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EDITORIAL
Nous sommes fidèles à notre tradition de publication de la revue
WIIRE à la fin de chaque année. Les travaux réunis dans ce troisième
numéro résultent des efforts de plusieurs auteurs animés par la volonté
d’apporter leur contribution au développement de la recherche
scientifique en se penchant particulièrement sur des sujets pertinents,
en lien avec l’actualité.
Les articles abordent pour l’essentiel des problématiques
pluridisciplinaires relatives aux Sciences de l’éducation, aux Lettres,
Langues et à la Philosophie.
Dans le domaine des Sciences de l’éducation, les thèmes objet
de la recherche des chercheurs concernent un vaste champ qui prend
dans ses filets la violence en milieu scolaire, la pratique du sport en
contexte éducationnel, les théories des représentations sociales et leur
contribution à la compréhension du rapport à l’enseignement, le
concept de force en mécanique au lycée et les difficultés chez les
élèves, la didactique de la culture en classe d’allemand,
l’enseignement et apprentissage des sciences et le développement de
la didactique pour l’école primaire et une réflexion sur une expérience
novatrice sur les pratiques enseignantes sous l’intitulé : Typologie des
stratégies de programmation et de gestion des séances observées dans
la recherche sur « l’Observation des Pratiques Enseignantes en
Relation avec les Apprentissages (OPERA) ». Faut-il le souligner le
Projet OPERA est l’œuvre de plusieurs partenaires dont fait partie
l’université de Koudougou.
Dans les domaines des Lettres et Langues, plusieurs thèmes ont
été traités notamment les opérations relationnelles et substantielles et
la syntaxe dans les textes de Gontran Damas et Jean-Marie Adjaffi, la
complémentarité verbale en grammaire française. Les thèmes de
l’oralité et écriture dans le roman tiennent encore une place dans la
recherche, avec l’examen de l’oralité dans Une vie de Boy de
Ferdinand Oyono. La négritude retrouve également une vitalité en
contexte ivoirien grâce à l’examen du mouvement zouglou et sa
galaxie de musiciens.
Dans le domaine philosophique, l’actualité marquée par la
démocratie et la gouvernance politique des Etats en proie aux crises
9

recommande de revenir aux frontières épistémologiques de la morale,
de la politique et de l’éthique.
Plusieurs disciplines sont donc conviées par cette discussion
pour un rayonnement de la recherche scientifique internationale.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous félicitons tous les
auteurs qui ont contribué à la parution de ce numéro qui a, à n’en pas
douter, une valeur heuristique.
Pr Georges SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
Président de l’Université de Koudougou
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Pour une didactique de la culture
en classe d’allemand au Burkina Faso
Bationo Jean-Claude
Université de Koudougou
Burkina Faso

Résumé
Les besoins du marché de l’emploi en ce 21ème siècle en langues étrangères
deviennent non seulement de plus en plus pressants mais aussi de plus en
plus exigeants, souvent imposés par les principes de la mondialisation.
L’enseignement des langues étrangères comme l’allemand est - dans une
certaine mesure - sommé de s’adapter à ces exigences en vue de rendre les
étudiants en fin de formation plus compétitifs sur le marché de l’emploi.
Pour ce faire, la maîtrise des valeurs culturelles en situation d’enseignement
/ apprentissage des langues étrangères comme l’allemand, langue de
communication internationale, est indispensable, étant donné qu’elle permet
de se prémunir de certaines incompréhensions, d’éviter des chocs de nature
interculturelle. Une telle didactique de la culture permet à l’apprenant
burkinabè de s’inscrire dans une dialectique de l’identité et de l’altérité,
c’est-à-dire de réfléchir sur sa propre culture mais aussi de mieux connaître
celle étrangère, et, ce faisant, de réduire les préjugés négatifs sur les
Allemands d’une part et d’autre part de le préparer à intégrer la société
allemande, voire européenne ou occidentale.

Mots clés : enseignement / apprentissage, allemand, didactique, culture,
interculturel

Abstract
The needs of the labor market in the 21st century in foreign languages are not
only becoming more and more urgent but also more demanding, often
imposed by the principles of globalization. The teaching of foreign
languages like German must, to some extent, adapt to these requirements to
make students more competitive on the job market after their training. Thus,
the mastery of cultural values in the teaching and learning of foreign
languages such as German, an international language of communication, is
essential, as it allows guarding against misunderstandings, avoiding
13

intercultural shocks. Such a didactics of culture allows the Burkinabe learner
to grasp the notion of identity and otherness, that is to say, to reflect on his /
her own culture but also to better know the foreign one, and thereby reduce
the prejudices against Germans on the one hand and on the other to prepare
to integrate German, European or Western society.

Keywords: teaching and learning, German, didactics, culture, intercultural
Introduction
La science de l’enseignement et de l’apprentissage de la culture
qu’est la didactique de la culture est encore peu connue. Elle joue
pourtant un rôle capital dans l’enseignement / apprentissage des
langues étrangères dans le contexte de la mondialisation. Au regard
des représentations, des stéréotypes et des préjugés négatifs sur les
Allemands d’une part et d’autre part des difficultés d’intégration,
d’incompréhension de nature interculturelle que rencontrent beaucoup
d’étudiants burkinabè et africains pendant leurs séjours en Allemagne,
il nous semble primordial de profiter des cours d’allemand pour
sensibiliser les apprenants de la langue allemande sur les différences
culturelles et les chocs de « non compréhension », sur la nécessité du
dialogue entre les cultures allemande et burkinabè. Ainsi, certains
préjugés tels que les Allemands sont riches, disciplinés, laborieux,
ponctuels, intolérants, solitaires, renfermés, hostiles aux enfants,
racistes, etc. (cf. Lartillot 2009, Schmidt-Denter 2011, Vaissière 2011,
Asserate 2013, Schroll-Machl 2013) pourront être respectivement
renforcés ou réduits, voire combattus, surtout en ce qui concerne les
clichés négatifs.
Ces constats évoquent non seulement des réflexions sur les
contenus du cours d’allemand et de la formation initiale et continue
des professeurs d’allemand au Burkina Faso mais aussi et surtout sur
la problématique de la didactique de la culture allemande : la culture
allemande et celle de l’apprenant burkinabè sont-elles prises en
compte et enseignées en classe d’allemand ? Les enseignants
d’allemand sont-ils formés à la science de l’enseignement /
apprentissage de la culture au cours d’allemand ? Ces questions nous
14

