom propre, eu égard à
l’éméritat que lui confère le terme M. (= monsieur (Littré 2004: p.
3970)5) qui lui est pré-joint.
- 3ème raison: L’aveu de la cause. La cause est ce qui fait
qu’une chose est ou s’opère; ce qui produit ou occasionne, en parlant
des personnes ou des choses; raison, sujet, motif (Idem: p.770). Le
nom «moche» est affublé à Dadou «à cause des abus qu’il faisait de ce
pauvre mot.» Cette cause particulière est un caractérisant qui, ici
réfère à un être humain, Dadou.
I. 1.3 La caractérisation, un système
La caractérisation concerne «a priori, tout ce qui, dans un
énoncé, ne se réduit pas au matériel indispensable à l’élaboration et à
la transmission d’une information, tout ce qui n’est pas obligatoire
pour la complétude sémantique du message, ressortit au champ
langagier des caractérisants.» (Molinié 1986: p.37) Dans ce système,
MOLINIE distingue, en plus des actualisateurs de surface, les
caractérisants spécifiques et les caractérisants généraux. Ces
5

Titre qui, avant la Révolution, ne se donnaient qu’à certaines classes de la société.
[…] 3. Titre de simple civilité qu’on donne depuis longtemps par bienséance à un
homme à qui l’on parle ou de qui l’on parle. 4. Monsieur sert encore à désigner tout
homme dont le langage et les manières annoncent quelque éducation.
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modalités, isolables ou non, s’articulent autour du verbe et du nom.
Les marques isolables sont soit des adverbes, soit des syntagmes, soit
des configurations syntaxico-rhétoriques. Les marqueurs non isolables
ont trait, par exemple, aux désinences temporelles modales.
«Le lendemain matin, le cartomancien vint le voir tout
furieux.» (LVD, p.24)
Dans cet exemple, l’adjectif qualificatif furieux qualifie le
pronom «le» mis pour «le cartomancien.» Le caractérisant est, luimême, caractérisé par le marqueur isolable tout. On peut le dire, il y a,
ici, une double caractérisation du référent humain, fixée dans la
structure syntagmatique adjectivale tout (Adverbe, marque isolable) +
furieux (adjectif). Certaines marques isolables ont une double valeur
caractérisante, vu qu’elles associent, à la fois, une modification par le
sens, et une autre, par l’extension sonore. Ce sont des co-marqueurs.
La distribution des mots à l’intérieur d’une proposition peut
être, par ailleurs, à l’origine d’un fait de caractérisation. La mise en
apposition de l’adjectif ou du complément, l’inversion du sujet par
rapport au verbe sont des modificateurs du référent nominal visé dans
le discours. Un tel processus de formation du phénomène de
caractérisation contribue à la formation de figures de style. Par
exemple:
1 - «Qu’il n’était pas lui, Dadou, monsieur le citoyen directeur,
amoureux d’une gamine.» (AP, p.12) (cataphore (anaphore))
2 - «Dadou alla à la découverte de ce corps, délicieux,
harmonieux, subversif.» (AP., p.12) (l’énumération)
I.1.4 La caractérisation, une humanisation des personnages
Gildas JAFFRENNOU aborde la caractérisation comme
«l’ensemble des attributs (apparences, costumes, etc.) qu’un auteur
confère à un personnage pour le rendre vivant, crédible.» (Jaffrenou
2011) L’homme est au cœur de la caractérisation, qui, elle-même,
apparaît comme une pratique littéraire importante. Elle établit un
contact entre le lecteur et les personnages dans le texte littéraire. Le
premier semble connaître les seconds, les distingue les uns des autres
par leurs traits physiques et/ou par leurs traits psychologiques: la
frontière entre réel écrit et réel vécu s’amenuise et finit par
disparaitre selon l’intimité que véhicule la caractérisation.
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Conséquemment, «le pire qui puisse arriver [au] lecteur […], c’est de
ne pas ‘’entrer’’ dans l’histoire [raconté]. Le contexte, lui, reste
indifférent, il ne se sent pas concerné par les personnages, ne parvient
pas à s’impliquer dans les situations.» (Idem) Au contraire, une
caractérisation des personnages, au départ du récit, est «la véritable clé
pour entrer dans l’imaginaire du spectateur, seul lieu où l’histoire […]
[raconté] prend vie, c’est son émotion: l’adhésion, l’implication,
l’intérêt pour un récit passent immanquablement par l’attachement
émotionnel.» (Ibidem)
I.2. Référents humains
"Référent" désigne tout élément du monde réel ou imaginaire
auquel renvoie un signe linguistique. Le référent humain est tout signe
linguistique ayant le trait sémantique [+ humain], c’est-à-dire qui
désigne un être humain ou qui prête à un animal ou à une chose les
attributs d’un être humain. Les éléments de prédilection sont le corps
ou une partie du corps humain, les aptitudes intellectuelles ou morales,
les actes et actions propres à la morphologie, à la physiologie et à la
psychologie de l’homme. Cette expérience d’humanisation du nonhumain (être de papier, c’est-à-dire personnage) est fort bien manipulé
par les écrivains pour faire adhérer le lecteur à leur œuvre, et rendre
vivante à la limite du réel l’histoire narrée. Cette métamorphose est
portée par divers éléments linguistiques.
I.2.1 Les noms d’Hommes
Le nom appartient à la classe de termes qui réfèrent à un être
ou à une chose ou à une notion abstraite. On distinguera les noms
propres, qui dénomment des entités individuelles — personnes, lieux
ou événements— des noms communs, qui réfèrent aussi bien à
l'ensemble d'une classe qu'à un de ses membres.
I.2.1.1 Les noms propres de personnes humaines
Les noms propres d’êtres humains prennent une majuscule et
se construisent généralement sans déterminant. L'ajout d'un
déterminant devant un nom propre qui d'ordinaire n'en admet pas a
pour effet d'en faire un nom commun. C’est un mode de
caractérisation qui donne une spécificité à ce nom ainsi déterminé.
1 – Dadou.
Par jeu, on peut voir dans Dadou, un composé de deux termes:
Da (de dadais) et dou (de doux). Dadou serait alors, à la fois, un niais,
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un sot, un inexpérimenté; un individu qui annonce la sottise ou le
manque d’expérience, qui est bienveillant, calme, complaisant,
conciliant, indulgent… On ne s’y trompera, cette définition se
rapporte bien au personnage de Sony Labou Tansi qui est décrit dans
L’Anté-peuple comme tel.
2 – Chaïdana.
Le nom Chaïdana devient un indice factoriel qui permet de
décliner d’autres noms de personnes dont il devient la base lexicale
dans une opération de formation du nom par dérivation,
spécifiquement par composition. Dès lors la signification du nom peut
être capturée dans le rôle que ce personnage joue dans l’ouvrage.
Emmanuel NDUNGUTSE le rappelle: «Dans La Vie et demie,
Chaïdana paraît comme une envoyée céleste pour continuer la lutte de
son père [...] Elle utilise tous les artifices de son corps et de son
intelligence pour poursuivre la lutte.» (Ndungutse 2001) Sur la base
lexicale «Chaïdana», Sony Labou Tansi a composé : Chaïdana - aux
- gros – cheveux. Elle est la première fille de Chaïdana.
6 – Kassar Pueblo. .
Vraisemblablement, ce nom est d’origine espagnole ou
portugaise. Mais si pour le second terme «pueblo», on ne s’étonne pas,
l’intrigue nait de l’orthographe du mot «Kassar», qu’on connait
ordinairement écrit «casar.» Ce dernier correspond, en français, à
(Dictionnaire Espagnol - Français/Espanol - Francès 2002: p.68): 1°)
marier; 2°) enfiler; 3°) recoller. Quant à «pueblo», il correspond à: 1°)
village; 2°) peuple. Osons le dire «Kassar pueblo» désignerait, celui
qui «recolle le peuple», par les espoirs ou les espérances – illusoires
ou réels? – servis au peuple. La définition de cartomancien, activité du
personnage ainsi nommé, s’en rapproche: celui ou celle qui pratique la
divination (Littré 2004: p. 752).
I.2.1.2 Les (sur-)noms
Le surnom est un appellatif que l’on substitue au nom ou au
prénom (d’une personne) pour l’honorer, la déprécier ou la distinguer.
C’est un nom autre.
1°) - Les (sur-)noms simples
M. moche pour désigner le personnage Dadou.
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2°) – Les (sur-)noms composés
Les cas de surnoms composés chez Sony Labou Tansi, s’inscrivent
dans le schéma nom commun + nom commun: «loque-père.» désigne
Martial, et est caractéristique de son état.
1 – Guide providentiel
Le surnom Guide Providentiel est un terme de caractérisation.
Il désigne Cypriano Ramoussa qui s'est aussi appelé Obramoussando
Mbi.
Ce surnom est formé de deux mots qui ont une existence
autonome dans le lexique français. Regardons-les individuellement,
avant d’en tenter d’en surprendre le signifié: 1°) Guide (Littré 2004:
p. 2894): 1 . Celui, celle qui conduit une personne, et l’accompagnant,
lui montre le chemin. /2. Terme de guerre. Personne du pays qui
connait les routes et dirige la marche d’un détachement./3 . Celui ou
celle qui dirige, conduit dans la vie, dans les affaires, dans une
entreprise./4 . Tout ce qui dirige ou inspire quelqu’un dans ses actions.
2°) Providentiel: c’est ce qui arrive à propos et qui est
fondamentalement caractérisé par le hasard. Dans la tradition judéochrétienne est providentiel, ce qui se rapporte à la Sagesse Suprême, à
Dieu lui-même. Le Guide Providentiel, c’est, alors, celui qui arrive à
propos, comme un don de Dieu, pour diriger son peuple avec la
sagesse suprême, la sagesse divine.
2 – Bébé-Hollandais
Ce surnom désigne le «trop mou M. Delkamayata.» (LVD, p.31)
3 – Loque- + N.
Sur cette structure sont brodés plusieurs surnoms: loque-père, loquesfilles, loque-fils, la loque-mère.
La structure de ces surnoms à référent humain et densément
auto-caractérisants, ont pour base lexicale, le mot-refrain ou motfacteur «loque.» La loque est une «pièce d’une étoffe, d’une toile usée
et déchirée.» (Littré 2004: p. 3581) C’est donc à la description
d’individus maltraités que s’invite cette caractérisation.
4 – Vache-qui-rit.
La vache qui rit rappelle le nom commercial et la marque
déposée d’un produit laitier: le fromage, la Vache qui rit. C'est un
autre surnom du «Pauvre M. Delkamayata!» (LVD, p.31)
Ce nom est obtenu par la cristallisation en un complexe unique
de trois constituants (vache, qui, rit) dont la combinaison syntaxique
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normative (Sujet + Verbe + complément) donne naissance à la
phrase: «La vache qui rit.» Cette cristallisation est, ici, matérialisée
par des tirets de liaison entre les différents mots pour en faire un seul
mot. La majuscule, élément morphologique, dit assez que c’est un
nom propre.
5 – Les pas-tout-à-fait-vivants
Ce surnom est une périphrase pour désigner les individus qui
sont à l’article de la mort, qui agonisent. On les désigne ordinairement
par le terme «mort-vivant»: «Elle (Chaïdana) était devenue cette loque
humaine habitante de deux mondes : celui des morts et celui des ‘’pastout-à-fait-vivants’’, comme elle disait elle-même. » (L VD, p.17)
L’usage de ce mode de caractérisation du référent humain,
révèle tout un programme rhématique où le caractérisant (thème) est
en lui-même le porteur du rhème (propos, information). On dira que
ce type de substantif est auto-caractérisant. Concrètement cette
pratique permet :
- de qualifier les personnages: "La Vache-qui-riche" est un
caractérisème ironique qui décrit et désigne un personnage humain
antipathique, à la mine patibulaire.
- d’expliquer une situation inhérente à l’existence humaine du
personnage: les ‘’pas-tout-à-fait-vivants’’, substantif qui équivaut à
une réduction et une lexicalisation de la phrase « ceux qui ne sont pas
tout à fait vivants. » Il comprend les sèmes d’une explication qui
décrit l’agonie, le drame des personnes caractérisées. On peut en
déduire que les constructions néologiques chez Sony Labou Tansi
témoignent clairement qu’un mot de par sa forme et le contexte de sa
convocation, peut caractériser un humain.
I.2.1.3 Les noms communs
À l'intérieur de la classe des noms communs, ou substantifs, on
distingue ordinairement ceux qui désignent des êtres humains. Ce sont
les noms de pensées, d’actions et d’activités, d’états propres aux êtres
humains.
«Il se rappela qu’à l’école, les filles l’appelaient secrètement
M. moche, à cause des abus qu’il faisait de ce pauvre mot.» (LVD,
p.18)
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Dans cet exemple, le mot «fille» est caractéristique du genre
féminin distinctivement du masculin (garçon), mais aussi,
physiologiquement et socialement de l’âge, distinctement de la femme
(adulte). Cette analyse peut être rapportée au nom «gamine» que Sony
emploie pour désigner et caractériser la jeune fille qui harcelait
Dadou. «Cette fille? Encore un coup de la gamine.
«Qu’il n’était pas, lui, Dadou, monsieur le citoyen directeur,
amoureux d’une gamine » (AP. p.12).
Dans le dernier exemple, c’est l’activité, le statut social de
l’individu qui est décliné comme caractérisant. «Monsieur le citoyen
directeur» se rapporte à un individu qui, à la différence du commun
des citoyens, est un directeur. Dans la structure phrastique qui le porte,
cet infra-segment est en situation d’apposition, donc explique,
développe un terme qui le précède (Dadou). Il convient, cependant,
de retenir que la qualité caractérisante des noms communs des
référents humains est fondamentalement fonction de leur capacité à
resserrer de plus en plus près l’élément [+ humain] caractérisé. Ils
doivent être expressément représentatifs.
I.3 Les éléments linguistiques de représentation
Cette étape de la réflexion s’intéressera aux noms qui intègrent
la synecdoque et les pronoms personnels.
I.3.1 Les noms synecdociques des parties du corps humain
La synecdoque consiste à la désignation d'une chose par le
nom d'une autre chose avec laquelle elle entretient un rapport
d'inclusion. Ainsi, comme énoncé plus haut, dans la réalité de la
caractérisation des référents humains, Sony dépeint des situations
inhérentes à l’existence humaine du personnage par des images
concrètes: «Elle (Chaïdana) était devenue cette loque humaine
habitante de deux mondes: celui des morts et celui des ‘’pas-tout-àfait-vivants’’, comme elle disait elle-même.» (L VD, p.17)
L’appellation d’une personne se fait, parfois, par le nom d’une
partie du corps. On voit bien que cette façon de faire use
stratégiquement de la synecdoque pour amener un mythe, pour révéler
une nécessaire initiation à la saisie du mystère que couve la personne
et dont un indice est porté par le nom.
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I.3.2 Les pronoms personnels
Sur le plan sémantico-référentiel, les pronoms personnels
ramènent à «la catégorie substituée à celle du nom partout où cette
dernière se montre inapte (ou disconvenante), pour quelque raison que
ce soit, à satisfaire aux conditions momentanées d’application que le
discours lui propose.» (Baylon, Fabre 2001: p.34). Ce sont Je, Tu, Il,
Elle ; Nous, Vous, Ils, Elles. Je, Tu, Nous et Vous apparaissent dans le
contexte des énoncés discursifs et réfèrent aux personnages en
situation de communication. Il, elle, Ils, Elles, quant à eux, remplacent
des noms déjà énoncés (caractérisation par représentation
anaphorique) ou qui vont être énoncés (caractérisation par
représentation cataphorique). Ils assurent, alors, la progression
thématique de l’énoncé ; quant dans le premier schème, les pronoms
personnels assure la dynamique et la distribution énonciatique, et la
permanence de la communication.
«Le Guide Providentiel quitta son air de supplication et ragea
longuement. […] Il marcha longuement dans toute la pièce, beuglant,
jurant, insultant, menaçant ».
La caractérisation des référents humains renvoie à tout
mécanisme, à toute opération qui consiste à attribuer les
caractéristiques physiques, physiologiques, psychologiques et morales
des êtres humains à des personnages (abstraits ou concrets ; humains
ou non humains) afin de les humaniser ou d’en révéler leur caractère
humain. Quels sont les procédés linguistiques qui réalisent cette
référence humaine?

II
Procédés linguistiques de caractérisation des
référents humains dans l'énoncé
II.1 Caractérisation par réinvestissement lexicologique
Les mots de la langue française (nom, adjectif qualificatif, les
déterminants,…) peuvent être considérés comme des marques de
caractérisation. La capacité des mots à être des caractérisèmes découle
de leur substance ou de leur fonctionnalité en contexte. Ce sont des
moyens de caractérisation des personnages: «moche» est réinvesti
comme le caractère de Dadou.
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II. 2 Caractérisation par modification syntagmatique
La caractérisation par modification syntagmatique est féconde dans le
syntagme nominal.
II. 2.1 La caractérisation par l’adjectif qualificatif épithète
Le terme épithète désigne tout mot ou groupe de mots que l’on
ajoute à un nom, à un pronom pour le qualifier. C’est bien cette
fonction que joue l’adjectif qualificatif lorsqu’il indique une propriété,
une qualité de l’être ou de la chose désignés par le nom (Galichet
1967: 125).
«Mais, c’était tout de même moche d’avoir la tête d’un jeune
homme de trente-neuf ans qui suit une fille – délicieuse sans doute – à
la façon des chiens » (AP, p.15).
II.2.2 La caractérisation par le complément de nom
Dans le contexte de cette caractérisation, le complément de
nom est le complexe linguistique (préposition + nom) qui modifie le
nom principal du syntagme nominal.
«Ces corps-là, avec leurs allumages-là, étaient pourtant des
corps à histoires – succulents à la vue, mais il allait s’arrêter…» (AP.,
p.11).
Le groupe nominal complément de nom est complément de
caractérisation. Il est adjoint au nom «ces corps-là» qui reprend par
synecdoque un groupe de jeunes filles pour projeter la distinction
entre ce premier groupe et un second qui n’est pas à histoires6.
II.2.3 La caractérisation par la subordonnée relative
Dans cette opération de caractérisation, l’opérateur est la
proposition subordonnée relative: «Le Guide Providentiel parla de sa
vie, des vis, des femmes, du football, des espagnols qui incitaient les
voisins à d’outrageantes provocations, des français qui se battaient
pour des permis de prospection en mer.» (LVD, p.18). Ces
propositions subordonnées relatives sont des supports sémiques qui
spécifient ou identifient les référents humains qu’elles modifient.

6

Personne à histoires : personne belliqueuse, irrévérencieuse.
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II.3 Caractérisation par jeu sur le prédicat
La caractérisation qui s’opère par le jeu sur le prédicat
concernera l’attribut, le complément d’objet direct et le complément
circonstanciel.
II.3.1 La caractérisation par l’attribut
La caractérisation attributive procède par la convocation de
tout mot ou expression «pouvant servir à apporter un jugement de
valeur par l’intermédiaire du verbe.» (Galichet 1967: p. 160) Par
exemple: « […] il vit le haut du corps de Martial : les yeux avaient
poussé, mais la blessure au front, ainsi que celle de la gorge restaient
béantes » (LVD, p.23).
L'attribut, qui apparait dans la structure de la phrase, est un
qualifiant axiologique fortement modalisé par la présence de verbe
copule.
II.3.2 La caractérisation par le complément d’objet direct
Le complément d’objet direct intègre les caractérisants quand
il apparait dans la structure du verbe «avoir.» Dans cette syntaxe, le
verbe fonctionne comme un relais qui rapporte au nom la qualité qui
lui est reconnue ou attribuée. Cette qualité est perçue par le
prolongement sémantique du verbe «avoir» comme, désormais, une
possession pour l’élément humain caractérisé. On le perçoit dans:
«Elle avait cette sombre allure des peintures classiques.» (AP, p.14.
Les COD de ces phrases donnent des précisions sur les
caractéristiques physiques de la personne évoquée et représentée par le
pronom personnelle «elle.»

III. Caractérisation et
référenciation à l'humain

autres

phénomènes

de

III.1 Caractérisation et Détermination
L’épithète de caractérisation rend possible la manipulation du
syntagme nominal (SN : N+ Modif. Epithète) pour le transformer en
une phrase (P : N + v. Copule + attribut).
«Dadou alla à la découverte de ce corps délicieux, harmonieux,
subversif.» (AP, p.12)
→ … ce corps est délicieux, est harmonieux, est subversif.
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Au contraire, l’épithète de détermination est équivalente à un
complément déterminatif. Elle apporte une précision par restriction au
sein d’un ensemble plus large. Cette construction rejette
systématiquement la possibilité de transformer le syntagme nominal
en phrase contenant SN sujet + V. + Att
III.2 - Caractérisation et désignation
Le substantif sert à désigner les êtres, les choses. Dans ce
contexte, les polysèmes «caractérisation» et «désignation»
entretiennent une relation de synonymie. Ils campent dans une même
zone de recouvrement où l’on peut substituer l’un à l’autre dans une
construction syntaxique donnée (FUCHS 2007: p.98): Le Guide
Providentiel ...
Le mot désignation, synonyme de choix, dénomination,
appellation… signifie nomination (de quelqu’un) à une fonction,
indication distincte (de quelqu’un ou de quelque chose),
représentation linguistique de (quelque chose)… Ici, le nom Guide
providentiel qui désigne le chef de l’Etat de Katamalanasie en indique
les caractères. On découvre la capacité des noms7 à être des
caractérisèmes (Molinié 1986)8. Cette capacité découle de la
substance même du nom ou de son mode de formation. Ces
caractérisèmes constituent des moyens de caractérisation ou de
désignation des personnages. Ils comportent, à la fois, l’information
du caractérisé et du caractérisant.
Les noms à référents humains qui caractérisent ou désignent
les personnages dans l'œuvre de Sony sont pour beaucoup issus des
langues locales des auteurs ou s'en imprègne. Ce sont Chaïdana,
Dadou, Yavelde, Yéaldara, Layisho, le docteur Tchi
(TCHICHIALIA)… Ces noms sont de véritables caractérisants au
sens où ils «révèlent l’identité des personnages.» (Noumssi 2009:
p.134) Ce sont des ethnonymes qui révèlent l’origine africaine de ceux
qui les portent.
Chez Sony, c’est le nom Martial qui semble directement
emprunté au français. Par ailleurs, on retrouve dans L’Anté-peuple,
7
8

Syn.: caratérisants ou des désignants nominaux
Cet item désigne les mots qui interviennent dans l’élaboration de la caractérisation.
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des noms dont le degré de connotation est tel qu’ils constituent de
réels marqueurs de caractérisation. C’est le cas des noms comme:
- microbes: En biologie, micro-organisme considéré comme
pathogène ; personne petite et chétive et qui parait inoffensive
(familier).
- cinglé: personne qui se comporte de façon peu raisonnable.
- gamine: 1. Jeune enfant ou adolescent (familier) / 2. Personne jeune
et immature/ 3. Enfantin et puéril/ 4. Espiègle, taquin et parfois naïf
comme un enfant.
Les polysèmes «cinglées», «microbes», «gamine» sont des
synonymes de «jeunes filles.» On peut dire que ces synonymes sont
un kit d’informations sur le caractère (d’immaturité physique et
morale) de ces jeunes filles. L’auteur, en plus des appellations
françaises, intègre dans l’énoncé français des noms bien de chez lui,
désignateurs des caractères qui finissent par devenir le nom de ceux
qui les portent (ou les transportent, le nom devenant, comme une
malédiction, un poids).
Elément linguistique, le nom constitue un signe au sens
saussurien du terme, c’est-à-dire qu’il se décline en signifiant et en
signifié et s’adosse à un référent. En cela dès qu’un nom est prononcé,
se déclenche automatiquement un ensemble d’idées et d’émotions tant
au niveau du nommé (homme, animal, chose), de ceux qui en ont
connaissance qu’au niveau du destinataire. Le nom constitue donc un
élément d’identité dont le signifié renvoie à tout un univers de sens.
Ce qui révèle la dimension polysémique du nom. Selon donc le
contexte d’emploi que matérialise le référent humain, spatial, matériel
ou selon les interlocuteurs d’en face, le nom renvoie à de multiples
réalités. A ce titre, il mobilise dans l’esprit de celui qui l’entend des
informations spécifiques sur l’individu, sur la réalité désignée ou sur
le milieu duquel font partie les premiers énumérés. Cela inscrit le nom
dans une trilogie milieu-société-communication. Il y a donc un réel
rapport qui s’établit entre nom et culture tant il est vrai que la culture
est « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme
l'ensemble des traits distinctifs ,spirituels et matériels, intellectuels et
affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits
fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions
et les croyances. » Cette déclaration peut être réservée à l’outillage
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grammatical qui véhicule une caractérisation de l’humain;
caractérisation qui permet de resserrer l’être dans son individualité,
ses caractéristiques personnelles et indivis.

Conclusion
La caractérisation du référent humain est une opération
langagière dont les différents mécanismes d’élaboration sont liés en
partie à la sémantème d’une catégorie de mots dont la spécificité est
d’allier les fonctions d’appellation, de désignation, de
détermination,… et de caractérisation. La caractérisation procède, en
l’autre partie, à des modes de combinatoire propre au nom dans ses
relations avec les adjectifs déterminatifs, les adjectifs qualificatifs, les
compléments de nom, les propositions subordonnées relatives. En une
autre partie encore, la caractérisation du référent humain, investie la
syntaxe du nom caractérisé. Le positionnement de caractérisèmes
accolés au nom, postposé ou antéposé, oriente le sens du mot
caractérisé vers des considérations à ancrage pluriel et divers :
affectivité, culture, horizon de visibilité, idéologie, préoccupations
majeures.
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Alphabétisation des élus locaux et décentralisation : les
paradigmes oubliés
Bernard Kaboré
Université de Ouagadougou

Résumé
L’alphabétisation des élus locaux s’est imposée aux autorités
burkinabè comme une voie incontournable afin de participer à
l’élévation du niveau de connaissances et de compétences des
exécutifs locaux ; ce qui entre en droite ligne avec la politique de
décentralisation. Mais cette initiative comporte des insuffisances et
l’alphabétisation des élus locaux risque de prendre l’allure d’une
folklorisation sans impact sur la capacité des élus locaux à animer les
conseils municipaux. Entrant dans le cadre général de
l’alphabétisation et du développement et de façon plus spécifique de la
gestion des langues dans les institutions, cette étude pose les questions
essentielles suivantes : quels sont les écueils qui entravent
l’alphabétisation des élus locaux ? L’alphabétisation cadre-t-elle avec
les attentes des élus locaux ? Notre objectif est de montrer les
insuffisances dans le processus d’alphabétisation des élus locaux et
faire des suggestions pour son amélioration.

Mots clés : Alphabétisation, élus locaux, décentralisation
Abstract
Teaching to read and write to governmental local authorities
imposed itself on Burkinabe authorities as an inescapable means of
partaking in raising the level of knowledge and competence of local
executives. This goes in line with the decentralization politics. However, this
initiative has some weaknesses and government local authorities’ literacy
risks to take the form of a folklorization without having any impact on the
capacity of local executives to animate town councils. In view of this
observation, the objective of this article is to single out the shortcomings and
make suggestions for improving governmental local authorities’ level of
literacy.
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Introduction
Le Burkina Faso, après une période d’État d’exception avec
les régimes militaires, a entamé le processus démocratique en 1991.
Ce nouveau mode de gouvernance recommandait dès lors une
redistribution des rôles entre l’État central et les différents acteurs de
la société.
Au regard de cette réalité, les autorités, par un arsenal de textes
réglementaires et législatifs, vont poser les balises pour la mise en
œuvre de la décentralisation ; ce qui a abouti en 1995 aux premières
élections municipales dans trente-trois (33) communes du pays.
Depuis 2005, le processus s’est renforcé avec la
communalisation intégrale du territoire avec l’érection des communes
urbaines et de communes rurales.
L’objectif sous-tendu par cette politique de décentralisation est
de susciter la participation citoyenne à la gestion des affaires
publiques par les organes élus dans les collectivités locales (conseils
municipaux).
Ce clin d’œil à la décentralisation part du constat d’un certain
manque d’efficacité de la gestion centralisée et au contraire
d’une meilleure perception des problèmes des populations et de
leurs demandes sociales tout autant qu’une meilleure adaptation
et souplesse des réponses quand les décisions sont prises au plus
près des populations et de leurs lieux de vie. La décentralisation
apparait comme une condition nécessaire à l’enracinement de la
démocratie et du développement (ELONG, 2004 :169).

Il va sans dire que la décentralisation est d’ordre
constitutionnel et permet l’expression de la voix du peuple en lui
conférant un esprit de liberté.
À cet égard, l’importance de la décentralisation est indéniable
et constitue la clé de voûte pour un développement local et une
participation citoyenne à la gestion de la cité.
Cependant, le problème, en ce qui concerne le Burkina Faso,
est l’analphabétisme des acteurs chargés de la conduite de la
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décentralisation ; autrement dit, de la gestion au plan local pour
atteindre les objectifs escomptés. Si dans certains pays africains, il est
exigé un niveau d’instruction (le BEPC) pour être élu comme
conseiller municipal, au Burkina Faso, aucune restriction n’est faite.
Les conseils municipaux sont hétérogènes et l’on retrouve toutes les
couches socioprofessionnelles avec des profils linguistiques divers.
Pour s’en convaincre, on distingue au Burkina Faso deux
(02) types d’élu (e) s locaux/les :
- le premier type est celui d’élu (e) lettré (e) en français
et souvent en langues nationales […],
- le second est tout le contraire du premier, ne sachant ni
lire ni écrire. Les élus de ce type assistent passivement aux
travaux du conseil municipal qui se tiennent en français, ce
n’est que par la suite qu’ils sont traduits en langue nationale
avec tout ce qu’il y a comme déperdition [ … ]. (NAPON
2008:2).
Conscientes des effets que cette situation peut avoir sur la vie
de certaines communes du fait de l’analphabétisme des conseillers, les
autorités ont entrepris d’alphabétiser les élus locaux afin qu’ils soient
véritablement des agents de développement à même de jouer leur rôle.
Mais cette initiative, à notre sens, comporte des insuffisances
et risque de prendre l’allure d’une folklorisation sans impact sur la
capacité des élus locaux à animer les conseils municipaux.
C’est pourquoi, nous nous sommes intéressé au thème
« alphabétisation des élus locaux et décentralisation : les paradigmes
oubliés ».
Ce qui nous conduit à certaines interrogations : quels sont les
écueils qui entravent l’alphabétisation des élus locaux ?
L’alphabétisation cadre-t-elle avec les attentes des élus locaux ?
Ces questions doivent avoir des éléments de réponse par la
formulation des objectifs et des hypothèses de recherche.
Les objectifs poursuivis par cette étude sont de montrer d’une
part, que l’alphabétisation des élus locaux pèche par un certain
nombre de dysfonctionnements et, d’autre part, de faire des
suggestions pour son amélioration.
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Au regard de ces objectifs, nous avons émis un certain nombre
d’hypothèses.
- l’alphabétisation des élus locaux comporte des insuffisances
d’ordre linguistique et organisationnel ;
- les attentes des élus locaux en matière de choix de langue
d’alphabétisation sont occultées et il y a absence d’une
politique de post-alphabétisation.
Pour la vérification des hypothèses, nous avons associé à
une recherche documentaire, l’enquête sur le terrain. Nous avons
administré des questionnaires à des élus locaux de trois (03)
communes : Tanghin Dassouri, Saponé et Kombissiri toutes des zones
mooréphones.
Au total, nous avons retenu vingt et un (21) élus locaux dont
sept (07) par commune. Ces élus locaux ont été tous alphabétisés.
Nous situant dans une perspective qualitative, ce choix vise à
faire ressortir l’impact de leur situation d’alphabétisé sur leur capacité
réelle à participer activement à la gestion de leur commune respective.
Les recherches effectuées s’inscrivent dans le cadre de
l’alphabétisation fonctionnelle dont la finalité est de créer un
changement au développement social durable. Elles permettent
d’articuler le travail comme suit : définition des concepts (I),
historique de l’alphabétisation des élus locaux (II), présentation et
analyse des données (III).

I. Définition des concepts
Nous définissons dans cette partie de concepts clés liés à la
problématique de notre étude.
1.1.

Alphabétisation
La notion de l’alphabétisation n’est pas statique et peut se
présenter sous des angles complexes et dynamiques.
Ainsi, peut-elle revêtir des définitions et des interprétations
diverses.
De façon prosaïque, l’alphabétisation peut être définie comme
la capacité de lire et d’écrire dans une langue quelconque.
Mais d’autres définitions vont au-delà.
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Ainsi, la déclaration de Persépolis (1975) pense que
l’alphabétisation « doit contribuer à la libération de l’homme et à
son épanouissement ». Dans ce sens, l’alphabétisation crée les
conditions et les fins de la société dans laquelle l’homme vit. Elle
permet aussi de stimuler l’initiative de l’homme et sa
participation à la conception de projets susceptibles d’agir sur le
monde, le transformer et de définir les fins d’un développement
authentique humain […]. (Unesco 2006 : 162).

De ce fait, l’alphabétisation doit être non pas seulement
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture mais plutôt « conçue en
vue de préparer l’homme à un rôle social, civique et économique ».
(Thomas 1992 : 16). Cette approche de l’alphabétisation est en
adéquation avec le rôle dévolu aux élus locaux car ces derniers ont en
charge le développement à la base, en participant à la conception de
projets à même d’impulser le développement local et la participation
citoyenne.
1.2.

Décentralisation
Au terme de la loi n°40/98/AN du 02 juillet 2001 en son article
2, la décentralisation constitue l’axe fondamental d’impulsion du
développement et de la démocratie au Burkina Faso. Elle consacre le
droit des collectivités territoriales ou collectivités locales à
s’administrer librement et à gérer des affaires propres en vue de
promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance
locale.
La décentralisation peut revêtir deux formes essentielles :
- la décentralisation territoriale qui s’applique aux
collectivités locales. Dans ce cas, les habitants de la
collectivité règlent leurs affaires administratives par le biais de
leurs représentants élus (le maire et le conseil municipal).
- la décentralisation technique ou fonctionnelle : elle est
une sorte de décentralisation des services comme la santé,
l’éducation de base.
1.3. Elu local
L’élu est défini par le Petit Larousse (2005) comme une personne
désignée par une élection.
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De ce fait, l’élu local, encore appelé conseiller municipal, est une
personne désignée par suffrage dans une collectivité locale bien
déterminée qui est, pour notre cas, la commune.
Mais quelles sont les motivations qui ont sous-tendu cette initiative
d’alphabétisation des élus locaux ?

II. Historique de l’alphabétisation des élus locaux au
Burkina Faso
Suite aux élections municipales qui se sont déroulées dans les
33 communes de plein exercice en février 1995 et plus tard dans les
49 communes urbaines, la problématique majeure qui s’était posée a
été l’élévation du niveau de connaissances et de compétences des
exécutifs locaux.
La typologie des élus (es) locaux/les faisait ressortir près de
1800 non lettrés dans aucune langue en 1995 et beaucoup plus en l’an
2000.
Face à cette situation, la Commission Nationale de
Décentralisation a approché le collectif des partenaires techniques et
financiers (Pays-Bas, Canada, Danemark, Coopération Suisse) et
d’autres hors collectifs pour solliciter un financement en vue de
l’alphabétisation des élu (e)s.
De tous les partenaires, seule la Coopération Suisse à travers le
Programme Alpha a répondu favorablement à la requête de la
Commission Nationale de la Décentralisation.
Pour la période 1997-1999, les communes qui ont été
concernées sont : Banfora, Bogandé, Boulsa, Diapaga, Dédougou,
Diébougou, Djibo, Dori, Fada, N’Gourma, Gaoua, Houndé, Léo,
Koupèla, Manga, Nouna Orodara, Ouahigouya, Pô, Tenkodogo,
Tougan, Réo, Yako, Ziniaré, et Zorgho, soit un total de 24 communes.
Sur cette période, cinq langues ont été utilisées, il s’agit du dagara
(birifor, wule, lobr), du jula, du gulmacema, du fulfulde, du gurene
(lyele, kacena et nuni) et du moore.
La seconde phase de 2002 à 2005 a touché vingt-neuf
communes qui sont : Boulsa, Boussé, Diapaga, Djibo, Dori, Fada
N’Gourma, Garango, Gayéri, Gorom-Gorom, Gourcy, Léo, Kaya,
Kombissiri, Koupèla, Manga, Nouna, Orodara, Ouahigouya,
Ouargaye, Pama, Pô, Pouytenga, Sebba, Titao, Toma, Yako, Ziniaré et
Zorgho.
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Pour cette période, la langue dagara et le dialecte lyele du
gurene ont été retirées du programme d’alphabétisation du fait que les
communes n’ont pas ouvert de centre. On note l’arrivée du bissa avec
l’ouverture du centre de Garango. De 1997 à 1999, il y a eu un cycle
d’Alphabétisation
Initiale (AI), un cycle de Formation
complémentaire de Base (FCB) et un cycle de Formation technique
Spécifique (FTS). De 2002 à 2004, les différents acteurs ont reconduit
les mêmes cycles mais en mettant un accent particulier sur la lutte
contre la pauvreté à travers le renforcement des Techniques
Spécifiques en 2004-2005
II.1. L’objectif général de l’alphabétisation des élus locaux
Selon une communication faite par le Fonds pour l’Alphabétisation
et l’Éducation non formelle (FONAENF) en mai 2008 sur le défi de
l’alphabétisation des élus locaux, il s’est agi de créer les conditions
permettant aux élus locaux de se doter d’un minimum de
connaissances, de compétences et de capacités à même de leur
permettre de jouer pleinement leurs rôles. De cet objectif, on peut tirer
le profil suivant de l’élu local : l’élu doit :
- être capable de produire des documents en langues
nationales (compte-rendu, procès-verbaux, correspondances,
etc.) ;
- maîtriser la comptabilité simplifiée spécifique en Formation
Technique (FTS) d'une durée de cinq (5) à six (6) jours ;
- être capable de mener une activité de production afin de
faire face à ses propres besoins, en vue de contribuer à
alimenter le budget communal par le paiement des taxes et à
lutter contre la pauvreté ;
- apprendre le français fondamental et fonctionnel (A3F) pour
une durée de mille deux cents (1200) à deux mille quatre cents
(2400) heures L'apprentissage du français fondamental et
fonctionnel permet aux alphabétisés ;
- apprendre le français en s'appuyant sur les acquis de
l'alphabétisation en langues nationales ;
- maîtriser les savoir, savoir-faire et savoir être dispensés au
niveau du cycle de formation culturelle, scientifique et
technique et du cycle des formations techniques spécifiques ;
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- bénéficier d’une formation culturelle, scientifique et
technique (CST) prévue pour six cents (600) heures.
Elle couvre en extension les cinq (5) modules de la formation
complémentaire de base (FCB), reprend l'essentiel du programme du
niveau II de l'alphabétisation / formation de base et intègre les savoirfaire technologiques ainsi que les méthodes et techniques d'animation
afin de susciter l'émergence d'une expertise enseignante disponible et
accessible selon des modalités précises, tel que le recrutement par test
d'animateurs.
L’élu(e) local(e) est considéré(e) comme alphabétisé(e) quand
il/elle a suivi avec succès le cycle d'alphabétisation / formation de
base. Cette formation doit lui permettre de :
- lire et comprendre un texte d'un document lié à sa
profession, à sa fonction et à son environnement ;
- s'exprimer par écrit dans toutes les circonstances ;
- maîtriser les mécanismes des quatre opérations et résoudre
des problèmes pratiques liés à sa profession et sa vie
quotidienne ;
- avoir des connaissances techniques professionnelles et des
valeurs socioculturelles qu'il peut appliquer parfaitement ;
- assumer des responsabilités aux plans politique, économique
et social.
En somme, l'élu local alphabétisé est un agent de développement
dans sa commune.
II.2.

Les objectifs spécifiques
D'après le document de capitalisation de la stratégie d'appui à
l'alphabétisation / formation des élus locaux du Programme Alpha de
la Coopération Suisse, les objectifs assignés à l’alphabétisation
formation des élus locaux se situe sur deux plans
En Alphabétisation Initiale (AI) d'un volume horaire de trois
cents (300) heures, l’élu doivent être capable de :
- lire, d'écrire et de calculer en langues nationales ;
- résoudre les problèmes liés à la vie quotidienne et à sa
profession
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- appréhender les enjeux de la décentralisation à travers les
séances de causeries menées avec les animateurs ;
- comprendre les concepts suivants : pouvoir de
centralisation, pouvoir délégué et autonomie de gestion.
En Formation Complémentaire de Base (FCB) d'une durée de
deux cent soixante (260) heures, l’élu doit être capable à la fin
de sa formation de :
- consolider les acquis de l'alphabétisation initiale ;

III- Présentation et analyse des données
Nous entamons à présent la partie charnière de notre étude.
Elle comporte essentiellement deux (02) points : la présentation et
l’analyse des données.
III.1. Présentation des données
Les questions principales que nous avons posées à nos
enquêtés élus locaux sont les suivantes :
-

Dans quelle (s) langue (s) se déroulent les sessions de votre
conseil municipal ?
Que faites-vous quand vous ne comprenez pas ce qui se dit
lors des sessions ?
Quel niveau avez-vous atteint en alphabétisation ? Le fait
d’être alphabétisé vous permet-il de participer activement aux
sessions ?
Selon vous, quelle (s) langue (s) doit-on privilégier dans
l’alphabétisation des élus locaux ? Pourquoi ?

Certaines des données sont présentées sous forme de tableaux
synoptiques : il s’agit des réponses relatives au niveau
d’alphabétisation des élus locaux et leurs attentes quant au choix
de la langue d’alphabétisation.
III.1.1. Les langues de communication lors de sessions : [Il s’agit
des langues utilisées pour animer les sessions du conseil municipal. Il
ressort que les principales langues sont le français et le moore]
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III.1.2. Comportements des conseillers en cas de difficulté de
compréhension des débats en session
Les entretiens avec ce groupe cible donnent les résultats
suivants:
- « j’attends la fin pour échanger avec certains qui ont écrit et
compris »
- «Je préfère quitter la salle quand les débats se mènent en
français »
- « je demande à ce que les propos soient traduits en moore »
- « je pose la question publiquement en moore pour qu’on
m’explique davantage »
- « le maire tente à chaque fois que possible de traduire en
moore pour que nous puissions comprendre ».
III.1.3. Niveau d’alphabétisation des élus enquêtés
Élus locaux

Nombre

Pourcentage

14
3
4
0
0

66,66 %
14,28 %
19,04 %
0%
0%

Niveau
AI
FCB
FTS
A3F
CST

III.1.4. Alphabétisation et participation active aux sessions
Ce sont les réponses données suite à la question suivante : le fait
d’être alphabétisé vous permet-il de participer activement aux
sessions ?
- « J’ai été alphabétisé mais il y a longtemps ; il n’y a pas de
recyclage et de documents en moore. Je ne maîtrise plus « ce
que j’ai appris. Je ne peux donc pas affirmer que ça me permet
de participer activement aux sessions du conseil municipal » ;
- « De temps en temps, ça me permet de prendre des notes
lors des sessions, mais j’avoue que j’ai presque tout oublié,
surtout les règles de transcription » ;
- « c’est vrai que l’alphabétisation me permet de prendre des
notes, souvent. Mais le problème quand on parle en français
que tu ne comprends pas, tu vas noter quoi ? » ;
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- « Quand les débats sont en moore je participe activement,
même si tout ne se dit dans cette langue ».
III.1.5. Langue d’alphabétisation souhaitée et les raisons du choix
Élus locaux
Niveau
Moore
Français
Autres

Nombre

Pourcentage

3
18
0

14,28 %
84,80 %
0%

Les raisons du choix sont contenues dans les réponses ci-après :
-

« je préfère le français car la c’est la langue officielle.
Partout, c’est le français »
« le français nous ouvrira au monde entier à travers les
médias »
« le moore n’est pas parlé partout dans notre pays ; en plus
il n’y a pas tellement de documents écrits en moore»
« presque tout est en français : les procès verbaux, les
circulaires, le plan de développement communal, etc. »
« j’aimerais pouvoir lire et écrire en français pour pouvoir
communiquer partout »
« le français nous ouvre une grande porte par rapport au
moore qui n’est pas officiel »
« je préfère le moore parce que je suis déjà alphabétisé et je
pense qu’il me sera facile d’apprendre ma langue maternelle »
Au regard de ces données, quels sont les paradigmes oubliés
dans le processus d’alphabétisation des élus locaux ?