renvoient à l’importance même de la culture dans l’enseignement des
langues étrangères en général et à la place de celle-ci dans la
mondialisation en particulier. En outre, elles permettent d’aborder la
question de la diversité culturelle, prônée par l’UNESCO et
l’acquisition des valeurs socioculturelles et les compétences
interculturelles et empathiques.
La présente réflexion tentera de répondre à ces questions. Pour y
parvenir, nous verrons d’abord l’importance des langues étrangères
dans la mondialisation. La description de ce contexte international des
langues étrangères, véhicules des cultures étrangères, permettra de
mieux appréhender l’orientation de l’enseignement / apprentissage de
l’allemand au Burkina Faso, focalisée sur la communication
interculturelle contenue dans le manuel scolaire d’allemand IHR und
WIR plus à travers textes et images.
1. Importance des langues étrangères dans la mondialisation
Avant d’aborder l’importance des langues étrangères dans la
mondialisation, cherchons d’abord à cerner le sens du concept
mondialisation. Selon Charles-Albert Michel (2002:13-18) la
mondialisation serait un phénomène économique complexe qui se
caractériserait par sa multidimensionnalité relative d’une part à la
dimension des échanges de biens et services et d’autre part à celle de
la mobilité de la production de biens et services et à celles de la
circulation des capitaux financiers. Il précise que « tout le monde
semble s’accorder pour faire de la mondialisation le rouleau
compresseur du nivellement, de l’homogénéisation. Soit pour en
dénoncer les méfaits au nom de la défense de la diversité perdue des
cultures, des langues, des coutumes. Soit, au contraire pour s’en
réjouir car l’application, sans frottements ou presque, des principes
universels de la Science du calcul économique rationnel va enfin être
rendue possible » (op. cit. p. 8). La présente réflexion se situe dans le
camp des défendeurs de la diversité des cultures, des langues, des
coutumes, etc. Le besoin d’investir voire de gérer les ressources
15

terrestres en dehors des frontières nationales, d’apprendre des langues
étrangères, etc. s’est fait surtout sentir pendant la Première Guerre
mondiale. C’est pourquoi Otlet comprend la mondialisation comme
étant une réorganisation de la vie au niveau international après la
Première Guerre mondiale. (cf. Otlet 1916 : 337).
La mondialisation étant alors une gestion des relations
internationales aux plans politique, économique et culturel, la maîtrise
des langues de communication internationale et des cultures nationales
et étrangères est incontournable. Afin de pouvoir communiquer
directement les uns avec les autres, les producteurs et consommateurs
de biens culturels issus de différents pays, de différentes cultures et
parlant différentes langues du monde ont besoin, pour réduire les
distances, de se parler, de discuter, bref de faire usage de la langue
pour se comprendre. Cette communication entre producteurs et
consommateurs est autant linguistique que culturelle et interculturelle.
Par conséquent, les langues et les cultures des acteurs devraient y être
également considérées. C’est en ce sens que l’on peut dire que les
langues étrangères, dites ici langues de communication internationale,
sont de véritables véhicules de la mondialisation. En effet, les langues
étrangères permettent de découvrir de nouvelles cultures, ouvrent des
portes vers d’autres pays, vers des horizons inédits. Elles permettent
également de mieux appréhender les richesses de notre propre identité
culturelle et d’avoir conscience des différences entre les nations. Elles
favorisent les échanges et la mobilité internationale (cf. Bationo
2014), sont des fenêtres dans les cultures étrangères, des « passeports
linguistiques » entre les frontières des pays du monde.
Après avoir montré la place des langues étrangères dans la
mondialisation, nous tenterons dans les paragraphes suivants
d’expliquer comment l’enseignement / apprentissage d’une langue
étrangère comme l’allemand au Burkina Faso peut être utile aux
apprenants dans le contexte de la mondialisation.
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2. L’enseignement / apprentissage de l’allemand au Burkina Faso
L’enseignement de l’allemand a été introduit dans le système
scolaire au Burkina Faso parce qu’il faisait partie des curricula de
l’enseignement secondaire en France. Les objectifs de l’enseignement
de l’allemand au Burkina étaient alors confondus à ceux de
l’enseignement de l’allemand en France. La France étant un pays
voisin de l’Allemagne, le besoin de communication en allemand et la
facilité de se rendre en Allemagne constituaient, entres autres, les
raisons de la présence de l’allemand dans le système scolaire français.
Les besoins de communiquer en allemand au Burkina Faso se faisant
moins sentir qu’en France, les objectifs ne devraient pas être les
mêmes. Les objectifs linguistiques sont certes importants car il s’agit
d’une langue étrangère mais dans le contexte du Burkina, les objectifs
culturels semblent primordiaux, au regard de leur nécessité dans la
vie professionnelle et en dehors des salles de classe. Ils devraient
s’inscrire ainsi dans la poursuite d’une compétence tout au long de la
vie.
3. Les objectifs du cours d’allemand au Burkina Faso
L’enseignement et l’apprentissage des langues vivantes, de
façon générale, visent quatre compétences linguistiques
traditionnelles, à savoir la compréhension de l’oral et de l’écrit,
l’expression orale et écrite. A cela s’ajoutent la compétence culturelle
et la compétence en traduction (cf. Bationo 2015 a). Ces objectifs
spécifiques de l’enseignement des langues vivantes sont les mêmes
dans le système scolaire burkinabè. En effet, pour l’enseignement des
langues étrangères dans les établissements secondaires du Burkina
Faso, les objectifs sont clairement définis dans la lettre circulaire n°
105/M.E.N.A.C. / C.E.S.D. du 1er décembre 1983 comme suit:
Désormais l’enseignement des langues vivantes : Allemand,
Anglais, Arabe, etc. devra viser essentiellement entre la
connaissance et une certaine familiarité avec la civilisation et la
littérature des peuples dont la langue fait l’objet de l’étude,
17