III.2. Analyse des données
Les données dont nous disposons permettent de faire la synthèse
des difficultés liées à l’alphabétisation des élus locaux.
Nous pouvons citer :
III.2.1. Le hiatus entre langue de travail et langue
d’alphabétisation
Les sessions se déroulent dans deux (02) langues à savoir le
français et le moore. Mais une analyse minutieuse donne à voir une
asymétrie dans l’utilisation des deux langues, le moore intervenant
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pour assurer une fonction métalinguistique c’est-à-dire d’explication
du discours à l’intention des conseillers ne maîtrisant pas le français.
- Ce qui peut entraver la participation des conseillers aux
sessions.
En témoignent les propos suivants :
-

« le maire tente à chaque fois que possible de traduire en
moore pour que nous puissions comprendre » ;
« je demande à ce que les propos soient traduits en moore» ;

Ces propos traduisent un sentiment de frustration des élus non
locuteurs du français qui se sentent exclus des débats du fait de
l’utilisation prépondérante de cette langue ; ce qui suscite parfois des
attitudes de revendication latentes :
-

« Je demande à ce que les propos soient traduits en moore » ;
« je pose la question publiquement en moore pour qu’on
m’explique davantage » ;

En effet, l’on pourrait retenir de la part de ces élus locaux le
refus de la marginalisation et le droit d’être informés dans leur langue.
III.2.2. Le niveau d’alphabétisation des élus locaux
Le tableau n°1 nous donne une idée sur le niveau
d’alphabétisation des locaux. L’on constate en effet qu’aucun élu local
n’a atteint les niveaux A3 F et CST.
Ce qui est non seulement en inadéquation avec les élus
objectifs spécifiques de l’alphabétisation des élus locaux mais aussi ne
permet pas à ces derniers d’être performants et actifs. Du reste, la
plupart des élus avouent que l’alphabétisation n’influe pas
positivement sur leur participation aux différentes sessions.
Ce qui est tributaire de leur niveau d’alphabétisation ne
dépassant pas celui de l’alphabétisation initiale.
III.2.3. Le manque d’environnement lettré
Aucun processus d’alphabétisation ne peut être viable en
occultant le maintien d’un environnement lettré. Autrement dit,
l’alphabétisation doit être soutenue par une stratégie de post
alphabétisation pour éviter que les apprenants ne tombent dans
l’analphabétisme de retour. Or, les problèmes majeurs que les élus
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alphabétisés rencontrent sont le manque de recyclage et de documents
en langue nationale.
Donc, au fil du temps, ils perdent leurs acquis.
En attestent les propos des enquêtés : « J’ai été alphabétisé
mais il y a longtemps : il n’y a pas de recyclage et de documents en
moore. Je ne maîtrise plus ce que j’ai appris (…) ».
(…) J’avoue que j’ai presque tout oublié, surtout les règles de
transcription ».
Cette réalité nous permet d’affirme à propos que « la langue
est le contraire de la pile Wonder. La pile Wonder s’use quand on s’en
sert ; la langue s’use quand on ne s’en sert pas ». (Belloncle 1981 :
p.96).
De ce qui précède, l’alphabétisation des élus locaux dans le
contexte de la décentralisation semble un processus inachevé et ne
leur permet pas d’assurer pleinement leurs rôles. Pour ce faire, nous
proposons ce qui suit :
- L’alphabétisation en français
Le tableau n°2 montre que 80 % des élus enquêtés souhaitent
apprendre le français.
Les raisons invoquées sont multiples :
-

« Le français est la langue officielle »
« le français est une langue d’ouverture au monde »
« le français est une langue de grande communication »
« le français est la langue de travail des institutions »

Cette Kyrielle de raisons pose le problème de l’officialisation
des langues et partant, la question de leur utilisation effective dans les
sphères formelles. En effet, le processus d’alphabétisation aura peu de
chance de réussir et d’atteindre les effets escomptés tant que les
langues nationales ne bénéficieront pas d’un statut mélioratif. Ces
propos de notre enquêté en sont une illustration parfaite : « C’est vrai
que l’alphabétisation me permet de prendre des notes souvent. Mais le
problème quand on parle en français que tu ne comprends pas, tu vas
noter quoi ? »
Cet apprentissage du français pourrait se faire à partir des
acquis de l’alphabétisation en langues nationales. Toute chose qui, nul
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doute, permettra aux élus locaux « de prendre leur place dans la
société c’est-à-dire prendre la parole, de se faire valoir, de jouer leur
rôle de citoyen, de défendre leurs droits et d’assumer leurs
responsabilités » (Vanier 1997: p. 6).
- La mise en place d’une stratégie de postalphabétisation : la post-alphabétisation peut être perçue
comme l’ensemble des mesures et actions destinées à
permettre à un néo-alphabète d’exercer ses compétences,
d’accroitre et de dépasser les connaissances acquises.
Elle comprend trois (03) aspects :
- la production de matériel d’application des
connaissances acquises ;
- la création d’un environnement favorable à
l’alphabétisation ;
- la possibilité pour les néo-alphabètes d’accéder à des
responsabilités accrues (Dumont 1990 : p.2).
Au regard de cette définition, la post alphabétisation revêt une
importance capitale et il paraît impérieux de penser à une stratégie de
post-alphabétisation des élus locaux.
Cela pourrait passer par la participation des intéressés à la
définition et la mise en œuvre des éléments de la stratégie, la création
d’un environnement lettré propice à l’usage de la communication
écrite et la sollicitation régulière de l’expression écrite (par exemple la
vulgarisation des documents techniques et administratifs en langues
nationales et en français facile).

Conclusion
L’alphabétisation des élus locaux est une bonne initiative. En
effet, dans un pays où le taux d’analphabétisme est élevé et la loi
autorisant toutes les couches socio-professionnelles à assumer le rôle
de conseiller municipal, le processus d’alphabétisation constitue une
exigence. Pour que son impact soit certains, les autorités se doivent de
faire un bilan de ce processus en vue de mieux envisager les
perspectives.
Il est vrai que les efforts sont perceptibles à travers
l’augmentation des communes dont les élus bénéficient de
l’alphabétisation.
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Notre préoccupation, cependant est de mettre le doigt sur des
problèmes qui constituent des handicaps pour les élus alphabétisés
dans l’exécution de leurs tâches notamment la prise en compte des
représentations des langues dans le processus d’alphabétisation et
l’adoption d’une stratégie de post-alphabétisation.
C’est à notre sens, la condition sine qua num pour permettre
aux élus alphabétisés une plus grande efficacité en vue d’être de
véritables agents du développement local.
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L’évolution du personnage féminin dans quelques
romans d’André Gide
M. Amara Coulibaly
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Résumé:
Le rôle de la femme dans le roman gidien présente un intérêt
considérable si l’on songe au triple drame autobiographique qui l’a
inspiré : l’éducation maternelle puritaine, les goûts sexuels
(déviationnistes) et l’amour pour Madeleine Rondeaux. Les relations
de Gide avec les femmes en tant que mère, cousine, épouse,
confidente, ont été tellement profondes, poussées et longues, que la
vision gidienne de la femme révèle des particularités conceptuelles
dualistes entre angélisme et immoralisme.

Mots clés : Personnage féminin ; autobiographie ; éducation ;
amour ; vision gidienne ; angélisme ; immoralisme.

Abstract:
The role of women in gidien novel presents a considerable
interest if we consider the triple autobiographical drama that
inspired: maternal puritan education, the sexual tastes (such
deviationist teachings) and the love for Madeleine Rondeaux. The
relations of Gide with women as a mother, cousin, wife, confidante,
have been so deep, relapses and long, that the gidienne vision of
women reveals the peculiarities conceptual dualistic between
worldliness and immoralisme.

Keywords: female character, autobiography, education, love, vision
gidienne, otherworldliness, immoralisme.

Introduction
Bien qu’étant un auteur classique de la littérature française,
André Gide, prix Nobel de la littérature en 1947, ne connaît pas de
purgatoire en termes d’études scolaire et universitaire. Son œuvre
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traverse le temps, se renouvelle et se bonifie tant les questions qu’il a
abordées sont encore d’actualité. En cela, le thème de la femme, plus
précisément le statut de la femme dans l’économie de l’évolution de
l’œuvre gidienne constitue un pan inexploré suffisamment et qui offre
des pistes de réflexions enrichissantes. Comment intervient la femme
dans les différents écrits, en d’autres termes, comment émerge-t-elle
dans l’œuvre ? Mieux, comment évolue le personnage féminin dans le
roman de Gide ? Dit autrement, quelles constantes et quelles variables
dégagent l’approche gidienne de la femme ? Quelle en est la vision ?
Lorsque l’on sait qu’avec la perte d’un père qu’il admirait
beaucoup, Gide s’est confiné dans le cercle des femmes avec une mère
attachée à des principes religieux, la femme se définit, dorénavant,
pour lui, comme cet être mystérieux qui peut incarner aussi bien des
vertus que des vices. A travers certains de ses romans, analysons le
statut de la femme in praesentia ou in absentia. Ainsi, l’accent est
mis, non seulement, sur la figure féminine comme principale source
d’inspiration de l’œuvre gidienne et donc sur sa prééminence par
rapport autres types de personnages, mais encore, sur l’immoralisme
et l’angélisme de certains de ces personnages.

I – La figure féminine : principale inspiratrice d’André
Gide
Tout comme dans sa vie, la gent féminine détient un rôle d’une
importance indéniable dans l’œuvre de Gide. En effet, la femme est
constamment présente chez cet écrivain qui considère ses romans
comme plus révélateurs de sa vie que ses Mémoires; et même quand
par révolte contre elle, il feint de l’ignorer comme dans Les
Nourritures terrestres1, Le Traité du Narcisse2, elle ne sera jamais
bien loin car se révolter contre elle, c’est encore penser à elle. Cela
pourtant ne veut pas dire qu’elle occupe toujours le centre de la scène.
Souvent, elle n’est pas un personnage actif de façon évidente, mais
elle existe plus par le héros qui parle d’elle. En ce sens, la présence de
la femme dans l’œuvre est moins physique que spirituelle. Elle se fait
sentir non pas directement, mais par ses effets ; la femme gidienne vit
par ce qu’elle communique, par la force qu’elle irradie.
1
2

André Gide, Les Nourritures terrestres, Paris, Gallimard, 1936.
André Gide, Le Traité du Narcisse, Paris, L’Art Indépendant, 1891.
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Modelés sur les « admirables figures de femmes » qui ont
marqué la vie de Gide, les personnages féminins naissent et évoluent
avec la morale de leur créateur, en se détachant peu à peu de leur
inspiratrice. Si dans les œuvres du début ils sont encore près de
Madeleine, c’est parce que le Gide de cette époque, encore imbu de
son éducation puritaine est tout imprégné des beaux visages
angéliques de sa mère et de sa cousine. Mais au fil du temps, ces
images vont évoluer et même se détériorer.
1 - Madeleine, l’épouse canalisatrice des forces créatrices de Gide
La principale source du personnage féminin gidien est
Madeleine. Ses rencontres avec Gide depuis leur jeune âge se
passaient en lectures communes des grands auteurs, en exaltations
mutuelles sur les beautés qu’ils contiennent ; Si le grain ne meurt abonde
en descriptions de ces activités intellectuelles partagées : « Dans les livres que
je lisais, j'inscrivais son initiale en marge de chaque phrase qui me paraissait
mériter notre admiration, notre étonnement, notre amour »3.
Les pages du Journal regorgent des notations de lectures en commun
de Madeleine et d'André ; malgré leurs différends, ils ne se départiront jamais
de cette habitude qui restera une des constantes de leur union. Aussi,
Emmanuèle, une autre femme, avait-elle toutes les qualités pour devenir la
femme d'un écrivain. Intelligente et cultivée, elle se refusait à tout jugement
emprunté, à « toute admiration de commande »4 et cette autonomie
intellectuelle, elle la gardera même lorsqu'André Gide deviendra un écrivain
célèbre et écouté. Mais l'intelligence d'Emmanuèle se complétait de beaucoup
de sagesse, de réserve et de modestie; respectant infiniment son mari, elle
savait garder sa place. En littérature, c'était André l'expert, le « prospecteur » et
elle ne se voyait d'autre rôle que de lui faciliter la tâche en s'effaçant, que de le
soutenir en l'admirant, c'est ce qu'elle lui écrit le 16 novembre 1894 :
« Il me vient d'étranges scrupules... J'ai presque peur de la part que tu
me fais dans ta vie... Autant je serais gravement heureuse d'une
influence morale - autant je repousse - presque comme une action
mauvaise - l'idée, la possibilité d'avoir une influence intellectuelle
quelconque. Ne fais, c'est-à-dire n'écris jamais rien pour me plaire. Le
3

André Gide, Si le grain ne meurt, Paris, NRF., 1954, p. 215.
Jean Schlumberger, « Madeleine et André Gide » in Correspondance, Paris,
Gallimard, 1993, p. 26.

4

301

plus souvent - et jusqu'ici pour notre bonheur et notre bien- c'est mon
esprit qui s'est incliné - qui s'est dirigé vers le tien - sans le vouloir,
sans le savoir même (...) il est meilleur qu'il en soit toujours ainsi dans
le domaine intellectuel, entre toi et moi »5.

Tout au long de leur vie conjugale, Madeleine a pu contester certaines
attitudes morales de son mari; mais jamais sa foi en l'écrivain n'a été ébranlée.
Extraordinairement enthousiaste et optimiste quand il s'agit de l'œuvre et du
talent de son mari, elle ne tarit pas d'éloges à son égard; elle reste sa plus
constante admiratrice; et chacun de ses livres est pour elle une découverte, un
ravissement : « Je te dois des heures délicieuses par la lecture des Lettres à
Angèle...j’ai été ravie de ma lecture; sais-tu seulement, toi, combien cela est
bon, fin, spécial, fort, charmant? On ferme le petit volume en disant : "Encore
encore" comme les enfants »6.
Chaque nouvelle publication augmente sa fierté et sa joie; après la
parution des Cahiers d'André Walter, elle écrit dans son journal: « je ne pouvais
taire complètement mon émotion, ma joie, ma fierté de sœur »7. Comment ne
pas voir en cette admiration intégrale de Madeleine pour l'écrivain et pour son
œuvre, un aspect de l'amour inaliénable qu'elle lui portait, et qui faisait écrire à
Roger Martin du Gard, cette réflexion étrangement révélatrice : « Elle semble
l'adorer, non comme un mari, mais comme un cousin merveilleux, un génie
insaisissable, surprenant en tout, mais devant lequel elle s'incline, en adoration
perpétuellement étonnée »8.
Mais si l'intérêt de Madeleine se maintient de façon si soutenue, c'est
aussi qu'elle prend au sérieux son rôle de lectrice privilégiée, que l'œuvre
d'André touche directement et qu'elle se sent responsable de bien la connaître
et de bien la comprendre : « De plus en plus, l'œuvre d'André fait partie
intégrante de sa vie à elle. Il n'est pas jusqu'aux Poésies d'André Walter où elle ne se
décide à trouver de l’intérêt; son exemplaire étant perdu et l'édition épuisée,
elle fait chercher la plaquette par un libraire »9. André que l'opinion de
Madeleine n’a jamais laissé indifférent le sent bien; aussi tient-il le plus grand
compte des remarques de cette lectrice intelligente et compréhensive. « C'est
souvent en fonction de telle ou telle réaction de Madeleine, auditrice toujours
5
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compréhensive et attentive, qu'il lui arrivait de modifier son texte »10. C'est
pourquoi, lui qui a toujours cherché à lui plaire, se montre si sensible à ses
critiques négatives; quand, à la suite des Poésies d'André Walter, elle lui écrit,
déçue : « Bien ennuyeux et bien mauvais (...) Sérieusement j'ai été très
désappointée. Pourquoi as-tu imprimé cela? » Gide en est extrêmement
affecté : « Ce que Madeleine me dit de mes vers me chagrine »11.
L'influence que Gide attribue à Madeleine sur son œuvre est
considérable et l'ambivalence fondamentale de l'homme se trouve accentuée :
« Cette diversité d'humeur qui me force, aussitôt délivré d'un livre, de bondir à
l’autre extrémité de moi-même (par besoin d'équilibre aussi) »12. Et cette
ambivalence qui fait sa richesse, c'est Madeleine qui a permis de la maintenir.
Par réaction contre la femme et sa morale, Gide s’était créé un univers
immoraliste d’où elles étaient exclues, mais d'autre part, son amour pour
Madeleine l'empêchait de rejeter complètement les valeurs anciennes qu’elle
représentait. Au plus fort de sa révolte immoraliste, Gide avait voulu faire peau
neuve, se débarrasser complètement du « vieil homme » en lui; il évita de
justesse cet écueil. Madeleine à qui Gide ne pouvait renoncer, l'aida sans le
savoir, à ne pas perdre le "trésor" qu'il possédait déjà. Son influence retarda
l'envahissement complet de « l'enfer » et empêcha que Gide ne dégénère en un
Ménalque ou un Wilde : « Grâce à elle, il a pu longtemps maintenir
l'écartèlement entre les forces du bien et du mal dont le meilleur de l'œuvre est
fait »13.
Madeleine devint une sorte de ‘’force centrifuge’’ qui rendit possible
l'oscillation gidienne génératrice d'originalité : « c'est de la lutte entre ces
"extrêmes" que naîtront tous ses personnages » 14 e t qui permit de maintenir
le dialogue entre le ‘’vieil homme’’ et le ‘’nouvel être’’, dialogue qui constitue
le fond même de l'œuvre : « Sans cette formation chrétienne, sans ces liens,
sans Emmanuèle qui orientait mes pieuses dispositions, je n'eusse écrit ni
André Walter, ni L’Immoraliste, ni La Porte étroite, ni La Symphonie, etc. ni
même, peut-être, Les Caves et Les Faux-monnayeurs par regimbement et
10

Max Marchand, L’Irremplaçable mari ou la vie conjugale d’André Gide, Oran,
Fouque, 1956, p. 45.
11
Lettre d’André Gide à Jeanne Rondeaux, août 1892.
12
André Gide, Si Le grain ne meurt, Op.cit., p. 223.
13
Jean Delay, La Jeunesse d'André Gide, Tome II, Paris, Gallimard, 1956, pp. 590591.
14
Jean Delay, Idem, p. 635.
303

protestation »15. Ainsi, Madeleine fut le catalyseur des forces créatrices de
Gide, la « pierre à feu »16 de son œuvre. C’est encore elle qui influence en
grande partie l’œuvre gidienne.
2 - L’influence de Madeleine sur l’œuvre gidienne
Le grand avantage de la dualité maintenue chez Gide grâce à son
attachement à Madeleine, c'est qu'il permet, qu'il nécessite même,
l'intervention d'un troisième homme, l'artiste, riche de la réconciliation en lui,
des deux adversaires irréductibles et, par son amoralisme universel, impartial
et obligé envers son art seul : « Si je m'étais écouté (...) je ne me serais pas
marié. En écrivant ces mots, j'en tremble comme d'une impiété. C'est que je
suis resté malgré tout très amoureux de ce qui m'a le plus gêné et que je ne
puis pas jurer que cette gêne même n'ait pas obtenu de moi le meilleur »17.
Ce qui n'était d'abord que drame et angoisse se résume en une
harmonie; l’écartèlement devient le secret d'un art, de la réussite d'une vie :
« Comment expliquer que cette cohabitation en moi des extrêmes
n'amenât point tant d'inquiétude et de souffrance, qu'une
intensification pathétique du sentiment de l'existence, de la vie? Les
tendances les plus opposées n'ont jamais réussi à faire de moi un être
tourmenté, mais perplexe - car le tourment accompagne un état dont
on souhaite de sortir, et je ne souhaitais point d'échapper à ce qui
mettait en vigueur toutes les virtualités de mon être; cet état de
dialogue qui, pour tant d'autres, est à peu près intolérable, devenait
pour moi nécessaire »18.

Dans son mariage entre le ciel et l'enfer, Gide avait donc trouvé à la
fois son drame et la solution de ce drame; l'expérience conjugale de Madeleine
et d'André restait la base de l'œuvre. Elle était reprise en abyme dans l’œuvre,
exploitée sous tous ses aspects et toutes ses possibilités par les différents
couples romanesques. Et ce drame conjugal multiplié, c'est à Madeleine qu'il
était dédié : « "Parbleu", me dit-il d'une voix troublée : "L’éternel drame de ma
vie ... Vous comprenez bien, cher, que, tout ça, c'est pour ma femme, c'est en
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pensant à elle, sans trêve, que je 1'écris »19. Ce conflit d'où jaillissait la
lumière, cette pierre précieuse de l'œuvre entière, elle en était la destinataire :
« C'est à elle qu'il dédiait le meilleur de lui-même, le plus rare, l'invariant »20.
Gide avait fait de sa première œuvre une profession d'amour à sa
fiancée, une demande en mariage si convaincante qu'elle ne pouvait la refuser.
Les quelques œuvres d'avant 1895 étaient plus ou moins des apologies sur l'art
de bien vivre ensemble et, par la gloire littéraire qui rejaillirait sur lui, André
comptait impressionner Emmanuèle, lui plaire et la conquérir. Les œuvres
suivantes seront toutes plus ou moins destinées à la convaincre de certaines
idées, à gagner son admiration et son estime : « Toute mon œuvre est inclinée
vers elle (...) Jusqu'aux Faux-monnayeurs, j'ai tout écrit pour la convaincre,
pour l'entraîner. Tout cela n'est qu'un long plaidoyer; aucune œuvre n'a été plus
intimement motivée que la mienne et l'on n'y voit pas loin si l'on n'y distingue
pas cela »21.
Gide a beaucoup insisté sur cette position privilégiée de Madeleine
dans son œuvre. Quand il en parle, elle paraît vraiment la seule idole, la
femme adulée à qui l’œuvre est entièrement consacrée, en fonction de qui
seule, elle est pensée et écrite : « Ce qu'on ne comprendra jamais assez, c'est à
quel point Madeleine est au centre, à quel point elle est l'explication de tout ce
que j'ai écrit, combien mes livres s'adressent à elle, et pourquoi ils prennent si
facilement le ton de l'apologie »22.
Au premier abord, cette assertion paraît justifiée les rôles d'inspiratrice,
de modèle, de polarisatrice, de destinataire, attribués à Madeleine par Gide.
Ces rôles semblent confirmés par la lecture de l'œuvre : une seule figure de
femme y est présente : Emmanuèle, Ellis, Angèle, Marceline, Alissa, et bien
d'autres. « Déjà telle, dans mes premiers livres, bien avant notre mariage, je la
peignais : Emmanuèle des Cahiers d'André Walter, Ellis du Voyage d'Urien. Il
n'est pas jusqu'à l'évanescente Angèle de Paludes, où je ne me sois quelque
19
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peu inspiré d'elle »23. Pourtant, à y regarder de plus près certains faits viennent,
non pas contredire, mais rectifier la position et le rôle de Madeleine.
Malgré son admiration et sa fierté devant l'œuvre d'André, il y avait
certaines choses que Madeleine acceptait difficilement. Certes, elle lisait avec
joie Les Cahiers d'André Walter où elle retrouvait un univers familier; mais
justement, elle est si discrète et si réservée, qu’elle voyait avec tristesse sa vie
privée, son intimité ainsi étalées aux yeux de tous. Elle avait le sentiment d'une
sorte de profanation : « Elle a horreur de 1'indiscrétion ; en art, ne l'intéresse
que l'œuvre d'art. Pour elle, la vie privée est chose sacrée, réservée dans
laquelle on ne pénètre pas. (...) Je lui disais encore : "Mais tu n'échapperas pas
à la curiosité du public’’. C'est fatal »24.
Certes, Gide qui avait écrit dans son Journal : « de tout ce qui touche
Emmanuèle, je me défends de parler ici »25, camouflait, par respect pour elle,
du mieux qu'il pouvait, les noms propres et les circonstances de leur vie
commune. Mais il avait beau faire, dès qu'il écrivait, il parlait de lui-même, et
dès qu'il parlait de lui-même, il parlait d'elle : « Leurs vies étaient trop mêlées
l'une à l'autre pour qu'il pût parler véridiquement de lui-même sans parler d'elle
directement »26.
Comme toujours, Gide sympathisait avec Madeleine. Il s'apitoyait sur
la peine qu'il lui causait, mais son compromis s'arrêtait là. Il n'entendait
supprimer rien de ce qu'il croyait important à cause de Madeleine. Les
scrupules (de Madeleine) l’irritaient plutôt, et il savait qu'il devait passer outre.
L'art pour lui était inviolable, et dans ce domaine, il ne s’offrait aucune
intervention, surtout pas celle d'une femme. Gide n’entendait pas, pour
quelque considération que ce fût, interrompre ou même modifier sa démarche
littéraire. Cette fois, il entendait rester seul maître à bord : « l'art avait des
exigences que Madeleine devait bien comprendre » pensait Gide27.
Gide s'était montré très sensible aux critiques de Madeleine, il avait été
très peiné de la décevoir. Mais d'autre part, il avait la plus grande confiance en
son propre génie poétique. Et quand Madeleine lui avait envoyé son
23
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appréciation sur les Poésies d'André Walter qu'elle considérait « bien
ennuyeuses » et « bien mauvaises », André, qui n'était pas toujours un
soupirant transi, en avait été vivement choqué. Il lui avait répliqué sur un
même ton fielleux, que ses critiques ne tenaient pas, et que, de toute façon, il
en faisait fi, car seule la raison d'art justifiait son œuvre :
« Maintenant pour rassurer Madeleine qui a l'air de me croire déjà
absolument épuisé par mon premier livre, tu peux lui dire, puisqu'elle
a goûté mon Narcisse que je l'écrivais pendant et après ces poésies. Il
y a donc lieu d'espérer qu'elles ne sont pas la preuve de ma décadence
finale. Il reste toujours que je voulais les écrire et que je les ai écrites
comme je les voulais. Il faut bien que cela suffise »28.

Par amour pour Madeleine, Gide s'était abstenu d'écrire certaines
choses et il avait modifié bien des projets littéraires. Il n'avait jamais
complètement satisfait sa curiosité immoraliste et il émettait bien des pensées
qu'il n'avait pas osé pousser à bout. Pourtant, ces « mutilations » lui coûtaient
toujours un peu, car il ne pouvait pas non plus renier son nouvel être, qui
faisait tout autant partie de lui-même que son attachement à Emmanuèle.
L'œuvre était le déversoir et la somme de ces deux tendances : elle ne pouvait,
par conséquent, être dédiée uniquement à Madeleine, sans sacrifier son autre
moitié. Et quand l'écrivain en venait à son immoralisme, il ne pouvait manquer
de blesser sa femme. Il en résultait que, malgré toute sa bonne volonté,
Madeleine ne pouvait s'empêcher de poser des questions qui restaient sans
réponse. Bien sûr, elle reconnaissait dans l'œuvre les valeurs et les idées
qu’elle partageait avec André, mais l'écrivain y consignait aussi une part
essentielle de lui-même à laquelle elle restait étrangère, mais dont elle subissait
les incompréhensibles cruautés et les soudaines attaques contre son monde à
elle : « Comment, ayant tant de foi dans la vie, tant d'espoir, tant d'amour, as-tu
écrit Paludes? »29
Les ménagements dont Gide usait à son égard pesaient beaucoup à
celui qui était si convaincu de l'importance de son art. Ils n'allaient pas sans un
sentiment de frustration et sans impatiences croissantes, qui poussent Gide à se
demander si ce « frein » ne l'avait pas empêché de donner toute sa mesure, et
qui, sous la pression des événements de 1918, éclatèrent dans ce cri : « Près de
toi, je pourrissais »30, révélant dans toute son ampleur à Madeleine, l'univers
28

Lettre de Gide à Jeanne Rondeaux, août 1892.
Lettre de Madeleine Rondeaux à André Gide, 23 juillet 1895.
30
Idem
29

307

que, jusque-là, elle n'avait fait que soupçonner. Dès lors, Gide y alla crûment
puisque Madeleine savait tout, il n'y avait nul besoin de l'épargner. Il écrivit
sans réticence ni restriction aucune, tout ce qu'il brûlait depuis longtemps
d'exprimer: ce furent Corydon, les Faux-Monnayeurs, Si le grain ne meurt,
qui contiennent, en plus d'affirmations franchement immoralistes, les satyres
les plus virulentes du mariage, les critiques les plus acerbes contre la morale,
les oppositions les plus nettes contre l'empire étouffant de la femme sur
l'homme.
Ainsi, Gide avait immolé à son art tout ce qui regardait Madeleine :
ses scrupules, sa modestie, ses opinions, ses valeurs et ses idées : « Etrange
amoureux, celui qui tue ce qu'il aime »31. Certes, Madeleine restait
l'inspiratrice et le modèle de l'écrivain, mais non son objectif ultime. L'idole de
Gide, ce n'était pas elle mais l'art ; il y subordonnait non seulement son propre
destin, mais il n'hésitait pas à lui sacrifier celui de sa bien-aimée. Elle n'est pas,
comme il l'a prétendu, au centre de l’œuvre, elle n'en est pas l'unique
explication, ni la raison d'être puisque pour Gide « le point de vue esthétique
est le seul où il faille se placer pour juger mon œuvre sainement »32.
Le fait même que Gide ait transformé Madeleine en une figure idéale
ne relève-t-il pas un peu d'une démarche littéraire? N’est-ce pas un stratagème
pour mieux servir son art ? Certes, l'écrivain a utilisé comme modèle une
femme bien vivante, mais il l'a utilisée, transformée au profit de l'art, comme le
bien de l'œuvre la voulait. Certains poètes et parmi les plus grands ont refusé
volontairement ou involontairement tout lien charnel avec la femme qui était
leur inspiratrice idéale, comme si sa personne devenait à leurs yeux sacrée et
improfitable : Dante et Béatrice, Baudelaire et Madame Sabatier ; et Gide luimême confirme cette assertion : « cette figure idéale que j'inventais (...) je ne
pense pas que Dante en ait agi différemment avec Béatrice »33.
Dès André Walter, le but artistique de l'œuvre qui semble le plus
entièrement commandée par Madeleine, (« mon livre m'apparaissait comme
une longue déclaration, une profession d'amour »), apparaît nettement : « Il
répondait à un tel besoin de l'époque, à une si précise réclamation du public,
que je m'étonnais même si quelque autre n'allait pas s'aviser de l'écrire, de le
faire paraître, vite, avant moi »34.
31
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La carrière littéraire de Gide est bien liée à son amour mystique pour
Madeleine, et leur cheminement semble parallèle. Pourtant, c’est le génie qu'il
recherche avant tout, même si, de surcroît, il escompte que celui-ci lui
obtiendra l'amour et l'admiration de Madeleine. Son œuvre reste, à la fin, sa
véritable passion, son unique amour « gratuit », sa seule religion sans morale
féminine, sa propre réalisation. La femme l’a aidé à y arriver, elle l’a
accompagné jusqu'aux portes de l’art mais dans ce domaine sacré, c’est seul
avec ce dieu qu’il a poursuivi sa route, la femme devant se contenter d’être un
personnage évoluant au gré de son créateur allant de l’angélisme à
l’immoralisme. En effet, cette œuvre est un éternel combat entre son
immoralisme et l’angélisme de la femme, entre le vice et la vertu, entre l'enfer
et le ciel; et de ce conflit naît le sentiment tragique d'un déchirement moral qui
est, en fait, la beauté et la valeur de la femme.

II – De l’angélisme à l’immoralisme des personnages féminins
La place de la femme dans les œuvres d'André Gide présente un
intérêt considérable si l'on songe au triple drame autobiographique qui l'a
inspirée; l'éducation maternelle puritaine, les goûts sexuels et l'amour pour
Madeleine. En effet, les œuvres du premier cycle de production littéraire
(1891-1905) sont plus autobiographiques que fictives. A cette époque, Gide
vient à peine de sortir de sa jeunesse et tous ses souvenirs, encore frais, lui
servent, plus que son imagination de matière première. De plus, l'artiste en lui
prend dès cette époque son rôle très au sérieux, rôle de créateur, certes, mais
qui, selon sa conception, invente à partir de lui-même, et puise dans son propre
fonds. A travers chacun de ses personnages, il mène à terme un des multiples
aspects de sa personnalité qui fait de son œuvre le laboratoire d'essai de son
univers intérieur. « Il me semble que je n'existe pas et que ma personnalité
morale se réduit à des possibilités qui, tour à tour, s'appellent Ménalque,
Alissa, Lafcadio »35. On peut dire de Gide, qu'entre 1891 et 1905, il est devenu
le « romancier de tout lui-même »36, le peintre des diverses possibilités de son
être, de ce qu’il aurait pu devenir « s’il n’était devenu tout lui-même »37. Il ne
faut pas oublier non plus qu'entre vingt et trente-cinq ans, Gide, en tant
qu'écrivain, se cherche ; il est loin d'avoir maîtrisé son art, et par conséquent, il
est encore malhabile à transformer artistiquement sa propre expérience. De
35
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cette somme d’expérience Gide offre à son lectorat deux visions de la gent
féminine. Il s’agit entre autres de l’angélisme et de l’immoralisme de ces
femmes.
1 - L’angélisme ou la nature vertueuse des femmes
Il ne faut pas s’y méprendre; dès ses débuts, Gide, plus que tout autre
artiste, tendait vers la création. Fantasque de nature, doué d'un sens de
l'humour exceptionnel, cet écrivain ne s'accommodait pas facilement de la
platitude du quotidien. De plus, son idéalisme faussait sa vision de ses
inspiratrices. Madeleine et sa mère transposées dans l'œuvre devenaient des
‘’anges’’, des figures de vertu. La re-création des êtres et des événements
constituait une partie intégrante de sa personnalité d'homme et surtout
d’écrivain. Gide ne transcrivait pas mais réinventait sa vie. Et si d'une part,
nous avons vu qu'il faisait de ses personnages les acteurs de son propre drame,
d'autre part, ces rôles qu'il leur assignait, n'existaient en lui qu'à l'état d'ébauche,
et c'était son imagination d'écrivain qui se chargeait de les mener à bonne fin.
Qu’en est-il de la part de fiction qui compose les personnages féminins ? Bien
qu'ils empruntent presque tous l'irréalité de leur angélisme à Emmanuèle, les
femmes ont divers visages.
« Déjà telle, dans mes premiers livres (...) je la peignais: Emmanuèle
des Cahiers d'André Walter, Ellis du Voyage d'Urien. Il n’est pas jusqu'à
l’évanescente Angèle de Paludes où je me sois quelque peu inspiré d'elle »38.
Ces héroïnes offrent déjà une variété de types. L'Emmanuèle des Cahiers
d'André Walter, la plus immatérielle, la plus inexistante des créatures
gidiennes, ne vit que par l'âme que lui insuffle André Walter, comme étant le
double de la sienne. Jamais ne voyons-nous son vrai visage, jamais ne la
voyons-nous agir ou penser de son propre chef. Gide ne nous présente qu'une
personnalité déformée et passive, presque parasitaire de celle de son héros.
Emmanuèle nous apparaît à travers l'écran de fumée des illusions d'André
Walter : « l'image d'Emmanuèle sort transformée et débouche dans les rêves
cauchemardesques du Cahier Noir »39. Ces rêves déçoivent si profondément
Walter sur l'angélisme féminin que la voix de la vertueuse Echo disparaît
complètement du Traité du Narcisse pour ne laisser à celui-ci qu'un regret de
l’existence du sexe faible.
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Dans les Poésies d'André Walter, la sublime héroïne des Cahiers, ne
nous apparaît plus que comme une pauvre créature vulnérable. Ellis, par
rapport à Emmanuèle, est déjà une créature plus théâtrale, plus symbolique.
Certes, elle possède aussi la nature angélique, mais poussée à outrance, son
mysticisme doublé d’un ton burlesque, un peu ‘’maniaque’’, se dédouble en
intellectualisme et en licences poétiques par lesquelles l'auteur semble se
moquer de ‘’l'andréwaltérisme’’. Tout y est ridiculisé: penchant vers la
morale, puritanisme, contemplations, extases, goût de l'herborisation, lectures
perpétuelles, vieilles manies que traduisent le châle écossais, la petite valise, la
salade d'escarole et l'ombrelle. Malgré ce qu'en dit l'écrivain, Ellis est déjà
affranchie de son présumé modèle: « le personnage gagnait une raideur que
n'avait certes pas la jeune fille de la réalité »40. Les traits contre lesquels s’irrite
Urien (froideur, pureté stérile) sont bien plus la réaction d'un écrivain déçu par
le refus d'Emmanuèle, que les supposés défauts de la jeune fille réelle. Voilà
d’ailleurs une démarche bien gidienne: l'écrivain mi-conscient de sa propre
évolution, se persuade aisément, à travers ses héros masculins, que c'est la
femme et non lui, qui a changé. C'est pourquoi ses héroïnes subissent son
irritation, conséquence de sa déception grandissante.
Dans La Tentative amoureuse41, Gide nous présente aussi deux
visages de femmes, mais cette fois tous différents l'un de l'autre. Il y a d'abord
le traditionnel thème de l’Ange, pas encore épuisé, mais de plus en plus
décevant, désigné cette fois sous le vocable railleur et pompeux de
‘’Madame’’. A ce stade, il ne reste plus qu'un pâle reflet du modèle vivant,
caché sous l’amertume et le dépit de l'écrivain : « Cette histoire est pour vous ;
j'y ai cherché ce que donne l'amour; si je n’ai trouvé que l'ennui, c'est ma faute;
vous m’avez désappris d'être heureux »42. Mais ce qui peut rester
d'autobiographique dans ‘’Madame’’ disparaît totalement chez Rachel, second
personnage féminin et création purement fictive. L'amie de Luc inaugure la
lignée de ces femmes ‘’physiques’’, complètement émancipées de
l’angélisme, plus ou moins bien acceptées dans les œuvres, mais qui
trouveront leur plein épanouissement dans le personnage de Geneviève,
représentante par excellence du ‘’féminisme tardif’’ de Gide. Rachel est moins
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calquée sur une femme réelle, mais incarne plutôt une attitude morale de son
créateur, en l'occurrence, le désir43.
De l'originale Emmanuèle à l’Angèle de Paludes, il y a une
dégénérescence carrément en caricature qui ne garde du mysticisme et de la
vertu de l'ange que de détestables défauts. Ses deux sœurs aînées et elle-même
lui empruntent certains traits mais les poussent à l'absurde. C'est qu'Ellis,
Madame et Angèle se sont de plus en plus écartées de leur inspiratrice, leur
création étant moins un portrait qu'une réaction contre Emmanuèle,
personnification de la femme. Du Voyage d'Urien à Paludes, triomphe
l'angélisme à rebours. Devant la femme qui déçoit de plus en plus, qui semble
s'amuser à mettre l'homme en déroute et persiste à vouloir lui échapper, le
cauchemar de Walter tourne en obsession ironique dans Paludes : « tiens, où
est Angèle? » Cette interrogation ironique sonne la révolte des personnages
féminins.
2 - La révolte des personnages féminins gidiens contre la morale ou le
culte de l’immoralisme
Dans les Nourritures Terrestres s'instaure le règne du culte
immoraliste et par conséquent l'absence de la femme-ange identifiée avec la
Morale. Seules quelques courtisanes et quelques Oulad Naï y apparaissent,
nouveaux visages du désir encore timide de la possession physique. Dans
Philoctète, la femme fait sa réapparition, mais d'une façon détournée. A partir
du héros légendaire Ulysse, Gide crée un personnage tout imbu de la morale
féminine du devoir. Angèle nous revient brièvement dans le Prométhée mal
enchaîné, puis comme destinataire absente des Lettres à Angèle, toujours plus
défigurée, figure insignifiante et complaisante, simple prétexte à cette
correspondance imaginaire.
Nyassa, épouse du Roi Candaule s'apparente aux héroïnes
précédentes par sa passivité et sa dépendance du héros principal, en ce sens
qu'elle n'existe que comme objet et cause du drame de celui-ci. Mais elle
possède une qualité de plus que les autres héroïnes : la beauté physique, qui,
certes, mène l'homme, Candaule, à sa perte, mais ne nuit pas à la sympathie
que nous ressentons pour son personnage, malgré tout, non condamné par
l’auteur.
43

Dans les relations hétérosexuelles dans l’œuvre de Gide, c’est souvent la femme
qui assume le désir et fait les premiers pas.
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Marceline, épouse de L'Immoraliste Michel, est peut-être la figure la
plus touchante des œuvres de jeunesse. Gide a enfin réussi à créer une vraie
femme, du moins la plus complète jusque-là, avec une âme qui, par son
abnégation, sa résignation et sa passivité, s'apparente à celle d'Emmanuèle.
Mais aussi avec un corps, certes, bien fragile et bien rudimentaire encore
capable d'enfanter; et surtout pour la première fois dans l'œuvre gidienne, une
femme douée d’un cœur capable d'un immense amour altruiste, et également
d'un cerveau qui irradie la rigidité d'une morale. Marceline plait parce qu'elle
est humaine, parce que ses souffrances physiques, la perte de son enfant,
l'incompréhension et l'égoïsme de son mari, malgré son dévouement
désintéressé, attirent la sympathie aux dépens de Michel: « Je n'avais pas en
vain orné de tant de vertus Marceline, on ne pardonnait pas à Michel de ne pas
la préférer à soi »44.
La dernière héroïne gidienne de cette première période de production
en est un des caractères les plus étonnants. La Reine, épouse de Saül, n'est pas
une femme, mais la personnification ou plutôt une espèce d'excroissance du
pire défaut féminin selon le gidisme. Monstre de volonté, la Reine contrôle si
bien celle de son mari, déjà affaiblie par les exigences de ses sens, que sa
personnalité en est complètement supprimée, et qu'il se voit forcé de l'éliminer
s'il veut recouvrer ce qui lui reste de virilité. Autre réaction bien gidienne de
Saül, l'homme se détourne de la femme qui déçoit pour accepter un nouvel
empire, celui d’un jeune garçon.
Une des clés qui permettent de comprendre l'état du personnage
féminin dans cette œuvre est de suivre l'attitude de Gide vis-à-vis des morales,
identifiées avec la femme, et qui évoluent parallèlement à elle. La présence de
la mère, symbole par excellence de la morale puritaine, celle de Gide dans les
Cahiers d'André Walter, se fait sentir dès le début de cette première œuvre. La
mère nous y apparaît comme celle qui suscite l'obstacle, qui impose sa morale
négative du ‘’soyez raisonnables’’ : « Votre affection est fraternelle - ne vous y
trompez pas (...) Je craindrais en vous laissant libres, que ton sentiment ne
t'entraîne et que vous ne vous rendiez malheureux tous les deux - tu
comprendras pourquoi »45. Ce personnage de la mère vit d'ailleurs bien moins
physiquement que moralement, et moins par lui-même que par les résultats de
son influence sur son fils, qui adopte son culte du renoncement et du
dépassement de soi : « Ce qui domine, c'est l’orgueil d'avoir vaincu. Tu me
44
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connaissais bien si tu pensais que l'excès même de cette vertu m'exciterait à la
suivre »46.
Il en va de même dans les autres œuvres du cycle de jeunesse où l'on
rencontre relativement peu de mères, personnages encombrants, envahissants,
selon l'éthique gidienne. L'écrivain les relègue au second rang ou les fait
disparaître avant ou peu après le début de ses récits. Mais même une fois
mortes ou inexistantes au moment du récit, on devine leur passage par les
traces profondes qu'elles laissent chez presque tous les héros gidiens. Ainsi
dans Philoctète, Ulysse personnifie la morale du devoir et du dévouement à
une cause supérieure; le Roi Candaule croit au dogme du « moi haïssable » :
« Mauvaise passion, tu te tairas" (...) (Il fait le geste de se dompter) » 47. E t
même au moment des Nourritures Terrestres, la présence de la mère se
manifeste par cette révolte contre la morale qui lui est destinée et par le fait que
l'immoralisme même n'est au fond, qu'une nouvelle éthique. Michel,
champion de ce culte, est aussi, comme par hasard, le digne héritier d'une mère
puritaine : « Le grave enseignement huguenot de ma mère (...) Je ne
soupçonnais pas encore combien cette première morale d'enfant vous maîtrise
ni quels plis elle laisse à l'esprit. Cette sorte d'austérité dont ma mère m'avait
laissé le goût en m'en inculquant les principes, je la reportai toute à l'étude »48.
Quant à la mère au sens physique du mot, c'est-à-dire celle qui
enfante, il n'en existe que quelques exemples dans les œuvres de jeunesse, et
toutes malheureuses : Marceline, dont l'enfant meurt avant la fin de sa
grossesse; et la Reine, épouse de Saül, qui donne naissance à un fils débile :
« Il tomba de mon sein avant terme et comme un fruit encore vert qui se
flétrira sans mûrir. La honte d'un rejeton si chétif ne s'est en moi que bien
lentement endormie ! »49 C'est que l'homme gidien est incapable du moindre
désir et encore moins d'amour physique avec la femme aimée. André Walter
ne désire pas le corps d'Emmanuèle; Luc recule devant Rachel; dans Paludes,
Tityre fait savoir à Angèle : « qu'ils ne sont pas, Chère, de ceux-là par qui
naissent les fils des hommes »50 ; beaucoup de couples mariés, chez Gide,
restent donc sans enfants. Depuis Emmanuèle des Cahiers d’André Walter, le
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personnage féminin dans l’œuvre de Gide connait une évolution, mieux un
dynamisme qui le fait passer de l’angélisme au satanisme.

Conclusion
Au terme de cette réflexion retenons que l’œuvre d’André
Gide se particularise par la forte présence des femmes. Principales
inspiratrices, les figures féminines s’incarnent en la personne de sa
mère Rondeaux et surtout en son épouse et cousine Madeleine. Pour
preuve ses avis comptent et influencent positivement l’écriture
d’André Gide faisant d’elle sa conseillère, sa lectrice privilégiée. Elle
fut par ailleurs tout comme Emmanuèle, l’autre femme héroïne, le
catalyseur des forces créatrices du Nobel français, André Gide. C’est
sans nul doute pour cette raison fondamentale que sa carrière littéraire
est liée à cet amour mystique pour Madeleine.
De cette cohabitation assidue avec les femmes, Gide offre à
son lectorat deux visions antithétiques de la gent féminine :
l’angélisme et l’immoralisme. L’angélisme révèle la nature vertueuse
des femmes. Quant à l’immoralisme, il se révèle comme une
désobéissance, une révolte contre la morale. Cette dernière expression
est condamnée par la société même si aujourd’hui, il y a plus de
tolérance sur ces questions. D’ailleurs la notion de polyamour51 cache
et préserve de l’immoralisme quel que soit le sexe. Au total, l’étude du
personnage féminin chez Gide aura bien montré qu’il y a évolution
conceptuelle à propos du statut de la femme dans la société française.
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La fonction créatrice du désir dans le langage poétique :
fondements et fonctionnement
Aho Kouakou Bernard,
Université Alassane Ouattara

Résumé
Le désir, identifié comme l’effort de combler un manque est
assimilable au besoin. Les lois sociologiques déterminent son
orientation et le mode opératoire permettant d’identifier les procédés
de régulation au plan moral. Il constitue le levain de l’acte poétique
par transformation du langage pour créer un monde qu’il désire et qui
le désire. L’objectif, ici, est de montrer le fonctionnement du désir et
son impact dans l’élaboration du texte poétique, afin de comprendre
les concepts dès lors que, dans le langage du poète, il pousse au dire,
au faire, à l’agir, à la contemplation, actes dans lesquels interviennent
l’invocation et l’évocation.

Mots clés : acte poétique, concept, désir, évocation, invocation
Abstract
Desire, identified as the effort to fill a lack is comparable to
the need. Sociological laws determine its orientation and the
procedure making it possible to identify the processes of regulation to
the moral plan. It constitutes the leaven of the poetic act by
transforming the language to create a world which it wishes and
which wishes it. The objective is to show the functioning of the desire
and its impact in the elaboration of the poetic text, in order to
understand the concepts since, in the language of the poet, it urges in
to tell, in to make, to act it, in the contemplation, acts in which
intervene the invocation and the evocation.

Keywords: poetic act, concept, desire, evocation, invocation
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Introduction
Le langage poétique est, par essence, l’expression du désir,
désir entendu comme un effort de réduction d’une tension issue d’un
sentiment de manque; en ce sens, « on ne désire que ce dont on
manque »1, selon le philosophe. Le mystère de l’homme réside dans
l’existence, en lui, de deux dimensions du désir : l’une animale,
poursuivant des objets, des situations, des plaisirs en vue de sa survie
et de sa procréation, et l’autre qui ne poursuit aucun objet, mais un
phantasme dérivant de la confrontation entre le vécu intra-utérin
mémorisé et le vécu extra-utérin après la naissance. Cette dimension,
exclusivement humaine, modifie la dimension physique et animale de
l’homme, soit en la déifiant, soit en la diabolisant.
Si le désir possède une valeur positive dès lors que l’objet
désiré est considéré comme une source de plaisir ou, du moins, de
contentement, voire de bonheur, alors il existe aussi une valeur
négative lorsqu’il devient une forme d’insatisfaction permanente ou
une source de souffrance. Une telle valeur annonce la censure du désir
au plan moral. La condition d’une spiritualisation des instincts qui
passe par des voies comme la poésie, expression d’immortalité,
devient dans ce cas nécessaire. Réfléchir donc sur la fonction créatrice
du désir dans la poésie, revient à poser la question du désir dans la
parole poétique. L’objet de la réflexion porte ainsi sur son impérativité
en tant que moteur de la poésie. Les moralistes2 ne manquent pas,
cependant, d’attirer l’attention sur l’aspect douloureux du désir et sur
son insatisfaction permanente quand il se reporte, de façon incessante,
sur de nouveaux objets. Le bonheur, en ce cas, résiderait
paradoxalement dans sa non-satisfaction.
Cette conception négative engage une problématique qui
tourne autour des questions suivantes. Comment le désir crée-t-il le
langage poétique ? Quels en sont les fondements et les manifestations
? Notre intention ici est d’analyser le fonctionnement du désir chez
l’homme-poète dans l’élaboration du texte poétique. L’objectif du
travail est donc de retrouver le mécanisme par lequel s’établit le lien
entre l’acte poétique et le désir. Une compréhension de ce lien
1
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conditionnerait, à notre avis, le sens et la clarté du désir dans la parole
poétique à partir de la sociocritique et de la psychocritique, puisque
tout désir possède, à la fois, un aspect sociologique et un aspect
psychanalytique. La première partie de la réflexion porte sur une
approche du sens et du fondement de la notion ; la seconde traite la
compréhension conceptuelle des actes du désir ; la dernière partie est
réservée à l’évocation et à l’invocation comme une manifestation
poétique du désir.

I- Sens, essence sociologique et psychanalytique du désir
La notion du désir se définit, dans une clarté scientifique, en
rapport avec le besoin, eu égard à leur accointance sémantique. Le
désir se présente, au plan de la psychologie, comme une tendance
devenue consciente d’elle-même, suivie de la représentation du but à
atteindre et d’une volonté de mettre en œuvre des moyens pour y
parvenir. Il entretient, à partir de ce moment, une similarité avec le
besoin, dans la mesure où il est censé combler un manque. La
différence entre les deux notions est que le besoin a une forme
pyramidale, alors que le désir, lui, se rapporte aux hommes en tant
qu’ils sont conscients de leur appétit ; ce point de vue justifie la
définition que le philosophe donne du désir : « Le Désir est l’appétit
avec la conscience de lui-même »3 ; ce qui signifie que les hommes
sont conscients de leur appétit. Le manque dont le désir suppose la
conscience exprime une imperfection de l’homme.
La distinction entre le désir et le besoin relève, du point de vue
anthropologique, d’une caractéristique de l’individu, dans ce qu’il a
d’unique ou de particulier et donc propre à chacun. L’objet du besoin
se définit par sa fonctionnalité, c’est-à-dire par son adéquation à une
finalité qui le rend substituable, parce qu’il n’est pas singularisé, alors
que le désir porte sur un objet déterminé et non substituable ; il
possède, de ce fait, une dimension symbolique de représentativité de
l’objet convoité.
L’espèce humaine, contrairement aux animaux qui sont limités
au besoin, possède à la fois des besoins et des désirs faisant d’elle un
mystère, le mystère humain. Ils constituent de ce fait l’essence de
l’homme, à partir de laquelle découlent nécessairement toutes les
3
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conduites qui servent à sa propre préservation. Cela suppose la
nécessaire détermination de l’homme de les satisfaire. Les besoins
sont plus faciles à inventorier et à contrôler, au niveau physiologique ;
ils sont l’ensemble des conditions biologiques permettant à
l’organisme de rester adapté et d’avoir ainsi un sentiment de bien-être,
à savoir la reproduction, la nutrition, la respiration.
Le désir, en ce qui le concerne, demeure inconscient. Les
humains disposent, cependant, par une grâce divine, de capacités
d’imagination et d’anticipation qui assurent le dynamisme ou la
possibilité du désir. L’énergie qui fait que certains ne désirent presque
pas et que d’autres s’épuisent ou meurent est fonction de bien des
choses. D’aucuns trouvent que le monde est intolérable, alors que
d’autres le trouvent bien acceptable. Créer, à l’instar de la poésie,
revient donc à produire un monde tel qu’il affectionne son créateur. Le
créateur ou le poète se donne une vision qui, pour lui, est la seule
vérité que le monde le désire, lui, comme individu capable d’assurer
son bonheur pour combler son manque. Saint-John Perse considère, en
cela, la poésie « comme mode de connaissance autant que règle
spirituelle et comportement humain », car ajoute-t-il « en poésie,
derrière l’artiste, l’art n’élude jamais l’homme »4.
Pour rappel, les lois sociologiques du désir ont été, dans une
durable « lointaineté »5 scandalisantes du fait que le christianisme6 et
le platonisme considéraient que le désir relève du divin. Il existe, en
tout état de cause, des lois naturelles qui régissent sociologiquement la
notion du désir selon son fonctionnement sur l’échelle des valeurs : la
4
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l’adjectif « lointain », à l’instar de l’adjectif « ancien » qui a donné le nom
« ancienneté », pour désigner le caractère de ce qui est loin.
6
Le christianisme, de même que Platon, identifient six grands désirs qui animent les
hommes et correspondent à six des sept péchés capitaux répertoriés par la religion
chrétienne ; ce sont : le désir de nourriture (la gourmandise), le désir de la chair (la
luxure, la concupiscence), le désir de l’argent (la cupidité), le désir du pouvoir
(l’ambition), le désir des honneurs (l’orgueil). Il faut ajouter à cela, le désir spirituel
ou le désir de vérité (le désir de se dépasser, d’aller de l’avant), le désir de connaître,
lié au plaisir de chercher et de trouver, au plaisir extatique de la transcendance, du
dépassement de soi.
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première loi stipule que les hommes désirent ce qu’ils n’ont pas ou ce
qu’ils ne sont pas. Une telle loi ne rend pas intelligible tous les
individus, à cause de la négativité de sa valeur. Il y a ceux que le
manque rend malades, ceux à qui la morale stoïcienne adresse ce sage
conseil : « Ne désire que ce qui dépend de toi »7 et ceux qui jouissent
d’une forte dose de sagesse, tels les poètes, pour s’accommoder à la
situation dans un espoir baudelairien : « C’est que la Mort, planant
comme un soleil nouveau,/ Fera s’épanouir les fleurs de leur
cerveau »8.
Une seconde loi indique que, plus le nombre de détenteurs
d’un objet est restreint, plus cet objet est désirable ; autrement dit, ce
que tout le monde ou la majorité possède perd sa valeur. Le
dynamisme du désir réside, par conséquent, dans la rareté : le désir
d’un objet d’art unique en son genre, la dynamisation des désirs vers
des objets sexuels ou des femmes qui accordent très peu leurs faveurs,
fondent cette loi.
La troisième loi qui s’inscrit dans la conscience hégélienne9
apprend que l’être humain est le désir du désir, c’est-à-dire qu’il ne
peut être comblé que s’il est désiré par un autre ou d’autres êtres
humains dont il reconnaît la valeur. Autrement dit, les hommes
focalisent, sans cesse sur eux-mêmes, un maximum de désirs d’autrui
en une sorte d’accumulation que l’on pourrait appeler, réputation,
célébrité, gloire, justifiant l’acte poétique. Ce type de manifestation du
désir se trouve à l’origine du magnétisme ou de la fascination
qu’exerce le pouvoir poétique ou même le pouvoir d’état. Si le
pouvoir est autant désiré, cela implique qu’il est désiré par tout poète,
seulement à des degrés divers. La société humaine se métamorphose
ainsi par une imbrication de désirs, puisque la capacité de comprendre
de toute poésie, à l’instar de la sociologie, passe par la découverte de
polarisations que figurent les êtres humains. Les courtisanes, par
exemple, sont désirées pour elles-mêmes, parce qu’elles représentent
une concentration de désirs des hommes qui détiennent des pouvoirs.
7

ÉPICTÈTE, Ce qui dépend de nous Entretiens et le Manuel, rédigé par Flavius
Arrien, trad. Myrto Gondicas, Paris, Arléa, 2012, p. 64.
8
Charles BAUDELAIRE, « La Mort des artistes », in Les Fleurs du mal, Paris,
Librairie Générale Française, 1972, p. 165.
9
Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Phénoménologie de l’Esprit, trad. J. Hyppolite,
T1, Paris, Montaigne, 1941, pp. 297 – 307.
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Le fondement du désir, cependant, ne se trouve pas dans
l’objet en tant que tel, encore moins dans le sujet ; il réside plutôt dans
l’imitation d’un autre désir, traduisant ainsi le mimétisme du désir
dont parle René Girard dans ses Géométries du désir. Le concept du
désir mimétique pourrait s’appréhender ici comme l’interférence du
désir imitateur et du désir imité, c’est-à-dire le désir imité est le désir
de l’autre ou le désir de lui-même : « L’homme désire toujours selon
le désir de l’Autre »10 est donc le postulat du désir mimétique, dans un
conflit tragico-comique, où les protagonistes deviennent
interchangeables et transformés en « double » symétriques, « en
miroir »11 dans une relation linéaire de rivalité mimétique qui conduit
à la violence mimétique.
Dans ce cas, la convergence des désirs détermine, à notre avis,
l’objet en enclenchant une dynamique comme la manifestation d’un
antagonisme. En attestant que « Tout désir est désir d’être »12, le
théoricien du désir mimétique souligne l’aspect métaphysique du désir
en considérant la recherche de l’être du « modèle »13. Le modèle
devient du coup un obstacle dans sa réalisation. Dans tous les cas, la
loi du désir mimétique est, selon l’idée girardienne, celle de la
frustration universelle, son intensité inversement proportionnelle à ses
perspectives de satisfaction.
D’une manière générale, le fonctionnement du désir rend
l’homme moralement absurde et même ridicule ; il jouit moins de ce
qu’il obtient que de ce qu’il espère. Il est humainement impossible,
par contre, de l’extirper au non d’une quelconque convention sociale
ou morale14, car les conséquences seront plus dramatiques au plan
psychanalytique chez le poète ou chez l’homme tout court, comme le
témoigne Lawrence :
« Il faut voir comment tout désir délicat et créateur, émettant ses subtiles
vibrations à la recherche du véritable pôle magnétique de repos en un ou
plusieurs autres êtres humains, est contrarié et mis à l’écart par tout un
ensemble d’idées, d’idéaux et de conventions incohérentes, jusqu’à ce que
10

René GIRARD, Géométries du désir, Paris, L’Herne, 2011, p. 94.
Ibidem.
12
René GIRARD, Quand ces choses commenceront, Paris, Arlea, 1994, p. 28.
13
René GIRARD, Géométries du désir, op. cit, p. 95.
14
Il s’agit de la morale préconisée par Friedrich NIETZSCHE, Généalogie de la
morale, Paris Livre de Poche, 2000.
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toutes les formes possibles de perversion et de désir de mort s’installent !
Comment pouvons-nous [échapper] aux névroses ? »15.

Le rêve permet au poète de s’affranchir du mal
névralgique ; s’adonner alors à l’exercice de rêverie devient pour le
poète le gage d’un équilibre physique, moral et spirituel. Cela est
d’autant plus légitime que, Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, en ses
propos, tranchent sur la question du rôle du rêve :
« Le rôle du rêve, peut-être le plus fondamental, est d’établir, dans le
psychisme d’une personne, une sorte d’équilibre compensateur. Il assure une
autorégulation psycho-biologique. D’une carence de rêves résultent des
déséquilibres mentaux, comme une carence de protéines animales provoque
des troubles physiologiques. »16

Le seul désir légitime serait toutefois le désir de ne pas désirer,
mieux, le rêve de ne pas rêver. Une telle conception « animalisante »17
ne saurait non plus convenir aux humains particulièrement aux poètes,
si l’on refuse d’admettre que le manque perpétuel, l’insatisfaction
permanente qui permet de relancer chaque fois le désir en l’homme,
cet interdit, est constitutif du désir dont l’homme est le prisonnier à
vie ; cette insatisfaction fondamentale que Saint-John
Perse
nomme les « lianes du désir »18 érige l’homme en esprit et démontre la
légitimité du désir dans le langage poétique ; d’où l’intérêt de la
sentence rousseauiste : « Malheur à qui n’a plus rien à désirer »19 ; ce
qui revient à dire que le désir est un besoin essentiel, dans la mesure
où l’homme est un être de désir et que celui-ci est le moteur de la vie.
Il existe, pour cela, des processus de régulation du désir permettant
aux sociétés humaines de ne pas sombrer dans la démence, telle que la
fatigue qui ralentit la dynamique des désirs ou l’art, précisément la
poésie, capable d’exercer une action adoucissante sur l’indiscipline
des désirs ayant pour objet leur seule satisfaction caractérisant ce que
15

David Herbert LAWRENCE, Psychanalyse et inconscient, Paris, 1921 pour la 1ère
édition, du Rocher, 2005, p. 250.
16
Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, Paris,
Laffont/Jupiter, 1996, p. 812.
17
Le terme « animalisant(e) » s’emploie ici comme un adjectif pour designer le
caractère de ce qui rend l’homme animal.
18
Saint-John PERSE, « Vents, II, 4 », in Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, 1982,
p. 208.
19
Jean-Jacques ROUSSEAU, Julie ou la nouvelle Héloïse, Paris, Flammarion, 1967,
p. 528.
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Hegel appelle « un homme entier »20, c’est-à-dire celui qui réduit toute
sa volonté à une visée sui generis ou typique :
« Et mon cœur s’effraya d’envier maint pauvre homme
Courant avec ferveur à l’abîme béant,
Et qui, soûl de son sang, préférerait en somme
La douleur à la mort et l’enfer au néant ! »21.

Il est, cependant, des individus qui n’acceptent aucune
régulation et que leur désir fini par les emporter, comme nous l’avons
signifié plus haut, à l’image de certains hommes d’état ou des grands
conquérants, incapables selon Hegel, de connaître ce qu’il appelle « la
jouissance paisible »22. Il en est de même pour les poètes : partagée
entre doute et espoir, tiraillée entre douleurs et joies, des sentiments
antagonistes, en proie aux tourments, Louise Labé, ne peut connaître
la paix définitive du cœur :
« Je vis, je meurs : je me brûle et me noie,
J’ai chaud extrême en endurant froideur ;
La vie m’est et trop mole et trop dure,
J’ai grands ennuis entremêlés de joie.
[…].
Puis, quand je crois ma joie être certaine,
Et être en haut de mon désiré heur,
Il me remet en mon premier malheur. »23

De tels tourments justifient la poétisation de la douleur par le
désir en lui donnant du rythme. Le seul espoir de la poétesse ou du
poète tout court, son unique refuge, réside dans l’écriture, parce qu’il
croit en la fécondité du désir ; ce qui est valable pour les artistes en
général. Denis Prost l’a aussi compris lorsqu’il s’exclame, comme
pour paraphraser la parole biblique : « heureux celui qui se satisfait du
pouvoir exécutif et de sa caresse diffuse »24. L’homme ne peut
atteindre l’ataraxie et la plénitude que lorsqu’il a des désirs accessibles
évitant ainsi toute errance dans la quête de l’impossible et pourra
accéder à la liberté, celle qui résulte de la connaissance de ses
20

Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Esthétique, Paris, Flammarion, 1979, p. 45.
Charles BAUDELAIRE « Le Jeu », in Les Fleurs du mal, op. cit., pp. 100 – 101.
22
Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Phénoménologie de l’Esprit, op. cit., p. 299.
23
Louise LABÉ, « Sonnet VII », in Œuvres Complètes, ouvrage établit par François
Rigolot, Paris, Flammarion, 2004, p. 8.
24
Denis PROST, « Le désir dans le langage poétique », in Analyses & réflexions sur
Saint-John Perse, Éloges, la nostalgie, Paris, Ellipses, 1986, pp. 210 - 212.
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possibilités et de l’acceptation de l’ordre du monde. Le regret du
poète, en cela, vient du fait que les désirs humains sont variables et
passagers. L’art peut vaincre la primitivité de la puissance de l’homme
dominé par les passions, parce qu’il représente à l’homme les passions
elles-mêmes, les instincts et l’homme tel qu’il est. La poésie, en plus,
montre à l’homme ce qu’il est, le rend conscient et motive son action
adoucissante, puisqu’il le met face à ses instincts en lui conférant, de
ce fait, une liberté à leur égard : on peut dire alors de la poésie qu’elle
est libératrice. La vision magnifique de l’art poétique peut combler
l’être et créer un monde qui aime son créateur et, dans les instants de
la création ou dans celui de la contemplation, genre de retour à
l’instant créateur, lui conférer l’éternité.
Nous parvenons ainsi à cette considération que, toute création,
qu’elle soit scientifique ou technologique, naît du désir, c’est-à-dire de
la poésie. Lorsque Saint-John Perse déclare que « l’imagination est le
vrai terrain de germination scientifique »25, réclamant ainsi pour le
savant le bénéfice d’une vision artistique véritable, cela suppose
que l’instrument poétique possède la même légitimité que l’instrument
logique : « Au vrai, toute création de l’esprit est d’abord poétique »26 ;
dans l’équivalence des formes sensibles et spirituelles, le travail du
savant et celui du poète partagent la même fonction. Une telle
appréhension justifie l’invocation persienne : « Désir, ô Prince sous le
masque, tu nous as dit ton autre nom ! »27 La nostalgie est, chez le
poète, le désir du retour de l’instant sublime du « faire » (poïen)28
poétique et confère le charme au poème. Alors, tout poème apparaît,
selon Denis Prost, comme « une sorte de dépôt, au creux d’un livre ou
du sillon d’un disque, qu’il appartient à l’homme de rappeler au
moment opportun »29.

25

Saint-John PERSE, « Poésie, Allocation au Banquet Nobel du 10 décembre
1960 », in Œuvres Complètes, op. cit., pp. 443 – 447.
26
Ibidem.
27
Saint-John PERSE, « Amers », in Œuvres Complètes, op cit., p. 340.
28
Daniel MADÉLÉNAT, « Épopée » in Dictionnaire des littératures de langue
française, Paris, Bordas, 1987, pp. 1449 – 1460.
29
Denis PROST, op. cit, p. 210 - 212.
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II- La compréhension conceptuelle des actes de désir
La science, dans son développement, ne procède que par
concepts. Or, comprendre une notion par concept, revient à obtenir
une réponse du réel, qui vient satisfaire un besoin, montrant ainsi
l’inséparabilité de la science et de la technique. L’inspiration
platonicienne a durablement crée une confusion entre la philosophie et
la science. L’action seule ne suffit pas, car lorsque X demande à Y de
lui donner son stylo et qu’en retour il l’obtient, la communication
semble parfaitement réussie. Une fois le stylo obtenu, cependant, il
reste à déterminer ce qu’il va en faire. Le fait de comprendre signifie
alors agir. La compréhension des concepts dispose d’une connotation
platonicienne, c’est-à-dire affective, mystique et esthétique, qui sème
volontairement la confusion.
À l’heure des avancées vertigineuses des Nouvelles
Technologies de l’Information (N.T.I.C.), le travail conceptuel s’opère
seulement en extension. Le concept est un acte adaptatif qui s’inscrit
dans le monde. En conceptualisant, on obtient du monde des réponses
dénuées de tout état émotionnel. Si, par exemple, l’on demande le prix
d’un objet, on obtient une réponse satisfaisant, c’est-à-dire qui
autorise l’action, son achat par exemple. En se proposant de définir un
objet matériel, on obtient, par les N.T.I.C., un élargissement fastidieux
de concept. La réponse obtenue invite à l’action qui ne peut satisfaire
certains, dans la mesure où les réponses données aux questions posées
par la science ne procurent pas un état affectif ou une haine. Par
rapport à la nécessité des poètes, Heidegger rétablit une
contemplation. « Le poète n’est pas libre d’être poète ou de ne l’être
pas. Quand il ne l’est pas, le monde est intolérable »30 ; face à cette
neutralité du concept, la plupart d’entre eux ont souffert de ces
moments.
Ainsi, dans le système platonicien, il est possible
d’appréhender une métaphysique du désir, car Platon considère le
désir comme une demi-connaissance ; l’insatisfaction radicale, c’est-àdire l’impossibilité de trouver l’objet du désir, tel que nous avons
évoqué plus haut dans la troisième loi du désir, indique une claire
conscience de l’existence d’un autre monde que vise le désir du poète.
30

Denis PROST, op. cit., pp. 210 - 212.
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Le texte poétique naît donc du désir qui est la rêverie ; désir et poésie
s’épousent dès lors mutuellement. Le désir d’envol, de voyages ou
mieux de l’ailleurs d’un Yves Bonnefoy dans L’Arrière-pays, la
nostalgie de l’enfance d’un Saint-John Perse dans les Éloges, le désir
de révolte et de liberté qu’éprouve les poètes de la modernité comme
Arthur Rimbaud avec Poésies, la volonté de fuir le monde connu, ont
tous une fonction créatrice qui débouche nécessairement sur une
nouvelle poétique des formes, des couleurs, des images.
Cela fait apparaître la distinction platonicienne, selon
l’« Allégorie de la Caverne »31, entre un monde sensible, c’est-à-dire
celui des apparences, insaisissables, parce que changeantes et un
monde intelligible qui est celui de la vérité absolue auquel la réflexion
poétique, en plus de celle de la philosophie et de la métaphysique,
permettent d’accéder. Le sujet, c’est-à-dire le poète et le monde sont
donc séparés ; le monde de la science ne répond pas au désir du poète,
puisque le concept ne donne qu’une satisfaction adaptative livrant plus
de bien-être. Les mythes infrarationnels ou les superstitions sont, pour
ce fait, susceptibles de traduire une déficience de connaissance que
des concepts ou la raison ne savent pas exprimer32. Tous les individus,
dans leur presque totalité, se satisfont de ce bien-être, parce que pour
beaucoup, il a été obtenu au prix d’un grand effort. La poésie peut
apparaître alors comme un luxe du désir, mais jamais pour le poète
lui-même. Pour lui, elle est le seul remède au mal de nostalgie, au
désir phantasmatique, au désir d’un monde beau et merveilleux. Il faut
revenir à une autrefois qui projette aussi le futur, puisque le vouloir de
la création se situe naturellement dans l’avenir où la réciprocité des
désirs est réalisée pour engendrer la paix que justifie l’espérance
baudelairienne :
31

PLATON, La République, Introduction, trad. R. Baccou, Paris, Flammarion, 1966,
pp. 38 – 40.
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C’est ce que prétend être le mythe des Androgynes, en expliquant de façon
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« Mon désir gonflé d’espérance
Sur tes pleurs salés nagera
Comme un vaisseau qui prend le large,
Et dans mon cœur qu’ils soûleront
Tes chers sanglots retentiront
Comme un tambour qui bat la charge ! »33

Le même système de Platon apprend que le désir est
l’accession à la vérité sous sa forme sensible, le Beau, par la
dialectique de l’amour ; par exemple, d’un beau corps, on en vient à
aimer les beaux corps, puis les belles âmes et les belles actions34,
ensuite, les valeurs qui accompagnent ; on reconstitue, enfin, le
cheminement intellectuel qui conduit à ces valeurs35. Le désir est donc
une mobilisation vers l’idéal, la perfection, c’est-à-dire le monde
intelligible, malgré son statut ambigu du fait que la dynamique
ambitieuse du désir est perpétuellement freinée, lorsque le désir
humain s’accroche toujours sur des choses sensibles, imparfaits,
impropres à le satisfaire. Cette dynamique suspendue indique l’intérêt
qu’a l’homme en vue de la purifier et de réfléchir aux rapports qu’il
entretient avec son désir, afin de répondre à l’inquiétude légitime de
Perse : « tout le lait de la femme s’égarera-t-il encore aux lianes du
désir ? »36.
Le poète contemple le monde qui le contemple. Le faire
poétique est toujours un travail d’animation ; il faut donner une âme à
ce qui n’en a pas. Le travail poétique a, de même, des analogies avec
la séduction, car séduire consiste à créer l’amour en une personne qui,
à l’état primitif, ne l’avait pas. La parole du poète veut donner au
monde le désir du poète et le poète veut être payé en retour. Dire n’est
pas concevoir, c’est-à-dire qu’il est fondamentalement différent de
l’agir conceptuel. Le dire du poète est aussi un faire, parce qu’il
consiste à créer37 ex-nihilo. Le poète apparaît alors aux yeux du
linguiste comme un orfèvre de la langue : « S’attacher à la fonction
poétique dans l’unité verbale du poème, c’est en rejoindre le principe
33

Charles BAUDELAIRE, « L’Héautontimorouménos » in Les Fleurs du mal, Paris,
Librairie Générale Française, 1972, p. 80.
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d’organisation, en détenir la clé du sens »38. En poésie, la fonction
poétique et la fonction esthétique s’identifient dans une
communicabilité heureuse, dans la mesure où le mot porte une valeur
en soi au sein même de la strophe :
« Quel est donc l’imbécile qui traite le Sonnet et n’en voit pas la beauté
pythagorique ? Parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit plus
intense : il y a la beauté du métal et du matériel bien travaillée… »39.

Le travail scientifique et technique se limite à des localisations,
mais ne crée pas. La corolle d’une fleur, par exemple, a pour fonction
biologique de recueillir les pollens pour la reproduction. Elle est,
cependant, un acte d’amour de la fleur vers le poète qui sait en dire le
geste, comme le montre Emmanuel Kant dans Critique de la faculté
de juger qui traite « De la faculté de juger réfléchissante »40. Le
jugement déterminant scientifique est une brutalisation de la fleur,
alors que le jugement réfléchissant41 est un accueil. La fleur donne le
geste de sa corolle et procure un sentiment de force et de joie, ce que
Kant appelle « une dynamisation des facultés »42. De même, Arthur
Rimbaud n’accorde aucune importance au faux dire, parce que
l’admiration forcée sonne faux, puisque traditionnellement il y a des
choses qui poussent au dire, tel que les fleurs qui, en voulant animer à
tout prix, finissent par s’abîmer. Le dire poétique est alors assimilable
à la prière ; il est sans détour ou il ne l’est pas. Le poème explore nos
désirs et, à l’instar de l’amour, la poésie établit et exalte des liens à
partir d’une faim insatiable ou d’une soif ardente ; le poème est, de ce
38
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329

fait, l’amour réalisé du désir, comme le montre la poésie de René Char
dans laquelle se retrouvent l’union, l’alliance ou du lien. Le principe
amoureux des surréalistes magnétise ainsi, dans l’évocation ou
l’invocation, l’écriture poétique.

III- La manifestation du désir poétique par l’évocation
et par l’invocation
En désignant, dans le système de communication, l’ensemble
des processus qui allient le signifiant et le signifié, Roman Jakobson
relève des éléments de la fonction référentielle43 pour faire
comprendre, par une intelligibilité conceptuelle, ce qui se produit chez
le sujet qui reçoit un texte poétique. Le signifiant est l’élément de
code qui assure la communication ; phonique, il est une onde ;
graphique, il est une trace. Le signifié est, quant à lui, l’ensemble des
réactions du sujet qui reçoit le signifiant. Cela explique le
fonctionnement différent des individus dans leurs processus de
communication. Ceux qui sont très conceptuels suppriment l’effet des
signifiants et exploitent la simple utilité du message.
La science ne désire pas, mieux, le désir n’assure pas la
possession. Le poète est, cependant, celui qui exalte les répercussions
des signifiants à travers les diverses zones de référentiels. Ce que le
mot traîne derrière lui, rend présent avec lui quand il est dit ; ce que
René Char appelle « le train d’un mot »44. Le message poétique n’est
pas traité de la même façon par tous les appareils psychiques. Il est
donc déraisonnable d’aborder un poème avec une intentionnalité
conceptuelle. Chez Rimbaud, lorsque l’on rencontre un « Baiser d’or
du Bois, qui se recueille »45, l’étonnement est certainement grand,
parce qu’un bois n’a ni baiser, ni recueillement.
Il est donc utile parfois de recourir à l’étymologie, comme
dans l’explication des poèmes de Saint-John Perse : « Ces rives
gonflent, s’écroulent sous des couches d’insectes aux noces
saugrenues »46, l’« insecte », par exemple, se comprend à partir du
latin insectus qui désigne ce qui est tronqué. Le terme renvoie alors à
43
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René CHAR, Chants de la Balandrane, Paris, Gallimard, 1977, p. 81.
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la thématique du mutilé et du tronqué. Le message poétique est ainsi
semblable à une onde, qui constitue le premier charme du poème ;
c’est la chaîne signifiante portée par le milieu aérien qui arrive à
l’oreille, identifiée comme du vent. L’onde se sent comme la vibration
d’une corde de guitare. Commence alors l’évocation où intervient le
désir. Puisque le charme est continuel, le sujet, lui, veut s’illusionner.
Le concept fonctionne continûment par disjonction et ne reçoit pas
d’éléments conjoints sans les analyser.
L’affectivité procède, elle, par contiguïté. Le charme poétique
est celui d’une répercussion où tel mot éveille tel autre, et ainsi de
suite. Il convient, pour cela, de considérer l’acte de lecture du poème,
selon Todorov, comme un « emboitement de trois opérations :
signification, symbolisation et resignification »47. Cette répercussion
est une irradiation, comparable à un objet jeté à la surface d’une eau
calme. Chaque mot du poème est comme un objet signifiant. Une
onde commence qui interfère avec une autre, puis une autre, puis sans
arrêt. À la fin du poème, la surface met un certain temps à redevenir
plane.
Il est évident que des individus soient plus féconds en
évocation que d’autres ; certains ne veulent pas, a priori, se soumettre
au charme, parce qu’ils sont très méfiants, ce qui est d’ailleurs normal.
L’évocation est, cependant, la voie éducatrice de l’invocation, car s’il
est possible de parvenir à l’illusion splendide d’un monde, un travail
doit d’abord s’effectuer au niveau du système nerveux : une couleur,
par exemple, est le souvenir d’une autre. Si le poète parle de bleu ou
de vert, cela suppose que la fonction référentielle fait intervenir un
concept. Le bleu n’est pas le rouge ; le sujet réfère donc le signifiant
bleu à une zone signifiée évocatrice de bleu. Cette zone référentielle
est, cependant, une sorte de halo où peuvent se rencontrer bien des
choses, tels que la mer, le saphir, les uniformes bleu-horizon, les bleus
irremplaçables. Le but de l’art, spécialement celui de la poésie, revient
à évoquer certes les passions mais aussi à les purifier. Par « la fonction
moralisatrice de l’art »48 dont parle Hegel, l’œuvre poétique vivifie et
renforce la volonté morale, de sorte que l’âme puisse s’opposer
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Tzvetan TODOROV, Les genres du discours, Paris, Seuil, 1978, p. 10.
Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Esthétique, op. cit., p. 47.
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puissamment aux passions. Il doit, en ce sens, avoir un contenu moral,
c’est-à-dire contenir quelque chose d’élevé.
L’invocation s’identifie à une prière : « Et vous, Mers, qui
lisiez dans de plus vastes songes, nous laisserez-vous un soir aux
rostres de la Ville, parmi la pierre publique et les pampres de
bronze ? »49. Elle consiste à essayer de se situer dans l’être qui n’est
pas le sujet, afin de le dynamiser de l’intérieur. En se situant au niveau
conceptuel, on peut déclarer qu’aucune invocation n’a jamais été
possible : le passé est passé, l’eau, l’océan, ne sont que des ensembles
d’atomes d’hydrogène et d’oxygène. Telle est, cependant, la puissance
de l’évocation dynamisée par le désir en faisant parfois retrouver
l’unité ; le « non-moi » n’est plus une neutralité inexpressive, le
monde se donne au poète qui lui donne son accord. Le charme
poétique se mérite ainsi, car il suppose d’abord une certaine
perméabilité ou mieux une communicabilité des référentiels qui sont,
sur le plan physiologique, des dispositions réactionnelles du sujet, des
dispositions qu’a l’influx nerveux à passer par telle structuration
neuronique plutôt que par telle autre.
Tout signifiant d’un mot dans le langage poétique correspond,
chez un individu donné, à un ou plusieurs référentiels. Le
cloisonnement tue la poésie, parce que l’irradiation évocatrice ne peut
avoir lieu si, pour des raisons de commodité, l’appareil psychique
classe et range les choses en des tiroirs disjoints. Elle aura, par contre,
tout son déploiement chez ceux qui sont encore convaincus que le
désir peut changer le monde, étant donné qu’ils refusent la sombre
vérité scientifique.

Conclusion
Le désir est un besoin pour l’homme ; il est l’animateur de la
vie, dès lors qu’il guide toutes actions et devient donc l’essence de la
nature humaine. Son absence ou sa suppression aboutit à la tristesse, à
l’inaction qui tue l’inspiration poétique. Le désir donne aux efforts de
l’homme un sens. L’homme et le poète sont les prisonniers du désir
d’un monde qui les désire. La poésie et la religion possèdent, en
revanche, une ligne en partage dès que le désir qui constitue leur
principe fondamental est purifié, c’est-à-dire rayé du domaine de la
49
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matière pour devenir une force créatrice de l’univers. Créateur absolu,
le désir est le levain, nécessaire à l’accomplissement de l’acte
poétique.
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La relativisation en phúẽ
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Résumé
L’article explique les différents processus morphologiques,
fonctionnels et syntaxiques liés à la relativisation en phúẽ. Il détermine les
traits liés aux pronoms relatifs dans la langue. Il met en exergue les
stratégies de mise en œuvre de la relativisation des constituants sujet, objet et
circonstant dans la phrase complexe. L’étude rend compte de la typologie
fonctionnelle des propositions relatives à savoir la relative restrictive, la
relative explicative, la relative narrative et la relative libre. L’étude présente
les mécanismes d’accord liés à la relative dans la phrase complexe.

Mots-clés : relativisation, typologie des relatives, accord, pronoms
relatifs, phúẽ.

Abstract
The article explains the different morphological, functional and
syntaxic processes linked to the relativisation into phue language. It
determines the characteristics linked to the relative pronouns in the
language. It underlines the strategies of implementing the relativisation of
the constituants subject, object and circonstant in the complex sentence. The
study shows the functional typology of relative propositions that's to say the
restrictive relative, the explicative relative and the free relative. The study
presents the mechanisms of agreement connected to the relative in the
complex sentence.