l’acquisition d’une compétence linguistique certaine. Ce qui
veut dire que l’objectif de cet enseignement doit être non
seulement la maîtrise des règles de la langue, mais aussi et
surtout le pouvoir de communiquer normalement dans ladite
langue. Cet enseignement devra avoir un caractère pratique et
immédiatement profitable. Tout élève arrivant en fin de cycle
devra pouvoir soutenir une conversation normale avec un
locuteur natif de son niveau d’étude.

A partir de cette circulaire, nous retenons que les objectifs de
l’enseignement de l’allemand, tout comme ceux des autres langues
étrangères enseignées au Burkina Faso, consistent en la pratique de la
langue allemande, c’est-à-dire la communication et l’acquisition des
valeurs socioculturelles. La dernière phrase du texte officiel ci-dessus
cité exige un haut niveau de compétence linguistique chez l’apprenant
burkinabè qui ne doit s’évaluer qu’en comparaison avec le niveau de
langue d’un locuteur de la langue maternelle. Autrement dit, le cours
d’allemand a pour rôle de produire des locuteurs burkinabè
germanophones semblables à des interlocuteurs allemands du même
niveau d’étude. En nous référant au CADRE EUROPEEN COMMUN
DE REFERENCE POUR LES LANGUES (2005 : 55), le niveau de
langue dont parle le texte officiel correspond au niveau C1 ou B2. En
effet, selon les critères énoncés par ce cadre, l’utilisateur d’une langue
étrangère de niveau B2 « peut suivre une conversation animée entre
locuteurs natifs » et celui de niveau C1 « peut suivre facilement les
échanges complexes entre partenaires extérieurs dans une discussion
de groupe et un débat, même sur des sujets abstraits, complexes et non
familiers ». Encadreurs pédagogiques et enseignants d’allemand
s’efforcent d’aider les élèves germanistes à acquérir ce niveau B2 en
fin du cycle secondaire. La maîtrise de l’allemand, langue de
communication internationale et langue de communication dominante
au sein de l’Union européenne (cf. Ammon 2015 : 407 et suiv.),
permettra aux élèves de communiquer plus facilement au sein de
l’Union européenne, s’ils venaient à se rendre en Europe et
particulièrement en Allemagne ou s’ils doivent y mener des affaires
économiques.
Par ailleurs, le texte officiel ci-dessus oriente également
l’enseignement de l’allemand vers l’acquisition des valeurs
socioculturelles allemandes (cf. Bationo 2013 c). Les aspects culturels
18

sont très souvent oubliés en cours de langues étrangères au profit des
objectifs linguistiques à atteindre, même s’ils sont présents dans les
manuels scolaires d’allemand IHR und WIR plus. Ce constat
concerne également le cours de français langue étrangère comme le
soulignent Leylavergne et Parra :
« Trop souvent, l’aspect culturel est le parent pauvre de
l’enseignement-apprentissage d’une langue seconde ou étrangère.
De nombreux enseignants, devant faire face à des contraintes de
temps pour boucler les programmes imposés par leurs
institutions, privilégient les aspects strictement linguistiques de la
communication au détriment de la dimension culturelle qui
devient ainsi le parent pauvre de leur enseignement. C’est
infiniment dommageable car, non seulement on rend moins
attractif son enseignement, en termes de motivation pour les
apprenants mais, de plus, on réduit très sensiblement les aptitudes
des apprenants dans leur compréhension de la langue cible. Car,
et c’est un point essentiel, il ne peut y avoir compréhension de ce
que DIT l’autre, que s’il y a compréhension de ce qu’EST l’autre
et de la manière dont il interagit avec les individus de son
groupe. » (Leylavergne et Parra 2010 :118-119)

Ces remarques de Leylavergne et Parra s’appliquent au cours
d’allemand au Burkina Faso. En effet, pendant les visites de classe
relatives aux suivis pédagogiques ou aux examens pratiques des
élèves-professeurs en position de stage pratique dans les
établissements d’enseignement secondaire, nous avons toujours
observé que des objectifs culturels peuvent être annoncés1, cependant
dans la réalisation des cours, les activités pédagogiques mettent
l’accent sur la lecture, la compréhension du texte, le vocabulaire, la
prononciation et la grammaire. (cf. Bationo 2009 : 366). Les questions
relatives à la dimension culturelle sont rarement posées aux élèves.
S’il arrive qu’un enseignant le fasse, les réponses des élèves et des
enseignants sont très souvent superficielles. Nous constatons là un
déficit de la didactique de la culture car le manuel scolaire d’allemand

1

Ce qui n’est pas toujours le cas chez la plupart des enseignants, même chevronnés.
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qui contient beaucoup de contenus culturels n’est pas exploité de
manière suffisante et avisée.
En nous référant aux objectifs de l’enseignement / apprentissage
de la culture selon Puren, Bertocchini et Costanzo (1998: 53),
l’enseignement de la culture étrangère en classe de langue d’allemand
au Burkina Faso peut poursuivre les objectifs culturels suivants :
- faire prendre conscience aux élèves des représentations
superficielles et erronées qu’ils ont de cette culture, pour qu’ils
les corrigent;
- initier les élèves à un minimum de connaissances
indispensables sur les réalités du pays;
- faire connaître aux élèves les grandes réalisations artistiques et
intellectuelles du pays;
- faire comprendre de l’intérieur aux élèves le vécu subjectif des
gens du pays;
- amener les élèves à relativiser leur propre culture, accepter les
autres cultures;
- permettre à chaque élève un parcours forcément personnel et
subjectif dans la culture étrangère;
- apprendre aux élèves à se comporter comme des gens du pays
dans certaines situations;
- amener les élèves à comparer systématiquement la culture
étrangère à leur propre culture;
- amener les élèves à découvrir la cohérence interne propre à la
culture étrangère.
L’atteinte de ces objectifs culturels pendant l’enseignement /
apprentissage de la langue étrangère permet aux apprenants d’acquérir
des compétences socioculturelles, interculturelles et empathiques.
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4. L’acquisition des compétences socioculturelles, interculturelles
et empathiques
L’enseignement / apprentissage de l’allemand ne se limite pas
seulement à transmettre des compétences linguistiques mais
également des compétences culturelles, socio- et interculturelles et
empathiques.
Parler du rôle de l’enseignement de l’allemand au Burkina Faso
dans le contexte de la mondialisation, c’est réfléchir davantage sur la
possibilité de la prise en compte effective de la culture, et même de la
diversité culturelle en cours d’allemand qui est l’un des points
centraux de l’UNESCO. En effet, selon la Déclaration universelle de
l’UNESCO (2002 : 4, article 1- 4),
« La diversité culturelle constitue un patrimoine commun de
l’humanité et elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice des
générations présentes et des générations futures …
Indissociable d’un cadre démocratique, le pluralisme culturel
est propice aux échanges et à l’épanouissement des capacités
créatrices qui nourrissent la vie publique… La diversité
culturelle élargit les possibilités de choix offertes à chacun ; elle
est l’une des sources du développement, entendu non seulement
en terme de croissance économique, mais aussi comme moyen
d’accéder à une existence intellectuelle, affective, morale et
spirituelle satisfaisante… Nul ne peut invoquer la diversité
culturelle pour porter atteinte aux droits de l’homme garantis
par le droit international, ni pour en limiter sa portée ».

L’un des meilleurs cadres de sensibilisation, d’expression et de
formation à la diversité culturelle est celui du cours de langue
étrangère. La diversité culturelle rime avec la diversité linguistique,
étant donné que « la langue est la conceptualisation et la formulation
verbale de ce qui fait l’essence et les représentations d’une culture »
(Kodjo 1979: 36). L’apprentissage d’une langue étrangère ne peut
donc que contribuer à l’acquisition de la diversité culturelle et
linguistique et à favoriser la compréhension de la diversité du monde.
Plus il y a de diversités culturelles et linguistiques, plus il y a de
possibilités et d’idées de trouver des solutions aux problèmes
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communs que sont ceux de la mondialisation en vue d’atteindre un
avenir durable. (cf. Bationo 2011 : 171). En enseignant les langues
étrangères comme l’allemand, l’on initie les apprenants à
communiquer avec des interlocuteurs d’autres cultures afin d’atteindre
les objectifs ci-dessus cités. (cf. Bationo 2013 a, 2013 b et 2013 c). La
maitrise de l’allemand est également une porte d’accès à la culture
scientifique (cf. Bationo 2015 b).
En ce qui concerne le cours d’allemand langue étrangère au
Burkina Faso, l’importance de cette dimension culturelle avait été déjà
perçue dans les années 1990 comme étant l’avenir même de
l’enseignement / apprentissage de la langue de Goethe. En effet, dans
son document de référence intitulé L’apprentissage de l’allemand au
Burkina Faso, Boly affirmait ce qui suit :
« L’allemand n’est, au Burkina ni la langue du principal voisin,
ni celle du principal partenaire politique et commercial. On peut
affirmer que du nombre croissant d’élèves germanistes, seuls
quelques-uns auront l’occasion un jour de communiquer avec
des Allemands dans leur langue. C’est donc du côté culturel
qu’il faut rechercher l’apport de l’Allemand LV2 à la formation
des jeunes burkinabè. L’approche de la langue étrangère suscite
un intérêt certain pour la civilisation allemande contemporaine,
archétype de celle du monde industrialisé. Tout ici est
nouveauté, différence et élargit l’horizon des élèves en
contribuant à leur culture générale » (Boly 1991:30).

Cette belle citation de Boly reste un vaste champ à exploiter,
étant donné que l’apprentissage culturel dont il est ici question n’est
pas encore effectif au Burkina Faso. En effet, l’aspect culturel, ou la
civilisation allemande contemporaine dont parle Boly, est la
Landeskunde, vivement recommandée par le Conseil Allemand
Langue Etrangère (Beirat DaF 1992) dont l’objectif est l’acquisition
des valeurs socioculturelles et interculturelles. Dans ce sens Stergiou
affirme que
« Si la didactique de la culture vise au développement d’une
compétence culturelle, celle-ci doit être conçue à l’aide des
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deux processus fondamentaux : l’explicitation et la prise de
conscience des représentations que l’on se fait de soi et de
l’autre. Car d’une façon générale, prendre conscience de sa
propre identité et des facteurs qui la déterminent, constitue le
point de départ pour un travail ardu de reconnaissance, de
tolérance et de dialogue face à l’altérité » (Stergiou 2000: 514515).