Keywords: relativisation, typology of relatives, agreement, relative
pronouns, phue language

Abréviations utilisées
Acc : accompli pro.rel : pronom relatif
déf : défini 1e sg : pronom de la première personne du singulier
dér : dérivatif 3e sg: pronom de la troisième personne du singulier
inac : inaccompli
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Introduction
Le phúẽ est une langue gur du sous-groupe central des langues
gurunsi selon la classification de MANESSY (1979 : 76). Cette langue
ne présente pas de variantes dialectales. Les locuteurs du phúẽ, les
phúo sont localisés principalement au sud-ouest du Burkina Faso dans
les provinces de la Bougouriba, du Tuy, du Ioba et du Poni.
La problématique de l’étude est liée au fait que bien que la
relativisation soit attestée en phúẽ, un ensemble d’interrogations
subsistent autour de ce fait de langues :
Quelles sont des pronoms relatifs attestés en phúẽ ? Quels sont
les constituants syntaxiques relativisés en phúẽ ? Quels sont les types
fonctionnels des propositions relatives attestés en phúẽ ? Quels sont
les mécanismes d’accord liés à la relativisation dans la phrase
complexe dans cette langue?
Nos hypothèses de travail sont :
Les caractéristiques des pronoms relatifs du phúẽ sont
fonctions de la valeur des traits des noms auxquels ils sont substituts
et de la distance qui sépare l’énonciateur du focalisateur dans l’énoncé
relativisé.
On relève plusieurs types fonctionnels de propositions relatives
en phúẽ.
Il y a un mécanisme d’accord en nombre dans la phrase
complexe comportant une proposition subordonnée relative.
L’objectif visé dans cet article est de rendre compte de
l’organisation et du fonctionnement de la proposition relative en phúẽ.
Traitant de la notion de relativisation, CREISSELS (2006a :
205) écrit : « Le signifié de la plupart des noms communs est une
propriété délimitant dans chaque situation un ensemble de référents
potentiels, et parmi les dépendants qui peuvent s’ajouter à un nom
pour former un constituant nominal, certains ont pour effet de
restreindre l’ensemble des référents potentiels du nom ». Cette
position rejoint celle de RIEGEL et al. (2011 : 794) et GREVISSE
(2011 : 160). Pour DUBOIS et al. (1994 : 409) : « On appelle relative
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une proposition comportant un relatif, insérée dans le syntagme
nominal constituant d’une phrase matrice (ou phrase principale) ».
Notre cadre descriptif et terminologique structuraliste (distributionnaliste
et fonctionnaliste) s’inspire des travaux de CREISSELS 1979, 1983,
1991 et 2006 qui proposent un cadre suffisant susceptible de servir
pour l’analyse de la relativisation en phúẽ .
Un corpus de quatre cent énoncés a été collecté auprès
d’informateurs résidents dans le village de Fing relevant de la
province du Tuy pour les besoins de l’étude. Nous avons utilisé
l’Alphabet Phonétique International pour la transcription des données.
Il existe en phúẽ deux tons ponctuels : le ton ponctuel bas /B/ noté ( ` )
et le ton ponctuel haut /H / noté ( ´ ). Pour la notation des tons, lorsque
plusieurs segments se suivent et se réalisent sur le même registre, seul
le premier segment porte la marque du niveau tonal de la séquence. Le
changement de registre sera donc marqué par l’apparition d’un
nouveau diacritique.
Dans notre démarche, nous identifierons d’abord les pronoms
relatifs du phúẽ avant d’analyser les constituants syntaxiques
susceptibles de faire objet de relativisation. Ensuite, nous établirons
une typologie fonctionnelle des propositions relatives. Enfin, nous
étudierons le mécanisme d’accord lié à la relativisation dans les
phrases complexes.
1. Inventaire des pronoms relatifs en phúẽ
Les propositions relatives sont introduites par un pronom
relatif de forme simple. Selon la valeur des traits du nom auquel il est
antécédent (co-référencé), on distingue les pronoms relatifs substituts
des noms humains des pronoms relatifs substituts des nom non
humains introduisant la proposition subordonnée relative dans la
phrase complexe. A cette distinction en fonction de la valeur des
traits, nous retrouvons également la distinction en fonction de la
distance qui sépare l’énonciateur du focalisateur. La distinction en
fonction de la distance prend en compte le distal et le proximal. Nous
considérons ici comme proximal un pronoms relatif dont l’usage
commande que le focalisateur soit à portée de main ou de vue de
l’énonciateur eu égard à sa proximité et comme distal un pronoms
relatif dont l’usage commande que le focalisateur ne soit pas
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susceptible d’être à portée de main ou de vue de l’énonciateur eu
égard à son éloignement. Chaque pronom relatif varie enfin en
fonction du nombre du nom auquel il est substitut quand il est marqué.
Le relatif libre n’a pas d’antécédent, il s’exclut donc de ce mécanisme
d’accord. En fonction de la distance qui sépare l’énonciateur du
focalisateur, les pronoms relatifs se rapportant aux noms humains se
résument :
- Au proximal {wàlá} qui marque la troisième personne du
singulier et {ɓàlá} qui marque la troisième personne du pluriel.
- Au distal {wàdɩ́a} qui marque la troisième personne du
singulier et {ɓàdɩ́a} qui marque la troisième personne du pluriel. La
proposition subordonnée relative dans les phrases complexes sera
délimitée par deux crochets [ ] dans les différentes illustrations pour
faciliter la compréhension des exemples.
Exemples :
1. à hálʋ [wàlá lɔ̀] ǹ nàmú hʋ̃̀.
/déf/femme/pro.rel/tomber-acc/1sg/tante/foc/
« La femme qui (ici) est tombée est ma tante ».
2. à hála [ɓàlá lɔ̀] ǹ nà:mú hʋ̃̀.
/déf/femme/ pro.rel/tomber-acc/tantes/foc/
« Les femmes qui (ici) sont tombées sont mes tantes ».
3. à ɓálʋ [wàdɩ́a kẽ̀ kòní] lè rè.
/déf/homme/pro.rel/cont./venir-inac/saouler-acc/aff/
« L’homme qui (là-bas) arrive est saoule ».
4. à bála [ɓàdɩ́a kẽ̀ kòní] lè rè.
/déf/homme/pro.rel/cont./venir-inac/saouler-acc/aff/
« Les hommes qui (là-bas) arrivent sont saoules ».
Les pronoms relatifs se rapportant aux noms non humains se
composent du proximal {wàlá} qui marque la troisième personne du
singulier et du proximal {hàlá} qui marque la troisième personne du
pluriel. Le distal est s’exprimé par {wàdɩ́a} qui marque la troisième
personne du singulier et {hàdɩ́a} qui marque la troisième personne du
pluriel. Sur le plan syntaxique, le pronom relatif qu’il soit humain ou
non humain ; proximal ou distal ; singulier ou pluriel est postposé au
nom auquel il est antécédent dans la proposition relative à l’exception
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de la relative libre qui est sans antécédent comme précédemment
évoqué. Sur le plan fonctionnel, les pronoms relatifs assument une
double fonction syntaxique. D’une part, ils assument une fonction
démarcative. A ce titre, ils introduisent la proposition relative dont ils
constituent l’opérateur de subordination. D’autre part, ils assument
une fonction anaphorique. Ils sont co-référencés aux noms dont ils
sont substituts à l’exception de la relative sans antécédent bien
entendue.
Exemples :
5. à dã̀ Nɛ̃́ [wàlá lè] wɩ̀ɔ́ rɛ̀.
/déf/bois/pro.rel/brûler-acc/sécher-acc/aff/
« Le bois qui (ici) a brulé est sec ».
6. à dàárɛ [ hàlá dɩ̀ ] wɩ̀ɔ́ rɛ̀.
/déf/bois/pro.rel /brûler-acc/sécher-acc/aff/
« Les bois qui (ici) ont brulé sont secs ».
7. à dã̀ Nɛ̃́ [wàdɩ́a lè ] wɩ̀ɔ́ rɛ̀.
/déf/bois/pro.rel/brûler-acc/sécher-acc/aff/
« Le bois qui (là-bas) a brulé est sec ».
8. à dàárɛ [ hàdía dɩ̀] wɩ̀ɔ́ rɛ̀.
/déf/bois/ pro.rel /brûler-acc/sécher-acc/aff/
« Les bois qui (là-bas) ont brulé sont secs ».
Sur le plan morphologique, ils sont de noyaux dissyllabiques
/V.V/et de schème tonal /B.H/ pour {wàlá}, {ɓàlá} et {hàlá} ; et de
noyaux dissyllabiques /V.V1V2/et de schème tonal /B.H/ pour
{wàdɩ́a}, {ɓàdɩ́a} et {hàdɩ́a}. Les pronoms relatifs du phʋ́ɛ̃ peuvent
être consignés dans le tableau synoptique suivant :
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Tableau des pronoms relatifs du phúẽ
Valeurs

Distances

Nombres
singulier

Pronoms
{wàlá}

pluriel

{ɓàlá}

Proximal

singulier
pluriel
singulier

{wàdɩ́a}
{ɓàdɩ́a}
{wàlá}

Distal

pluriel
singulier

{hàlá}
{wàdɩ́a}

pluriel

{hàdɩ́a}

Proximal
Humains
Distal
Non
humains

2. La relativisation des constituants syntaxiques en phúẽ
Les constituants syntaxiques nominaux du phúẽ peuvent faire
l’objet de relativisation conformément aux fonctions syntaxiques
qu’ils assument dans la phrase. Ainsi, on note que le sujet, l’objet et le
circonstant peuvent être relativisés.
2.1. La relativisation du sujet
Quand la relativisation porte sur le nominal sujet, la
proposition subordonnée est incise dans la proposition principale. Le
pronom relatif introduit nécessairement la proposition subordonnée
relative. Il est postposé au nom auquel il est co-référencé. Il est sujet
du verbe de la proposition subordonnée. Le pivot de la relative c’est-àdire le pronom relatif peut sélectionner n’importe quel type de pronom
relatif consigné dans le tableau ci-dessus.
Exemples :
9. à lʋ́ɩ [wàlá kẽ̀ wàní ] lɔ̀.
/déf/chat/pro.rel /entrain de /pleurer-inac/tomber-acc/
« Le chat qui miaule est tombé ».
10. à zùrugé [hàdɩ́a kẽ̀ dɩ̀] wìri rè.
/déf/oiseau/pro.rel/entrain de/manger-inac/lever-inac/aff/
« Les oiseaux qui picotent s’envoleront ».
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11. à bío [wàlá kẽ̀ chʋ́a] wéne rè.
/déf/enfant/ pro.rel /entrain de /courir-inac/pleurer-acc/aff/
« L’enfant qui court a pleuré ».
2.2. La relativisation de l’objet
Quand la relativisation porte sur le nominal objet, la
proposition subordonnée se place après la proposition principale.
Comme dans la relativisation du sujet ; ici, le pronom relatif introduit
nécessairement la proposition subordonnée relative. Il est postposé au
nom auquel il est co-référencé. Il est sujet du verbe de la proposition
subordonnée. Le pivot de la relative sélectionne n’importe quel type
de pronom relatif.
Exemples :
12. ǹ nè à bálʋ [wàlá kẽ̀ và à gbèlú].
/1sg/voir-acc/déf/homme/ pro.rel /soigner-inac/déf/lépreux/
« J’ai vu l’homme qui soigne le lépreux ».
13. ʋ̀ phè à màáma [hàlá gɛ̀lɛ́].
/3 sg/déf/farine/pro.rel /étaler-acc/
« Il a ramassé la farine qui est étallée ».
14. hà thúe à nàmɔrɔ́ [hàlá bɩ̀ bɩ̀ɛ́].
/déf/manger-inac/déf/viande/ pro.rel /nég-acc/cuire-acc/
« Nous mangeons la viande qui n’est pas cuite ».
2.3. La relativisation du circonstant
Quand la relativisation porte sur le nominal circonstant, la
proposition principale précède la proposition subordonnée comme
dans la relativisation de l’objet. La subordonnée relative est introduite
par le pronom auquel est adjoint le relateur de circonstant {ɩ̀rɛ́} qui
est une postposition à valeur locative traduisible par « dans ». Les
relateurs de circonstant s’intègrent dans ces morphèmes asyntaxiques.
Les relateurs de circonstant peuvent être définis comme des
morphèmes qui mettent en relation un nominal en fonction de
circonstant avec le prédicat. Ce sont des adpositions c’est-à- dire
qu’ils peuvent être préposés au circonstant (prépositions) ou postposés
au circonstant (postpositions). A ceux-ci s’ajoutent les noms
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relationnels qui sont des noms en relation avec les parties du corps
humain servant d’indicateur spatio-temporelle.
Le pronom relatif est postposé au nom auquel il est coréférencé. Il est sujet du verbe de la proposition subordonnée.
Contrairement au nom non humain, le pivot de la relative ne
sélectionne pas n’importe quel type de pronom relatif. Il ne
sélectionne que les pronoms relatifs substituts de noms non humains.
Exemples :
15. ǹ làgɩ́ dàní [wàlá ɩ̀rɛ́ dʋ́ɛ kpɛ̀].
/1sg/partir-inac/maison/pro.rel /dans/deuil/tuer-acc/
« J’irais dans la concession où il eut le décès ».
16. ǹ nʋ̀ jàgá [wàlá ɩ̀rɛ́ nìníe dì].
/déf/sortir-acc/marché/pro.rel/dans/1sg/achéter-acc/déf/riz/
« Je reviens du marché qui a brulé ».
17. ǹ hʋ̀nɔ́ à bʋ́ɛ [wàlá ɩ̀rɛ́ ɓà thɛ̀ thɔ̀rɔ́ thɩ̀ sè].
/1sg/être-acc/déf/maison/pro.rel/dans/3pl/avoiracc/banco/avec/construire-acc/
« J’habite la case qui est en banco ».
3. Typologie fonctionnelle des propositions relatives en phúẽ
Nous analyserons les différents types de propositions relatives
en nous inspirant du cadre descriptif et définitoire de CREISSELS
(2006 : 207-209). On relève en phúẽ les relatives restrictives, les
relatives explicatives, les relatives narratives et les relatives libres.
3.1. Les relatives restrictives ou déterminatives
Les relatives restrictives sont des relatives employées dans des
constructions où la propriété qu’elles expriment sert à restreindre
l’ensemble des référents potentiels du nom avec lequel elles se
combinent. La négative est nécessaire à l’identification référentielle de
l’antécédent quelque soit le pronom relatif considéré.
Les propositions relatives dans les exemples ci-dessous servent à
exprimer des propriétés qui s’encrent sur le nom pivot du pronom
relatif. La proposition relative se combine donc à un nominal de la
proposition principale.
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Exemples :
18. à nɩ̀:só [wàlá chɩ̀ dɩ̀á] lɔ̀ rɛ̀.
/déf/vélo/pro.rel/arrêter-inac/tomber-inac/aff/
« Le vélo qui est callé tombera ».
19. à vùmúo [wàlá wɛ̃̀ nìníe hɛ̀] dì nìníe rɛ̀.
/déf/marmite/ pro.rel /être-acc/feu/sur/manger/feu/aff/
« La marmite qui est au feu brulera».
3.2. Les relatives explicatives ou appositives
Les relatives explicatives se rencontrent dans des constructions
où elles ajoutent un commentaire à propos d’un référent dans la
délimitation duquel elles n’interviennent pas. Elles n’assument aucun
rôle dans l’identification référentielle de l’antécédent. Elles peuvent
être supprimées sans dommage pour l’identification.
Sur le plan syntaxique, la proposition subordonnée relative est
incise dans la proposition principale. Sur le plan typographique, elle
est placée entre deux virgules. Exemples :
Exemples :
20. à gòlé, [wàlá téle à thɩ̀ɔ́], lɔ̀ rɛ̀.
/déf/bâton/pro.rel/caler-acc/tomber-inac/aff/
« Le bâton, qui est callé à l’arbre, tombera ».
21. à thɩ̀ɔ́, [wàdɩ́a chɩ̀ ɓɔ̀nɩ́a], dòlí rè.
/déf/arbre/pro.rel/arrêter-acc/dehors/grandir-inac/aff/
« L’arbre, qui est arrêté dehors, grandira ».
3.3. Les relatives narratives
Ce sont des constructions qui expriment un évènement lié
temporellement à celui auquel réfère l’unité phrastique à laquelle
appartient le nom auquel elles se rapportent. Sur le plan syntaxique, la
proposition subordonnée relative est postposée à la proposition
principale.
Exemples :
22. ǹ lɩ̀ à hálʋ, [wàlá thʋ̀mɛ́ mà dɛ̀].
/1sg/regarder-acc/déf/ pro.rel /insulter-acc/moi/hier/
« Je regard la femme, qui m’a insulté hier ».
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23. ǹ dòmí à bío,[wàlá thã̀ phɩ̀ ].
/1sg/chasser-inac/déf/enfant/ pro.rel /inac-nég/dormir-acc/
« Je chasserai l’enfant, qui ne dort pas ».
3.4. La relative libre
Dans la phrase complexe, la relative libre se présente sans
antécédent c’est-à-dire qu’on note l’absence d’antécédent dans les
propositions relatives. C’est la raison pour laquelle elle est appelée
« relatives sans antécédent » ou « relatives substantivales ». Sur le
plan syntaxique, la proposition subordonnée relative est postposée à la
proposition principale.
Exemples : Les relatives libres
24. à bío phɛ̀ [wàlá dɛ̀rɛ́ ʋ̀ dɛ̀].
/déf/enfant/aider-acc/ pro.rel /nourir-acc/3sg/hier/
« L’enfant a soutenu celui qui l’a nourri hier ».
25. ʋ̀ jɩ̀rɛ́ [ɓàlá wɛ̀ à gbʋ̃̀gʋ̃́ ɩ̀rɛ́ rɛ̀].
/3sg/appeler-ac/ pro.rel /être-acc/déf/maison/dans/aff/
« Il a appelé ceux qui sont dans sa cour ».
4. Mécanisme d’accord lié à la relativisation dans la phrase
complexe
L’analyse du mécanisme d’accord lié au pronom relatif révèle
que le pronom relatif s’accord en nombre avec le nom auquel il est
substitut c’est-à-dire que si le nom auquel il est co-référencé est au
singulier le pronom relatif se met au singulier, si le nom auquel il est
co-référencé est au pluriel le pronom relatif se met au pluriel.
Exemples :
26. sg : ǹ jɩ́rɛ à bɩ̀saná [wàdɩ́a kẽ̀ dʋ́a].
/1sg/appeler-acc./déf./enfant/ pro.rel /entrain de/piler-inac/
« J’ai appelé l’enfant qui s’amuse ».
27. pl : ǹ jɩ́rɛ à bɩ̀sɛrɛ́ [ɓàdɩ́a kẽ̀ dʋ́a].
/1sg/appeler-acc./déf./enfants/lesquelles/entrain de/piler-inac/
« J’ai appelé les enfants qui s’amusent ».
28. sg: à sɩ̀ɩ́ma [hàlá à hálʋ Cɔ̀] dò rè.
/déf/alcool/ pro.rel /déf/femme/boire-acc/fort/aff/
« L’alcool que la femme buvait est fort ».
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29. pl: à sɩ̀ɩ́ma [hàlá à hála Cɔ̀] dò rè.
/déf/alcool/ pro.rel /déf/femme/boire-acc/fort/aff/
« L’alcool que les femmes buvaient est fort ».
Par ailleurs, pour lever tout équivoque entre le pluriel verbal et
l’accord en nombre du verbe en fonction du sujet CREISSELS
(2006a : 173) avec qui nous convenons écrit :
« La notion de pluriel verbal doit être distinguée de l’accord du verbe
en nombre avec un ou plusieurs termes de sa construction. Cette
notion recouvre des procédés de dérivation plus ou moins
systématiques qui marquent que l’évènement est conçu comme pluriel
au sens où, ou bien un même évènement se répète, ou bien un
évènement met en jeu une
pluralité de participants assumant un même rôle. L’existence de
dérivations verbales signifiant la répétition de l’évènement est un
phénomène bien connu, traditionnellement rattaché à la notion
d’aspect ».
En prenant en compte le fait que la notion de pluriel doit être
distinguée de
l’accord du verbe en nombre avec un ou plusieurs termes de la phrase,
il ressort que les faits de dérivations traduisant la répétition relèvent
de l’aspect en phúẽ. Cette variation du verbe selon l’aspect se présente
de façon différenciée selon que l’expression de la valeur prédicative
soit à l’accompli ou à l’inaccompli.
4.1. La dérivation verbale dans le constituant verbal à l’accompli
Quand un même évènement se répète ou met en jeu une
pluralité de participants assumant un même rôle, la variation
morphologique du verbe de la proposition relative est fonction du
nombre de syllabes constitutifs de la forme du verbe à la forme non
conjuguée, abstraction faite des verbes invariables. Cela signifie que
lorsque les verbes monosyllabiques sont conjugués à l’accompli, ils
subissent un processus de variation différent sur le plan morphophonologique que les verbes dissyllabiques ou trisyllabes.
En effet, les verbes monosyllabiques manifestent un processus
de dérivation
verbale qui se traduit par l’adjonction du dérivatif {-m-} au radical
avant la suffixation du prédicatif verbal {-E} lorsque dans une
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construction un même évènement se répète ou met en jeu une pluralité
de participants assumant un même rôle.
Exemples :
30. kpʋ̀ « tuer»
ʋ̀ jè à ɓála [ɓàlá kpɛ́mɛ à ɔ̀rá].
/3sg/rencontrer-acc/pro.rel/hommes/tuer-acc/déf/rats/
« Ils ont rencontré les femmes qui ont tué les rats ».
31. bè «frapper »
ɩ̀ nè à bío [wàlá bèmé à wɩ̀ɔ̃́].
/2sg/voir-acc/déf/enfant/ pro.rel /frapper-acc/déf/voleur/
« Tu as vu l’enfant qui a frappé le voleur».
Quand le verbe de la relative est conjuguée à l’accompli, pour
les verbes dissyllabiques à la forme non conjuguée, deux phénomènes
phonologiques se produisent. Premièrement, le premier phonème
vocalique du radical dissyllabique est copié en lieu et place du second
phonème vocalique. Deuxièmement, à la suite du phonème vocalique
copié est adjoint le dérivatif {-m-} auquel est suffixé {-E} « idée
d’accompli ».
Exemples :
32. vɔ̀gɩ́ « attacher »
à dà:rɛ́ [hàlá ɓà vɔ̀gɔmɛ́] wɩ̀ɔ́.
/déf/bois/pro.rel/3pl/attacher-acc/secher-acc/
« Les bois qu’ils ont attaché sont secs ».
33. kóni « venir »
à bìsɛ:rɛ́ [ɓàdɩ́a kónome] bɩ̀ dò.
/3pl./rentrer- dér.-acc./maison/ass.aff./
« Les enfants qui sont venus sont malades ».
Enfin, en ce qui concerne les verbes trisyllabiques de la
proposition subordonnée relative, ils ne manifestent pas de formes
spécifiques de variation quand un évènement se répète ou met en jeu
une pluralité de participants. La marque aspectuelle de l’accompli {E} est suffixée à la base dérivée.
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Exemples :
34. mɔ̀lɔgɩ́ « dorloter »
à hálʋ [wàlá ɓà mɔ̀lɔgɛ́] wèné dɛ̀.
/déf/femme/pro. rél/3pl/dorloter-acc/pleurer-acc/hier/
« La femme qui a été dorloté a pleuré hier ».
35. dɩ̀rɩmɩ́ « éteindre »
à bío [wàlá dɩ̀rɩmɛ́ nìníe] kòné dɛ̀.
/déf/enfant/pro. rél/éteindre-acc/feu/venir-acc/hier/
« La femme qui a éteint le feu est venue hier ».
4.2. La dérivation verbale dans le constituant verbal à
l’inaccompli
Dans la proposition relative, quand un même évènement se
répète ou met en jeu une pluralité de participants assumant un même
rôle, la variation morphologique du verbe de la proposition relative
est fonction du nombre de syllabes constitutifs de la forme du verbe à
la forme non conjuguée, abstraction faite des verbes invariables. Cela
signifie que lorsque les verbes monosyllabiques sont conjugués à
l’inaccompli, ils subissent un processus de variations différents sur le
plan morpho-phonologique que les verbes dissyllabiques ou
trisyllabiques.
Pour les verbes monosyllabiques de la proposition relative, on
note l’adjonction du dérivatif {-mI} au radical du verbe.
Exemples :
36. bà « battre »
à bío [wàdɩ́a bàmí à gɔ̃̀ɔ̃́gɔ] kòní rè.
/déf/enfant/pro.rél/taper-inac/déf/tamtam/venir-inac/aff/
« L’enfant qui jouera le tamtam viendra ».
37. phà « clouer »
à ɓálʋ [wàlá kẽ̀ phàmí làla] làgɩ́ rɛ̀.
/1sg/pro.rél /entrain de/clouer-inac./chaussure/aller-inac/ass.aff./
« L’homme qui cloue les chaussures s’en ira ».
Sur le plan morphologique, on note dans la proposition relative que
dans les verbes dissyllabiques, le premier phonème vocalique du
radical est copié en lieu et place du second phonème vocalique
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marquant la forme non conjuguée (qui disparaît). En plus, à la suite du
phonème vocalique copié, est adjoint le dérivatif /-mI/.
Exemples :
38. Bɔ̀gɩ́ « demander »
à bála [ɓàlá kẽ̀ bɔ̀gɩ́mɩ] ǹ nèéwa hʋ̃̀.
/déf/hommes/pro.rel/demander-inac/1sg/pères/foc/
«Les hommes qui se renseignent sont mes oncles ».
39. kèni « s’asseoir »
à hála [ɓála kẽ̀ kènémi] ǹ nàmúwa hʋ̃̀.
/déf/femmes/ pro.rel /cont./s’asseoir-inac/1sg/tantes/foc/
«Les femmes qui s’asseyent sont mes tantes».
Enfin, pour les verbes trisyllabiques de la proposition relative
à l’inaccompli, quand un même évènement se répète ou non, met en
jeu une pluralité de participants assumant un même rôle ou nom, il n’y
a pas de variations morphologiques du verbe de la proposition
relative.
Exemples :
40. chɩ̀rɩmɩ́ « éternuer »
à hálʋ [wàlá nã̀ chɩ̀rɩmɩ́] nʋ̀ rè.
/déf/femme/pro.rel/éternuer-inac/prosp/sortir-inac/aff/
« La femme qui éternuera sortira ».
41. mɛ́lɛmɩ « tordre »
à thɩ̀ɔ́ [wàlá nã̀ mɛ́lɛmɩ] lɔ̀ rɛ̀.
/déf/arbre/pro.rel/tordre-inac/tomber-inac/aff/
« L’arbre qui se tordra tombera ».

Conclusion
L’étude nous a permis de rendre compte de l’organisation et du
fonctionnement de la relativisation en phúẽ. Elle a restitué les
caractéristiques générales des propositions relatives. Il ressort de
l’inventaire des pronoms relatifs qu’ils sont catégorisés en fonction
des traits des noms auxquels ils sont substituts. Ces traits sont
fonctions de la valeur des traits humains et non humains du nom coréférencé de la distance qui sépare le focalisateur du nom dont il parle
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et du nombre du nominal considéré. On note que le sujet, l’objet et le
circonstant sont les constituants syntaxiques susceptibles de faire
l’objet de relativisation dans la phrase complexe. La typologie
fonctionnelle des propositions relatives en phúẽ a montré qu’on
distingue les relatives restrictives, des relatives explicatives, des
relatives narratives et des relatives libres. L’étude a montré qu’il
s’établit un mécanisme d’accord entre le nom et le pronom relatif dont
il est co-référencé. Toutefois, l’accord en nombre entre le pronom
relatif et le verbe de la proposition relative n’est pas absolu dans la
proposition relative.
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Enjeux didactiques et contributions des langues
nationales dans l’enseignement primaire classique au
Burkina Faso
Bangre Yamba Pitroipa
Université de Koudougou
Burkina Faso

Résumé
Cette étude examine les enjeux didactiques et la contribution
des langues nationales dans le système d’enseignement au niveau
primaire au Burkina Faso. Elle s’est consolidée à partir d’une
immersion dans les salles de classe et des entretiens individuels avec
le personnel enseignant. Dans son développement, cette recherche
analyse les usages pédagogiques et des situations de contrainte qui
conduisent les enseignants du primaire à utiliser les langues nationales
en plus du français pendant les cours. Ce recours aux langues
nationales se révèle être des stratégies éducatives qu’utilisent les
enseignants pour combler des difficultés de compréhension de
certaines notions en français lors des enseignements. En quoi ces
usages des langues nationales contribuent-elles à renforcer réellement
la transmission du savoir aux enfants dans les écoles primaires
burkinabè ? Le contenu de cette étude tente de répondre à cette
question à partir de données de terrain.

Mots clés : écoles primaires, enseignement primaire, langue
nationale, langue maternelle, stratégies éducatives.

Abstract
This study examines educational issues and the contribution of
national languages in the education system at the primary level in
Burkina Faso. Teachings were witnessed in classrooms, and school
staff were even interviewed, for more reliable information. The
purpose is to ponder over the pedagogical needs and others, that seem
to blackmail masters into teaching both in French and in local
languages. Indeed, to make up for the losses of understanding in
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learning French as a foreign language, all masters found it proper to
resort to the local ones. Does this alternative actually meet the goal of
better schooling the children in Burkina? This survey displays
concrete data for more persuasion.
Keywords: primary schools, primary school teaching, local language,
native language, learning methods.

Introduction
Le Burkina Faso est un pays multilingue où coexiste une
soixantaine de langues nationales dont l’unique langue officielle est le
français. Dans cet univers linguistique, cette recherche se propose
d’examiner les enjeux didactiques et la place des langues nationales
dans la transmission et l’acquisition améliorée des connaissances des
élèves au primaire. Dans un pays où plus de 80 % de la population
s’expriment dans leur langue maternelle, il est difficile de concevoir
un système éducatif efficace qui ignorerait ces langues de
« proximités ». D’ailleurs dans les foyers, à quelques exceptions près,
ces différentes langues sont transmises aux enfants avant l’âge de
scolarisation (6 ans en moyenne).
Les textes1 en vigueur stipulent que le français et les langues
nationales sont des langues d’enseignement. Nous nous retrouvons
dans cette situation face à deux réalités : d’une part, il y a ce que les
textes proposent comme médium d’enseignement (le français et les
langues nationales) et d’autre part, il ya les modalités d’application de
ces textes qui font défaut. À quel moment faut-il utiliser le français ou
les langues nationales ou les deux langues (français + une des langues
nationales) simultanément à l’école et comment ? Ces textes ne
définissent pas clairement non plus quelles sont les langues nationales
qui sont des « langues d’enseignement » en plus du français.
Toutefois, en fonction des objectifs visés pour chaque cours, des
stratégies sont déployées par les enseignants pour faire recours au
français et aux langues nationales.
Cette recherche vise à restituer ces pratiques quotidiennes des
enseignements dans les écoles primaires. Le but est d’observer les
1

Voir loi d’orientation, no 013/96/ADP, in Constitution du Burkina Faso (1991).
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pratiques pédagogiques et l’apport des langues nationales dans la
transmission du savoir à l’école primaire au Burkina Faso.

I. Cadre théorique de la recherche
Dans ce cadre théorique, nous évoquerons successivement
quelques théories en rapport avec le multilinguisme et
l’interculturalité, la sociolinguistique scolaire, la nécessité d’être
éduqué dans sa langue maternelle et les théories de l’apprentissage en
pédagogie. Il sera aussi question dans ce cadre théorique d’examiner
la problématique et les hypothèses de cette étude.
1.1. Le multilinguisme et l’interculturalité
Le terme multilinguisme2 est un substantif masculin qui
désigne l’état d'un individu ou d'une communauté linguistique qui
utilise concurremment trois langues différentes ou davantage. Il y a
des degrés dans le multilinguisme, dans la mesure où la différence
n'est pas toujours nette en fait entre l'apprentissage « naturel » et
l'apprentissage « scolaire » d'une langue par un enfant (DucrotTod.1972).
Quant au concept d’interculturalité, il faut le distinguer du
concept de multiculturel. Cuq (2003) fait la différence entre ces deux
termes dans son Dictionnaire de didactique du français langue
étrangère et seconde. Pour lui, le multiculturel désigne la présence de
différentes cultures sans qu’il y ait forcement une interaction entre
elles. Contrairement à la simple coexistence des cultures,
l’interculturel stipule un échange entre les cultures dont devrait
profiter les deux (ou plusieurs) côtés.
1.2. La sociolinguistique scolaire
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la sociolinguistique
scolaire. Théoriquement, cette branche de la sociolinguistique telle
que définie par Kabore (2004 : 21), s’intéresse entre autres aux
représentations qu’ont les maîtres de leur propre langage, du langage
des enfants, du langage à enseigner, de la norme, de la culture. Au
delà de ces représentations, il s’agira pour nous de voir les différents

2

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/multilingue, consulté le 10/06/2014.
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recours et les exigences d’utiliser les langues nationales dans la
transmission du savoir dans les écoles primaires classiques burkinabè.
Nous allons utiliser dans cette étude les terminologies de
langue maternelle et de langue nationale pour désigner une seule et
même réalité : la première langue apprise et encore comprise par les
élèves (en contexte familial). Ainsi, le français sera considéré comme
une langue seconde (langue de scolarisation). Quelles peuvent être les
répercussions d’une telle socialisation linguistique sur les pratiques
langagières des élèves ?
Selon Pontecorvo (1990 : 72), il semble aujourd’hui acquis
que les habitudes et les valeurs culturelles liées au mode de
socialisation familiale, et à la socialisation linguistique en particulier,
ont une influence sur les pratiques langagières de l’enfant et, ce
faisant, sur ses apprentissages scolaires : il est indispensable de
rappeler que la famille et le milieu ambiant dans lequel se déroule la
vie de l’enfant avant et après la scolarité maternelle et primaire, ont
une influence directe sur le type de socialisation linguistique qu’il
reçoit, tant pour le langage parlé qu’écrit, que sur l’apprentissage
préalable des règles sociales qui sont présupposées dans le
fonctionnement normal de l’école.
1.3. Approches théoriques sur l’importance de l’éducation dans la
langue maternelle
Dans la littérature, bon nombre de travaux évoquent la
pertinence d’être enseigné dans une langue maternelle à l’école. Cette
opportunité permettrait à l’apprenant d’être en phase avec lui-même.
Selon Sawadogo (2004 : 252), « empêcher l’enfant de pratiquer sa
langue maternelle pourrait provoquer un traumatisme psychologique
dans le domaine de son développement affectif et cognitif ». Quant à
Diop (1979 : 415), il affirme qu’« un enseignement qui serait donné
dans une langue maternelle permettrait d’éviter des années de retard
dans l’acquisition de la connaissance ». Selon l’analyse de Zerbo
(1993 : 457), « le jeune Africain a au moins cinq ans de retard sur son
homologue Français quand il entre à l’école car le petit Français a
appris sa langue maternelle par la méthode la plus active et la plus
efficace qui soit, c’est-à-dire par le truchement de la vie et de l’action,
ce qui n’est pas le cas chez le petit Africain ». Nous citerons enfin
Bogua (1984) qui prône activement dans son étude la promotion des
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langues nationales en tant qu’instrument de l’éducation et de la
culture.
1.4. Théories de l’apprentissage en pédagogie
Selon Legendre (2005: 89), « l’apprentissage en pédagogie
désigne l’ensemble des activités mises à la disposition du sujet
(apprenant) par l’agent (enseignant) ou planifier par le sujet lui-même,
susceptibles de déclencher un processus interne chez le sujet en vue de
l’atteinte des objectifs ». Ainsi, il estime qu’« enseigner en pédagogie,
c’est communiquer un ensemble organisé d’objectifs, de savoirs,
d’habiletés, et/ou de moyens, et prendre des décisions qui favorisent
au mieux l’apprentissage d’un sujet dans une situation pédagogique ».
Legendre (2005 :596). En somme, enseigner, c’est organiser des
situations d’apprentissage.
Après ce bref tour d’horizon sur ces différentes théories, nous
évoquerons aussi dans ce cadre théorique la problématique et les
hypothèses de cette recherche.
1.5. Problématique de l’étude
Le contexte multilingue du Burkina Faso influence
nécessairement le comportement langagier des enfants en âge de
scolarisation. Chacune des différentes langues nationales sont
pratiquées par les élèves dans leurs familles respectives avant
d’affronter la réalité de l’école. Si le français occupe une place de
choix dans les centres urbains et à un degré moindre dans les centres
semi-urbains du Burkina Faso, ce phénomène n’est pas actualisé dans
les villages reculés du pays. Dans ces zones, parler le français est un
fait rare. Toutes les chances sont alors réunies pour que les enfants en
âge d’aller à l’école dans ces milieux commencent leur scolarité sans
un minimum de connaissance du français.
Dans cette situation, une question mérite d’être posée : peut-on
dispenser un cours en français aux élèves qui sont dans ce contexte
sans faire recours aux langues qu’ils parlent ? Si cela s’avère
inévitable, y a t-il lieu de polémiquer sur l’apport des langues
nationales dans la mise en œuvre efficiente des enseignements à
l’école primaire au Burkina ? Quelle est l’analyse des enseignants sur
l’utilité des langues nationales dans la transmission et l’acquisition des
connaissances au primaire ? Le contenu de cette recherche essayera
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d’apporter des éléments de réponses consolidées à ces questions à
partir de données de terrain.
1.6. Hypothèse principale de l’étude
L’observation du contexte multilingue burkinabè nous conduit
à émettre l’hypothèse selon laquelle les élèves du primaire (surtout à
leur début) et les enseignants ne peuvent se passer des langues
nationales en situation de classe. La qualité de la formation dans ces
écoles primaires burkinabè dépendrait en partie de ces stratégies
éducatives que mettent en œuvre les enseignants en utilisant le
français et les langues nationales quand la situation l’exige.
1.7. Hypothèses secondaires
Dans la présente étude, nous émettons les hypothèses
secondaires suivantes:
-

Plus la zone d’enseignement s’éloigne des centres urbains, plus
l’usage des langues nationales en situation de classe devient
plus important.

-

Le temps de parole en langue nationale dans les classes au
primaire décroit du cours préparatoire première année (CP1)
au cours moyen deuxième année (CM2) quel que soit les zones
d’études.

II. Méthodologie de la recherche
Notre approche a consisté à combiner à la fois des observations
directes des enseignements dans les classes et faire des entretiens
semi-directifs auprès des enseignants des écoles primaires. Pour ce
faire, nous avions pris soins de mener ces enquêtes dans trois zones
différentes : en zones urbaines (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso), en
zone semi-urbaines, (Zam et Ndorola) et en zone rurale (Yaïka et
Kourinion).
L’intérêt de diversifier les zones d’enquêtes se justifie par le
faite que le français soit plus présent dans les villes que dans les
campagnes burkinabè. Par conséquent, les enfants qui naissent et
grandissent en ville ont plus de chance de parler le français avant
d’aller à l’école par rapport à ceux des campagnes. Le taux de

356

réalisation des cours en langue nationale dans ces différentes écoles
primaires a guidé notre démarche.
Nous avions ciblé les cours de langage, d’observation et de
mathématique pour procéder à des observations directes dans les
classes. Lors de ces observations, notre tâche consistait à remplir au
fur et à mesure une fiche d’enquête par classe. Les fiches étaient
codifiées de 1 à 100 points. Sur cette fiche, chaque prise de parole
dans une langue nationale, que ce soit par les enseignants que par les
élèves est affectée d’un coefficient réducteur de (-1) point sur (100)
durant une heure de cours. Une fois que la barre de (-100) points sur
(100) est atteinte, on conclut que cette séance de cours a été
significativement alternée équitablement entre le français et les
langues nationales. L’obtention d’un total de (-50) points sur (100)
certifie une séance de cours moyennement significative en langue
nationale. Dans les classes où on n’atteindrait pas (-50) points sur
(100), on dira que cette séance de cours est faiblement significative en
langue nationale. Les situations de (- 00) point sur (100) seront
qualifiées de cours à 100 % effectué en français.
Dans cet exercice, nous avions aussi pris en compte durant nos
observations directes, les interactions langagières qui pouvaient
s’établir entre les élèves. Il s’agit de ce que les élèves pouvaient se
dire en coulisse pendant le déroulement d’un cours. Ainsi, on pourra
savoir quelle(s) langue(s) ils utilisent entre eux dans ce contexte
précis : (le français et/ou leur langue maternelle) ? Ils peuvent utiliser
ces langues pour des motifs suivants :
-

poser une question à un voisin qui soit en relation avec le cours ;

-

faire un commentaire sur le contenu du cours avec un voisin
immédiat ;

-

s’expliquer certaines notions des cours en utilisant leur langue
maternelle ou le français ;

-

parler d’autres choses qui n’ont rien à avoir avec le cours en
exécution.

Ces interactions langagières qui se font en coulisse sont
naturellement « débarrassées » de toutes contraintes de prise de parole
officielle en classe qui se fait sous l’onction du maître. Ces
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productions langagières peuvent constituer l’une des facettes cachées
de consolidation des apprentissages dans les écoles primaires. Cette
approche (immersion dans les classes avec des fiches) nous a permis
de constituer notre premier corpus de travail.
Un second corpus, oral cette fois-ci vient compléter le premier
corpus. Les questions suivantes ont été posées aux enseignants pour
servir de fil conducteur aux entretiens semi-directifs:
1. Quelle est l’utilité des langues nationales dans l’enseignement
au primaire selon vous ?
2. Qu’est-ce qui conduit les enseignants et/ou les élèves selon
vous à utiliser les langues nationales pendant les cours au
primaire ?
Étant nous-mêmes locuteur du mooré (langue maternelle) et
locuteur du dioula, nous avions choisi de mener les enquêtes dans les
zones mooréphones et dioulaphones. Au total, 6 écoles primaires
situées dans 6 localités différentes (2 centres urbains, 2 centres semiurbains et 2 villages) ont été visées pour ces enquêtes. Pour un souci
d’équilibre, nous avions visité trois milieux mooréphones et trois
milieux dioulaphones qui se repartissent dans les six localités.
2.1. Méthodes d’analyse des données du questionnaire.
C’est par des mesures statistiques que nous avons compilé les
données du questionnaire.
À l’aide de l’outil d’analyse des
statistiques Word, les données brutes ont été introduites puis
analysées. Nous avons quantifié chaque variable de l’étude pour
obtenir les pourcentages des résultats en fonction des zones d’études
et en fonction des niveaux d’études.
2.2. Méthodes d’analyse des entretiens
Selon Lilian Negura3, il est important de faire la distinction
entre l’analyse de contenu et l’analyse du contenu d’une
représentation sociale. Le contenu d’une représentation sociale est
formé par l’ensemble des éléments d’une représentation (Flament,
1994). L’analyse du contenu est la méthode par laquelle on examine
3

Lilian Negura, « L’analyse de contenu dans l’étude des représentations sociales »,
SociologieS [En ligne], Théories et recherches, mis en ligne le 22 octobre 2006,
consulté le 14 juin 2014. URL : http://sociologies.revues.org/993

358

ces éléments. Si l’analyse du contenu se réfère à la représentation
sociale, l’analyse de contenu se réfère au discours. Dans l’étude d’une
représentation sociale par la méthode des entretiens, l’analyse de
contenu des entretiens peut nous aider à faire l’analyse du contenu de
la représentation sociale.
Pour notre part, nous ferons l’analyse de contenu des différents
entretiens afin de mieux appréhender l’utilité des langues nationales
dans l’enseignement au primaire et ce qui conduit les enseignants
et/ou les élèves à utiliser les langues nationales pendant les cours au
primaire.

III. Résultats de la recherche
Les résultats de cette étude seront présentés en deux volets. Le
premier volet présentera les résultats des observations directes en
situation de classe. Il s’agira de faire le point sur les fréquences
d’utilisation des langues nationales pendant les cours, de rendre
compte des échanges langagiers qui se font en coulisse entre les élèves
et montrer en quoi l’usage des langues nationales en situation de
classe relève d’un usage pédagogique obligatoire par moment.
Le second volet mettra en lumière les résultats des entretiens
semi-directifs. Il s’agira dans ce point de rendre compte de la
perception des enseignants sur les contributions effectives des langues
nationales dans l’enseignement primaire classique au Burkina Faso.
3.1. Résultat des observations directes
Il s’agira dans cette partie de présenter le bilan des
observations de l’usage des langues nationales en situation de classe
dans les différentes zones d’études.
3.1.1. Fréquences d’utilisation des langues nationales en situation
de classe
Le tableau ci-dessous présente les fréquences d’utilisation des
langues nationales en situation de classe dans trois zones
moorephones et dans trois zones dioulaphones du pays.
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Tableau récapitulatif
des interventions en langue nationale
(enseignants et élèves) en situation de classe durant 1 heure de cours.
Ecoles
primaires
/localisation

Zones
urbaines
EPP Pissy
(Ouagadou
gou)[Provi
nce du
kadiogo,
zone à
majorité
mooréphon
e]
EPP
(BoboDioulasso)
[Province
du Houet,
zone
dioulaphon
e]
Total
(zones
urbaines)
Zones
semiurbaines
EPP (Zam)
[Province
du
Ganzourgo
u , zone
mooréphon
e]
EPP
(Ndorola)
[Province
du
kénédougo
u, zone
dioulaphon
e]
Total
(zones
semiurbaines)

360

Pourcentage (%) des interventions en langue nationale (enseignants et élèves) en
situation de classe durant 3 heures de cours : (langage 1 heure, observation 1 heure,
mathématique 1 heure)
Cours
Cours
Cours
Cours
Cours
Cours
moyen 1ère
préparato
préparatoire élémentaire
élémentaire 2e
moyen
année (CE2)
année
ire 1ère
2e année
1ère année
2ère
année
(CP2)
(CE1)
année
(CM1)
(CP1)
(CM2)

Moore =
8 %
Dioula =
1%

Moore = 6
%
Dioula = 1
%

Moore = 4
%
Dioula = 0
%

Moore = 3 %
Dioula = 0 %

Moore = 1
%
Dioula = 0
%

Moore
= 1%
Dioula
=0%

Moore =
1%
Dioula =
5%

Moore =
1%
Dioula = 4
%

Moore = 0
%
Dioula = 3
%

Moore = 0 %
Dioula = 2 %

Moore = 0
%
Dioula = 1
%

Moore
=0%
Dioula
=1%

Moore =
9 %
Dioula =
6 %

Moore = 7
%
Dioula = 5
%

Moore = 4
%
Dioula = 3
%

Moore = 3 %
Dioula = 2 %

Moore = 1
%
Dioula = 1
%

Moore
=1%
Dioula
= 1%

Dioula =
0%
Moore =
15 %

Dioula = 0
%
Moore =13
%

Dioula = 0
%
Moore =11
%

Dioula = 0 %
Moore =10 %

Dioula = 0
%
Moore = 8
%

Dioula
= 0%
Moore
=6%

Dioula =
12 %
Moore =
0%

Dioula = 11
%
Moore = 0
%

Dioula = 10
%
Moore = 0
%

Dioula = 9 %
Moore = 0 %

Dioula = 7
%
Moore =
0%

Dioula
=5%
Moore
=0%

Dioula =
12 %
Moore =
15 %

Dioula = 11
%
Moore = 13
%

Dioula = 10
%
Moore = 11
%

Dioula = 9 %
Moore = 10 %

Dioula = 7
%
Moore = 8
%

Dioula
=5%
Moore
=6%

Zones
rurales
EPP
(Yaïka)
[Province
du
ganzourgo
u, zone
mooréphon
e]
EPP
(Kourinion
)
[Province
du
kénédougo
u, zone
dioulaphon
e]
Total
(zones
rurales)

Total
général

Dioula =
0%
Moore =
35 %

Dioula = 0
%
Moore = 32
%

Dioula = 0
%
Moore = 30
%

Dioula = 0 %
Moore = 26 %

Dioula = 0
%
Moore = 20
%

Dioula
=0%
Moore
=18 %

Dioula =
25 %
Moore =
0%

Dioula = 21
%
Moore =
0%

Dioula = 18
%
Moore = 0
%

Dioula = 15 %
Moore = 0 %

Dioula = 12
%
Moore = 0
%

Dioula
=10 %
Moore
=0%

Dioula =
25 %
Moore
=35 %

Dioula = 21
%
Moore = 32
%

Dioula = 18
%
Moore = 30
%

Dioula = 15 %
Moore =26 %

Dioula = 12
%
Moore =20
%

Dioula
=10 %
Moore
=18 %

CP1 :
Moore =
59 %
Dioula =
43 %

CP2 :
Moore = 52
%
Dioula = 37
%

CE1 :
Moore = 45
%
Dioula = 31
%

CE2 :
Moore = 39 %
Dioula = 26 %

CM1 :
Moore = 29
%
Dioula = 20
%

CM2 :
Moore
=25 %
Dioula
= 16 %

À la lecture des résultats de ce tableau, on remarque qu’aucune
classe n’a enregistré un cours à 100 % en français. Cependant, sans
être négligeable, l’ensemble des séances de cours est faiblement
significative en langue nationale. Selon la méthode appliquée, on n’a
pas pu enregistrer des côtes de (-50) points sur (100) pour les prises de
parole en langue nationale en classe par les enseignants et par les
élèves. On déduit dès lors que dans l’ensemble, les cours sont
significativement dispensés en français.
L’usage des langues nationales en situation de classe décroit
des cours préparatoires (CP) vers les cours moyens (CM). Il existe une
disparité importante de taux de réalisation des cours en langue
nationale entre les villes et les campagnes. Par exemple, nous avions
enregistré des taux de réalisation des cours à hauteur de (9 % en
mooré et 6 % en dioula en milieu urbain) contre (35 % en mooré et 25
% en dioula) en milieu rurale au CP1. Compte tenu de la forte
concentration des populations mooréphones (groupe ethnique
majoritaire) sur l’étendue du territoire, la langue mooré est quelque
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peu plus utilisée en classe que le dioula sur l’ensemble des zones
étudiées. Ces statistiques permettent d’affirmer que les langues
nationales sont bien présentes en situation de classe dans les écoles
primaires classiques burkinabè et y apportent leur contribution. Sans
être exhaustive, les langues nationales sont utilisées pendant les cours
dans les circonstances (a) et (b) suivantes :
a) Les enseignants se servent des langues nationales pour :
-

donner des éclaircissements de certaines notions du cours ;

-

donner des explications ;

-

donner des exemples ;

-

interroger les élèves.
b) Les élèves se servent des langues nationales en classe pour :

-

répondre aux questions individuelles ou collectives ;

-

poser des questions de compréhension ;

-

parler en classe quand ils ne parviennent pas à le faire en français.

Cette contribution des langues nationales n’est pas négligeable
pour le bon déroulement des cours dans ces écoles primaires
burkinabè. Que ce soit en zones urbaines, en zones semi-urbaines ou
en zones rurales, les langues nationales constituent des langues
d’appui au français surtout dans les classes du cycle préparatoire
première année (CP1).
En somme, le recours aux langues nationales permet de
débloquer des situations difficiles inhérentes aux apprentissages dans
les classes du primaire lorsqu’avec le français, on n’y arrive pas.
3.1.2. Relevé de quelques échanges langagiers des élèves en
coulisse en situation de classe.
Notre immersion dans les classes des écoles primaires
burkinabè nous a permis de nous rendre compte que pendant le
déroulement des cours, il ya ce qui se dit officiellement en classe
(interaction élèves-enseignants) et ce qui se dit en coulisse (interaction
entre les élèves). En effet, les élèves n’hésitent pas en coulisse, en
situation de classe de s’adresser à leurs voisins immédiats en langue
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nationale, soit pour poser des questions mal comprises en relation
avec le cours, soit pour parler d’autres sujets.
Nous avions relevé ces cas d’échanges langagiers en coulisse
durant les cours dans tous les établissements où nous sommes passés.
Nous proposerons ici la teneur de quelques échanges en coulisse.
Conversation n°1 : Pendant le cours de langage, une fillette de
CP1 (EPP de pissy à Ouagadougou) disait ceci à son voisin : « b ka
soke maam dè », littéralement, elle a dit à son voisin à voix basse : « il
(l’enseignant) ne m’a pas interrogé ». Son voisin répliqua en ces
termes : « maitra ka yã foo ye ». (Le maître ne t’a pas vu). Cela veut
dire qu’elle suit avec intérêt le cours de langage en question. Etait-il
plus facile pour elle de poser cette question à son voisin en mooré ?
Pourquoi ne s’est-elle pas prononcée en français en coulisse ?
Toutefois, il existe un lien entre ce qu’elle dit en mooré et le cours en
question qui est dispensé en français.
Conversation n°2 : Un autre garçonnet de cette même classe
s’adressa à Sara, sa voisine immédiate en ces termes : « Sara, fo ka na
paam saka ye ». (Sara, tu n’auras pas le sac). « Mam na pama lame ».
(Je l’aurai) répliqua t-il. Cette conversation n’a rien à avoir avec le
cours. Cependant, le contexte de classe fait que la langue utilisée (le
mooré) par ces élèves peut être intéressant. C’est un indicateur d’un
certain continuum linguistique de la langue utilisée à la maison qui
s’actualise en classe. C’est dans ces langues que les enfants retrouvent
des habitudes naturelles de communication. Ces échanges langagiers
(en mooré) sont dépourvus de pressions venant des normes nouvelles
d’une nouvelle langue mise en situation d’apprentissage (le français).
Ainsi, les enfants, dans la suite logique des connaissances
qu’ils ont de leur langue maternelle et des difficultés qu’ils éprouvent
en français n’hésitent pas en coulisse, en situation de classe, de parler
le mooré, le dioula ou autre langue. C’est ainsi qu’ils rétablissent
selon Napon (2003 : 17) la continuité de leur développement
psychomoteur, cognitif et affectif. Le point suivant permettra voir
qu’au-delà de ces pratiques informelles des langues nationales entre
les élèves il ya des pratiques officielles.
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3.1.3. Usage des langues nationales en situation de classe comme
stratégie éducative
Au cours de l’enquête, nous avions pu observer que les
enseignants sont parfois obligés d’utiliser les langues nationales en
classe. Ces faits se sont déroulés pendant les cours d’observation et les
cours portant sur les noms de certaines maladies que nous avions pu
suivre. Nous considérons ces faits comme des stratégies éducatives
obligatoires qui s’imposent aux enseignants dans l’exercice de leurs
fonctions.
a) Cours d’observation
Pendant le déroulement des cours d’observation dans les
classes de CE1 et CE2 dans les différents milieux, on a pu remarquer
que pour expliquer les noms de certaines plantes, les enseignants font
recours plus souvent aux langues nationales pour transmettre les
connaissances.
Nous avions pu observer que certains enfants qui sont nés à
Ouagadougou, donc coupés de certaines réalités sur les cultures
vivrières consomment le riz, le mil sans réellement connaitre ces
plantes. Les enseignants se servent donc de vrais plants dans les
classes pour faire les cours d’observation. La plupart des élèves de
Ouagadougou découvrent ces plants en classe car ils connaissent les
noms des grains en français mais pas les plantes elles-mêmes. À
l’inverse, les élèves des zones semi-urbaines et des zones rurales
connaissent les plants sans connaitre les noms en français.
Dans un but purement pédagogique, les enseignants posent le
plus souvent la question suivante aux élèves : « Qui connait le nom de
cette plante en mooré ? ». On retrouve presque tous les doigts levés.
Une fois le nom de la plante est dit en mooré, l’enseignant ne fait
qu’une traduction de ce qui est dit en français. « En français, cette
plante s’appelle (le mil) et il présente la plante en question ». C’est
ainsi que les élèves arrivent à mieux mémoriser le nom des plants en
français. Ces mêmes stratégies d’enseignement ont été utilisées à
l’EPP de Pissy (Ouagadougou) en classe de CE1 pour faire la
distinction entre une « maison de type villa et une case » à partir des
images. Il en fut de même pour faire savoir aux enfants ce qu’on
appelle le « pain de singe » en français dans une classe de CM1. C’est
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le mot « teedo » en mooré qui a été associé à cette expression. Évitant
ainsi des risques de confusion de ce mot composé : (pain + relateur
(de) + singe).
b) Cours portant sur les noms des maladies
Les enseignants éprouvent des difficultés pour dispenser
exclusivement en français les cours portant sur les noms de certaines
maladies. Ne pouvant pas faire venir physiquement les personnes
malades en classe, les enseignants se servent d’images et font recourt
aux langues nationales pour expliquer ces cours.
Par exemple, la description du « hernie », de la « lèpre », d’un
« borgne » passe nécessairement par l’utilisation des langues
nationales. (Exemple, pour la lèpre, le maître dira : comment appelle ton en mooré quelqu’un qui n’a pas de doigts ?). Dans les classes
situées en zone mooréphone, le nom de hernie est associé à « kuiiga »,
la lèpre à « wõore » et le borgne à « zoanga ».
Au niveau pédagogique, les enseignants s’accordent à dire, que
ces usages sont obligatoire au risque de terminer le cours sans se faire
comprendre. Le but visé dans ces pratiques est d’utiliser les préréquis
linguistiques des élèves dans leur langue maternelle pour faciliter
l’apprentissage en français.
c) Constat général
Durant les cours, il est souvent arrivé en milieu rural que les
élèves prennent la parole et n’arrivent pas à s’exprimer en français.
Dans ces cas précis, ils sont bloqués et ils ne disent rien. Ces faits
justifient les observations de Poth (1997 : 25) qui affirmait qu’ « en
retirant à l’enfant la possibilité d’utiliser son parler familier pour lui
fournir un instrument de communication encore totalement
inexploitable en début de scolarité, l’école le met dans l’impossibilité
matérielle d’extérioriser ses sentiments, ses intérêts ». Ces situations
obligent les enseignants à débloquer la situation en utilisant la langue
maternelle des l’élèves. Sans ce recours aux langues nationales dans
les zones rurales, il n’y a véritablement pas de cours.
3.2. Résultats des entretiens semi-directifs
Dans cette partie, nous présenterons une synthèse des
entretiens semi-directifs que nous avons eu avec les enseignants sur le
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terrain. L’importance de l’utilisation des langues nationales en
situation de classe était au centre de ces entretiens.

4.

Récapitulatif de quelques analyses des enseignants
sur la nécessité d’utiliser les langues nationales en
situation de classe

Dans ce point, nous évoquerons la perception des enseignants
sur l’utilité des langues nationales en situation de classe. Ces propos
ont été recueillis après chaque cours que nous avions eu à assister en
milieu urbain, en milieu semi-urbain et en milieu rural. Nous en
donnerons ici, le point de vue de cinq enseignants issus de ces
différents milieux d’étude.
Instituteur n° 14 : « L’utilité des langues nationales dans la
transmission des connaissances aux enfants est sans équivoque. Nous
sommes confrontés à des difficultés réelles avec le français car les
enfants ne maîtrisent pas le français surtout dans les classes de CP1 ici
à Ndorola. Vous avez vous-même constaté qu’on utilise souvent le
dioula et le français en classe. Si je ne parlais pas le dioula, je ne sais
même pas comment j’allais enseigner ici. Heureusement aussi qu’à
l’ENEP (Ecole nationale des enseignants du primaire) on a eu
quelques cours de dioula durant notre formation. Ça nous aide ».
Institutrice n° 25 : Une institutrice de l’EPP de Kourinion (village
dioulaphone) évoque des raisons pédagogiques pour expliquer
pourquoi elle fait recours aux langues maternelles des élèves pendant
ses cours. Elle dit ceci :
« Bon, je me dis que si on associe la langue maternelle au français pendant le
cours, ça fait avancer vite la compréhension. C’est ce qui nous pousse à faire
usage sans cesse des langues nationales pendant les cours. Ici, on utilise le
dioula et le français ».

4

EPP de Ndorala (zone semi-urbaine, localité dioulaphone) classe de CP1, entrevue
du 16/03/2014.
5
EPP de Kourinion (zone rurale, village dioulaphone) classe de CE1, entrevue du
19/03/2014.
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Instituteur n° 36 : L’instituteur de l’EPP Yaïka (village
mooréphone), explique qu’il est difficile d’enseigner exclusivement en
français dans le village où elle exerce:
«Je dirais que enseigner exclusivement en français en milieu rural, c’est dur.
On ne parle pas trop en français dans ces milieux et c’est difficile. Pour faire
le langage, on parle le mooré quelques fois. Je crois que sans l’usage du
mooré, je ne pourrai pas bien enseigner dans ce village. On a dit d’utiliser les
langues nationales si les enfants n’arrivent pas à comprendre ce qu’on dit en
français et ça, ça nous aide ».

Instituteur n° 47 : Cet instituteur de l’EPP de Zam (village
mooréphone) évoque des raisons pratiques qui font que les élèves font
souvent recours à leur maternelle en classe. Il nous a révélé cela en
disant :
« Si je me réfère rien que dans une matière comme les mathématiques, je
vois souvent les enfants de CM2 travailler, faire des exercices en langue
locale, particulièrement en mooré. Dans leurs conversations ils font des
simulations, voilà ! Avec la langue locale eh sur des faits réels, des faits
concrets qui font qu’ils arrivent à mieux comprendre par rapport à la langue
française. Donc sur ce, je trouve déjà que c’est une base sur laquelle les
élèves s’appuient pour s’en sortir en classe ».

Instituteur n° 58 : L’analyse du directeur de l’EPP de Pissy
(Ouagadougou) résume ce qui conduit les enseignants à utiliser
obligatoirement les langues maternelles des élèves en situation de
classe. Pour lui, la contribution des langues nationales dans la
transmission du savoir ne souffre d’aucun doute. Il s’explique en ces
termes:
« Mon expérience personnelle me permet de distinguer deux groupes
d’élèves : Il ya ceux qui commencent les cours préparatoires premières
années (CP1) avec un minimum de connaissance du français et ceux qui
viennent découvrir véritablement le français à l’école. Nous avons beaucoup
plus de difficultés avec ces derniers au début de leur scolarisation. Dans le
6

EPP de Yaïka (zone rurale, village mooréphone) classe de CE2, entrevue du
22/03/2014.
7
EPP de Zam (zone rurale, village mooréphone) classe de CM1, entrevue du
24/03/2014.
8
EPP de pissy (Ouagadougou) (centre urbain, ville à majorité mooréphone) classe
de CP1, entrevue du 30/03/2014.
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cours de langage, on se sert plus souvent des gestes pour se faire
comprendre. Les expressions comme « vient ici », « assois-toi », « sort de la
classe », « regard ceci ou cela » peuvent s’accompagner de gestes de la
main, mais lorsque vous demandez à un enfant qui ne parle pas du tout le
français « comment tu t’appelles ? », c’est difficile de vous faire comprendre
car il n’ya pas de geste pour guider les enfants. Dans ces cas précis, on est
obligé d’utiliser sa langue pour qu’il comprenne. Ces cas de figure peuvent
se multiplier jusqu’à la fin du cycle des cours préparatoires qui durent deux
années (CP1 et CP2). Donc, les langues nationales sont d’une grande utilité
dans l’enseignement primaire ».

Les enseignants du primaire sont unanimes : sans les langues
nationales, la transmission du savoir dans les écoles primaires
burkinabè serait quasiment difficile. D’ailleurs, Diallo (2004 :13)
n’avait-il pas raison de soutenir que les langues nationales sont des
outils de promotion du français (à l’école) au Burkina ? Si tel est le
cas, il faut s’affranchir d’avoir peur des langues nationales9.

Conclusion
Cette étude a permis de restituer quelques pratiques
quotidiennes des enseignements dans les écoles primaires burkinabè et
faire valoir l’importance des langues nationales dans l’enseignement
primaire classique. Les langues nationales sont utilisées dans ces
écoles primaires pour combler des difficultés de compréhension de
certaines notions en français par les élèves. En un mot, elles servent à
décanter des situations complexes liées au problème de langue des
enfants en français.
Parfois, ces usages sont obligatoires au risque de ne pas
atteindre les objectifs du cours. Selon nos sources (l’enquête de
terrain), ces pratiques sont récurrentes surtout dans les petits villages
reculés du Burkina Faso où le français se fait rare.
D’une manière générale, les enseignants font un effort constant
pour dispenser leurs cours en français. Cependant, dans la pratique,
9

Napon (2008) dans son étude intitulée : « Langues nationales et éducation :
pourquoi a-t-on peur des langues nationales au Burkina Faso » montre que les
autorités burkinabè ont peur de leurs langues nationales.
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cela s’avère difficile. Même dans les coulisses, les élèves n’hésitent
pas à parler dans leur langue maternelle avec leurs voisins.
L’usage des langues nationales à l’école primaire mérite une
attention particulière de la part des autorités en charge de l’éducation
de base au Burkina Faso. Les enseignants ont
besoin de
connaissances théoriques et techniques en langue nationale sur le
terrain afin de pouvoir accomplir efficacement leurs missions
d’enseignement. Selon nos informateurs et nos observations, les
enseignants qui se retrouvent dans les zones où ils ne pratiquent pas la
langue du terroir sont confrontés à des difficultés pour dispenser leurs
cours.
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La couleur et/ou la forme comme éléments déterminants de
l’usage propitiatoire du poulet en milieu traditionnel lyel du
Burkina Faso
Ernest Bassane
Université de Koudougou

Résumé
Les populations lyéla, à l’instar des autres membres des
sociétés de culture orale, ont une existence réglée au rythme des
pratiques et des rites à l’endroit des esprits supérieurs. Ceci participe à
la fois d’une quête d’identité et d’un bien-être. Dans ce sens, la poule
apparaît comme un intermédiaire bien écouté des divinités. Pour ce
faire, la couleur et la forme de la poule à sacrifier constituent les
paramètres phares pour que la quête ou la requête soit agréée ou non
des esprits. Du reste le discours qui précède l’immolation de l’oiseau
insiste sur le lien entre couleur et/ou forme et les attentes profondes de
celui qui l’offre. Cette réalité confère à la poule en milieu traditionnel
lyel un statut d « ’oiseau de veille » ou encore d’ « oiseau-balise » des
aspirations et des entreprises de l’homme en société. La poule n’est
donc pas que chair, elle est aussi esprit.

Mots clés : Société traditionnelle, usage propitiatoire, poulet,
science occulte.

Abstract
The other members of oral culture societies, the lyéla populations
have their existence regulated by practices and rites towards upper spirits.
This contributes at one and at the same to a search of identity and a comfort.
In that way the chicken stands as a well-appreciated intermediary of the
divinities. In that purpose the color and form of the chicken to be offered as
a sacrifice have prior importance in the acceptance of the sacrifice by the
divinities. In addition the speech preceding the killing of the chicken would
focus on the link between the color and/or shape and the intimate
expectations of the one who is offering the sacrifice. This reality gives to the
chicken in the lyel traditional society a status of « wakefulness bird » or of
« beacon-bird » for the aspiration and the enterprises of the man in the
society. So the chicken is not only flesh but also spirits.
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Introduction
"Poulet de chair" en société moderne, "Poule-mère" en société
traditionnelle, voilà deux appellations suffisamment significatives
quant à la perception que chacun de ces milieux se fait de cet oiseau.
En effet, si pour le premier niveau le poulet ne vaut que pour sa chair
autour de laquelle se développe toute une expertise en vue de
diversifier ses modes de consommation et par la suite le
développement d’industries de production de ces poulets pour
satisfaire les demandes de consommation toujours croissantes à
travers l’élevage moderne intensif, pour la société traditionnelle
notamment celle lyel, la vision est tout autre.
De fait, dans cette société la poule joue un rôle essentiel dans
le rapport entre les vivants et l’au-delà. Quoi que l’on pense en effet,
l’homme traditionnel est foncièrement religieux car voyant en
l’existence de forces transcendantales à même de déterminer le cours
de sa vie, de le protéger, de le hisser au sommet de la gloire, ou de la
compromettre sur bien de plans. Dans ce sens, Joseph KI –ZERBO
(2008: 20) soutient qu’« il ya des esprits chargés pour ainsi dire , de
liquider les affaires courantes, la religion étant une quête sans cesse
de l’harmonie des forces, non dans un équilibre statique, mais dans le
but de magnifier la force vitale de la communauté, le péché par
excellence, c’est la destruction d’un équilibre positif pour le groupe ».
La profession de foi en milieu traditionnel lyel participe d’un
ensemble d’actes et de pratiques où le poulet occupe une place
irremplaçable, du moins stratégique dans les rites et audiences à
l’égard des esprits supérieurs.
Dans cette perspective, tout un mythe entoure l’élevage
comme l’usage du poulet en milieu traditionnel lyel. Seulement, il
ressort dans la pratique que deux éléments fondamentaux à savoir, la
couleur et la forme interviennent de façon récurrente dans le choix de
la poule qui correspond dans certaines offrandes et sacrifices. Le non
respect de ces critères édictés par les maîtres de la science occulte est
simplement comparable, selon les témoignages recueillis au cours de
nos enquêtes, à la folie d’un patient auquel un médecin prescrit un
antibiotique pour une toux et qui s’arracherait sur du parégorique
conseillé dans le soin de certains maux de ventre. Les vœux de ce
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demandeur n’ont aucune chance d’être exaucés tout comme cela
risque de se passer pour le patient entêté.
Pour conduire notre recherche, il s’agira à travers une
approche sociocritique de la relation du lyel au poulet dans un premier
temps de donner la présentation que ces peuplements se font du
poulet ; ensuite de décliner les différents types de poulets suivant la
mentalité de ces populations. Enfin, nous analyserons les rapports de
la forme et de la couleur avec la quête qui implique le sacrifice du
poulet.

I-Représentation de la poule en milieu traditionnel lyel
Dans la société traditionnelle en général, la poule fait l’objet de
représentations en lien avec le vécu quotidien des hommes. Oger
KABORE (1993:56) dans Les oiseaux s’ébattent, veut simplement
parler des chansons d’enfants. Il ressort dans l’ouvrage que les enfants
font très souvent recours à la poule pour dépeindre certaines scènes de
ménage, expliquer bien d’attitudes des hommes dans leurs relations
les uns avec les autres. Pour l’auteur, « le coq et la poule incarnent de
façon théâtrale, le couple humain avec ses défauts psychologiques. Au
delà de la visée satirique de cette chanson, la précision et la finesse de
l’observation des
scènes de la basse cour sont hautement
appréciables du point de vue pédagogique ». Au regard de cet
argument, on peut croire qu’il existe des similitudes entre la réaction
de la poule et le comportement de l’homme ; ce qui dénote
vraisemblablement une complicité entre les deux espèces. Chez les
lyela,1 les liens s’expriment tout d’abord à travers le sens du nom que
porte la poule.
Dans cette société en effet, on désigne par l’appellation Kyé le
poulet, Kyo la poule. Ces deux noms dérivent d’une même origine Kéé
qui veut dire garder et plus précisément baliser. En clair, le Kyé
renvoie à cet oiseau qui aiderait l’homme à s’entourer de toutes les
précautions pour se mettre à l’abri de l’infortune et s’attirer les grâces.
1

Pluriel de lyel. Habitant de lyolo qui renvoie à cette région située d’une part de
l’Est depuis les confins de Tiébélé (Rive droite de la volta rouge) à l’Ouest aux
frontières Est de Dédougou (Rive gauche de la volta Noire) et d’autre part au Nord
avec la région de Didyr au dessus du 12° parallèle et au Sud de Bantoya un peu au
Sud du 10° parallèle.
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Il est cet oiseau protecteur en tant que courroie de transmission entre
l’homme et l’au-delà. Il joue à la fois un rôle de prévention,
d’anticipation, de résolution, de réparation. La poule est donnée en
offrande aux autels tutélaires des esprits supérieurs pour conjurer des
malheurs : aider un malade à guérir, faciliter l’accouchement d’une
femme, bonifier une saison agricole avant que l’événement ne
survienne. Elle permet de se racheter et de réparer une faute.
Pour réconcilier des personnes, des familles, des villages en
conflit, pour s’excuser d’un acte manqué à l’endroit d’autrui, des
divinités, le rituel engage le sacrifice du poulet. Dans les situations où
la cérémonie est marquée par l’immolation d’autres bêtes, il reste que
c’est la poule qu’on sacrifie avant de penser à ces derniers, car, selon
l’entendement des détendeurs de la tradition, le caquètement de la
poule attendrit le cœur des ancêtres aux sollicitudes et doléances des
hommes .
En effet, selon René GIRARD (2004:175) « chaque élément
naturel acquiert un sens, mais seulement s’il est pensé dans l’espace
du rituel dont l’efficacité est réelle ». Au regard de ce qui précède, on
peut convenir que la poule est un "oiseau-carrefour" dans la régulation
du fonctionnement de la société qui l’élève. Pour ce faire, son élevage
et son utilisation sont régis par des règles assez scrupuleuses dont le
non -respect peut conduire à des punitions. Ainsi, il est radicalement
interdit à la femme d’ôter la vie à une poule quelles que soient les
circonstances. Quand elle pose cet acte par mégarde étant jeune fille,
la réparation consistera à faire porter le nom Ekyé à sa première née
ou Okyo s’il s’agit d’un garçon. Si elle est déjà mariée et mère, son
prochain enfant portera ce nom. Quand son acte est volontaire, elle
peut être frappée par un malheur à savoir, l’infortune, les maladies, les
accidents. Il appartient alors à ses parents (si elle est encore jeune fille
ou époux quand elle est mariée) de procéder à des consultations
divinatoires afin que des sacrifices soient prescrits pour conjurer le
mauvais sort. D’ailleurs, son élevage n’est pas autorisé à cette dernière
car dans la conception lyel de l’élevage du poulet, l’activité contient
des implications métaphysiques qui pourraient porter préjudice à la
fécondité de celle-ci.
La poule est par exemple capable de « découvrir » les êtres
invisibles d’où les cris stridents qu’elles émettent très souvent de
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façon groupée et prolongée et qui créent de la frayeur chez
l’observateur non averti.
Les jeunes gens les élèvent toujours sous le couvert de leur
géniteur. D’ailleurs, la commercialisation de cet oiseau est une
pratique qui n’a pas toujours été ni encouragée ni voulue.
Dans certaines familles, vendre une poule est un anathème, à la
limite, on l’offre en cadeau à l’hôte de marque, ou bien on l’utilise
pour agrémenter le repas offert à des invités spéciaux. Pour qu’un
homme puisse disposer d’un poulailler et faire usage de la volaille
qu’il élève, il lui revient de sacrifier à plusieurs rites qui consistent en
des offrandes à une longue lignée d’ancêtres au risque de les frustrer
et de provoquer leur courroux : la poule se veut donc un oiseau
mystique au contraire des autres espèces tels que le dindon, le canard,
la pintade, le pigeon, considérés comme de simples oiseaux
apprivoisés et dont l’élevage n’exige aucune disposition rituelle
particulière. Cette perception de la poule relève d’un mode de vie
propre à une société précise que Vincent Thomas LOUIS (1975: :102)
souligne quand il note que « tout se passe comme si pour le Négroafricain, le monde était régi par un code très strict où chaque objet,
rattaché à une chaîne de signes, recèle une signification précise,
grâce à un système d’analogies qui organise le visible et l’invisible
selon des correspondances immédiatement vécues ou médiatement
conçues, la cohésion entre les actes de la vie quotidienne et les forces
cosmiques se trouve (imaginairement) assurée ».
Enfin dans la société traditionnelle lyel, la poule est perçue
comme l’incarnation même de la patience et de la générosité d’où
l’appellation de poule-mère qui lui est attribuée. De fait, il ressort
qu’en plus de ses propres œufs, la poule accepte couver ceux de la
pintade et une fois éclos, elle prend en charge sans discrimination
poussins et pintadeaux, usant de son bec et de ses pattes pour déterrer
les grains enfouis dans le sol pour compléter leur alimentation. Elle
veille également sur eux pour les mettre à l’abri des griffes de
l’épervier quelques fois au péril de sa propre sécurité ; car bien
souvent, elle est victime de la furie des oiseaux rapaces qui ne
manquent pas l’occasion de s’acharner sur elle pour qu’elle libère ses
fragiles êtres qui trouvent refuge sous ses ailes. Mieux, elle sait se
priver de pitance pour que ses petits puissent avoir à picorer. Dans ce
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sens, il n’est pas rare d’entendre souhaiter à quelqu’un d’avoir un
cœur de poule.
Après avoir fait la présentation et la description que les lyela
ont de la poule, voyons à présent les différents types de poules
reconnus selon la couleur et la forme.

II-Les couleurs et les formes du poulet chez les Lyela
Quatre couleurs originelles sont reconnues aux poulets.
Il s’agit du ki-pwan qui correspond au poulet de plumage
blanc, le ki-bium qui renvoie au poulet de plumage noir, le ki-shon qui
désigne le poulet au plumage rouge, et enfin, le ki-ésouné qui a trait au
poulet multicolore. En réalité, le souné désigne le haricot et le poulet
en question ici, présente une couleur qui oscille entre le noir, le blanc,
le gris.
Quant aux différentes formes, sept sont répertoriées. Il s’agit
du ki-bulu qui désigne le poulet totalement dépourvu de plumes. Ce
type de poulet est considéré comme le "lépreux des poules" car réduit
à ne faire usage que des ses pattes pour se mouvoir, le manque de
plumes aux ailes l’empêchant de voler pour aller plus rapidement. Il y
a également du ki-buzuru qui fait référence au poulet qui, poussin,
était ki-bulu, c’est-à-dire sans plume mais qui pousse des plumes au
cours de sa croissance. Il existe aussi le ki-yiedwé reconnaissable par
sa crête bien dressée et qui la fait assimiler à un cochet. Le ki-nukurjo
qui concerne le poulet dont les plumes postérieures formant une sorte
de queue sont penchées du côté droit ou gauche. La cinquième forme
reconnue est le ki-nukur. Il s’agit du poulet dont les pattes sont
recouvertes de plumes. Le ki-nepiolo, désigne le poulet dont les pattes
portent plus de quatre doigts. La septième forme de poule est le kizaar qui désigne la poule dont les plumes donnent l’impression
d’avoir poussé à l’envers et qui se présentent de façon hirsute à la
manière du balai. Ki-zaar veut dire d’ailleurs poule-balai.
Notre inventaire indique qu’en société lyel quatre couleurs et
sept formes sont reconnues. Ces paramètres ne sont pas neutres car ils
sont déterminants dans l’usage qui est fait de cet oiseau dans les rites
et sacrifices de ces peuplements.
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III- Rapport entre la couleur de la poule et la quête
A le considérer d’une manière relativement large, l’usage de la
poule se trouve impliqué dans ce que Pierre MANNOMIN (2003:103)
appelle « les processus mentaux résolutoires de nombreuses
situations ».Pour tout dire, son usage est pratiquement à l’œuvre dans
la plupart des phénomènes psychosociaux. La poule régit ainsi les
problèmes d’identité et d’appartenance groupale ou encore de
mentalité et de pratiques sociales.
La couleur de la poule dans les rituels participe de l’approche
analogique étant donné qu’à ce niveau on établit le rapport entre cette
dernière et ce qui est attendu comme résultat.
Ceci est d’autant vrai que Marie José HOURANTIER
(1984:20) souligne que « toute vraie connaissance de l’Afrique noire
doit passer par cette communion mystique, ce mélange de l’individuel
et du social, du profane et du sacré, du réel et de l’imaginaire, gérés
par les pratiques rituelles ». Dans cette optique, le sacrifice de la
poule qui intervient dans la prévention ou dans la gestion d’une
épreuve confère une part importante aux couleurs de l’oiseau en
fonction de la situation en question. De ce fait, le ki-bium, c'est-à-dire
la poule de couleur noire est sacrifiée dans le dessein de créer une
impasse, de jeter le voile pour assombrir et diminuer les aptitudes
spirituelles de quelqu’un. Dans cette optique, l’incantation suivante est
faite, sur prescription de devin, par une personne contre laquelle
s’acharnent des adversaires aux pouvoirs maléfiques avérés :
A napè mo kyo nan bium kobo dàgà un pi jijiri yen li pulé
pulé yira se un ji shè nan biun o yira wen dàgà pubulé nan
bium yalégàkwon yi nan fo gni jotà
Cela s’entend par :
« Je t’offre cette poule noire pour que tu puisses fermer
les yeux à tous les malfaiteurs et que tu jettes un temps
noir dans leur vue et que toute mauvaise pensée venant
d’eux soit aussi fugitive que le vent qui passe ».
C’est après ce discours que le maître sacrificateur tient au nom
du pénitent qui lui a, au préalable, expliqué la raison de son offrande
que la poule noire est égorgée. Comme commentaire, on peut retenir
qu’il y a une logique entre le signifiant (la poule noire) et le signifié
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qui correspond ici au résultat attendu à savoir, les ténèbres que le
sacrifice de la poule noire doit jeter dans l’esprit du virtuel malfaiteur
pour l’empêcher de nuire à la vie du pénitent.
La poule de plumage blanc, en situation de sacrifice, recherche
la pureté, la propreté, la sainteté. Dans la mentalité traditionnelle lyel,
l’échec, la souffrance sont la résultante d’une souillure. La réparation
de la souillure revient à la laver par ce qui incarne la pureté, la
propreté, la sainteté. Dans ce sens, pour des cas de maladies, dans la
préparation de voyages, de conquête de tous ordres (filles, concours,
examens) la poule blanche est offerte. Pour le cas de la maladie par
exemple, le discours qui précède l’immolation de la poule se décline
de la façon suivante :
A na pè mo kyo nan pwan kèbè dàgà un shar guiuné tobè
re biel a wu gni a yaa she puere ossazuli sama nan pwan
gni kyo ko ya ne à yilé.
En traduction littéraire cela veut dire :
« Je t’offre cette poule blanche pour que tu laves les
saletés qui entachent mon âme et mon corps et que tu
ouvres pour moi le chemin net de la santé et qu’il soit
aussi clair que la couleur de cette poule ».
La poule au plumage rouge est, quant à elle, sacrifiée par les
demandeurs de la puissance, c'est-à-dire d’un pouvoir aux assises
mystiques et solides. La relation se veut ici étroite entre la requête et
le sang. En effet, dans la logique des populations de cette partie du
Burkina Faso, le sang est le symbole de la puissance, de la virilité.
C’est dans cette perspective que pour elles, dire d’un homme qu’il n’a
pas de sang signifie qu’il est mort socialement et physiquement.
Socialement pour dire qu’il n’a pas de progéniture et physiquement
pour signifier qu’il a perdu des forces et agonise. Par ailleurs, le rouge
dans le monde végétal signifie, le sommet du murissement. Pour
signifier qu’une mangue, une liane, un raisin sont murs à point, on dit
simplement que ce fruit a rougi. Le sacrifice de la poule rouge
intervient lors de la préparation des philtres d’agilité des lutteurs, ou
encore des potions de puissance. En cette circonstance, voici un
exemple d’incantation :
A na pè mo kyo nan shon kobo dàgà n pané jàn nan shon gni
zaa ta she lo bene zur yéé.
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Ce qui veut dire:
« Je t’offre cette poule rouge pour que tu me donnes la force
rouge comme le sang et que personne ne puisse rivaliser avec
moi ».
La poule multicolore encore appelée Kye-ésouné symbolise la
variété qui est vue comme une richesse en tant que rupture avec la
monotonie, le besoin. Cette couleur de poule est sacrifiée à des
moments comme les fiançailles par exemple pour souhaiter au
nouveau couple une vie riche en couleurs en termes de progéniture, de
biens matériels, d’aventures.

IV-Le rapport de la forme de la poule avec la requête
Pour ce qui concerne, la forme de la poule, elle corrobore ce
que Léopold Sédar SENGHOR (1964: 209) a établi sur la perception
que le nègre a de l’image qu’il appelle image-analogie et qui diffère
de l’image occidentale qu’il qualifie d’image surréaliste ou imageéquation car « chez le négro-africain, l’objet ne signifie pas ce qu’il
représente mais ce qu’il suggère, ce qu’il crée. L’éléphant est la force,
l’Araignée, la prudence, les cornes sont lune et la lune Fécondité ».
Ainsi, la forme du poulet entretient un lien analytique avec les
préoccupations du pénitent. Pour favoriser l’accomplissement de
certains vœux, le ki-bulu c'est-à-dire la poule dépourvue de plumes
peut être recommandée. Selon toute vraisemblance, un tel sacrifie vise
à maintenir quelqu’un dans un état de dénuement ou à le réduire à la
pauvreté la plus radicale à l’image de la forme de la poule utilisée. Le
ki-bulu, en milieu traditionnel, apparait en effet comme l’oiseau le
plus malheureux, car condamné à vivre uniquement des restes de
grains qui tombent du mortier des pileuses et subit sans résistance les
agressions de tous ordres, ne pouvant user de ses ailes pour se dérober
du moindre danger. Elle est également méprisée dans la basse-cour,
car certaines personnes refusent volontiers de consommer sa chair
considérée comme malpropre et dégoutante. Comme on peut s’en
apercevoir, toute personne dont le nom est invoqué avant le sacrifice
du ki-bulu sur un fétiche court le risque de voir sa vie tomber en ruine,
ses affaires péricliter, ses espoirs fondre comme du beurre au soleil.
En définitive, la forme de ce poulet préfigure une prémonition, un
sacrilège.
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La deuxième forme de poulet est le ki-buzuru, c'est-à-dire la
poule totalement dépourvue de plumes étant poussin et qui poussent
au cours de sa croissance. L’analyse de l’usage de cette espèce de
poulet dans un sacrifice est éminemment significative. La nature de ce
poulet participe d’une heureuse transformation qui est le passage de
l’état de nudité à celui de la prospérité. Cette forme de poule sied aux
gens qui s’engagent dans des activités commerciales ou agricoles car
il s’agit ici du prototype même de la fructification.
La troisième forme de poule est le ki-yiedwé, c'est-à-dire la
poule à la crête élevée. Ce type de poule symbolise l’ascension. En
effet, cette catégorie de poule se démarque des autres poules par la
hauteur qu’elle prend sur ses semblables. Elle s’impose par sa posture.
Le sacrifice de ce poulet convient à ceux qui désirent triompher,
marquer la différence d’avec les autres.
La quatrième forme de poulet est le ki-nukurjo qui renvoie au
poulet aux plumes de la queue tordues. Cette espèce de poule
intervient dans la prévention, mieux, pour détourner une épreuve, un
problème afin que le malheur change de direction tout comme les
plumes de la queue de la poule sont de biais.
Quant à la cinquième forme, il s’agit du ki-nepiolo qui désigne
la poule dont les doigts de la patte dépassent quatre. Son sacrifice
prépare et aide à s’attirer l’abondance. L’analyse est toute simple
c'est-à-dire que le surplus du nombre de doigts favorise l’aptitude à
aller plus vite et partant à accéder à ce que l’on recherche ou qui fait
l’objet de concurrence par rapport à ceux qui sont dotés des aptitudes
naturelles. Ici, on peut également voir l’idée d’accumulation ou de
suprématie.
La sixième forme est le ki-zaar c'est-à-dire la poule-balai dont
le plumage est inversé et se fixe comme une tête de balai sur l’oiseau.
Son usage dans un sacrifice est essentiellement curatif. A l’image du
balai qui sert à nettoyer, à débarrasser les saletés, il s’apparente à un
exutoire de tout ce qui est infortune, difficulté déjà installée.
Enfin, la septième forme de poulet est le ki-nukur qu’est la
poule aux pattes recouvertes de plumes. C’est une espèce de poules
rares. Ce genre symbolise la sagesse, la vieillesse. Elles serviraient
dans la résolution des vieux problèmes que la communauté éprouve
des difficultés à régler pour de bon. C’est le cas des grands vents, qui,
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bien souvent compromettent les productions agricoles. C’est aussi le
cas des conflits familiaux qui menacent de fragiliser la cohésion et la
solidarité au sein d’un groupe humain.

Conclusion
Notre recherche n’a pas pour but de vanter encore moins de
profaner les pratiques socioreligieuses des Lyela. Elle apporte sa
contribution à la découverte des modes de vie d’un peuple et partant
des négro-africains et ce, dans la dynamique de l’appel de Joseph KIZERBO (2005:205), qui soutient qu’il faut « apprendre, comprendre
et entreprendre l’Afrique ».
Les couleurs des poules utilisées lors des rites rappellent par
ailleurs l’importance de cet élément dans certaines religions dites
modernes notamment le catholicisme où la couleur des habits des
prêtres intimement liée aux grands moments du calendrier liturgique
est hautement symbolique et expressive.
Pour la forme, on note que sept formes ont été recensées ; toute
chose qui constitue un plus quant à la valeur et à la symbolique de ce
chiffre dans différentes civilisations de la terre. Sans nous préoccuper
de l’efficacité des choix des membres de cette communauté, nous
avons pu néanmoins dégager une cohérence dans l’explication de
ceux-ci à travers le contenu du discours qui précède l’immolation de
la poule. Du reste, si le succès n’est pas au bout de tout sacrifice, ceci
semble être le propre de toute religion où toutes les requêtes des
pénitents ne sont pas systématiquement agréées. L’usage du poulet
dans les rites de ces peuples rythme et donne sens à leur existence.
Dans tous les cas, on peut convenir de l’importance de la poule dans la
construction du bonheur de ces populations et paraphraser l’historien
et homme de culture burkinabè, le Professeur Joseph KI-ZERBO pour
dire que « la poule vaut plus que sa chair »
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Pour une Renaissance du Mali :
le détour des discours de l’empire
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Résumé
On parle beaucoup de Renaissance africaine. Cette perspective
suppose le recours à des valeurs matérielles ou immatérielles du passé
africain. À partir du concept de triplet de genèse (Gérard Sensevy,
2011 : 146) associé à la notion de détour (Edouard Glissant, 1981),
cet article interroge une pensée politique, la charte de Kurukan Fuga,
produite sous l’empire du Mali de Soundjata Kéïta. Si les genèses
permettent une lecture des transactions et des valeurs sociales
actualisées par le discours de la charte, le détour « glissantien » est
envisagé comme une stratégie de réappropriation de ces ressources par
les Maliens, pour redéfinir un Mali d’aujourd’hui.

Mots clés : Renaissance, mésogenèse, chronogenèse, topogenèse,
détour.

Abstract
We often hear of African Renaissance. This perspective
assumes an appeal to material as well as non-material values of the
African past. From the concept of the genesis triplet (Gérard Sensevy,
2011 : 146), which is associated (Edouard Glissant, 1981,) notion of
‘detour’, this article questions a political thought, i.e., the Kurukan
Fuga Charter, which was produced during the Mali Empire of
Soundjata Keita. If geneses allow a reading of the current-day social
transactions and values expressed in the Charter discourse, the
“glissantian” detour appears as a re-appropriation strategy of these
resources by Malians in order to redefine the Mali of today.

Keywords : Renaissance, mesogenesis, chronogenesis, topogenesis,
detour.
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Introduction
La crise actuelle (2013) au Mali1 et la solution immédiate
(l’intervention armée de la France et de quelques pays africains) qu’on
lui a trouvée interpellent les Maliens, en particulier, et les Africains en
général. Particulièrement ceux qui portent le discours (il est vrai très
controversé) et l’espoir d’une renaissance de leur pays et du continent
africain2. Une régénération du Mali s’impose non seulement en raison
des événements récents que vit cet espace (mal gouvernance et
menaces djihadistes), mais à cause des aléas divers qu’il traverse
depuis l’effondrement des empires médiévaux (Ghana, Mali et
Songhay) et des royaumes théocratiques qui leur ont succédé
(notamment celui du Macina, et celui d’El hadj Omar Seydou Tal).
Surtout, en raison de la rupture paradigmatique créée, sur le plan
socioculturel, par la colonisation occidentale à partir du 19ème siècle.
Prise comme perspective, la Renaissance malienne amène à
poser un certain nombre de questions : qu’est-ce qui doit renaître ?
Comment cette Renaissance doit-elle advenir ? Surtout celles-ci : à
l’heure du développement de la technologie, de la sophistication de la
vie, de la démocratisation de la gouvernance en Afrique et de la
mondialisation, quels outils utiliser pour faire cette Renaissance ? Si
Renaissance implique le retour à un modèle passé, ce passé peut-il
encore être pertinent au réveil du Mali?
Je pose que l’héritage culturel historique du Mali, au moins
autant que son héritage occidental, peut servir à la formulation de
réponses aux questions liées au désir de Renouveau. Ces réponses
passent, préalablement, par la construction d’un discours malien
cohérent, articulant expériences et acquis du passé (proche et lointain),
dynamiques internes et apports des autres régions du monde. Le but
de ce discours sera de contribuer à créer ce que Zaki Laïdi (1998 : 910) appelle des « espaces de sens », c’est-à-dire « des espaces flous
1

Le conflit qui oppose l’Etat malien aux rebelles touaregs de l’Azawad et aux djihadistes.
Mon article prend la mesure des choses et refuse de s’engager dans le récurent (mais très
riche) débat normatif sur une Renaissance africaine. Il compte néanmoins participer à la
réflexion sur la prise en charge de soi par les Africains. Du moins ceux d’entre eux qui
appartiennent à une entité géographiquement restreinte marquée par une situation historique et
socioculturelle assez homogène, en tout cas beaucoup moins complexe que celle de l’Afrique
toute entière : je veux parler du Mali.