L’acquisition des valeurs socioculturelles qui doivent conduire à
la prise de conscience, à la reconnaissance des différences culturelles,
à la tolérance et au dialogue des cultures dont parle Stergiou constitue
une compétence importante en cours d’allemand langue étrangère qui
s’inscrit surtout dans le cadre de la nouvelle orientation de
l’enseignement de l’allemand dans les pays où la pratique de la
communication en allemand s’avère très difficile (cf. Neuner und
Hunfeld 2002, Bationo 2012, 2013 b). Même si l’on n’arrive pas à
communiquer en allemand, l’apprentissage de l’allemand permet tout
de même d’avoir accès aux valeurs socioculturelles allemandes. C’est
pourquoi en situation de cours d’allemand les élèves n’apprennent pas
seulement à lire, à écrire, à parler et à traduire, mais aussi à acquérir
des connaissances culturelles et interculturelles. A titre d’exemple, il
est demandé aux élèves, à travers des exercices dans le manuel IHR
und WIR plus, de discuter des différences culturelles entre
l’Allemagne et l’Afrique (cf. Band 1, p. 44), de comparer la famille
allemande et africaine (cf. Band 2, S. 41), le mode de vie des jeunes
en Afrique et en Allemagne (cf. Band 3, p. 69). Lorsque l’on éprouve
de l’intérêt pour une langue étrangère, l’on éprouve également le
besoin d’avoir des connaissances culturelles de cette langue. Chaque
langue est donc le produit et l’essence d’une culture et contient par-là
certains éléments caractéristiques et culturels y relatifs. Comment se
réalise donc la transmission de la culture par l’enseignement de la
langue allemande? Cette question centrale à laquelle nous nous
efforcerons de répondre nous conduira à la recherche des rapports
entre l’éducation interculturelle et l’enseignement de l’allemand
langue étrangère en Allemagne et au Burkina Faso.
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4.1. L’apprentissage interculturel
Au regard des nombreux malentendus persistants entre étrangers
et Allemands, malgré la „pédagogie pour les étrangers“, il a été
instituée en 1970 l’éducation interculturelle. Appelée également
apprentissage interculturel, l’éducation interculturelle a pour objectif
la compréhension, la connaissance et l’acceptation de la culture
allemande et de sa propre culture dans le souci de maintenir la paix
sociale en Allemagne.
Une cause secondaire de cette forme d’éducation était
d’outiller les apprenants étrangers vivant en Allemagne de
compétences en communication interculturelle ou transnationale, afin
que ceux-ci puissent communiquer avec les gens de la société et de la
culture allemandes et de mieux les comprendre.
En d’autres termes, l’apprentissage interculturel est « un
processus qui rend aptes des personnes d’âge et de sexe différents à
vivre ensemble dans une société si possible en paix et sans
discrimination réciproque » (Schneider-Wohlfahrt et al. 1993: 39,
notre traduction). La paix sociale en Allemagne est donc la raison
principale de l’institution de l’apprentissage interculturel. Dès lors, ces
concepts furent employés dans les disciplines scolaires telles que le
cours d’allemand. En plus des formes d’apprentissage transfrontalières
telles que les échanges interscolaires, les excursions de classes et
d’études ou les correspondances individuelles et collectives, les
expériences interculturelles authentiques dans le pays de la langue
cible furent alors très encouragées (cf. Bationo 2014 : 187). Ainsi,
l’apprentissage d’une langue étrangère dans le but de voyager dans
un pays étranger s’avère un inestimable moyen d’intégration dans la
nouvelle société. L’usage de la langue permet ainsi de se sentir, à la
fois, plus proche des personnes rencontrées et moins étranger car la
communication avec l’entourage n’est plus un obstacle. Tel est l’un
des défis de la mondialisation. Dans cette perspective, les auteurs du
manuel scolaire d’allemand IHR und WIR plus prodiguent des
conseils aux élèves afin de faciliter leur intégration en Allemagne ou
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d’éviter un choc culturel lorsqu’ils auront un jour la chance d’aller en
Allemagne :
-

Faire attention aux indications des panneaux sur les routes ;
Observez comment les gens se saluent ; les salutations diffèrent
d’une région à une autre ; l’on ne tend pas toujours la main pour
saluer ;
Ne demandez pas « comment ça va » ? Une telle question se pose en
Allemagne lorsqu’on veut véritablement savoir comment la
personne se porte ;
Voyagez avec des euros ;
Ne voyagez surtout pas en taxi car celui-ci coûte cher ;
Achetez des tickets de bus et de train avant d’y rentrer ;
Réservez des places dans le train au guichet ou par l’internet. Les
itinéraires sont disponibles au guichet, dans les trains ou sur
Internet ;
Au marché tout comme dans les magasins, l’on ne marchande pas ;
Ne jetez pas vos ordures sur la route mais plutôt dans les poubelles ;
En cas d’hésitation, prenez des renseignements pour vous rassurer
avant de poser des actes ;
Tâchez d’être ponctuel aux invitations ;
N’oubliez pas que beaucoup d’Allemands mangent froid le soir.
(IHR und WIR plus 3, p. 18).