2
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qui par tâtonnement tentent de dégager un “Nous” construit autour de
significations régionales communes». Ainsi, ce discours participera-til « à la production d’un imaginaire [malien] qui, servant de référent
aux comportements d’acteurs variés, tend à se matérialiser et à se
renforcer grâce à sa progressive institutionnalisation. » (Ivan Crouzel,
2000 : 178)
Le discours de la Renaissance sera donc un discours de
réappropriation et de création d’un soi malien puisant dans ses propres
ressources mais ouvert à l’évolution du monde contemporain. C’est,
ainsi constitué, qu’il pourra se présenter comme une médiation dans la
résolution des multiples problèmes du pays et qui sait, de la sousrégion.
Il faut rappeler, pour ce qui concerne la crise récente au Mali,
que trois problèmes au moins se sont invités sur l’espace politique : la
mal gouvernance, la division ethno-régionaliste et l’islamisme. Les
uns ont profité de l’autre pour faire leur lit d’anarchie et de violence
dans un espace où la culture ancestrale et l’islam ont pourtant
longtemps indiqué les normes de la gouvernance et du vivre-ensemble
.
Cette éducation politique, sociale et civique transmise par les
traditions et l’islam est largement éprouvée par la doxa. Elle est
souvent portée par des textes oraux et écrits3 produits au cours des
siècles passés et dont la relecture pourra, pour dire comme Achille
Mbembé (2000), contribuer à une réécriture africaine de soi.
Le texte qui intéresse le présent exposé est la Charte de
Kurukan Fuga initié au 13ème siècle après la victoire de Soundjata
Kéïta sur Soumangourou Kanté. C’est un texte institutionnel
précolonial dont l’élaboration est curieusement suscitée par les mêmes
motifs qui agitent le Mali d’aujourd’hui : la guerre et la religion4. La
3

Pour les écrits, la référence la plus pertinente est évidemment les fameux
manuscrits de Tombouctou.
4
Achille Mbembé (2000) pense d’ailleurs que dans l’Afrique contemporaine, la
guerre et la religion sont des formes « d’imagination instituante » par lesquelles « se
fait la jonction entre le local et le cosmopolite ». Elles agissent donc sur les identités.
Pour M’bembé, la guerre est une « expérience culturelle générale formatrice
d’identités, au même titre que la famille, l’école et les autres dispositifs sociaux. »
Concernant la religion, il estime que « pour le plus grand nombre de gens, le rapport à la
souveraineté divine sert désormais de principal pourvoyeur de significations, même si les
formations discursives qui tirent du religieux leurs symboliques majeures sont loin d’être
homogènes. À peu près partout, les pratiques au détour desquelles l’on mime ou encore l’on
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Charte agit donc comme un témoin qui, à sa façon, narre les actions,
du moins témoigne des intentions et des aptitudes des acteurs de son
époque à formuler une réponse endogène adéquate à une réalité
‘’malienne’’ trouble. Son esprit et sa démarche peuvent servir de
ressources à la formulation des réponses d’aujourd’hui.
J’interroge donc ce discours du passé5 non avec l’illusion de
réhabiliter le jardin perdu (pour retrouver une identité substantielle
malienne), mais pour une lecture heuristique des conditions qui ont vu
naître ce texte et surtout des valeurs – recyclables - qui le structurent.
C’est dans cette optique que la présente étude fera, d’une part, recours
à la notion de « détour » élaborée par l’écrivain antillais Edouard
Glissant6, et d’autre part, mettra cette notion en perspective avec le
« triplet des genèses » (mésogenèse, chronogenèse et topogenèse)
exploité par Gérard Sensevy dans le domaine de la didactique.
Après avoir succinctement dégagé ce que les notions de
« détour » et de « triplet des genèses » peuvent apporter comme
orientations méthodologiques dans l’étude du corpus, je rappellerai le
contexte de naissance de la Charte et l’épisode de la période coloniale
qui a sévèrement agi sur les identités au Mali ; enfin, j’examinerai le
discours de la Charte sous le rapport des deux notions
susmentionnées.

I. Le cadre méthodologique
La notion de « détour », d’ailleurs occurrente à celle de
« retour », est proposée par Glissant dans son ouvrage Le Discours
antillais, pour expliquer la perspective d’une quête identitaire des
Antillais en prise à une déterritorialisation tant physique que
culturelle. Glissant (1981 : 30) estime en effet, parlant de la situation
des Antillais, que « la première pulsion d’une population transplantée,
qui n’est pas sûre de maintenir au lieu de son transbord l’ancien ordre
de ses valeurs, est le Retour. » Cette remarque vaut aussi bien pour les
met en scène le pouvoir divin sont, en partie, liées avec le processus de réinvention de soi et
de la polis dans sa double acception de cité terrestre et de cité céleste. »
Notons qu’aujourd’hui comme hier, la guerre et la religion sont, avec des modalités
différentes, des facteurs de modification d’identités.
5
En réalité mon corpus est constitué non pas des discours originaux mais de textes
récemment écrits qui leur servent de répliques.
6
Gérard Sensevy (2011).
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peuples déportés comme les Antillais ou les Africains Américains que
pour les peuples colonisés et assujettis par l’impérialisme, notamment
celui de l’Occident.
Mais, devant l’impossibilité de retrouver leurs ‘’territoires’’
initiaux (le retour, dit Glissant (ibid), est « voué aux amers resouvenirs
d’un possible à jamais perdu »), ces peuples adoptent la stratégie du
détour qui « mène quelque part, quand l’impossible qu’il contourne
tend à se résoudre en possibilités concrètes […] Le détour n'est ruse
profitable que si le Retour le féconde : non pas retour au rêve
d'origine, à l'Un immobile de l'Etre, mais retour au point d'intrication,
dont on s'était détourné par force ».
Pour les peuples colonisés, le détour serait donc un moyen de
repossession d’une part de soi occultée par l’occupant. Concernant le
Mali, le détour peut se manifester dans une logique de rencontre
(spirituelle) avec les empires médiévaux qui ont occupé son espace.
La médiation peut être assurée par les nombreux documents hérités du
passé malien, notamment par celui retenu par notre étude : la Charte
de Kurukan Fuga. Il s’agit donc d’un détour vers un passé instructif
dont il faut chercher à comprendre la rationalité et à en tirer le
maximum de leçons. C’est une astucieuse quête de viatique, en vue
d’une dynamique.
De ce point de vue, dans le cadre de la présente réflexion, cette
conceptualisation pourrait être enrichie et complétée par les
propositions de Sensevy en didactique. En effet, pour décrire la
dynamique de l’élaboration (genèse) des savoirs dans les transactions
entre élèves et enseignant, G. Sensevy a conçu un système
mnémotechnique à triple dimension qu’il nomme le triplet de genèses
composé de la mésogenèse, de la chronogenèse et de la topogenèse.
Selon Sensevy (2011 : 147), les transactions humaines, en
général, et les transactions didactiques, en particulier, « présentent
cette particularité que ce qui constitue le contenu doit être redéfini
régulièrement […] Les transactions didactiques, par essence, voient
leur contenu se modifier avec le temps. On peut même dire qu’une
transaction didactique échoue si elle ne se modifie pas fortement avec
le temps. » La mésogenèse consiste à la détermination de l’état du
contenu (à enseigner) et celle des modalités de sa transformation. «
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La catégorie de mésogenèse, dit Sensevy, répond donc à l’élaboration
d’un système de significations communes dans l’action conjointe. Elle
constitue un outil d’appréhension du renouvellement de ce système. »
(ibid)
L’autre descripteur en étroite solidarité avec la mésogenèse est
la chronogenèse qui rend compte de la progression du changement
envisagé par la mésogenèse. « Un énoncé mésogénétique
paradigmatique est de la forme ‘’le milieu est composé de telle(s)
entité(s), qui signifient […] ; un énoncé chronogénétique est de la
forme ‘’ pour telle raison, le temps didactique a avancé parce que tel
élément a été introduit dans le milieu. » (ibid : 148)
Quant à la catégorie de topogenèse, elle « cherche à décrire le
partage des responsabilités dans les transactions didactiques. » (ibid )
Elle permet de distinguer les acteurs et leurs différents rôles dans le
jeu didactique. Sensevy résume en ces termes le fonctionnement de
ces trois concepts étroitement liés les uns aux autres :
« la mésogenèse pose la question quoi ? Ou plus précisément
comment quoi ? Elle incite à identifier le contenu épistémique
précis des transactions didactiques. La chronogenèse pose la
question quand ? Plus précisément comment quand ? Elle incite
à identifier la nature et les raisons du passage, à un certain
moment, d’un contenu épistémique à un autre. La topogenèse
pose la question qui ? Plus précisément comment qui ? Elle
incite à identifier comment le contenu épistémique de la
transaction est effectivement réparti entre les transactants. »
(ibid : 150)

Par un transfert analogique, ce triplet des genèses peut être
remployé dans le cadre de l’étude des discours, en l’occurrence celle
de la Charte de Kurukan Fugan. Il faut dans cette optique considéré
cette charte comme un texte qui, à son époque, visait à établir un
contrat social, et qui, par conséquent, paraphrase son contexte
d’élaboration dans l’intention de le transformer. Les notions de
mésogenèse, de topogenèse et de chronogenèse peuvent donc
adéquatement servir à identifier les acteurs actualisés par le texte,
leurs rôles et la progression dans les changements sociaux envisagés.
Si ce triplet permet une telle description des transactions sociales de
l’époque de l’empire, le concept de détour (associé à celui de retour)
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est, lui, envisagé pour désigner la possibilité pour les Maliens
d’aujourd’hui, de recourir à l’esprit et aux valeurs véhiculés par la
Charte. Le détour constituerait alors cette quête de la mémoire de
l’ancien, ce ressourcement, en vue de nourrir l’existant et de penser
l’avenir.

II.

Le contexte génétique de la charte de Kurukan
Fuga et l’interruption coloniale

II.1.La charte de Kurunka Fuga : pour une cité apaisée
Après la dislocation de l’Empire du Ghana7, sous les coups
conjugués des Almoravides (fanatiques musulmans) en 1076 et d’une
longue sécheresse, une guerre civile va s’instaurer, opposant les
chefferies et les provinces, jusqu’en 1200. Ces guerres sont nourries
par une islamisation d’une population à dominante animiste et surtout
par une traite d’esclaves organisée par des négriers arabes et certains
rois noirs.
C’est pendant cette période trouble que le royaume animiste du
Sosso de Soumaoro Kanté s’affirme et impose sa loi aux autres
royaumes du Ghana. Il sera confronté au royaume islamisé Mandé de
Soundjata Kéïta. Le roi mandé et ses alliés triompheront de Soumaoro
en 1235 après la terrible bataille de Kirina. C’est au lendemain de
cette bataille que les douze rois victorieux s’étaient retrouvés à
Kurukan Fuga, près de Kangaba (Mali actuel), pendant 8 jours, pour
adopter une charte. Djibril Tamsir Niane (2009) définit la charte de
Kurukan Fuga comme « l’ensemble des lois dictées par Soundjata lors
de l’Assemblée des peuples qu’il convoqua à Kurukan Fuga en 1236
après l’éclatante victoire de Kirina qui lui ouvrit le chemin de
l’Empire. » Pour l’historien guinéen, « la Charte de Kurukan Fuga,
énoncé en 44 points, est le tout premier texte connu sur l’organisation
de la cité en Afrique de l’Ouest : la cohérence de la pensée, la clarté
des objectifs visés et l’esprit législateur qui l’anime, sont tout à fait
remarquables. »
La fonction principale assignée à cette charte est, selon Niane,
de traduire la volonté de ses concepteurs de garantir l’unité, la paix, la
justice, la tolérance, la solidarité au sein d’un espace pluri-ethnique
7

Le Ghana est le premier empire ouest-africain (du 4ème au 13ème siècle après J.C.)
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(Malinkés, Wolofs, Toucouleurs…) et pluri-culturel, déchiré par les
guerres et les transactions de l’esclavage. Cet espace deviendra
l’empire du Mali. La charte de Kurukan Fuga, estime D. T. Niane
(2009), est
« un document inestimable qui exprime avec force, la volonté
de statuer sur le devenir de la société avec le souci très souligné
de fonder des règles de vie commune et surtout d’établir entre
les membres d’une même famille, entre les clans, entente et
convivialité. C’est la recherche de la paix, la recherche d’une
paix durable qui a préoccupé les délégués de Kurukan Fuga.»

A ce titre, on peut dire que la charte active assez précisément
les trois valences susmentionnées à savoir la mésogenèse, la
chronogenèse et la topogenèse, dans les transactions sociales qu’elle
décrit.
Rappelons que la charte a été conservée et transportée
jusqu’aux générations actuelles par la parole, à travers la mémoire et
les performances des spécialistes du verbe, les griots, « maîtres
assermentés, membres de communautés savantes. » (D. T. Niane,
ibid). La charte a été (re)découverte en 1998 à Kankan en Guinée lors
d’un séminaire regroupant des communicateurs modernes, des
chercheurs et des communicateurs traditionnels, et à l’issue d’une
cérémonie de restitution orale par des griots venant de plusieurs pays
ouest-africains. A l’initiative du Centre d’Etudes Linguistiques et
Historiques par Tradition Orale (CELTHO), la charte de Kurukan
Fuga fut transcrite, traduite en français sous forme de texte juridique
moderne et publiée en 2008.
II.2.La colonisation : une rupture paradigmatique
La colonisation française (à partir de 1895 au Mali) s’est
opérée sous le double paradigme de la modernité et de la
sécularisation. A la fin du 18e siècle, la modernité occidentale se
définissait par la destruction des liens traditionnels (corporations,
famille, religion, etc.) qu’elle cherche à compenser par une multitude
de formes, de structures et de pensées. Elle est essentiellement
marquée par le rejet de la religion et de son approche transcendantale
de la vie politique et sociale :
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« Les États modernes, appuyant leur légitimité sur des bases
plus séculières que religieuses, dans le cas le plus général, un
équilibre entre gouvernement et volonté du peuple se ferait jour.
Le pouvoir accru de l’État moderne garantirait l’ordre social
sans recours à la religion. Les institutions séculières
rempliraient le rôle traditionnel de cette dernière, et la science
lui succéderait dans l’interprétation de l’univers physique. »
(Jonathan Fox, 2006)

C’est une Europe séculière, trop fière de sa puissance
matérielle et du reniement de toute altérité civilisationnelle qui
dominera économiquement, intellectuellement et politiquement le
monde à partir du 18e siècle. C’est cette Europe qui colonisera
l’Afrique et bien sûr l’espace qu’occupaient les empires du Mali et du
Songhay. Sans insister sur les effets majoritairement perturbateurs et
aliénants de la colonisation, il faut seulement rappeler que la facture
est lourde politiquement, économiquement et culturellement et se
résume à la dépossession, à la dépersonnalisation et à
« l’ustensilisation » de l’homme africain. Le nouveau contexte est
marqué, pour le colonisé, par la subversion de sa culture spécifique, la
perte de la maîtrise de son présent et « l’interdiction » de recourir à
son passé. Sur les plans psychologique et pratique, ce nouveau
contexte l’installe pour longtemps, dans un état de démaîtrise :
« A l’ opposé de la maîtrise, explique Joseph Paré, [la
démaîtrise] est la position de celui qui ne possède plus et qui ne
parvient pas à dépasser le moment négatif de la dépossession.
Envisagée dans cette perspective, la démaîtrise devient la figure
qui permet de critiquer la logique du sujet. Elle n’est plus la
marque d’une aliénation mais surtout la preuve d’un déphasage
de celui qui n’a plus la possibilité de se prévaloir des attributs
qui avaient été les siens dans une situation antérieure. Elle
caractérise la situation du sujet incapable de dépasser le
moment négatif de la perte pour devenir à nouveau un sujet
d’action et de cognition. » (Joseph Paré, 1997 : 48)

La colonisation française, peut-être plus que les différentes
guerres saintes qu’ils ont connues, constitue donc, pour les anciens
empires du Mali et du Songhay, une immense rupture paradigmatique
sur le plan politique et surtout sur le plan culturel. La colonisation a
interrompu chez eux, l’éclosion d’une pensée politique, une tentative
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locale de définir leurs propres normes de gouvernance ; surtout, elle a
rompu un équilibre politique, social et culturel qui se mettait
progressivement en place. C’est cette pensée naissante et cet équilibre
qui sont justement paraphrasés par la Charte de Kurukan Fuga.

III. La charte de Kurukan Fuga : une conscience du
rassemblement et de l’édification
Rappelons que la charte de Kurukan Fuga est advenue suite à
la victoire de Soundjata Kéita sur Soumaouro Kanté et à l’issue d’une
très longue période de guerres fratricides entre les différentes
communautés composant l’ex empire du Ghana. Elle est conçue
comme un moyen de rétablissement de l’ordre social et du vivreensemble gravement entamés par les conflits.
Constitution avant la lettre, la Charte de Kurukan Fuga a, dans
un langage propre, tenté de codifier essentiellement l’organisation
sociale du Mali, et secondairement l’organisation du pouvoir. Sous sa
forme modernisée, la charte (du moins la version retenue par le Centre
d’Etudes Linguistiques et Historiques par Tradition Orale, CELHTO)
est présentée en quatre rubriques totalisant 44 articles. Il s’agit : de
l’organisation sociale (articles 1 à 33), des biens (Articles 34 à 39), de
la préservation de la nature (Articles 40 à 42) et des dispositions
finales (Articles 43 et 44).
La charte présente le Mali sous l’angle de la diversité sociale et
culturelle. L’article 1er stipule que « la société du grand mandé est
divisée ainsi qu’il suit : Seize (16) « Ton ta djon » ou porteurs de
carquois ; quatre (4) Mansa si » ou tribus princières ; cinq « Mori
Kanda » ou classes de marabouts ; quatre (4) « Nyamakala » ou
catégories socio-professionnelles. Chacun de ces groupes a un rôle et
une activité spécifiques. » Par cette formule périphrastique où se
reconnaissent les valences mésogénétique et topogénétique des
transactions sociales, la charte présente la composition humaine du
Mali. Au lieu d’énumérer des ethnies et des clans, elle désigne des
catégories, des rôles, incluant ainsi l’ensemble de la population de
l’empire. Le Mali qui vient de se constituer se présente donc comme
un ensemble de quatre catégories sociales statutaires hiérarchisées,
responsables chacune d’un aspect de sa gestion : politique (les princes
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et les guerriers), économique (les classes de métiers), culturel et
juridique (les marabouts). A travers cette catégorisation où la classe
des guerriers et celle des princes sont mises en avant, se lisent le
contexte de sortie de guerre et les rapports de forces qui sont à
l’origine de la conception de la charte.
La charte énonce aussi dans le même langage périphrastique,
en son article 4, la structure profonde de la population du Mali, celle
qui repose sur l’âge et le droit d’aînesse :
« la société est divisée en classes d’âge. A la tête de chacune
d’elles est élu un chef. Sont de la même classe d’âge les
personnes (hommes ou femmes) nées au cours d’une période
de trois années consécutives. Les « Kangbé » (classe
intermédiaire entre les jeunes et les vieux) doivent participer à
la prise des grandes décisions concernant la société. »

Ainsi, trois strates sociales sont définies : les jeunes, les adultes
et les vieux. Le pouvoir politique est réservé aux vieux (et en
particulier à la famille Keïta comme l’indique l’article 8) qui ont aussi
la charge de préparer la conscience politique des adultes et ainsi de
préparer leur relève.
La charte prévoit d’autres dispositions pour gérer le pouvoir :
« Article 2 : Les « Nyamakala » se doivent de dire la vérité
aux Chefs, d’être leurs conseillers et de défendre par le verbe,
les règles établies et l’ordre sur l’ensemble de l’Empire.
Article 3 : Les « MoriKanda » sont nos maîtres et nos
éducateurs en islam. Tout le monde leur doit respect et
considération
Article 16 : En plus de leurs occupations quotidiennes, les
femmes doivent être associées à tous nos Gouvernements.
Article 33 : dans les grandes assemblées, contentez-vous de
vos légitimes représentants et tolérez-vous les uns les autres.
Article 43 : Balla Fassèkè Kouyaté est désigné grand chef des
cérémonies et médiateur principal du mandéen. Il est autorisé
à plaisanter avec toutes les tribus, en priorité avec la famille
royale. »

Des remparts sont ainsi créés contre toute tentative d’autocratie
et de despotisme du chef, en distribuant des rôles politiques aux
marabouts, aux adultes, aux griots, aux représentants du peuple dans
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les différentes assemblées, aux femmes, voire aux esclaves8. Une
place respectable est réservée aux érudits musulmans considérés
comme éducateurs du peuple et surtout comme formant l’instance
morale à laquelle se réfèrent dirigeants et dirigés. Quant aux hommes
de métier, en particulier les griots, ils sont considérés dans la gestion
de la société, comme des médiateurs. « Il y a, dit D. T. Niane, une
relation dialectique entre les maîtres de la parole et le pouvoir ; ils
chantent, légitiment et renforcent le pouvoir ; mais ils gardent le
pouvoir et la faculté de contester l’attitude, les faits et gestes des rois
quand ces derniers s’éloignent des règles de gouvernance établies. »
D. T. Niane (2009)
Le projet de société (aspect chronogénétique de la charte) qui
justifie les précautions susmentionnées est le rétablissement de la paix
au Mali et le développement du pays. Pour le réaliser, la charte passe
par un programme d’éducation civique et sociale. Trois ressorts
largement inspirés des valeurs du terroir sont à cet effet sollicités :
l’éducation des enfants, le code moral des Maliens et le cousinage à
plaisanterie.
« Article 9 : L’éducation des enfants incombe à l’ensemble de
la société. La puissance paternelle appartient par conséquent à
tous.
Article 18 : Respectons le droit d’aînesse.
Article 22 : La vanité est le signe de la faiblesse et l’humilité
le signe de la grandeur.
Article 23 : Ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la
parole d’honneur.
Article 24 : Ne faites jamais du tort aux étrangers.
Article 40 : Respectez la parenté, le mariage et le voisinage.
Article 41 : Tuez votre ennemi, ne l’humiliez pas.
8

La polémique existe bien sûr autour de la réalité de cet ordre social et politique qu’il faut
prendre soin de ne pas idéaliser (voir par exemple Seydou Camara, 1996 : 785). Faisons
seulement remarquer combien, pour une société comme celle du Mali de l’époque, minée par
l’esclavage, déchirée par les nombreuses guerres et délitée par « le meurtre du frère » que ces
fléaux ont occasionné, il est difficile de se réorganiser autrement. Au sortir d’un si sinistre
contexte, reconnaissons le souci « constitutionnalisé » des concepteurs de la charte d’atténuer
le traitement jusque-là réservé aux esclaves : «Ne maltraitez pas les esclaves, accordez-leur
un jour de repos par semaine et faites en sorte qu’ils cessent le travail à des heures
raisonnables. Ne maltraitez pas l’esclave : on est maître de l’esclave et non de la gibecière
qu’il porte à l’épaule», stipule l’article 20. Sur le plan des droits humains, c’est bien là un
indice de progrès !
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Article 7 : il est institué entre les « Mandenkas le Sanankunya
» (cousinage à plaisanterie) et le « Tanamanyöya » (forme de
totémisme). En conséquence, aucun différend né entre ces
groupes ne doit dégénérer, le respect de l’autre étant la règle.
Entre beaux-frères et belles-soeurs, entre grands-parents et
petits enfants, la tolérance et le chahut doivent être le
principe. »

En faisant de chaque adulte le père de tous les enfants de la
société, la charte désigne l’enfant comme un bien public dont la
gestion incombe à tous. Le code moral et le système du cousinage
plaisant sont quant à eux sous-tendus par le principe sacré du respect
de la personne humaine : « Chacun a le droit à la vie et à la
préservation de son intégrité physique. En conséquence, toute
tentation d’enlever la vie à son prochain est punie de la peine de
mort. » (Article 5)
Le cousinage (ou parenté) à plaisanterie est une pratique
antérieure à l’avènement au pouvoir de Soundjata. En l’érigeant en loi
et en l’officialisant, l’empereur du Mali a voulu utiliser cette pratique
populaire, connue et acceptée de toutes les populations, à une noble
fin : celle de la résolution des conflits. Le cousinage à plaisanterie est
en effet, selon Mangoné Niang (Celtho, 2008 : 8), un « dispositif
tendant à exorciser le contentieux en le mimant ou en le
théâtralisant. »
Sous une forme de jeu opposant « enfants de la femme » et
« enfants de l’homme », le cousinage à plaisanterie repose en réalité
sur un certain nombre de principes qui favorise la fraternité et un
meilleur vivre-ensemble (Adamou Barké, 2001 : 240 à 244). Parmi
ces principes, il y a : celui de l’extension du groupe familial à la tribu,
à l’ethnie, au pays. Par ce principe, l’individu abandonne son
nombrilisme familial, corporatiste, clanique ou ethnique pour atteindre
une nouvelle dimension psychologique qui le soustrait de toute
velléité discriminatoire négative. Le principe de l’institution de
rapports d’autorité symbolique en faveur du groupe constitutif de
l’aile masculine du cousinage. Ce mécanisme permet de mettre en
compétition permanente des individus appartenant respectivement aux
deux ailes, en vue d’amener chacun à la réalisation « des objectifs
d’intérêts communs. Enfin, le principe « de la libre circulation des
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personnes et des biens dans les espaces de vie des deux groupes
sociaux liés par le cousinage croisé. Ce principe a pour fonction
sociale de renforcer la coexistence pacifique des deux communautés
entretenant une liaison bilatérale de cousinage croisé. » (Adamou
Barké, 2001 : 242)
En somme, le cousinage à plaisanterie apparaît comme une
sorte de transaction permanente où l’altérité est mise en compétition
conviviale et fraternelle ; en cela il constitue sinon le grand symbole
de l’unité culturelle du Mali, du moins une modalité socialement
disponible de résolution de conflits. Ainsi, par la prise en compte du
paradigme du cousinage plaisant et d’un code moral éprouvé par tous,
la charte de Kurukan Fuga révèle son caractère social endogène et
dynamique.
Cette endogénisation se manifeste d’ailleurs par la forme
même du langage de la charte. En effet, le document garde dans sa
texture (même dans le texte écrit en français9) les marques de la
parole vive et des réalités du Mali :
-

-

-

9

un énonciateur à la première personne (généralement celle du
pluriel, le nous inclusif) qui s’adresse à un destinataire (vous) ;
une adresse à l’interlocuteur sous le mode de l’impératif :
adressons-nous (article 10) ; ne le poursuivez pas (11) ; ne
donnez jamais (12) ; n’offensez jamais (13, 14) ; ne portez
jamais (15) ; respectons (18) ; ne maltraitez pas (20), etc. ;
un rappel, à travers l’énonciation, des différences culturelles
qui caractérisent le Mali. A ce propos, D. T. Niane (ibid : 23)
note combien dans la charte, « tel énoncé à l’évidence évoque
telle pratique ou telle coutume chez les Peuls, chez les Ouolof
ou chez les soninkés, tel autre énoncé semble sortir en droite
ligne des traditions sérères ou songhoy. »
enfin, le langage de l’indirection (articles 11, 17, 19, 21, 32,
41), celui du détour et de l’implicite, qui adapte souvent
l’image comme support signifiant. L’article 26 est l’illustration
même de ce langage allusif connu et abondamment pratiqué au

Il y a lieu ici de rendre hommage au magistrat guinéen Siriman Kouyaté qui a su
avec dextérité traduire la charte en français, dans un langage juridique moderne qui
conserve avec une grande fidélité les marques de la parole vive mandé.
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Mali : « le taureau confié ne doit pas diriger le parc », qui
signifie de façon prosaïque que le pouvoir de diriger ne doit
pas être confié à un étranger.
- en fait, à travers cette forme de discours, à travers le code
moral et le cousinage à plaisanterie, la charte et ceux qui l’ont
élaborée définissent un « espace de sens » : celui du rassemblement et
de la paix. Cet espace de sens est la condition indispensable pour la
création d’un autre espace prévu par la charte, celui du développement
: « Pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué au Mandé un
système général de surveillance pour lutter contre la paresse et
l’oisiveté » (Article 6). L’histoire a du reste retenu le rôle
prépondérant de Soundjata dans la stabilité et le décollage
économique de l’empire du Mali.

Conclusion
Au total, on peut dire que la charte est le produit d’une
réflexion endogène, c’est-à-dire celle qui émerge du terroir, de
l’esprit, de la langue et des langages « Maliens » de l’empire. Elle
parlait du Mali aux Maliens, en prenant en compte leurs identités,
leurs préoccupations, leurs aspirations. Les principaux objectifs visés
par ceux qui, au 13e siècle, se sont donné à cet exercice de rationalité
étaient la paix et le développement de l’empire.
Aujourd’hui où le Mali traverse une épreuve politique et
sociale douloureuse, la charte de Kurukan Fuga vient rappeler aux
Maliens et aux Africains en général : qu’ils doivent renaître, s’ils
veulent réellement exister ; qu’ils disposent dans les replis du passé du
potentiel nécessaire à cette Renaissance. A condition d’accepter de
relire ce passé, et d’en comprendre la rationalité et de se servir de ses
valeurs comme d’un étymon au renouveau.
Les défis de la Renaissance sont d’ordre politique, culturel,
économique et religieux. Ils exigent la mise en place, au Mali et dans
les pays africains, d’un dispositif nouveau sous-tendu par une attitude
nouvelle ou disons par une attitude renouvelée par l’épreuve du
détour. C’est-à-dire par le recours à la source, au jaillissement : une
Renaissance ne peut être le lieu de ceux qui se renient.
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Pour l’avènement de cette Renaissance malienne et africaine,
je propose donc, dans le sillage de la charte de Kurukan Fuga, la
constitution d’une scénographie gestionnaire africaine postmoderniste
qui tienne compte à la fois de l’espace, des acteurs et du temps. On
peut modéliser cette scénographie sous une triple genèse :
-

-

-

la construction du temps de l’interaction sociale. Elle se fera
par une relecture et une reconstitution efficientes et
appropriées de la mémoire ; une analyse géostratégique de la
situation actuelle et une prospection de l’être africain de
demain. Cette construction sera bien sûr confiée aux sages, aux
cadres intellectuels et militaires. La religion a, à mon avis, une
place privilégiée dans ce cadre. Elle apportera aux transactions
le sens de la morale, du dépassement et de l’absolu ;
l’élaboration d’un cadre institutionnel démocratique où seront
établis les places, les rôles et les responsabilités par rapport
aux diverses activités de développement. Ce cadre politique
exige d’autre part la suppression des frontières actuelles entre
les pays ;
enfin, la gestion et l’aménagement du milieu pour que les
activités de développement se fassent. En tête de ces activités
se trouvent l’éducation et la production de ressources
nécessaires à la vie. Cet aspect intéresse au premier chef une
jeunesse conscientisée.

Si la Renaissance est un salutaire défi, elle pourrait donc
demander aux Maliens et aux Africains de prendre les chemins de
détour. Et comme le note Mangoné Niang (2008 : 6) : si effectivement
ce détour peut « avoir pour notre vie actuelle une quelconque utilité, il
serait absurde de ne pas y avoir recours ».
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Construction du nouvel international aéroport de
Ouagadougou : les impacts sur les sites et biens
archéologiques de la zone d’emprise
Lassina Simporé,
Université de Ouagadougou (Burkina Faso)

Résumé
Le Burkina Faso dispose à ce jour de deux aéroports
internationaux à Ouagadougou, la capitale et à Bobo-Dioulasso, la
deuxième ville du pays. Au gré des avancées technologiques ou pour
respecter les normes en vigueur en matière d’aviation civile, des
aménagements sont régulièrement (constructions, réhabilitations, …)
faits dans ces infrastructures.
Cependant au vue de sa position actuelle au cœur de la
capitale, l’aéroport de Ouagadougou ne peut plus bénéficier par
exemple, d’extension et devient de plus en plus dangereux pour les
populations environnantes (risques d’accidents et nuisances sonores)
surtout avec le trafic aérien qui s’accroit jour après jour. En plus de
cela, l’aéroport constitue de nos jours, un obstacle majeur à la
circulation routière dans le sens Nord-Sud, obligeant la population à
des grands contournements.
C’est ainsi qu’est né le projet de nouvel aéroport, qui sera
construit dans la province de l’Oubritenga, à 35 km de Ouagadougou.
Un domaine de 44 000 hectares a été dégagé pour les besoins de la
cause. Pour cela, 2926 ha des terres agricoles sont affectées,
9 villages soit 568 concessions abritant 6808 doivent quitter le
périmètre de la plateforme envisagée. En plus, il faudra reloger 6808
personnes sur de nouvelles terres.
Le périmètre délimité a abrité avant l’installation des
populations actuelles, d’autres populations ou groupes de populations
dont la présence est attestée par de nombreux vestiges (habitat,
récipients céramiques assez caractéristiques, fourneaux de réduction
de minerai de fer, etc.).
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Il est surtout question dans ce présent article de mieux
connaitre ces vestiges qui seront impactés par la construction du
nouvel aéroport et d’indiquer des pistes pour les préserver de la
destruction.

Mots clés : aéroport, Ouagadougou, impacts, archéologie, atténuation
Abstract
In view of its current position in the heart of the capital,
Ouagadougou airport can no longer benefit from extension and
becomes more and more dangerous for the surrounding population
(risk of accidents and noise), especially with the air traffic is
increasing day by day. In addition, the airport is today a major
obstacle to traffic in the North-South direction, forcing the population
to major workarounds.
Hence the idea of the proposed new airport which will be built
in the province of Oubritenga, at 35 km from Ouagadougou. An area
of 44 000 hectares (2926 acres of agricultural land are affected, 9
villages and 6,808 inhabitants) was reached for the needs of the case.
The area bounded hosted before installing the current
populations, other populations whose presence is attested by many
remains (housing, ceramic containers rather characteristic, furnace
reduction of iron ore, etc.) that will be impacted by the works. This
article also indicates that some mitigation measures.

Keywords : new airport, Ouagadougou, impacts archaeology,
mitigation measures

Introduction
La loi 24-2007 AN portant protection du patrimoine culturel
du Burkina Faso stipule en son article 38 que « le volet archéologique
doit être inclus dans les frais d’études de grands travaux de
construction et d’aménagement dont la nature est définie par décret
pris en conseil des ministres ». Seulement, à ce jour, aucun décret
n’existe dans ce sens. Pourtant, de grands chantiers où des travaux
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sont en cours1. Ils montrent que même en l’absence de décret, on peut
se risquer à dire qu’il y a de grands travaux au Burkina Faso2.
Ces grands travaux sont très souvent à l’origine de la
dégradation de l’environnement3 ainsi que de l’aliénation et de la
destruction de biens culturels4. L’Etat burkinabè, avec la loi n° 242007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine
culturel, s’est engagé à protéger et à sauvegarder le patrimoine
culturel national (article 5). C’est pourquoi, il a mis en place certains
textes (code minier, Article 17) pour exiger que des dispositions soient
prises (études d’impacts) pour identifier les menaces sur les biens
culturels et proposer des mesures d’atténuation. Pour certains travaux,
ces études spécifiques sur les biens culturels sont réalisées5.
Cependant pour d’autres, les questions patrimoniales et culturelles
sont très souvent diluées dans ces études d’impact environnementales
et sociales ou bien ne sont pas étudiées par des spécialistes6.
D’où le présent article, qui s’intéresse au cas particulier du
projet nouvel aéroport de Ouagadougou.

1

Voir Annexe n°1. Liste de grands travaux en cours au Burkina Faso
Le contraire nous aurait étonné car, Blaise Compaoré, président du Faso a été élu en 2010
sur la base de son programme « Bâtir, ensemble, un Burkina émergent » ; d’où les échangeurs
routiers de Ouagadougou, le projet aéroport de Donsin, le barrage de Samandéni, etc.
3
La plupart des sociétés minières ont construit des mines à ciel ouvert avec exploitation de
fosses béantes de plusieurs mètres de diamètre et de profondeur.
4
Cf. «Affaire Kalsaka mining » où la société minière a détruit un autel royal. Le site à artéfact
du néolithique de Absouya est noyé dans le barrage de Ziga, province de l’Oubritenga, etc.
5
Plusieurs projets ont été soumis à une étude d’impacts environnementaux au Burkina Faso
au cours des années 1998- 1999- 2000. Il s’agit par exemple :
- Barrage de Ziga (financement Banque mondiale) ;
- Schéma directeur des eaux pluviales, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso (financement IDA) ;
- Plan stratégique d’assainissement de Ouagadougou (financement Banque mondiale) ;
- Vallée du Sourou et haute vallée du Nouhoun (financement ACDI) ;
- Barrage de Yakouta ;
- Centrale thermique Ouaga III (SONABEL) ;
- 3ème projet urbain (PACVU) ;
- Plan d’action pour la filière riz ;
- Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT), etc.
6
La Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD) en charge de la construction du
nouvel aéroport de Ouagadougou a fait exception en commanditant une étude spéciale des
impacts du projet sur le patrimoine culturel de la zone de son installation. Les résultats du
présent article proviennent de ces recherches.
2
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Quels types de biens archéologiques sont dans la zone
retenue ? Quels sont les impacts des travaux sur ces biens ? Qu’est ce
qui peut être fait pour les sauver ou atténuer les impacts des travaux ?
Avant de répondre à ces interrogations, il convient d’indiquer
la démarche suivie pour comprendre le projet, connaitre les éléments
d’histoire et d’archéologiques menacés et enfin proposer des mesures.
Comprendre les mots clefs d’un sujet de recherche est une
besogne à faire d’emblée en effet, afin de concevoir la méthode de
travail qui sied. Ici, il est question d’impact, de sites, de vestiges7 ou
traces8, d’aéroport9 et de biens archéologiques10qui, « mettant face à
face l'homme d'aujourd'hui, avec ses doutes voire ses inquiétudes, et
ses « ancêtres » parfois extrêmement lointains, il [le patrimoine
archéologique] apporte, avec les méthodes et les mots de la science,
quelques éléments de raisonnement à qui veut répondre aux grandes
questions de l'existence, et contribue à retisser autrement les rapports
nécessaires de l'homme avec ses origines, et, par là même, avec
l'Univers»11.
Dans un premier temps, nous nous sommes organisés pour
comprendre le projet nouvel aéroport ; pour cela, il a fallu lire les
documents y afférant. Un fois ce travail effectué, il fallait comprendre
les réalités de la zone identifiée
pour la construction des
infrastructures. Nous nous sommes alors intéressé aux documents y
relatifs, sur les plans historique et géographique notamment. Les
efforts de documentation se sont aussi portés sur les études impacts,
les textes normatifs obligeant à leur réalisation et les documents du
7

Vestiges archéologiques : pièces, artefacts ou objets façonnés, modifiés ou utilisés par des
êtres humains dans le passé, pouvant notamment comprendre des structures ou des
monuments en pierre, en bois ou en fer, des objets jetés aux ordures, des ossements façonnés,
des armes, des outils, des pièces
8
Il s'agit alors d'une marque laissée par une action anthropique due à l’homme
9
Lieu aménagé pour le départ, l'arrivée, les escales des lignes aériennes, et comprenant
notamment l'aérogare, le service d'aide à la navigation, les pistes, les hangars
(http://www.cnrtl.fr/definition/a%C3%A9roport)
10
Les sites archéologiques sont définis comme des espaces bâtis ou non bâtis qui n’ont pas de
fonction active et qui témoignent des actions de l’homme ou des actions conjuguées de
l’homme et de la nature, y compris les sous-sols y afférents et qui ont une valeur historique,
archéologique, religieuse, artistique, scientifique, ethnologique ou anthropologique.
11
Colardelle M. et Berger M.-T., 1999. La mise en valeur du patrimoine archéologique et les
musées de site, Cahier du GRHIS, n° 9, pp. 49-63, page 51.
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ministère en charge de la culture sur le patrimoine culturel du Burkina
Faso. Enfin, nous nous sommes rendu sur le terrain d’abord pour
mieux identifier les vestiges concernés mais surtout évaluer les
impacts des travaux sur ces derniers et recueillir les données
iconographiques.
Les impacts probables, positifs et négatifs, de l’aménagement
du nouvel aéroport sur le domaine délimité dans la province de
l’Oubritenga sont nombreux. Dans le cadre de ce travail, nous nous
limitons aux impacts sur les sites, structures et ruines ayant une valeur
archéologique, architecturale, historique.
Le présent article a été subdivisé en quatre parties. La
première porte sur les justifications avancées pour lancer le projet du
nouvel aéroport pour le Burkina Faso et sur la nature même des
travaux prévus. La deuxième partie présente les vestiges
archéologiques identifiés lors de la prospection. C’est dans la
troisième partie que sont indiqués les impacts (positifs et négatifs) des
travaux sur les biens archéologiques. Enfin, le travail se termine avec
l’évocation des mesures d’atténuation et des perspectives.

I. Justifications et nature du projet d’un nouvel aéroport
De nombreuses raisons sont avancées pour justifier la
délocalisation de l’actuel aéroport de Ouagadougou. Il s’agit d’abord
de sécuriser la ville de Ouagadougou qui est la capitale du pays12,
mais aussi de doter le pays d’installations hyper moderne (hub
régional). Cela suppose des travaux herculéens.
I.1. Justifications du projet d’un nouvel aéroport
Avant 1960, Les premiers avions en direction de Haute-Volta
atterrissaient à la base aérienne militaire de Ouagadougou (BAMO).
Au cours des années 1950, furent aménagées les premières
installations de l’actuel aéroport international. En son temps, cet
aéroport était hors de la ville et loin des habitations13. Quelques
années après, suite à une urbanisation non maîtrisée ou incontrôlée,
l’aéroport s’est retrouvé dans la ville ou du moins la ville s’est
12

L’orientation des nouvelles pistes font qu’il n’est plus possible de survoler la ville de
Ouagadougou.
13
Voir Carte n°1 : 1950, l’aéroport est hors de la ville
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développée pour englober l’aéroport14. Dans sa position actuelle,
l’aéroport de Ouagadougou pose quatre gros problèmes :
Premièrement, il y a des risques énormes en cas de
catastrophe aérienne, la plupart des accidents survenant au moment
des décollages et des atterrissages15. En ce qui concerne la ville de
Ouagadougou, les conséquences pourraient être catastrophiques en cas
d’accident avec la présence de la population riveraine et des
infrastructures de la ville.
Deuxièmement, Il n y a plus de possibilité de procéder à des
extensions de l’aéroport pour le doter d’autres types d’installations
nécessaires à son fonctionnement16. Par ailleurs, par respect aux
normes en vigueur, il n’est pas possible à la ville de Ouagadougou de
se doter d’édifices en hauteur dans cette partie de la ville17.
Troisièmement, au niveau de la circulation routière à Ouagadougou,
l’aéroport contraint les populations à des contournements, surtout
entre les quartiers du Sud et de Nord de la ville ; cela allonge les
distances et entraîne des congestions sur les avenues Babangida et
Bassawarga18
Quatrièmement, le trafic aérien de passagers a
significativement augmenté ces dernières années19. Les décollages et
atterrissages20 qui ont lieu entre 14 h et 24 h provoquent des nuisances

14

Voir Carte n°2 : 1970, l’aéroport est la limité Sud-est de la ville et carte n°3 : position
actuelle de l’aéroport de Ouagadougou ; carte n°4 : le nouvel aéroport et ses voies d’accès.
15
Les types d’accident au décollage ou à l’atterrissage sont : collision au sol entre deux
avions, percussion d'un obstacle (oiseaux, véhicule de maintenance), problèmes sur les trains
d’atterrissage. Par exemple, le 11 août 1974, un avion de la compagnie Air Mali en
provenance de la Mecque s’est écrasé non loin de l’aéroport de Ouagadougou, causant la mort
de 48 passagers. C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu plus de victimes, car ça aurait été une
véritable catastrophe si l’avion s’était écrasé sur des maisons, vu que l’aéroport est en pleine
ville.
16
Par exemple prise en compte de la taille des nouveaux avions et des nouvelles conditions
d’exploitation technologiques.
17
Voir servitude de dégagement de l’OACI. Il est recommandé de ne pas construire des
immeubles en hauteur autour des aéroports
18
Voir carte n°3 : Position de l’aéroport dans la ville de Ouagadougou.
19
Voir tableau n° 1 : Trafic aérien de passagers à l’aéroport international de Ouagadougou
(2005-2009).
20
L’aéroport de Ouagadougou reçoit plus de 34 vols de grandes compagnies aériennes par
semaine et une dizaine de mouvements d’autres avions par heure.
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sonores, créant des préjudices pour les populations riveraines et les
travailleurs des services environnants.
La solution trouvée à ces différents problèmes consiste à
engager la procédure de construction d’un nouvel aéroport de
Ouagadougou à 25 km au nord-est de Ouagadougou et à 16 km à
l’Ouest de Ziniaré21, sur une zone de plusieurs centaines d’hectares.
Carte n°1 : 1950, l’aéroport est hors de la ville

21

Cet emplacement a été choisi parce que dans un premier temps, il y a moins de populations
à déplacer et dans un second temps pour éviter le survol de Ouagadougou par les aéronefs.
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Carte n°2 : 1970, l’aéroport est la limité Sud-est de la ville

Carte n°3 : position actuelle de l’aéroport de Ouagadougou
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Tableau 1 : Trafic aérien de passagers à l’aéroport international de Ouagadougou (20052009)
Années
Destination finale
Transit
Total
263 832
12 535
2005
276 367
279 223
18 888
2006
298 111
315 710
21 444
2007
337 154
334 593
26 550
2008
361 143
348 702
27 963
2009
376 665
TOTAL
1 542 060
107 380
1 649 440

Sources : ROUAMBA Wendpagnagdé Elie, 2010. Etude organisationnelle
de la maîtrise d’ouvrage de l’aéroport de DONSIN,

I.2. Nature du projet d’un nouvel aéroport
Pour construire le nouvel aéroport de Ouagadougou qui
comprendra aussi une nouvelle Base aérienne militaire, il a été dégagé
un domaine de 4 400 hectares, en grande partie22 dans la Région du
Plateau central23. Ce domaine est reparti entre les départements de
Loumbila (6 villages), Ziniaré (2 villages) et Dapelgo (1 village). Au
total, neuf villages seront dans l’enceinte de l’aéroport24 tandis qu’une
dizaine d’autres seront traversés par des voies d’accès ou accueilleront
diverses infrastructures25 .
Le futur aéroport sera doté de toutes les commodités qu’exige
une infrastructure de ce genre26, construite de nos jours. On peut citer
entre autres:
- une aire de stationnement d’avions pour passagers pouvant
accueillir six avions ;
- un terminal et une aire de stationnement pour le fret pouvant
accueillir simultanément deux avions ;
- deux pistes d’atterrissage-décollage de 3.500 mètres avec
possibilité de les prolonger de 500 m, si besoin se faisait sentir.
22
La province du Kadiogo située dans la Région du Centre est également concernée à travers
3 villages du département de Pabré et trois villages de l’arrondissement de Nongremassom.
Ces entités sont situées sur les voies d’accès.
23
La région du Plateau central a une population estimée à 747 000 habitants. La population de
la province de l’Oubritenga serait de 263 400 habitants. Les départements de Loumbila,
Ziniaré et Dapélogo compteraient respectivement 31 000, 68 500 et 42 000 habitants. (Les
projections INSD pour l’année 2007).
24
Voir Tableau n°2 : les villages de l’emprise de l’aéroport.
25
Voir Tableau n°2 : les villages de l’emprise de l’aéroport.
26
D’autres objectifs sont poursuivis avec le projet ; par exemple : lutter contre la pauvreté en
créant des emplois pendant et après l’exécution des travaux et contribuer à une
augmentation des recettes de l’État par les taxes et impôts qui seront générés par la
commercialisation et la mise en valeur du site de l’actuel aéroport.
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Tableau n°2 : les villages de l’emprise de l’aéroport localités
Départements et
Arrondissement

Villages dans
l’emprise de l’aéroport

Villages sur les voies d’accès à
l’aéroport

Loumbila, 224
km2

Kogninga

Bagrin, Kourit-Yoaghin, Zongo

Rogomnoogo
Nongstenga
Kartenga
Tabtenga
Donsin

Ziniaré, 655 km2
Dapélogo, 548
km2
Pabré
Arrondissement
de
Nongremassom
de la commune
de Ouagadougou

Silmiougou
Taonsgo
Kartenga
Voaga

Néant
Néant
Nioniogo, Tanghin- Niandghin

Néant

Koakin, Bigtogo, Yamba

Néant

Kossodo, Polesgo, Songdin

Sources : MOAD 2010, Rapport TECSULT International Limited,
2008, enquête de terrain

En plus des aménagements à l’intérieur de la zone délimitée,
d’autres aménagements s’avèrent indispensables. Il s’agit par exemple
de :
- la construction de sites de relocalisation des ménages se
trouvant dans la zone d’emprise ou sur les voies d’accès ;
- de la construction d’un chemin de fer27 ;
- d’une cinquantaine de km de routes pour relier l’aéroport à la
ville de Ouagadougou28 :
27

Une nouvelle voie ferrée de 7 km qui reliera celle déjà construite (Ouagadougou-Kaya) à
37 km de Ouagadougou.
28
Une route principale (Kossodo, Polesgo, Songdin, Yamba, Bigtogo) d’environ 26 km avec
100 m d’emprise et 500 m de part et d’autre de bande de servitude ;
Une bretelle pour rallier la Route nationale n°3 (Ouagadougou-Kaya) à partir de Bangrin
(Bangrin, Kourit-yaoghin, Loumbila et Zongo) de 13 km avec 60 m d’emprise ainsi que 250
m de part et d’autre comme bande de servitude.
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- des aménagements spécifiques (hôtels, services traiteurs,
divers entrepôts.)
- etc.
Au regard des infrastructures prévues, les différents travaux
vont nécessiter le déploiement dans la zone du nouvel aéroport, d’une
multitude d’engins : plusieurs types de camions, des niveleuses,
bouteurs, chargeuses, excavateurs, des transporteurs d'outils, des
tracteur-remorques, des grues tout-terrain, des élévateurs, divers types
de bus et de camionnettes, etc.
Ces engins se déplaceront sur les sols, et souvent le remuer
(fouilles, fondations, etc.) pour les besoins de la construction des
infrastructures. D’où des impacts négatifs sur les vestiges
archéologiques c’est-à-dire « ce qui subsiste des activités humaines ;
cela inclut les structures, les objets et les traces laissés par le passage
de l'homme qui sont le plus souvent réduits à l'état de vestiges, à la
suite des dégradations survenues avec le temps. Ces vestiges ont pour
l'archéologue, une fonction de témoins avec les qualités de témoins
culturels, paléontologiques, témoins des activités, de l'économie, de
l'art »29. Il ressort d’une étude qu’ « aucun site archéologique
actuellement connu, classé ou reconnu n’est localisé dans les limites
de la zone d’étude…»30. Qu’en est-il après nos démarches sur le
terrain et d’après les sources bibliographiques.

Une bretelle pour rallier la Route départementale n°22 (Ouagadougou-Kongoussi) au niveau
de Nioniogo (Koakin, Niniongo Tanghin-Niandéghin) d’environ 8 km avec 60 m d’emprise et
250 m de part et d’autre.
Voir carte n°4 : Localisation du nouvel aéroport de Ouagadougou et ses voies d’accès
29
30

http://www.aquaportail.com/definition-7426-vestige-archeologique.html
Tecsult, 2008, 8-53.
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Carte n°4 : Localisation du nouvel aéroport et de ses voies d’accès

Source : MOAD

II Les vestiges archéologique de la zone du futur
aéroport
D’après les travaux sur l’histoire de la région31, le peuplement
de la zone du projet du nouvel aéroport est relativement ancien. K.
31

Halpougdou Martial (1984), Diallo Liliane 1985, Bouda Barthélémy (1986), Ilboudo Marie
Léontine, (1990), Millogo Kalo Antoine (1996), Boussari, Joceline Karimatou (1998).
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Antoine Millogo, a mis en évidence des traces de l’âge de la pierre
(hache, microlithe)32 mais sans indication sur les populations qui ont
dû les produire. Ces derniers ont été remplacés par les groupes Dogon
ou Kibsi à qui sont attribués surtout les vestiges de la paléométallurgie
et les jarres funéraires ou les jarres cercueil. Plus tard, notamment au
XIVe et XVe, la région s’est révélée être le carrefour où se sont
rencontrés les protagonistes qui seront à l’origine de la fondation du
Moogo, le territoire ancestral des Moose33. On y trouve en effet :
- des populations Ninsi (métallurgistes) dont Wargoandga est
l’ancêtre connu34 ;
- les Yonyonsé conduits par l’ancêtre Bassi et qui se disent
autochtones ; Bassi serait parti à Tenkodogo, à la tête d’une forte
délégation, pour demander l’intervention des Moosé-Dagomba dans sa
région pour assagir le comportement des Ninsi à leur égard. Ce serait
suite à cette demande que Wubri, désigné par son père naaba
Zungrana, rejoindra les Yonyonsé dans l’actuelle ville de Ziniaré ;
- les envahisseurs Moosé-Dagomba devenus plus tard
Nakombse, menées par Wubri et venus de la région de Tenkodogo à la
demande des Yonyonsé. Il s’établit à Robog-zugin, ancienne demeure
des Yonyonsé, ces derniers ayant déménagé à Guilungu35. Wubri
devint par la suite le fondateur du royaume de Wogdogo
(Ouagadougou).
Chaque groupe de population a laissé en héritage, de nombreux
vestiges archéologiques dont : des traces d’activités de production de
métallurgie du fer36 ; de la céramique à parois particulièrement
épaisses y comprises des jarres-cercueil ; des pièces lithiques (de
meules et de mortiers fabriqués avec du granite et de la latérite); des
traces de la teinture (des puits) et des vestiges d’habitations37. Sans
quelques précautions, ces vestiges sont voués à la disparition avec le

32

Le matériel lithique n’a pas été complètement étudié, car entre temps avec la construction
du Barrage de Ziga, le site a été inondé.
33
Ce territoire correspond à la partie centrale du Burkina Faso excepté le domaine sahélien.
34
Bonkoungou Léopold, Halpougdou Martial (1984), Diallo Liliane 1985, Bouda Barthélémy
(1986), Ilboudo Marie Léontine, (1990), Ouédraogo Hubert (…..)
35
Diallo Liliane, 1985
36
Des ferrières sur lesquelles on peut dénombrer des bases de fourneaux de réduction de
minerai de fer, des scories, des tuyères
37
Voir planche photo n°1 à 3 : vestiges archéologiques
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type de travaux envisagés pour l’érection de cet aéroport, pressenti
pour être des plus modernes de son temps.
Les impacts38 probables des travaux sur ce potentiel
archéologique peuvent être négatifs ou positifs.
Planche photo n°1: vestiges archéologiques (céramiques) vus dans le
domaine du nouvel aéroport

38

Du latin impactum, de impigere, heurter. Trace qu'un projectile laisse à l'endroit qu'il a
heurté. http://www.larousse.com/en/dictionnaires/francais/impact.
Ici, on peut imaginer que les travaux prévus représentent le projectile tandis que l’endroit
heurté correspondrait aux potentiels archéologiques.
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Photo B : jarres funéraires in situ, encore

intact.(Photo L. Simporé)

Photo C : tesson (un bord décoré) de céramique in situ
(Photo L. Simporé)

Planche photo 2 : vestiges d’exploitation de la cuirasse latéritique vus dans
le domaine du nouvel aéroport
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Photo A : un puits attribué aux Ninsi
dont le cylindre mesure environ 5m de
profondeur. (Photo L. Simporé)

Photo C : meule forgée dans de la
latérite.
(Photo L. Simporé)
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Photo B : quelquefois, les
parois à l’ouverture sont
protégées par des récipients
céramiques. (Photo L. Simporé)

Photo D : une paire de
mortiers forgés dans la
latérite. (Photo L. Simporé)

Planche photo 3 : vestiges archéologiques (vestiges d’habitations) vus dans
le domaine du nouvel aéroport

Photo B :Vestige de sol damé (Photo L. Simporé)

Photo B :Vestige de sol damé. (Photo
L. Simporé)

Photo B :Vestige de sol damé avec
presence de cercle de pierres (Photo
L. Simporé)

III. Les impacts positifs sur les biens archéologiques
Après avoir consulté le registre des biens culturels de la
Direction Générale du Patrimoine Culturel (DGPC) du Burkina Faso
et les répertoires sur les travaux de recherche des bibliothèques, force
est de reconnaître avec TECSULT International Limited qu’il n y a
pas de biens culturels ou archéologiques «…classés … et localisés
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dans les limites de la zone d’étude»39. A ce titre, nous pouvons
déduire que la construction de l’aéroport a un impact positif sur les
biens de la région parce que les études d’impact commanditées40 dans
ce sens a permis de les recenser, d’avoir une possibilité de faire des
fouilles archéologiques à court ou à moyen terme et d’envisager la
mise en valeur des artéfacts dans de cadres appropriés (musées de
l’aéroport et galeries d’art dans les villages).
Il n’est plus question de penser qu’« aucun site archéologique
n’est connu dans la zone aéroportuaire actuelle…»41 ; il faut plutôt
signaler que les populations actuelles côtoyaient ces biens (qu’elles
ont trouvés sur place à leur arrivée) sans leur accorder une certaine
valeur.
Avec les perspectives de mise en valeur du patrimoine
archéologique à sauver de la zone d’emprise de l’aéroport, on peut
aussi noter comme impact positif, d’une part la création de musée
pour les villages délocalisés (toute chose qui va augmenter le nombre
de musées au Burkina Faso) suppose la création d’emplois (guides
animateurs, gardiens, etc.) et d’autre part que l’utilisation de ce musée
et des galeries d’art comme supports pédagogiques par les enseignants
de la région est envisageable.
III.2. Les impacts négatifs sur les biens archéologiques
Les impacts sur les biens archéologiques sont considérables.
La zone aéroportuaire, qui est appelée à recevoir diverses
infrastructures tels les pistes et routes42, l’aérogare, les zones de fret,
les dépôts de carburant, les bureaux pour l’administration et les forces
de sécurité. Les vestiges sont donc menacés de destruction totale ou
d’altération importante43.
39

Au regard de la Loi n° 24-2007/AN du 13 novembre 2007 (Article 15 à 30), il n y a pas
encore de biens classés au Burkina Faso.
40
- TECSULT International Limited, 2008, Projet de déplacement de l’aéroport international
de Ouagadougou / Etude d’impact
environnemental et de relocalisation des populations.
Rapport final, 754p.
- Toni D T, 2008, Rapport d’enquête publique, projet de déplacement de l’aéroport
international de Ouagadougou, Ministère des Transport, avril 2008 145p.
- ZAGRE/KABORE Edwige et alii, 2010. Etude d’impact socioculturel et patrimonial :
Rapport final. Ouagadougou, 255p
41
Tecsult, 2008, 8-52.
42
Il est prévu la construction d’au moins une cinquantaine de km de route.
43
Voir Annexe 2 :
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Notons également que les populations seront délocalisées et
installées sur des zones qui n’ont pas fait l’objet de prospection. C’est
dire aussi qu’à ce niveau que la perte de vestige est inévitable.
Signalons enfin que chacun des neuf villages aura une partie plus ou
moins grande de son territoire historique et ancestral désormais dans
l’enceinte de l’aéroport projeté44. Les cas sont différents ;
Rogomnoogo, Kartenga et Nongstenga perdent respectivement 85%,
77% et 69%. Le village de Kogninga par contre, est appelé à
disparaître totalement, comme la colonie de Haute-Volta en 193245.
Tableau n°3 : Superficie des villages dans l’emprise de l’aéroport en
hectares
Villages

Superficie dans l’emprise de
l’aéroport en hectares

Pourcentage

Kogninga

667

100 %

Rogomnoogo

434

85 %

Kartenga

359

77 %

Nongstenga
Tabtenga
Silmiougou
Donsin

364
753
953
342

69 %
46 %
31 %

Taonsgo
71
Kartenga
359
Source : Tecsult, 2000, P 11-51

44

Voir Tableau n°3 : Superficie des villages dans l’emprise de l’aéroport en hectares
La colonie de Haute-Volta a été disloquée en 1932 et repartie entre ses voisins le Soudan, la
Côte d’Ivoire et le Niger. Elle a été rétablie en 1947.
45
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Au regard de ces menaces, il y a lieu de penser à des mesures
d’atténuation46 et d’envisager des perspectives.

IV. Les mesures d’atténuation et perspectives
Nous entendons par mesures d’atténuation, des décisions et
des actions qui visent à réduire les impacts négatifs du projet nouvel
aéroport sur les biens archéologiques. Au regard du contexte du
Burkina Faso nous suggérons :
-La dénomination de certaines parties de l’aéroport par les
noms des villages détruits
En plus de perdre leurs territoires, les villages et leurs habitants
risquent aussi de perdre leur toponyme. Pour éviter cela, on pourrait
garder les noms de ces villages dans le territoire de l’aéroport et les
attribuer aux installations. Par exemple : Si l’aérogare est érigé à
Kogninga, celle-ci pourrait être appelée secteur ou aérogare
Kogninga ; dans cet ordre d’idée, on pourrait aussi avoir des
appellations du genre secteur Rogomnoogo pour le dépôt de carburant
ou secteur Nongstenga pour les bureaux de l’administration, etc.
- Des fouilles préventives
L’archéologie est souvent considérée par les aménageurs
comme une contrainte. Pourtant, le rôle des archéologues n’est pas de
gêner les travaux, mais de préserver un patrimoine historique unique,
irremplaçable et non renouvelable. C’est pourquoi, même en l’absence
de textes obligataires, la structure en charge de la construction de
l’aéroport devrait accepter des fouilles préventives47 (avec analyses
des données et des publications diverses) et envisager un suivi des
différents aménagements par des archéologues.
- La musée de l’aéroport et galerie d’art dans les villages sites
d’accueil
Les artéfacts issus d’éventuelles fouilles archéologiques
préventives pourraient être acheminés au Laboratoire d’archéologie ou
au musée national pour une documentation plus approfondie.
Cependant, l’insertion d’un musée ou des vitrines destinés à accueillir
des objets (issus des fouilles sur le territoire affecté à l’aéroport) dans
les plans du futur aéroport est à envisager afin d’occuper ou de
46
47

Voir Tableau N°2
Fouilles avant les travaux
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distraire les passagers et accompagnants en attente d’arrivée ou de
départ de vols.
Le projet nouvel aéroport va entraîner le déplacement de
plusieurs personnes qui seront relogées sur des sites spécialement
aménagés en parcelles semi-rurales. Il est alors possible de prévoir
dans le plan d’urbanisme de ces sites, des emplacements pour des
galeries d’art afin d’y exposer des biens archéologiques (ou
ethnographiques) provenant des sites initiaux des villages déplacés.

Conclusion
Il n y a pas de doute que le patrimoine archéologique est une
richesse culturelle fragile et non renouvelable. Les travaux
d’aménagement du territoire peuvent l’endommager d’une manière ou
d’une autre si certaines précautions ne sont pas prises.
Or, le patrimoine archéologique constitue le témoignage
essentiel sur les activités humaines du passé. Sa protection et sa
gestion attentive sont donc indispensables pour permettre aux
archéologues et aux autres savants de l'étudier et de l'interpréter pour
les générations présentes et à venir, et pour leurs bénéfices. La
législation actuelle (loi n° 24-2007/AN du 13 novembre 2007) oblige
à y effectuer des fouilles préventives sans toutefois indiquer la
structure qui doit financer les travaux48. Pour le futur aéroport de
Ouagadougou, nous attendons toujours l’occasion de faire ces fouilles
préventives afin de récupérer les artefacts pour un éventuel musée de
l’aéroport ou pour les galeries d’art sur les site de relocalisation des
populations. Toutefois, lorsque c’est possible, il est préférable de
privilégier la conservation des sites archéologiques, par exemple en
modifiant les projets d’aménagements. Les fouilles ne sont exécutées
que lorsque c’est absolument indispensable.

48

En réalité, il n y a pas encore de décrets d’application de ladite loi.
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Annexe n°1.
Liste de grands travaux en cours au Burkina Faso
- L’interconnexion électrique Bolgatanga-Ouagadougou. Le coût
global du projet est évalué à 39,1 milliards de F CFA dont 26,5 milliards de
F CFA pour les investissements à réaliser sur le territoire burkinabè et 12,6
milliards de F CFA) sur le territoire ghanéen.
- La construction d’une ligne de transport d’électricité de 330 KV
reliant les pays suivants : Nigeria-Niger-Burkina Faso-Bénin. Cette
interconnexion permettra de fournir au Burkina Faso 104 MW en 2016 et
242 MW en 2026.
(http://www.sonabel.bf/perspec/electrif_bf.htm).
- Le barrage de Samandéni (production hydro-électrique de 16
gigawatt-heure (GWH) et irrigation) pour un montant de 181,3 milliards de
francs CFA. Avec une longueur de 2900 m et une hauteur de 23,9 m, il sera
le troisième plus grand barrage du Burkina Faso : (capacité normale de
retenue de 5,05 milliards de m3 d’eau et couvrira une surface inondée de 150
km2, pour une profondeur de 15 m), 21 000 hectares pour la culture de
contre-saison.
- Les travaux de mise en sécurité en cours sur le barrage de Bagré.
- Le bitumage des axes routiers (Ouagadougou-Koupéla, BoboDioulasso-Boromo, Kaya-Dori, Bobo-Dioulasso-Dédougou, OuagadougouKongoussi, Ouagadougou-Koupéla, Yéguéresso-Diébougou).
- Six mines d’or en 2010 dont Essakane (Seno), Inata (Soum), Mana
(Balé
SEMAFO),
Youga
(Boulgou),
Yatenga
(Kalsaka),
Taparko (Namentega).
- Les différents axes routiers de la capitale sont actuellement en
chantiers dans la capitale. Il s'agit de : l’interconnexion RN 1 et 4 (sortie de
Bobo-Dioulasso) d’un montant de 17 milliards de FCFA ; du tronçon
échangeur de l'Ouest (RN 1) - échangeur de l'Est - sortie Koupéla (RN 4) ;
du prolongement du boulevard des Tansoba - route de Kaya (RN 3) ; de
l’Avenue de la Liberté.
- l’hôpital national Blaise Compaoré de Ouagadougou (Tengandogo)
de 40 milliards de FCFA.
- Le projet du nouvel aéroport à Ouagadougou engagé depuis 2006,
dont le coût de la première phase de construction est estimé à 228 milliards
de
francs
CFA.
(http://www.aeroport
ouagadougou.com/informations_aeroport.php?idnew=20).
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Annexe 2
Impacts sur les biens archéologiques et quelques mesures d’atténuation

Donsin
Biens

Impacts

Mesures d’atténuation

Puits Lèssa creusé par le fondateur
du village

Destruction totale

Tombes royales

Destruction totale
du site

Documentation,
dénomination d’une rue ou
du château d’eau
Possibilité de relocalisation
des sépultures si les familles
le demandent

Kartenga
Puits des Ninsi

Destruction totale

Vestiges d’habitation des Ninsi

Destruction totale

Documentation par des
archéologues
Fouilles et prélèvements des
artefacts pour les réserves
des musées et galeries

Biens

Impacts

Mesures d’atténuation

Vestige du 1e palais

Destruction totale
et reconstruction
sur
le site de
relogement.

Soutien à la reconstruction
sur le site de relogement si
une concession du chef est
prévue dans la zone de
relocalisation

Biens

Impacts

Mesures d’atténuation

Habitation du fondateur simande
naaba Raogo

Destruction totale
du site et
abandon des
pratiques rituelles
Destruction totale

Documentation et fouilles

Nongstenga

Rogomnoogo

Yelon-toega/Baobab avec trace de
sabots de cheval
Vestiges d’habitation de Ninsi
(Busga)
Vestiges d’habitation de ninsi
(céramique in situ)
Vestiges d’habitation de ninsi (Tannaoko)
Tabtenga
Biens

Impacts

Mesures d’atténuation

Bosquet sacré Koarga

Destruction totale

Cimetières des chefs forgerons (sa-

Destruction totale

Dénomination d’une place
publique
- Possibilité de sauver le

Destruction totale
Destruction totale

Dénomination d’une rue
Documentation, fouilles
archéologiques et
prélèvements

Destruction totale
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naba)

Maison de l’ancêtre (Kumkesm-yiri)

Destruction totale

Wantga, ferrières de Tabtenga

Destruction totale

Puits de la céramique (sii-ng-bulga)
Puits du rônier (koaghin-bulga)
Puits des ninsi (ninis-bulga)
Vestiges d’habitation ninga
Jarres cercueils ninga
Kinkirse-tooré (Meules et mortiers
creusés sur latérite)

matériel de surface (jarres
funéraires) ou
- Déplacement puis
recomposition de 20 tombes
visibles sur le site de
relogement de Tabtenga
- Documentation et soutien
à la reconstruction sur le
site de relogement si une
concession du chef forgeron
est prévue dans la zone de
relocalisation
Documentation, fouilles
archéologiques et
Prélèvements
- Documentation
- Eviter de le placer sur une
parcelle d’habitation

Destruction totale

Prélèvements des blocs
pour les replacer dans un
musée ou dans un carrefour

Impacts

Mesures d’atténuation

Nioniogo
Biens
Cimetière des doyens

Contournement

Bigtogo
Biens

Impacts

Mesures d’atténuation

Palais de Bolga et de son fils kangre

Destruction totale

Soutien à la reconstruction
sur le site de relogement

Eléments de sources et de bibliographie
I. Eléments de sources
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426

- La Convention de 2005, portant protection et promotion de la
diversité des expressions culturelles
- La loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réforme agraire et
foncière
- La loi n°005/97/ ADP du 30 janvier 1997 portant code de
l’environnement
- La loi n°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier
- La loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant code minier au
Burkina Faso.
- La loi n° 017-2006/AN du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme
et de la construction au Burkina Faso
- La loi n° 24-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du
patrimoine culturel définit et donne un contenu au patrimoine culturel
B. Site web
http://www.cnrtl.fr/definition/a%C3%A9roport
http://www.moad.bf/
http://www.larousse.com/en/dictionnaires/francais

Eléments de sources et de bibliographie
AFRICA 2009, 2010, 7ème cours technique « Etude d’impact, outil
pour une gestion du patrimoine »
Rapport Etude d’impact du Projet
d’ouverture de l’embouchure du fleuve Comoé , Grand Bassam, Côte
d’Ivoire 03- 19 novembre 2009.
BOUDA Barthélémy, 1985, L’exploitation traditionnelle du fer dans
la région de Pabré ; Burkina Faso. Mémoire de maîtrise U.O ;
IN.S.H.U.S ; D.H.A ; 246 p
BOUSSARI, Jocelyne Karimatou., 1998, Les techni;ques du tissage
au Moogo : origine et évolution. Thèse de doctorat ; Université
Provence Aix- Marseille ; UFR de civilisations et humanité, 345 p.
COLARDELLE M. et BERGER M.-T., 1999, La mise en valeur du
patrimoine archéologique et les musées de site, in Cahier du GRHIS,
n° 9, 1999, pp. 49-63.
DIALLO Liliane. 1985, Les origines de Wubr-tênga et la formation
progressive de Gilûngu. Esquisse historique d’après les traditions

427

orales recueillies dans cette région. Mémoire de maîtrise ; U.O.,
E.S.L S.H ; D.H.A ; 199 p.
HALPOUGDOU Martial, 1984, Approche du peuplement
prédagomba du Burkina Faso : les Yônyôose et les Nînsi de Wubrtenga. Mémoire de maîtrise ; U.O ; E.S.L.S.H ; D.H.A ; 249 p
ILBOUDO Léontine., 1990 , Les fondements de l’identité collective
des Yônyôose : l’autochtonie et les pouvoirs magiques du Yôyôaga.
Mémoire de maîtrise de sociologie ; U.O ; INSHUS ; D.S ; 144 p.
KIETHEGA Jean-Baptiste, 1996, La métallurgie lourde du fer au
Burkina Faso. Thèse de Doctorat d’Etat ; université de
Paris
I
(Panthéon, Sorbonne) ; 802 p
MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AÉROPORT DE DONSIN, 2010,
Présentation du projet de construction de l’aéroport de Donsin,
Installation des
membres des comités de réinstallation et
d’indemnisation des personnes affectées, Mai
2010
MILLOGO Kalo Antoine, 1996, les sites archéologiques de la région
d’Absouya », in Kulturenwicklung und Sprachgeschichte im
Naturraum Westafrikanische Savane, Band 7, 1996, pp 107-114.
ROUAMBA Wendpagnagdé Elie, 2010, Etude organisationnelle de la
maîtrise d’ouvrage de l’aéroport de DONSIN, mémoire pour
l’obtention du master spécialisé en innovations - développement
sociétés, Ouagadougou, Institut International de l’eau et de
l’environnement, 59 p
SIMPORE Lassina, 1999, Contribution à une connaissance du
patrimoine culturel physique du Burkina Faso : cas des ensembles,
sites et monuments du Riungu de Wogdogo, université de
Ouagadougou, 136 p
SIMPORE, Lassina, 2005, Eléments du patrimoine culturel physique
du riungu de Wogdogo (Burkina Faso) : approche archéologique et
historique. Thèse de doctorat unique en histoire africaine de
l’université d’Ouagadougou, Burkina Faso, Ouagadougou,
U.O.,
UFR/SH, DHA., 742 p

428

PROGRAMME
DES
NATIONS
UNIES
POUR
L’ENVIRONNEMENT (PNUE), 2002, Manuel de formation sur
l’Etude d’impact environnemental, 576p.
TECSULT International Limited, 2008, Projet de déplacement de
l’aéroport international de Ouagadougou / Etude d’impact
environnemental et de relocalisation des populations. Rapport final,
754p.
TONI D T, 2008, Rapport d’enquête publique, projet de déplacement
de l’aéroport international de Ouagadougou, Ministère des
Transports, avril 2008 145p.
ZAGRE/KABORE Edwige et alii, 2010, Etude d’impact
socioculturel et patrimonial : Rapport final. Ouagadougou, 255p.

429

430

Le droit foncier coutumier face à l’introduction de
l’anacarde dans le sud-Ouest du Burkina Faso
Arouna Goama Nakoulma
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST),

Résumé
Le Département Sciences de la Population (DSP) du Centre
National de Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) mène
depuis 2002 des recherches dans le Sud-Ouest sur le thème
« population, développement et environnement au Burkina Faso ».
L’objet de ce projet est d’étudier les mutations intervenues dans le
système de production suite à l’introduction de l’anacarde.
Les principales sources de données sont les enquêtes réalisées
par le département de 2000 à nos jours. Mais également les
observations directes sur le terrain.
Les recherches menées dans cette partie du Burkina Faso ont
ainsi permis d’avoir une meilleure connaissance du système de
production suite à l’introduction de l’anacarde, et de faire des
recommandations pour une meilleure intégration de cette culture dans
le système de production agricole qui tiennent compte des réalités
locales.

Mots clés : Burkina Faso, Sud-Ouest, anacardier, système de
culture, migration.

Abstract
The Science Department of the Population (DSP) of the
National Scientific Research and Technological Center (CNRST)
since 2002, conducts research in the South-West on the theme
"population, development and environment in Burkina Faso". The
purpose of this project is to study the changes in production following
the introduction of cashew nut system.
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The main sources of data are surveys conducted by the
Department from 2000 to nowadays. But also direct observations in
the field.
Research in this part of Burkina Faso helped to have a better
knowledge of the system of production following the introduction of
the cashew, and make recommendations for better integration of this
culture in the system of agricultural production that take into account
local realities.

Keywords: Burkina Faso, southwest, cashew cropping system
migration.

Introduction
L'une des principales caractéristiques des exportations de
produits agricoles, pour de nombreux pays en développement, est
qu'un nombre relativement restreint de produits représentent une
proportion majeure du total des recettes d'exportation. Souvent, ces
pays sont et demeurent tributaires d'un seul produit agricole pour leurs
recettes d'exportation de marchandises. C’est le cas par exemple de la
culture du coton au Burkina Faso.
En effet, le coton, longtemps pilier du développement du pays,
connaît de nos jours des problèmes de compétitivité sur le marché
international. Ainsi d'autres cultures plus marginales, telle l'anacarde
(noix de cajou) prennent de l'intérêt pour diversifier les cultures et les
revenus des paysans. Introduite par le gouvernement pour lutter contre
la désertification, cette culture pérenne présente un intérêt en termes
de développement rural (Sutter, 2010).
Considéré au niveau paysan comme culture de rente,
l’anacardier remplit d’autres rôles à caractères socio-économiques
majeurs pour le paysan (Aina, 1996). Ainsi, il distingue quatre
objectifs définis par le paysan concernant l’anacardier :
- l’anacardier comme affirmation du statut foncier ;
- l’anacardier comme mode de transfert du capital à la descendance ;
- l’anacardier comme source certaine de revenu et l’anacardier comme
gage dans les transactions monétaires.
La culture de l’anacarde peut jouer un rôle très important dans
le développement de l’économie locale.
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L’objectif général de cette recherche est de travailler donc à la
promotion de nouvelles connaissances éco-agronomiques innovantes,
permettant l’intensification agricole et pouvant apporter des réponses
fiables pour assurer le développement durable au Burkina Faso. Dans
cette perspective, la culture de l’anacarde représenterait une vraie
alternative aux modes de cultures traditionnelles.
Dans cet article nous nous proposons d’analyser les enjeux
fonciers, socio-économiques et environnementaux résultant de
l’introduction de l’anacarde dans les systèmes de production
traditionnelle dans la région Sud-Ouest du Burkina Faso.

I. Problématique
L’anacarde est un arbuste originaire de l’Amérique Latine,
introduite en Afrique depuis l’époque coloniale dans certains pays
côtiers pour lutter contre le déboisement. Après l’indépendance cette
plante a été vulgarisée par certains projets de développement comme
culture de rente dont la production est destinée à l’exportation.
C’est ainsi que en Afrique de l’Ouest, le Fonds global
d’affectation spéciale du Centre de Commerce International
CNUCED/OMC (CCI) et cofinancé par le Fonds Commun pour les
Produits de Base(CFC) a pour objectif l’établissement d’un réseau
régional efficace et d’une structure mieux adaptée pour soutenir les
objectifs de développement des exportations du secteur de l’anacarde
dans chacun des pays du projet. Les activités du projet ont pour but de
contribuer au développement des marchés et de créer un réseau
interactif régional, afin d’assurer le développement durable du secteur
de l’anacarde dans les pays participant au projet et d’augmenter leurs
parts du marché international.
Les pays africains participant au projet, énumérés par leur
ordre d’importance entant qu’exportateurs de noix de cajou sont : la
République Unie de Tanzanie, le Mozambique, la Guinée-Bissau, la
Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Bénin, le Kenya, le Sénégal et le
Madagascar. Les bénéficiaires du projet seront les petits producteurs
d’anacardes et les petits et moyens transformateurs et exportateurs.
Le projet devrait avoir un impact positif sur le développement
des exportations directes des noix brutes et transformées d’Afrique
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tant vers les marchés des pays développés, que vers les pays en
développement. Ceci résultera directement de la mise en réseau des
acteurs du secteur, de l’augmentation de la transparence sur les
marchés et des efforts régionaux coordonnés pour le développement
(Son G. et Traoré S., 2010).
Même si les objectifs poursuivis par le projet sont louables,
dans la mise en œuvre, il a engendré beaucoup d’enjeux dans le
domaine foncier, social et économique.
Au Burkina Faso, les recherches menées dans la région SudOuest montrent une réelle percée et une expansion de la culture de
l’anacarde surtout au niveau des exploitations agricoles des migrants.
Or, selon le droit foncier coutumier, interdiction est faite aux migrants
de planter des arbres. Toute plantation d’arbres est sanctionnée par le
retrait de la parcelle. Cette règle ne semble pas s’appliquer aux
migrants installés dans cette partie du Burkina Faso. Comment les
migrants sont-ils parvenus à contourner cette mesure du droit foncier
coutumier ?
C’est pour répondre à cette interrogation que nous avons
décidé de mener des recherches sur le thème « Enjeux fonciers, socioéconomiques et environnementales consécutives à l’introduction de la
culture de l’anacarde dans le Sud-Ouest du Burkina Faso ».

II. Objectifs et hypothèses
L’objectif général de cette recherche est d’étudier les enjeux
fonciers, socio-économiques et environnementaux consécutifs à
l’introduction de l’anacardier dans les systèmes de production
traditionnelle. Cet objectif global se décline en trois objectifs
spécifiques :
1. Identifier les facteurs d’évolution du droit foncier coutumier ;
2. Evaluer l’impact socio-économique et environnemental de la
culture de l’anacarde ;
3. Proposer des politiques indispensables au développement de la
culture de l’anacarde.
Trois hypothèses de base sont formulées :
1. Les enjeux fonciers suite à l’introduction de l’anacarde ne sont
pas connus ;
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2. Les enjeux socio-économiques entrainent des mutations
sociétales ;
3. Des instruments de politiques capables de stimuler le
développement de l’anacarde et son intégration à l’économie
locale existent

III. Méthodologie
La principale source de données utilisée est l’enquête réalisée
par le Département des Sciences de la population (DSP) sur le thème
« population, développement et environnement au Burkina Faso ».
Ces recherches se traduisent par des séries d’enquêtes (2000, 2001,
2002, 2013) dans les provinces-sites du Poni et du Noumbiel au SudOuest du Burkina Faso ; mais aussi par l’exploitation de la nombreuse
documentation existante sur la culture de l’anacarde en Afrique et au
Burkina Faso. Cette documentation a donc permis l’élaboration de
fiches signalétiques et analytiques, de mieux circonscrire la
problématique de recherche et de procéder à un meilleur recentrage
des objectifs de recherche.
La recherche documentation s’est poursuivie tout le long de
l’étude et elle a aussi permis de préciser les grands concepts et
théories sur lesquelles se fondent les pouvoirs publics pour élaborer
les différentes politiques en matière de production agricole,
d’environnement et de développement.

IV. Contexte de production de l’anacarde
Le développement de la culture d’anacardier dans la région du
Sud-Ouest est surtout lié aux conditions agro-pédo-climatiques
qu’offre la région. En plus de ces conditions physiques, l’on a
également des facteurs socioculturels et démographiques à savoir les
facilités d’accès à la terre et le faible taux de peuplement.
En effet, la région du Sud-Ouest du Burkina Faso est située
dans la zone soudano-guinéenne. Dans l’ensemble, elle se caractérise
par une bonne qualité des sols ainsi qu’une bonne pluviométrie. La
pluviométrie est comprise entre les isohyètes 900 et 1 200 mm. La
durée des précipitations peut atteindre 6 mois, de fois 7 mois plus au
sud de la région (Noumbiel). Ces conditions conviennent à
l’anacardier qui pousse entre 0 et1000 mètres d’altitude, sous une
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pluviométrie annuelle de 500 à 1800 mm sur 4 à 8 mois. Il exige, pour
la fructification, une bonne insolation sur sa couronne, une saison
sèche bien marquée (4 à 6 mois) et une faible humidité de l’air
(inférieure à 80 %).
Selon les critères de profondeur et de position
physiographique, la région du Sud-Ouest se compose de divers types
de sols. La diversité de ses sols est sans nul doute un énorme potentiel
pour l’activité agricole dans la zone. En effet, l’anacardier tolère une
large gamme de type de sol. Il peut pousser sur des sols acides aux
sols pauvres. La région du Sud-Ouest fait ainsi partie des régions du
pays présentant les meilleures potentialités pour l’activité agricole et
la sylviculture.
Outre, ces conditions ci-dessus présentées, la région du SudOuest fait l’objet d’une forte immigration de population burkinabè
revenue de la Côte d’ Ivoire avec des capacités financières et un
savoir- faire en matière agricole plus importants (Ouédraogo et al.
2009). Dans l’ensemble, ces migrants ont fortement contribué à
révolutionner la culture de l’anacardier dans la région. En effet, les
travaux de Ouédraogo et al. (2009) montrent que les migrants
internationaux installés dans la région du Sud-Ouest avant 1999
étaient les principaux promoteurs de la culture d’anacarde car ces
derniers représentaient 9,9% des producteurs d’anacardiers contre
0,2% pour les autochtones. La proximité des grands foyers de
production (Côte d’Ivoire, Bénin et Ghana) va constituer également
des débouchés sûrs pour l’écoulement d’une bonne partie de la
production. En effet, les noix du Burkina sont exportées vers la Côte
d’Ivoire, le Togo, le Ghana, Bénin et en France. En l’absence de
structures de collecte et de commercialisation, les acheteurs viennent
des pays voisins, car les zones de production sont proches des
frontières.
La principale contrainte physique à laquelle peut être
confrontée la plante dans la région du Sud-Ouest est le relief car « audessus de 600 m d'altitude, la production diminue considérablement sauf si
la chaleur est importante » (Olossoumaï et Agbodja, 2001).
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V. Enjeux fonciers dans la région du Sud-ouest
Dans la région du Sud-Ouest, le système foncier traditionnel
fonctionnait sans heurt quand la terre était disponible et les migrants
moins nombreux. Mais compte tenu de ces conditions physiques
favorables, cette région va attirer des migrants venant de tout le
territoire burkinabè et ainsi constituer un front de colonisation.
Ce même constat a été fait par Dieudonné O. et al Les données de
l’enquête ont montré l’importance des flux migratoires vers les
régions du Sud-Ouest et des Cascades. Cette région est effectivement
une zone de forte immigration. L’arrivée des migrants, si elle s’est
intensifiée au cours des sept dernières Années précédant l’enquête
(2000-2007), a été toujours présente dans cette région les années 80,
période des sécheresses (1976, 1983). C’est à partir des années 1999
que l’immigration croit de façon régulière et exponentielle. En effet,
60% des migrants recensés sont arrivés entre 2000 et 2007 et 50%
depuis 2002, il arrivait 87 en moyenne soit 10% par an.
La terre dans le Sud-Ouest devient de plus en rare, et fait
l’objet de compétition entre les autochtones et allochtones pour son
accaparement. Chaque groupe développe des stratégies pour
s’approprier le maximum de terre.
Sutter montre que le développement de la culture de
l’anacarde dans la région des Hauts-Bassins, s’expliquerait pour une
bonne part, par la volonté des populations locales à protéger leurs
terres des éventuelles demandes des chefs de terre pour attribution à
des migrants. Ces terres étant inexploitées du fait de l’émigration des
jeunes de la région. Cet état des faits montre l’enjeu que représente la
terre dans cette région.
Compte tenu des conditions favorables et des possibilités
d’accès à la terre dans la région du Sud-Ouest (devenu le nouveau
front pionnier du pays), bon nombre de migrants de retour de la Côte
d’Ivoire ainsi que des migrants de l’ancien foyer de migration à
savoir la région de la Boucle du Mouhoun s’y sont installés pour le
développement de la culture. L’anacardier est devenu un élément
essentiel du système agraire du Sud-Ouest du Burkina Faso.
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L’anacardier fournit des revenus importants pour peu de
travail, mais sert aussi à marquer la propriété de la terre. La
plantation d’anacardiers occupe souvent la moitié des terres
disponibles, surtout chez les migrants. Au fil des années, la possibilité
d’association de céréales avec les plantations détermine les surfaces
restantes pour les autres cultures (Sutter, 2010).
Selon Sutter, le foncier se saturant, les producteurs ne
disposeraient que de 16% de terres théoriquement disponibles pour
les nouveaux arrivants. Le foncier devient progressivement un facteur
limitant et attire donc l'intérêt du paysan.
La terre perd progressivement dans cette partie du Burkina
Faso, son rôle social. En effet selon le droit coutumier, si l’on possède
suffisamment de terrains, il est généralement considéré comme
inacceptable et honteux de refuser d’en prêter à une personne dans le
besoin.
L’introduction de l’anacarde va faire perdre à la terre sa
dimension sociale pour devenir objet de spéculation. Selon Sutter, le
marché de la terre est apparu avec le retour des Burkinabè de Côte
d’Ivoire au début des années 2000. Les prix avoisinent 20 000 à 25
000 FCFA par hectare (soit 30,49 à 38,11 euros par hectare) pour une
parcelle non plantée, 40 000 à 50 000 FCFA par hectare (soit 69,98 à
76,22 euros par hectare) pour une parcelle plantée en anacardiers. Ces
transactions vont probablement se généraliser à cause de la forte
demande des migrants (surtout des expatriés de Côte d’Ivoire) et des
besoins en argent des propriétaires de terres. Toutefois, l’État reste le
propriétaire du domaine foncier national et peut intervenir à tout
moment pour réglementer ces transactions.
La valeur vénale de la terre augmente avec l’introduction de
l’anacarde et va du même coup exacerber les conflits fonciers entre
autochtones et allochtones.
Ces conflits, rapportés par Quentin G., tiennent au sentiment
d’insécurité de chaque partie. D’un côté, le prêteur a peur de perdre le
contrôle des terres qu’il prête ; il craint que les terres prêtées
gracieusement ne finissent par faire l’objet d’une spéculation foncière
et enrichissent l’emprunteur. Son contrôle sur ses terres étant remis en
question à la fois par l’administration et par les emprunteurs qui créent
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des plantations en cachette, il réagit en durcissant les conditions
d’accès aux terres. De l’autre côté, l’emprunteur a peur de se voir
retirer l’usage des terres qu’on lui a confiées. Il peut s’abstenir
d’investir trop dans les champs ou au contraire tenter de créer un
verger en cachette. Cette insécurité est exacerbée à la fois par la
croissance démographique et par la crise en Côte d’Ivoire qui a vu des
centaines de milliers de migrants burkinabè et d’Ivoiriens d’origine
burkinabè revenir au Burkina Faso pour y chercher des terres.
Comme il ressort de l’analyse, les enjeux fonciers peuvent
constituer des contraintes majeures à la vulgarisation de l’anacarde
même si les retombées socio-économiques sont évidentes pour les
populations locales. La logique de l’agriculture traditionnelle qui vise
l’autosuffisance alimentaire de famille s’accorde mal avec celle de
l’arboriculture destinée essentiellement au marché.