Ces éléments culturels sensibilisent les apprenants d’allemand
sur la vie socio-culturelle en Allemagne dans le but de faciliter
l’intégration dans la société allemande ou la société occidentale.
Même si les élèves n’auront pas la chance de découvrir l’Allemagne,
ils auront au moins eu des informations sur le mode de vie des
Allemands et partant, enrichi leur culture générale. Ces aspects
socioculturels montrent aussi qu’il ne s’agit pas seulement de
maîtriser la langue allemande pour bien s’intégrer dans la société
allemande ou occidentale. La maîtrise de la langue s’accompagne de
celle de la culture étrangère.
Par ailleurs, cette double maîtrise de la langue et de la culture
étrangères peut permettre d’élargir son champ relationnel et de se faire
plus facilement de nouveaux amis à l’étranger, ce qui renforce la
diversité, voire la pluralité des cultures et la mondialisation des
cultures.
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En outre, Christ se réfère au congrès de Stuttgart de 1982 pour
définir l’apprentissage interculturel comme „une capacité de
communication transnationale“. Celle-ci a pour objectif de préparer
les élèves à communiquer avec des personnes d’autres sociétés ou
d’autres cultures ainsi que de mieux les comprendre dans leur propre
pays ou dans le pays étranger:
La langue étrangère est dans une relation correspondant à la
réalité du pays de la langue cible et à l’identité nationale des
personnes qui y vivent. Le cours de langue étrangère n’atteint
son objectif que lorsqu’il met en rapport les expériences
personnelles de l’apprenant avec les expériences réelles des
personnes du pays étranger. Un tel processus centré sur
l’apprenant constitue progressivement des accès à la langue, à
la société et à la culture étrangères.2 (Christ 1994: 31, traduit
par nos soins).

C’est dans cette optique que Vollmer (1994: 173) considère
„l’apprentissage
interculturel“
comme
un
„apprentissage
international“, un élargissement du savoir sur d’autres sociétés.
Autrement dit, l’interculturel, tel que défini, se rapporte à
l’internationalisation, donc à la mondialisation. Selon Edmondson
(1994 : 48) la langue étant une médiatrice culturelle, la réduction des
malentendus est un devoir de l’apprentissage interculturel qu’il tient
alors pour „entente entre les peuples“. En ce sens, l’apprentissage
interculturel est considéré comme „sensibilité culturelle“ ou
„solidarité internationale“. (id.: 49).
Ainsi, l’enseignement de l’allemand langue étrangère contribue
à l’acquisition des compétences culturelles et interculturelles dont
2

Die Fremdsprache steht in einer entsprechenden Beziehung zur Wirklichkeit des
Zielsprachenlandes und zur nationalen Identität der dort lebenden Menschen. Der
Fremdsprachenunterricht erreicht deshalb erst dann sein Ziel, wenn er die eigenen
Erfahrungen der Lernenden und die historisch geprägten Wirklichkeitserfahrungen
der Menschen des anderen Landes ausdrücklich in Beziehung setzt. [...] Ein
derartiges „Lernerzentriertes“ Vorgehen baut schrittweise Zugänge zur fremden
Sprache, Gesellschaft und Kultur auf. (Christ 1994: 31).
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parlent Christ, Vollmer et Edmondson. Celles-ci contribuent à la
diversité culturelle prônée par la Déclaration universelle de
l’UNESCO. En cours d’allemand langue étrangère se trouve renforcée
la diversité culturelle car elle est déjà présente dans le système
scolaire au Burkina Faso, où les apprenants sont issus de différentes
cultures. Ce renforcement de la diversité culturelle et linguistique
déjà présente dans le système scolaire burkinabè et sa prise de
conscience par les apprenants sont des objectifs de didactique de la
culture.
4.2.

L’interculturel dans le système scolaire burkinabè

Si „l’interculturalité“ est définie comme une forme de
communication entre deux ou plusieurs cultures différentes (cf.
Lüsebrink 2004 : 242), nous déduisons alors que celle-là existe depuis
longtemps au Burkina Faso et plus particulièrement dans le cadre
scolaire où des élèves de différentes cultures, de différentes religions
et de différentes langues maternelles et étrangères se rencontrent et se
frottent dans le quotidien de leur vie scolaire. La relation entre la vraie
langue maternelle de l’élève et la langue étrangère (le français) nous
fait parler d’interculturalité car l’élève se trouve entre au moins deux
langues différentes, donc deux cultures différentes. C’est exactement
dans ce contexte que Lüsebrink parle d’une „dimension interculturelle
de la culture coloniale“ (2002: 28). C’est dans ce sens que Kassé
affirme que
Les études germaniques opèrent en Afrique subsaharienne à
l’intérieur des champs culturels à facettes multiples. Elles sont
de fait interculturelles. Le germaniste africain est à la fois
spécialiste et médiateur de cultures dont il doit mettre en
évidence les complémentarités dans une approche
pluridisciplinaire et interdisciplinaire. (Kassé, 1995: 622).