VI. Enjeux socio-économique de la culture de l’anacarde
L’introduction de la culture de l’anacarde devrait permettre
une diversification et une sécurisation des revenus des agriculteurs.
Le prix d’achat aux producteurs était de 1250 / kg de noix en
1989. Aujourd’hui ce prix varie de 2250 à 3500 FCFA/ tine (20 litres),
en deux à trois fois par an. Dans le même temps, l’amande décortiquée
et torréfiée coûte 2500 à 3000 FCFA, voire 4000 FCFA / kg, aux
périodes de manque. Malgré ce prix d’achat très bas, certains
producteurs font des recettes de 250 000 à 300 000 FCA de noix par
an.
La culture de l’anacarde peut être une alternative à la culture
du coton. Cependant l’accent doit-être mis sur la transformation, qui
permettra de créer des emplois et augmentera la plus-value. C’est le
cas par exemple de l’expérience du GIE-Anacarde de l’Union Yanta
de Bobo-Dioulasso. L’unité de transformation emploie 105 femmes.
L’exemple du GIE montre que l’on peut améliorer la compétitivité de
noix produites par la mise en place d’unité de transformation
susceptible de créer une plus-value.
La transformation locale des noix de cajou en amande pourrait
ainsi constituer une opportunité d’emploi pour les populations locales.
La plupart des migrants pratiquent des cultures de rente telle que
l’anacarde ce qui les place au-dessus du seuil de pauvreté burkinabé. Par la
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pratique des cultures de rente, les migrants disposent de ressources
financières assez importantes pour leurs permettre d’utiliser des
appareils de labour et de l’engrais afin augmenter la productivité de
leurs champs.
L’amélioration du niveau de vie des migrants s’observe assez
rapidement après leur arrivée. Afin de ne pas engendrer de jalousies
de la part de ceux qui les ont accueilli et leur ont attribué les terres, les
migrants évitent de faire étalage de leurs gains. Cependant, la
possession de vélo, mobylette, fusil, etc. sont autant de signes d’une
amélioration de leurs conditions de vie. Cette dynamique d’expansion
des culture de rente a souvent un effet d’entraînement sur les
populations autochtones qui étaient jusqu’ici habituées aux champs
familiaux pour la pratique de l’agriculture de subsistance.
L’introduction de l’argent crée une catégorie sociale (les
nouveaux riches) qui transcende souvent les hiérarchies socioculturelles traditionnelles entraînant un changement dans les pratiques
et les considérations qui ont cours dans le milieu.
En outre, l’augmentation des revenus constitue un important
canal pour l’amélioration des conditions de vie des populations à
travers les possibilités de se payer certains services tels que
l’éducation, la santé, etc.

VII. Risque de dégradation de l’environnement
Pendant longtemps, l’anacardier a été utilisé dans le cadre des
activités de reboisement de par sa capacité à lutter contre l’érosion des
sols
Grâce à un système radiculaire composé d'une ou plusieurs
racines principales pivotantes, enfoncées profondément dans la
terre et de racines latérales horizontales couvrant une large
surface (Ministère de l’agriculture du Mali, 2008 :7).

En dépit de cette vocation à la protection de l’environnement,
le développement de sa culture comporte des risques car le besoin de
sols fertiles pourrait conduire ses promoteurs à l’occupation des
espaces de conservation existants ; d’autant plus que la région du SudOuest a été maintes fois l’objet d’occupation de forêts classées.
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Dans le système de culture en vigueur, les sols fertiles sont
cultivés jusqu’à épuisement. Après l’exploitation « minière » des sols,
ce dernier est mis en repos. Ces jachères sont plantées en anacardiers.
A un moment de l’évolution, les anacarderaies finissent par occuper
l’espace réservé aux cultures vivrières.
Deux possibilités s’offrent alors au paysan : soit il procède à
une intensification de la production, soit il ouvre de nouveaux champs.
Généralement l’ouverture des champs se fait au détriment des forêts
classées par l’Etat. Une autre solution, consiste en un retrait des
parcelles octroyées gracieusement aux migrants. Si le migrant refuse
d’obtempérer cela peut engendrer des conflits.
L’interprétation diachronique des images prises par satellites
montre effectivement une dégradation de la végétation dans le Poni et
le Noumbiel et une évolution régressive du couvert végétal.
Au niveau des provinces du Poni et du Noumbiel, la
dégradation de la végétation a surtout touché les formations arborées
qui ont perdu plus de 60% de leur étendue au profit de la savane
arbustive. La dégradation du couvert végétal, combinée aux pratiques
culturales, expose les terres aux effets insidieux de l’érosion que
sont le ravinement, le décapage et le sapement des berges.
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Tableau 1: Dynamique de l’occupation du sol dans les provinces du Poni et
du Noumbiel
Superficies
1984

Occupation du sol
km²
Savane boisée et formation ripicole

1999
%

km²

%

3422,31

48,37

3415,11

48,26

Savane arborée à arbustive

1490,7

21,06

590,05

8,34

Savane arbustive

1395,8

19,73

1898,15

26,82

Champs et jachères

753,38

10,65

1129,35

15,97

13,62

0,19

3,61

0,05

39,54

0,56

7075,81

100

Plan d'eau
Zone nue

0
TOTAL

7075,81

100

Source : enquête de terrain, 2011
Graphique N°1
Dynamique de l'occupation du sol dans le Poni/Noumbiel de 1984 à
1999
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Ces conditions physiques sont sujettes à une forte dégradation
du fait des changements climatiques actuelles et surtout de l’action
anthropique (systèmes de production extensifs, coupe abusive du bois
et développement des cultures de plantations, etc.
Sur le plan démographique, le phénomène migratoire et son
corollaire, l’accroissement de la population, engendre également une
pression sur la terre (diminution des espaces cultivables,
appauvrissement des champs).
La raréfaction de la terre engendre une course à l’occupation
voire l’accaparement des terres qui aboutissent à l’exacerbation des
conflits entre les différents acteurs.

VIII. Conflits liés à l’insécurité foncière
Des résultats des enquêtes sur les différents sites de l’étude, il
est rarement fait cas de conflits entre migrants sédentaires et
autochtones (enquêtes de terrain, 2002). Les seuls conflits observés
selon eux sont ceux existants entre agriculteurs et éleveurs nomades
dont les bétails causent souvent des dégâts dans les champs.
Dans la réalité, des conflits naissent entre les deux groupes
dans la gestion des terres. Certains autochtones considèrent que les
migrants procèdent à l’extension des superficies qui leurs sont
allouées, ou à des investissements coûteux (agroforesterie par
exemple) sans autorisation préalable de leur part. « Les étrangers ne
connaissent pas les lieux de cultes du village, cela peut créer des problèmes
dans le village » (Responsable Administratif Villageois, Sud-Ouest).

Sur les sites de recherche, la terre appartient toujours aux ancêtres et
aux divinités des autochtones.
C’est pourquoi, concernant la terre, le don dont il est souvent
question n’est pas très différent du prêt. Il n’est pas rare de constater
que certains migrants des sites de recherche, bien qu’ayant séjournés
et exploités les champs pendant de nombreuses années, expriment le
besoin d’obtenir un document administratif pour parer à cette
éventuelle expropriation. La crainte d’être dépossédé et excommunié
pour un motif quelconque ou le désir de pouvoir laisser leur champ en
héritage à leur descendance est la raison fondamentale de quête d’une
« régularisation » par un document administratif.
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De plus en plus d’autochtones sont devenus méfiants à l’égard
des migrants et sont favorables à la réduction des superficies qui leurs
sont octroyées, avec interdiction formelle de planter des arbres.
Certains proposent de limiter la migration ou de fixer des dates limites
d’exploitation des champs offerts aux migrants. Le statut du migrant
est à la base de l’insécurité foncière qui sévit dans cette région du
Sud-Ouest. Les difficultés liées à l’application des textes nationaux en
matière foncière (particulièrement la RAF et loi 034) sont à la base de
cette insécurité foncière.

IX. Enjeux liés à l’application de la politique publique de
sécurisation foncière
L’analyse à laquelle nous nous sommes livré met en évidence
la formidable pression qui s’exerce sur la terre et ses ressources sous
l’effet conjugué des facteurs de :
 Phénomènes migratoires accentués par divers évènements tels
que la sécheresse et les crises politiques (Côte d’Ivoire) ;
 Introduction de
nouvelles cultures à but commercial
(anacarde).
La compétition pour l’utilisation du sol met en évidence les
contradictions qui existent entre les différents droits auxquels les
acteurs se réfèrent : droit traditionnel ou coutumier, la Réorganisation
Agraire et Foncière (RAF) et la loi 034 sur la sécurisation foncière. En
tout état de cause, le projet sur l’anacarde doit tenter de surmonter les
conflits entre ces différents droits fonciers en cherchant en premier
lieu à connaitre la situation réelle et en impliquant les autochtones et
les structures de décision traditionnelles dans la mise en œuvre du
programme. Ce processus de décisions est certes plus lent, mais ses
chances de succès sont bien meilleures.
A notre avis, toute décision politique concernant le foncier doit
nécessairement être précédée d’une consultation de la population
autochtone et d’une étude de la situation juridique qui prévaut dans la
région et qui est acceptée par les populations rurales.
L’anacardier est devenu un élément essentiel du système
agraire du Sud-Ouest du Burkina Faso. L’anacardier fournit des
revenus importants pour peu de travail, mais sert aussi à marquer la
propriété de la terre. La plantation d’anacardiers occupe souvent la
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moitié des terres disponibles, surtout chez les migrants. Au fil des
années, la possibilité d’association de céréales avec les plantations
détermine les surfaces restantes pour les autres cultures.
Avec l’introduction de l’anacarde dans le système de
production traditionnelle, on assiste à une
monétarisation de
l’économie agricole paysanne avec apparition croissante d’une
logique de maximisation du profit. Cette monétarisation de
l’économie locale entraine des bouleversements dans la société
paysanne en pleine mutation.
Dans un tel contexte, l’Etat doit impérativement intervenir
pour clarifier la situation foncière en sécurisant les différents acteurs
impliqués dans la production de l’anacarde.
L’introduction de l’anacarde a entrainé des changements dans
le système de production. Car avant l’introduction de cette
spéculation, les jachères étaient mises en repos. Ces jachères
constituent le patrimoine foncier de tout le village. Mais avec
l’introduction de l’anacarde les terres en jachères sont
systématiquement plantées avec de l’anacarde. Cette occupation des
jachères fait passer le droit d’un droit collectif à un droit individuel.

Conclusion et perspectives
A travers cette analyse, il ressort que l’anacarde culture
fruitière a été introduit dans le système de production sans tenir
compte des bouleversements au niveau du foncier et sur le plan socioéconomique.
Sur le plan foncier, l’introduction de l’anacarde a figé le
système foncier traditionnel. Le prêt de terrain dans le système foncier
traditionnel est de permettre à toute personne qui en fait la demande
de subvenir au besoin alimentaire de sa famille. Une fois qu’elle cesse
l’exploitation de la terre empruntée, elle tombe automatiquement dans
le patrimoine foncier du village.
De nos jours, l’accès à la terre a évolué de la gratuité (don,
héritage, prêt) vers d’autres formes d’accès monétarisé (location et
vente). La terre prend de plus en plus de la valeur et peut faire l’objet
de spéculation.
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L’Etat en se fondant sur les dispositions de la loi 034 peut mettre
en place un projet de sécurisation foncière. A notre avis, l’approche de
sécurisation foncière doit prendre le droit coutumier comme point de
départ. Une majeure cause d’insécurité foncière est l’existence de
contrats oraux dans ces régions où il existe des migrations et des
mélanges ethniques.
Dans une telle situation, l’existence d’un cadatre rural avec
enregistrement des contrats de prêts permettrait d’éviter les conflits
concernant l’occupation et la gestion des terres rurales. Cette approche
vise à garantir l’accès aux terres à travers la sécurisation des contrats
oraux qui existent entre prêteurs et emprunteurs. Cependant, la
création d’un cadastre relève d’une décision politique nationale et
implique des investissements importants.
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Analyse spatio-temporelle de la dynamique du front
agricole dans le Sahel burkinabè
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Résumé
L’expansion des champs dans le Sahel burkinabè se fait au
détriment des terres marginales, des jachères et des zones pastorales,
exacerbant ainsi les risques de mauvaise production agricole et de
conflit entre agriculteurs et éleveurs. L’objectif de la présente étude
est de décrire la dynamique des terres cultivées, d’identifier les
facteurs et d’évaluer la perception des populations du Sahel burkinabè
sur la dynamique du front agricole. L’approche méthodologique
utilisée s’appuie sur une exploitation documentaire, des enquêtes
socioéconomiques et, l’interprétation des images Landsat TM de 1985
et 2009. Les résultats obtenus révèlent une progression spatiale des
terres cultivées entre 1985 et 2009 aux dépens des steppes arbustives
et arborées, des zones herbeuses, surtout celles situées sur les sols
sablonneux. Cette expansion agricole est perçue sur le terrain par les
populations à travers la réduction des formations végétales et le
manque de terres cultivables. Il est également ressorti des analyses
que la pression démographique, la disponibilité de la main d’œuvre, la
variabilité climatique, la dégradation des terres, l’activité pastorale et
la faiblesse de l’équipement agricole sont les facteurs de l’évolution
du front agricole. Quant aux populations locales, elles ont reconnu la
forte demande de terres cultivables, la disponibilité de la main
d’œuvre et la présence de terres fertiles comme causes de l’extension
des terres cultivées dans leur terroir. Cette étude a révélé que le front
agricole progresse dans le Sahel Burkinabè et que les outils et
techniques de la géomatique avec l’appui des populations locales
peuvent contribuer efficacement à la gestion de la dynamique
environnementale sahélienne.
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Abstract
Cropland expansion in the Sahel part of Burkina Faso is
taking place at the expense of marginal land, fallow land and pastoral
areas which increase the risk of low agricultural production and
conflict between farmers and herders. The objective of this study is to
describe the dynamic of cultivated land, to identify the factors and
assess the understanding of local populations about the dynamic of
the agricultural frontline. The methodological approach is based on
socio-economic surveys and the processing of Landsat TM images
from 1985 and 2009. The results of this research showed an increase
of cultivated land areas between 1985 and 2009 to the detriment of
shrub steppe, wooded steppe, and grassy areas, especially those
located on the sandy soil. Local populations have good understanding
of their environment dynamic. They noticed the agricultural expansion
in the landscape through the reduction of vegetation and lack of
arable land. Demographic pressures, availability of labor, climate
variability, land degradation, pastoral activity and the weakness of
agricultural equipment have been found out as factors of the evolution
of the agricultural frontline. According to the local population the
demand for arable land, availability of labor and the presence of
fertile land are the causes of the expansion of cultivated land around
their area. This study revealed that the agricultural frontline has
progressed in the Sahel of Burkina Faso, and the tools and techniques
of GIS with the support of local populations can efficiently contribute
to the management of the environment dynamic.

Keywords:

Burkina
Perception, Geomatics.
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Introduction
Les changements dans l’utilisation et l’occupation des terres
jouent un rôle déterminant dans l’évolution de l’environnement
mondial (Tuner et al., 1994). Pour assurer une gestion durable des
ressources naturelles, il est indispensable de comprendre et de
caractériser le processus de la dynamique du paysage (Compaoré,
450

2006) ; d’où l’intérêt d’identifier les motivations qui déterminent
l’usage des terres, dans le contexte environnemental et socioéconomique sahélien.
Au Burkina Faso, l’environnement sahélien est déjà fragilisé par
les variations climatiques. L’activité agricole s’impose comme un
vecteur majeur des processus d’utilisation des terres. Aussi la
dynamique de l’utilisation des terres est-elle perçue à travers
l’expansion et l’affectation des champs. Cependant le front agricole
tend à occuper les terres marginales, les jachères et les zones
pastorales, ce qui amplifie les risques de dégradation des terres source
de famines et des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cette situation
suscite des d’interrogations : comment les terres cultivées évoluentelles spatialement et temporellement dans le Sahel burkinabè? Quels
en sont les facteurs explicatifs? Quelle est l’appréhension des
populations locales de la dynamique du front agricole?
La présente étude se base sur l’hypothèse que l’extension des
champs est à l’origine de l’évolution du front agricole et que les
populations locales ont une bonne appréhension de la dynamique
spatiale de leur terroir. Elle vise à décrire l’évolution des terres
cultivées dans le Sahel Burkinabè, identifier les facteurs explicatifs de
cette évolution et déterminer la perception et l’explication des
populations locales sur la dynamique du front agricole.

I.L’approche méthodologique
Elle a consisté au choix de la zone d’étude, à la recherche
documentaire, l’analyse d’images satellitaires, et les enquêtes de
terrain.
I.1 La recherche documentaire
Elle s’est déroulée dans des centres de documentation à
Ouagadougou et à Dori, capitale de la région du Sahel burkinabè, et a
permis de recueillir des données sur les différentes variables d’étude.
Aussi a-t-elle permis de disposer de données spatiales auprès de
l’Institut Géographique du Burkina (IGB) sur la zone d’étude, le
découpage administrative, les localités et sur les voies de
communication du Sahel burkinabè.
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I.2- La présentation de la zone d’étude
Pour mener cette recherche, une zone d’observation de 892,675
2
km a été circonscrite, (voir carte n°1) dans la province du Seno. Elle
est située dans la zone sahélienne, domaine des éleveurs
agriculteurs.Cette zone est la plus agricole de la région du Sahel au
Burkina Faso ; son choix demeure ainsi adéquat pour une étude sur
l’expansion agricole dans le sahel burkinabè. La pluviométrie est
étroitement liée au passage du FIT (Front Inter-Tropical). Elle est
irrégulière et marquée par une variabilité inter et intra annuelle. La
moyenne annuelle de la période 1980-2009, est estimée à 456,1 mm
(DGMN)
Le relief est constitué d’une pénéplaine, de plusieurs
dépressions, quelques inselbergs et d’un système dunaire. Quant à la
végétation, elle comprend la steppe arborée, la steppe arbustive et la
steppe herbacée. Les espèces ligneuses dominantes sont Acacia
senegal, Acacia nilotica, Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca, etc.
Les herbacés les plus remarquables sont Schoenefeldiagracilis,
Aristidaspp., Zorniaglochidiata, etc.
Carte n°1 : Localisation du site d’observation dans le Sahel

452

I.3. Les données spatiales
Plusieurs images satellitaires couvrent la zone d’étude,
cependant leur état dégradé (couverture nuageuse et absence
d’information spectral) ont contraint au choix de deux images
satellitaires de type Landsat TM de 1985 et 2009 (30 m de résolution
spatiale) pour décrire l’évolution des terres cultivées dans la zone
étudiée. Elles datent de septembre 2009 et 1985 avec qualité
supérieure et adéquate (couverture nuageuse inferieure a 10 %).
Septembre est une période favorable pour suivre l’évolution des terres
cultivées en raison de l’aspect végétatif des cultures en ce mois. Après
le prétraitement (calibration, correction géométrique et géo
référencement dans le système de projections WGS 1984 UTM zone
31), la classification des images Landsat s’est faite de manière dirigée
à l’aide de l’algorithme maximum de vraisemblance. A cet effet, cinq
unités d’occupation des terres ont été retenues: steppe arborée, steppe
arbustive, terre cultivée, cours d’eau et retenue d’eau, zone herbeuse.
Les images classées ont subi un lissage afin d’en améliorer la netteté.
Ensuite elles ont été numérisées afin d’avoir des unités d’occupation
des terres homogènes prêtes à l’analyse dans un SIG. Les données
spatiales sur les types de sols de la zone d’étude ont été recueillies afin
d’être croisées avec les terres cultivées. Elles ont été obtenues au sein
du laboratoire de géomatique du département de Géographie de
l’université de Ouagadougou (GeoCFID). Les sols ont été regroupés
en sol argileux, sols argilo-sablonneux et sols sablonneux.
Pour le traitement et l’analyse des images, une matrice de
transition a été réalisée à l’aide du geoprocessing tools de Arcview
afin de déterminer la dynamique des terres cultivées entre 1985 et
2009. La proportion des terres cultivées par type de sol a été évaluée
grâce à l’outil intersection de Arcview 3.2.
I.4. Les enquêtes de terrain
Outils utilises
Deux principaux outils ont été utilisés pour les enquêtes : un
questionnaire et des guides d’entretiens. Le questionnaire a été utilisé
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pour ressortir les pratiques agricoles, agricole et avoir la perception
des populations locales de la dynamique du front agricole. Les guides
d’entretiens étaient aussi centrés sur les pratiques agricoles,
l’évolution du front agricole et les facteurs de cette dynamique. Ces
deux outils ont aidé à recouper les données quantitatives avec les
autres sources de données et acquérir des données qualitatives.
Le déroulement des enquêtes
Le questionnaire a été administré de façon aléatoire dans les
villages de Sambonaye et de Koria constitués d’agropasteurs dont les
effectifs de population sont respectivement de 615 et 2396 habitants
(Recensement Général de la Population et de l’Habitat, RGPH 2006).
Les chefs de ménage ont été enquêtes de façon exhaustive. Au total 90
chefs de ménages fut interrogées.
Des entretiens guidés ont également été réalisés avec les
autorités locales, les chefs des services techniques de l’agriculture et
de l’élevage ainsi qu’avec le coordinateur national du projet
Programme de Lutte Contre l’Ensablement dans le Bassin du Niger
(PLCE/BN).
I. 5. Le traitement des données
Le tableau ci-dessous résume le processus de traitement des
données
Tableau n°1 : Processus de traitement des données collectées
Traitements des données spatiales
Logiciels utilisés

Traitements effecftués

Erdas Imagine 8.7

Classification des images Landsat TM

Arcview 3.2

Croisements, analyse et cartographie

Arcgis 9.3

Numérisation et cartographie
Traitement des données statistiques
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Logiciels utilisés

Traitements effectués

Tableur Excel

Traitements statistiques, graphiques

Sphinx

Dépouillement du questionnaire

II- Résultats
Le traitement des données a abouti à quatre résultats
principaux : l’état des lieux de l’occupation des terres en 1985 et
2009 ; la dynamique du front agricole entre ces dates, les facteurs de
la dynamique du front agricole et l’appréhension des populations
locales de l’évolution du front agricole.
II-1- L’occupation des terres en 1985 et 2009 dans la zone d’étude
Tableau n°2 : Occupation des terres en 1985 et 2009
1985

%

0,25

Superficie
(ha)
495

Taux
d'évolution
(%)

0,55

122,43

14168,88

15,87

8975,28

10,05

-36,65

Steppe arbustive

11119,18

12,46

9108,2

10,20

-18,09

Terre cultivée

8839,22

9,90

11503,02

12,89

30,14

Zone herbeuse

54917,68

61,52

59186

66,30

7.77

TOTAL

89267,50

100

89267,50

100

0

Cours d'eau et
retenue d'eau
Steppe arborée

Superficie
(ha)
222,54

Unités

2009
%

Source : Traitement images LANDSAT TM de 1985 et 2009

Entre 1985 et 2009 les unités zone herbeuse, terres cultivées et
également l’unité cours d’eau et retenue d’eau ont progressées
respectivement de 7,77 %, 30.14% et 122,43%. Par contre il y a une
régression de la steppe arborée (-36,65 %) et de la steppe arbustive
(-18,09).
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Carte n°2 : Occupation des terres en 1985 et 2009
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II-2- La dynamique du front agricole entre 1985 et 2009
 l’accroissement des superficies cultivées
Tableau n°3 : Matrice de transition des unités d’occupation des terres entre
1985 et 2009

Unités d’occupation des terres en
1985

Unités d’occupation des terres en 2009
Cours
d’eau
et
retenue
d’eau

Steppe
arborée

Steppe
arbustive 3

Terre
cultivée

Zone
herbeuse

Total

133,29

81,62

0,45

0,00

7,17

222,54

346,38

6348,05

1188,16

977,80

5308,49

14168,88

0,00

173,32

4752,82

5138,48

1054,56

11119,18

0,00

143,88

1848,87

4872,55

1973,92

8839,22

Zone
herbeuse

15,32

2228,40

1317,90

514,19

50841,86

54917,68

Total

495,00

8975,28

9108,20

11503,02

59186,00

89267,50

Cours
d’eau et
retenue
Steppe
arborée
Steppe
arbustive
Terre
cultivée

Source : Traitement images LANDSAT TM 1985 et 2009

De la matrice de transition ci-dessus est extrait le tableau n°4
suivant, qui est axé sur les conversions entre les terres cultivées et
autres unités d’occupation des terres.
Tableau n°4 : Part des unités d’occupation des terres converties en terres
cultivées en 2009
Unités d’occupation
des terres

Steppe
arborée

Steppe
arbustive

Zone herbeuse

Cours d’eau et
retenue d’eau

Superficie en ha

977,8

5138,48

514,19

0

Pourcentage de
conversion

6,90%

46,21%

0,94%

0%

Source : Traitement image LANDSAT TM de 1985 et 2009
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 L’évolution des superficies agricoles selon les types de sol

nnée 2009

nnée 1985

Tableau n°5 : Evolution des terres cultivées sur les types de sols (superficie
exprimée en ha)
Sol
sablonneux

Sol
argileux

Valeur
absolue

%

Valeur
absolue

Superficie
cultivée

5217,
48

21,
21

Superficie non
cultivée

19380,
14

Total
Superficie
cultivée

24597,
62
10002,
68

Superficie non
cultivée

14594,
94

Total

24597,
100
62
4785,2 ha

Accroissement
superficie
cultivée

Sol argilosablonneux

Sol gravillonnaire Total
valeur
absolue

%

Valeur
absolue

%

Valeur
absolue

%

36,
87

0,8

3584,
84

6,74

0

0

8839,
22

78,
79

4586,
81

99,2

49580,71 93,26

6880,
65

100

80428,
28

100

100

53165,55 100

1,3

1440,
45

2,71

6880,
65
0

100

40,
67

4623,
68
59,
89

89267,
5
11503,
02

59,
33

4563,
79

98,7

51725,1

97,29

4623,
100
68
23,54 ha

53165,55 100
-2144,39 ha

0

6880,
65

100

77764,
48

6880,
65
0 ha

100

89267,
5

Source : Traitement image LANDSAT TM 1985 et 2009/BNDT

Entre 1985 et 2009, les terres cultivées ont progressé de 4785,2
ha sur les sols sablonneux et de 23,54 ha sur les sols argileux. Mais
elles ont régressé de 2144,39 ha sur les sols argilo-sablonneux.
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Carte n°3 : Expansion des terres cultivées selon le type de sol entre 1985 et
2009

II.3. Les facteurs de la dynamique du front agricole
Des investigations menées sur le terrain, il ressort que les
facteurs à l’origine de l’évolution du front agricole dans la zone
étudiée se regroupent en deux catégories : les facteurs naturels et les
facteurs anthropiques. La variabilité climatique et la dégradation
naturelle des terres constituent les facteurs naturels. La zone d’étude
fait face à des conditions naturelles difficiles et contraignantes. Son
climat sahélien, la pluviométrie insuffisante et variante dans le temps
et dans l’espace, la pauvreté et la fragilité de ses sols ne permettent
généralement que le développement de formations steppiques. Ce
contexte environnemental est la contrainte majeure au développement
des activités.
Les facteurs anthropiques regroupent la pression
démographique, la disponibilité de la main d’œuvre, l’activité
pastorale et la faiblesse de l’équipement agricole. En effet, selon le
RGPH 2006, la population de la zone d’étude a eu un taux de
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croissance de l’ordre de 25,60 % entre 1985 et 2009. La population est
jeune, seulement 3,88% ont plus de 65 ans, et ses principales activités
restent l’agriculture et l’élevage.
II.4. l’appréhension de la dynamique des cultures par les
populations
Figure n° 1 : Explication de l’évolution du front agricole par les
populations locales

Une majorité des interlocuteurs de l’enquête (96 %) ont
remarqué la réduction des formations végétales et 51 % soutiennent
que les terres cultivables sont insuffisantes.
La forte demande des terres cultivables, la disponibilité de la
main d’œuvre et la présence de bonnes terres sont respectivement
selon 95,55 %, 78,88 % et 66,66 % des enquêtés les causes de
l’évolution du front agricole.
III. Discussion
La discussion s’articule autour de trois aspects : l’occupation
des terres en 1985 et 2009, la dynamique du front agricole et
l’appréhension des populations locales.
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III.1- La dynamique de l’occupation des terres entre 1985 et 2009
Au regard des résultats de l’étude (tableau n°2), durant la
période 1985 – 2009, les terres cultivées ont connu une forte
augmentation (30,14 %). Les zones herbeuses sont quant à elles
légèrement progressé (7,77 %). Mais cette évolution se fait au
détriment des formations steppiques (arbustive et arborée) qui ont
connu une réduction de leur superficie au cours de la même période
(respectivement -18,09 % et -36,65 %).
La croissance démographique et la forte demande de terres
cultivables sont à l’origine de l’augmentation des superficies des
zones de culture. L’évolution des zones nues et zones herbeuses
témoigne de l’ampleur du processus de dégradation des terres du fait
de la forte pression anthropique et animale sur les ressources
naturelles, mais aussi de la récurrence des sécheresses.
Ces résultats confirment ceux de Reenberg (2001) pour qui
l’expansion agricole continue dans le Sahel burkinabè ; de même,
l’expansion et la relocation des champs sur les différents types de sols
sont aussi guidées par les caprices climatiques. Cependant, en plus des
caprices climatiques, la pression démographique, la disponibilité de la
main d’œuvre, l’activité pastorale et la faiblesse de l’équipement
agricole agissent comme des facteurs d’expansion et de dynamique
des champs.
III.2. L’emprise spatiale du front agricole
Entre 1985 et 2009, la mise en valeur agricole se faisait
essentiellement sur les dunes. Les dépressions, les zones inondables et
la pénéplaine étaient faiblement cultivées. Le front agricole a
progressé sur les sols sablonneux et dans une proportion plus réduite
sur les sols argileux, mais a régressé sur les sols argilo-sablonneux. Il
a parallèlement évolué en direction des steppes arbustives, steppes
arborées, et des zones nues et zones herbeuses, surtout vers celles
situées sur les sols sablonneux. Ces résultats confirment ceux de
Guillaud (1993), Reenberg et al. (1998) et Bolwig (1995) qui
montrent l’emprise des champs sur les sols sablonneux dans le Sahel
burkinabè.
La mise en culture des sols sablonneux par la population locale
peut être vue comme une adaptation à la variation climatique.
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L’ensemble des agropasteurs affirme cultiver sur les sols sablonneux
parce que le petit mil (principale culture des agropasteurs) y réussit
plus que sur les autres types de sol en cas de poche de sécheresse. Ce
constat de la population est soutenu par Bolwig (1995) qui fait
remarquer que les cultures (surtout le petit mil) résistent plus aux
sécheresses sur sols sablonneux que sur les autres types de sols
sahéliens. En effet le petit mil sur sols sablonneux peut supporter
plusieurs semaines sans pluies alors que sur les sols argileux et dans
une moindre mesure sur les sols argilo-sablonneux, il a besoin de
pluies tous les huit jours (Paarup-Laursen, 1996). La culture des sols
sablonneux présente donc moins de risque de mauvaise production
agricole en cas de faible pluviométrie comparativement aux autres
types de sol. En plus, ils sont plus adaptés à la production du mil,
principale culture du Sahel burkinabè. Selon les enquêtés, cette
caractéristique des sols sablonneux constitue un atout par rapport aux
autres types de sol. C’est pourquoi les populations perçoivent le seno
(sol sablonneux) comme le sol idéal pour l’agriculture (PaarupLaursen, 1996).
L’emprise des champs sur les sols sablonneux a aussi une
raison culturelle et économique. En effet, sur le plan culturel et selon
le découpage spatial peulh, le laadé, lieu non habité ou la brousse,
domaine des hommes et des animaux, se décompose comme suit : les
sols sablonneux (seeno) qui sont réservés à l’agriculture, les sols
argileux (bolaare), les sols argilo-sablonneux et les sols
gravillonnaires (ferro) qui sont des zones de pâturages (Puget, 1999).
Il y a donc une différenciation fonctionnelle de l’espace selon le type
de sol.
Sur le plan économique, l’équipement agricole joue un rôle clé
sur l’intensification des cultures sur les sols sablonneux. Le faible
revenu conduit les agropasteurs à utiliser deux outils majeurs pour les
activités agricoles : l’hilaire et la houe qui sont les outils utilisés par
97 % de la population échantillonnée. L’explication donnée est que les
sols sablonneux, légers et bien drainés, nécessitent moins d’effort pour
être mis en valeur tandis que les sols argileux et argilo-sablonneux
sont lourds, difficile a travailler avec l’hilaire et demande plus
d’énergie et d’outils. Quelques rares agriculteurs (les plus nantis)
louent des tracteurs pour la culture des sols argilo-sablonneux et
argileux. Le faible niveau d’équipement agricole est l’une des raisons
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pour lesquelles la population intensifie les champs sur les sols
sablonneux plus adapté à leurs outils.
En 2009, 40,67 % des sols sablonneux étaient cultivés.
Cependant, entre 1985 et 2009, le taux d’occupation agricole des sols
sablonneux a presque doublé, passant de 21,21 à 40,67 %. Si cet
accroissement se maintient, la quasi-totalité du potentiel de sols
sablonneux de la zone d’étude sera sous culture d’ici 2081, avec le
risque d’une déforestation des cordons dunaires et la remise en
mouvement du sable par l’érosion éolienne, toutes choses susceptibles
d’affecter la production agricole.
III.3. La perception des populations locales
Les résultats des enquêtes révèlent que les populations font une
bonne lecture de l’évolution du front agricole dans leur terroir. Leurs
réponses à ce sujet coïncident avec les résultats du croisement des
données spatiales qui ont démontré que les champs ont progressé en
direction des formations steppiques situées principalement sur les sols
sablonneux et que l’espace agricole s’est considérablement accru au
cours des 24 dernières années. En effet, 96,66 % des enquêtés voient
en la réduction du couvert végétal l’impact de l’évolution du front
agricole et 51,11% désignent le manque de terre cultivable comme
potentiel indicateur de l’expansion des champs.
Pour montrer leur compréhension de l’évolution des terres
cultivées dans leur terroir, les populations locales n’hésitent pas à
donner des causes tangibles de la dynamique du front agricole. La
forte demande de terres cultivables, la disponibilité de la main
d’œuvre et la présence de bonnes terres mentionnées respectivement
par 95,55 %, 78,88 % et 66,66 % des agropasteurs enquêtés comme
potentiels facteurs de l’expansion agricole. Cette conception des
populations locales soutient les résultats des investigations faites dans
la présente étude.Ces résultats témoignent de la bonne lecture que font
les agropasteurs de leur espace et confirment ceux de Daniel (1981) et
de Ouédraogo (2012) relatifs à la bonne perception des populations
sur la dynamique environnementale au Sahel.

463

Conclusion
Cette étude a permis de comprendre que le front agricole dans
le Sahel burkinabè a énormément évolué au cours des deux dernières
décennies. La pression démographique et la disponibilité de la main
d’œuvre, combinées à la variabilité climatique, la dégradation
naturelle des terres, l’activité pastorale et à la faiblesse de
l’équipement agricole, constituent les facteurs de cette dynamique.
Les populations locales ont une bonne appréhension de cette
dynamique du front agricole et de l’environnement de leur terroir ; on
peut donc s’appuyer sur leurs connaissances pour comprendre ce
phénomène et renforcer le système socio-écologique sahélien face aux
diverses perturbations.
Les résultats obtenus confirment l’hypothèse ayant sous-tendu
cette étude et qui soutient que l’extension des champs est à l’origine
de l’évolution du front agricole et les populations locales ont une
bonne appréhension de la dynamique spatiale de leur terroir.
Par ailleurs, cette étude a révélé l’importance de la géomatique
et de la matrice de transition dans le suivi de l’évolution du front
agricole en particulier et de l’occupation des terres en général.
Toutefois il serait intéressant, dans le but d’améliorer les résultats,
d’utiliser des données de meilleure résolution vue que la zone d’étude
n’est pas grande. A cet effet des images comme IKONOS et
Quickbird peuvent être appropriées. De même, la prise en compte
d’une ou de deux dates intermédiaires entre 1985 et 2009 qui
permettraient d’apprécier les transitions car la dynamique du front
agricole pourrait ne pas être aussi linéaire comme le montre cette
étude.
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Note de la rédaction
Nous vous invitons à proposer des articles pour WIIRE, Revue
scientifique de Langues, Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université
de Koudougou.
La Revue WIIRE publie des articles et des informations
scientifiques et professionnelles utiles aux spécialistes des Langues
(linguistique, lexicologie, sciences du langage, sémiologie du cinéma,
didactique et acquisition du français, etc.), des Lettres (littératures, cultures
africaines et francophones etc.), des sciences de l’éducation (didactique des
disciplines) et des sciences humaines (géographie, histoire, philosophie et
psychologie). Elle paraît en français. Toutefois, les enseignants-chercheurs
qui travaillent en anglais et en allemand peuvent produire leurs articles dans
les dites langues.

I. Conditions de présentation des articles
- Les articles doivent être originaux. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une
publication antérieure.
- Tous les articles proposés seront soumis à l'appréciation d'un comité de
lecture.
- Les textes soumis sont préparés en vue d’un arbitrage à double insu selon
les critères suivants : la pertinence de la problématique, la clarté de la
langue, la qualité de l’argumentation ou de la réflexion, la qualité et la
richesse de la documentation (références bibliographiques), l’accessibilité
des propos et, pour les numéros thématiques, la prise en charge effective de
la question proposée ;
- Les propositions de correction éventuelles seront transmises à l'auteur par
le comité de rédaction.
- Le titre de l’article, le nom de l’auteur ainsi que l’Université de provenance
de l’auteur sont indiqués en début de texte.

II. Corps de l’article
- Le corps du texte qui comprend nécessairement une introduction, un
développement et une conclusion, est en Times 12 justifié et à interligne
1,15;
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- Les articles ont une longueur maximale de 35 000 caractères et espaces. Ils
sont composés sur traitement de texte WORD et doivent parvenir en versions
imprimées et informatiques (fichiers attachés) au Comité de rédaction de la
Revue;
- Les articles sont accompagnés de résumés en français et en anglais
d’environ 100 mots chacun et de 5 mots clés maximum. Il ne comporte
aucun caractère souligné;
- Les titres et sous-titres sont en gras en petits caractères d’imprimerie et les
signes de ponctuation sont précédés d’un espace et la numérotation romaine
continue est de rigueur au niveau des titres et des sous-titres;
- Les marges de la page A4 sont: droite 4,1 cm, gauche 4,1 cm, haut 4,1 cm,
bas 4,1 cm ;
- Les phrases ne sont séparées que d’un espace;
- Il n’y a pas d’interligne entre les paragraphes;
- Les paragraphes débutent par un alinéa de 0,50 cm.

III. Les citations
- Les citations ne sont pas en italiques. Les citations courtes sont en
guillemets français. Un espace insécable est inséré après le guillemet
ouvrant et avant le guillemet fermant ;
- Les citations longues sont en simple interligne, en Times 11 et en retrait de
1 cm de chaque côté ; - Pour les citations, toute suppression de texte ainsi
que toute modification et précision de l’auteur à l’intérieur de la citation
doivent être marquée par […] ;
- Si l’on doit insérer une citation dans une autre citation (ou un mot entre
guillemets dans une citation), on utilisera les guillemets français au début et
à la fin de la première citation et les guillemets anglais “…” pour la
deuxième.

468

IV. Notes de bas de page, références infrapaginales et
bibliographiques
Les notes en bas de page seront utilisées pour rajouter des
informations ou des commentaires personnels et devront être rédigées en
voire Times New Roman, police 10, interligne simple.
Elles répondent à une numérotation continue pour la totalité de l’article. Les
références infrapaginales seront au contraire situées dans le corps de
l’article, en fin de citation, entre parenthèses. Dans ce dernier cas, il faut
indiquer l’auteur, la date, le volume (s’il y en a plusieurs) et la page
renvoyant à une bibliographie située à la fin du texte. Ex. (Barthes 1969: p.
140).

V. Pour les références de la bibliographie finale
Les notes bibliographiques doivent être de la façon suivante :
Pour les ouvrages
BONNET D., 1998 : Corps biologique, corps social, procréation et
maladies de l’enfant en pays mossi, Burkina Faso, Paris, L’Harmattan, 138
p.
Pour les articles scientifiques
SANDWIDI H., 1998 : « L’esthétique négroafricaine dans le roman
burkinabè », in Annales, numéro Spécial, Série A, Sciences humaines et
sociales, Université de Ouagadougou, pp.107-236.

VI. Autres considérations
- Par la soumission de son texte, l’auteur cède à la Revue Wiire de Langues,
Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales de l’Université de Koudougou le
droit exclusif d’exploiter la propriété littéraire de ce texte, ce qui comprend
tous les droits d’édition sur tous supports. Ceci ne s’applique pas aux
manuscrits qui seraient refusés par le Comité scientifique de la Revue ;
- La Revue recommande de réduire, pour des raisons de logistique, le
nombre de cartes, de photographies, de tableaux et de figures complexes ;
- Les propositions sont acheminées uniquement par courriel au comité de
rédaction. Les résultats des évaluations le sont aussi par la même voie ;
- L’auteur reçoit la version électronique de son article;
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- Le support papier est disponible après acquittement du prix de vente d’un
numéro (7500 FCFA, soit environ 12 Euros );
- La revue reçoit ou sur proposition des compte rendus d’ouvrage. La
longueur des comptes-rendus varie généralement d’une à trois pages (40006000 caractères environ).
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