L’éducation interculturelle est par conséquent incontournable
dans le système scolaire burkinabè et pourrait être comprise comme
étant une préparation psychologique ou une prédisposition de l’élève
burkinabè à reconnaître sa propre culture, celle de l’Autre et à
l’accepter telle quelle comme processus d’apprentissage d’un
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développement de la culture allemande dans un ancrage de la culture
burkinabè. Une comparaison contrastive des deux valeurs
culturellement différentes pour une prise de conscience d’identité
culturelle, de différences culturelles et d’une adoption de perspectives
interculturelles devrait être l’objectif de l’apprentissage interculturel
dans une perspective de la mondialisation. Reconnaître donc son
identité culturelle et la défendre face aux valeurs culturelles
allemandes ou occidentales devraient être non seulement le fondement
d’une éducation interculturelle significative au Burkina mais aussi une
contribution inestimable à la mondialisation. Un tel apprentissage
interculturel peut ainsi favoriser un enrichissement mutuel et
l’adaptation ou l’intégration dans la culture allemande lorsqu’un élève
effectuera un voyage un jour en Allemagne; cela lui permettra d’éviter
ou d’amoindrir un „choc culturel“ ou „un choc de non
compréhension“ (Hunfeld 1992: 18) tel que souhaité par la politique
culturelle du Burkina Faso (cf. Décret n°2005-353/PRES/PM/MCAT).
En somme, malgré les différences culturelles entre l’Allemagne
et le Burkina Faso, l’apprentissage interculturel poursuit un but
commun, notamment celui de la compréhension et de l’acceptation de
la différence culturelle, de la compréhension de la culture étrangère et
l’approfondissement de sa propre culture. Ce qui conduit à la culture
de la tolérance.
Le rôle de l’enseignement des langues en général et de
l’allemand langue étrangère en particulier consiste, pour la pratique du
cours d’allemand, à renforcer l’enseignement de la Landeskunde
(civilisation allemande contemporaine) par le biais du manuel scolaire
d’allemand IHR und WIR plus (cf. Band 1, pp. 31, 44, 45, 53, 61, 75,
88, 89, 120, etc. Band 2, pp. 18, 41, 46, 54, 61, 64 etc. Band 3, pp. 12,
13, 15, 21, 56, 57, 64, 68, 69, 70, 71, 73, etc.) qui est un outil
d’enseignement interculturel. C’est également partir de la culture et de
la langue nationales de l’apprenant burkinabè pour lui faire
comprendre, voire prendre conscience de certaines réalités allemandes
afin d’approfondir, voire d’enrichir davantage ses racines culturelles.
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Dans l’illustration suivante, les apprenants doivent bien prononcer les
voyelles longues et courtes qui font la différence des mots suivants :
beten, Betten ; None, Nonne ; Miete, Mitte ; Mol, Moll; Beet, Bett;
fühlen, füllen; etc :
Pour amener les apprenants, surtout les débutants, à bien
percevoir l’importance de la longueur vocalique en allemand, il est
nécessaire de les renvoyer à la réalité de leurs langues nationales.
Dans les exemples suivants en moore et en lyélé, les apprenants
prennent conscience qu’une erreur de prononciation d’un mot, voire
d’une voyelle, peut conduire soit à la signification d’un autre mot, soit
à la méconnaissance de celui-ci. En lyélé le mot kùli signifie chien et
le mot kulii veut dire ce chien-là. Yò signifie la tête et yòò veut dire
cette tête-là. En moore, l’enfant, biiga ou la maison roogo n’ont pas de
sens si les voyelles i et o sont courtes.
La longueur vocalique y joue un rôle capital aussi bien dans la
langue nationale du germaniste burkinabè ou africain que dans la
langue allemande. La prise de conscience de la réalité de la langue
nationale l’amène à apprendre le sens du mot allemand ainsi que sa
prononciation. Ce recours à la langue nationale de l’apprenant en
cours d’allemand peut également s’étendre à d’autres aspects
linguistiques tels que la formation du mot. Celle-ci peut correspondre
à certains mots composés en lyélé, d’où l’importance d’y recourir de
temps en temps :
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Mot
composé

Déterminant

Déterminé

Sens
du
composé

Hausmeister

der Haus-

-meister (concierge)

ein Meister des Hauses.

Regenmantel

der Regen-

-mantel
(imperméable)

der Mantel, den man
trägt, wenn es regnet .

Marktplatz

Der Markt-

-platz
(place
marché)

Kεlεcebal

kεlε- (Haus)

-cebal
Meister)

Dwagono

dwa- (Regen)

-gono (Mantel, Stoff)

der Mantel, den man
trägt, wenn es regnet.

Yaeporo

ya- (Markt)

-eporo (Platz)

der Platz des Marktes.

du

(Mann,

mot

der Platz des Marktes.

ein Meister des Hauses.

Tableau : Mots composés en allemand et en lyélé

Les exemples ci-dessus ont l’avantage de rappeler à l’apprenant
et à l’enseignant l’importance du plurilinguisme et de l’interculturel à
l’ère de la mondialisation. La dimension culturelle ne peut être atteinte
en cours d’allemand langue étrangère que lorsque la culture et la
langue des apprenants y sont judicieusement exploitées.
Dans cette perspective Byram explique davantage l’importance
de la culture de l’apprenant de langue étrangère en situation
d’enseignement. La découverte de la culture étrangère élargit
l’horizon de l’apprenant. La maîtrise de sa propre culture permet de
mieux la comparer à la culture étrangère :
L’étude d’une langue étrangère élargit l’expérience dans le
domaine
linguistique
en
permettant
d’intéressantes
comparaisons entre langues. De plus, elle permet d’appréhender
une autre culture, et à cet égard inclut des facteurs humains et
sociaux. Tout au long de son cursus, on peut inciter l’élève à
examiner ce qu’il connaît d’un autre point de vue, notamment
en ce qui concerne le comportement humain. (Byram 1992 :
26).
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Le changement du comportement humain dont parle Byram est
l’un des objectifs de l’enseignement / apprentissage, voire de
l’interculturel en cours d’allemand langue étrangère. Cet objectif peut
être atteint si les enseignants d’allemand traitent de façon contrastive
des thèmes, des contenus culturels ou civilisationnels avec les
apprenants. L’exploitation de ces thèmes en classe d’allemand par
l’usage des textes et des images ou des outils électroniques concourt à
la sensibilisation des apprenants aux différences culturelles.
Conclusion
L’enseignement / apprentissage des langues étrangères en
général et de l’allemand en particulier au Burkina Faso ou en Afrique
au Sud du Sahara doit se faire dans le contexte actuel de la
mondialisation pour relever les défis du 21ème siècle. Il s’agit de
coupler l’enseignement de la langue et celui de la culture, d’où le
plaidoyer pour une didactique de la culture en classe d’allemand.
Cette didactique de la culture permet la maîtrise de la diversité
culturelle, de l’interculturel et l’acquisition des valeurs
socioculturelles et empathiques. Ces compétences aux plans cognitif
et socioaffectif peuvent rendre les apprenants plus sensibles aux
différences culturelles, amoindrir les chocs de nature interculturelle et
surtout réduire les stéréotypes et les préjugés négatifs.
Pour atteindre les objectifs culturels en cours d’allemand à l’aide
des manuels scolaires d’allemand et d’autres documents relatifs à la
culture allemande ou la civilisation contemporaine allemande, les
enseignants ont besoin d’être suffisamment informés et bien formés
afin de pouvoir être efficients en classe. Cela nécessite un programme,
un contenu culturel dans la formation initiale et continue des
professeurs d’allemand qui tiennent compte de la culture de
l’apprenant burkinabè ou africain.
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Typologie des stratégies de programmation
et de gestion des séances observées dans la recherche
« OPERA1 »
Mouhamadoune SECK
Université de Thiès
UT, Sénégal

Résumé
L’analyse de pratiques de classes peut se faire selon plusieurs facettes. Elle
peut s’intéresser aux savoirs mis en jeu, aux interactions entre les acteurs ou
à la programmation et la gestion des séances durant une journée. Du point de
vue pratique, ces formes d’analyse peuvent se faire en utilisant des films
recueillis dans différentes classes. Le logiciel TRANSANA est une
application pouvant servir pour l’analyse systématique de films. Il est utilisé
ici pour analyser des vidéos faisant l’objet de cet article. A l’aide de ce
logiciel, cet article s’intéresse à des vidéos analysées et qui portent sur
l’intégralité des séances observées du début à la fin ; l’objectif étant
d’analyser les séances observées pour en décrire la vie et en déduire des
typologies. Les vidéos de l’étude intitulée « Observation des Pratiques des
Enseignants en Relation avec les Apprentissages (OPERA) » constituent le
matériau analysé ; ces vidéos ont été enregistrées au Burkina Faso (20142015) et s’intéresse à des classes de niveau CP2 et CM2.

Mots clés : pratiques de classe, motivation, programmation de séance,
gestion de séance

Abstract
Analysis of practical classes can be done according multifaceted. It can take
an interest in knowledge put in to play, interactions between actors or
programming and management of sessions during the day. From a practical
point of view, these forms of analysis can be done using films collected in
different classes. The Transanais a software application that can be used for
the systematic analysis of films. It is used here to analyze videos subject of
this article. Using this software, this article focuses on the analyzed videos
1

OPERA : Observation des Pratiques Enseignantes en Relation avec les
Apprentissages

37

and relate to all the sessions observed from beginning to end; the aim being
to analyze the sessions observed to describe the life and deduce typologies.
Videos of the study entitled "Observation of Teacher Practices in Relation
with Learning (OPERA)" are the analyzed material; These videos were
recorded in Burkina Faso (2014-2015) and focuses on the level CP2 and
CM2 classes.

Keywords: classroom practices, motivation, session programming, session
management

Introduction
A l’image de la « Vie du savoir » (Seck, 2013), cet article
postule que dans une classe les séances ont une « vie » que l’on peut
essayer de suivre. Durant la « vie » de ces séances, les élèves doivent
être motivés quelle que soit la durée de la séance. Les enseignants
doivent développer donc des stratégies qui permettent de maintenir un
degré d’engagement des apprenants pendant et entre les séances. Pour
comprendre ces stratégies, nous avons pris comme prétexte l’étude des
Observations des Pratiques Enseignantes en Relation avec les
Apprentissages (OPERA) qui s’est intéressée aux élèves des écoles
élémentaires du Burkina Faso et plus particulièrement aux niveaux des
cours élémentaire deuxième année (CP2) et moyen deuxième année
(CM2). L’analyse du matériau recueilli porte sur près de 18 heures de
films. Chacune des vidéos s’intéresse au début et à la fin de chaque
séance, et devrait permettre de dresser un profil de classe selon les
stratégies de programmation (enchainement/succession des séances) et
de gestion des séances. Ces films concernent des séances de français
(séance 1), de calcul (séance 2) et d’éveil (séance 3).
Pourquoi la programmation et la gestion des séances ?
Du point de vue théorique, nous nous situons dans l’approche
sociocognitive qui est considérée comme un compromis entre les
nativistes et les associationnistes. Pour les théoriciens de l’approche
sociocognitive « le comportement humain est dirigé par les facteurs
internes, mais que ces derniers ont une origine dans
l’environnement » (Huart, 2001, p. 222).
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Partant de l’approche sociocognitive la motivation en contexte
scolaire (Viau, 1997, p. 32), qui sert de fil conducteur dans cet article,
devient incontournable.
Le modèle de Viau (1997, p. 32), servant donc de référent
théorique, définit la motivation en contexte scolaire comme un
« concept dynamique qui a ses origines dans la perception qu’un
élève a de lui-même et de son environnement et qui l’incite à choisir
une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement
afin d’atteindre un but2 » (p.7).
L’encadré n°1 constitue un schéma de l’analyse visée dans cet
article. Dans ce modèle, les facteurs comportementaux déterminent le
choix
des stratégies (engagement cognitif et persévérance) qui
conduisent à la performance souhaitée.

2

Souligné par l’auteur de cet article
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Encadré n° 1. Modèle de R. VIAU (1997, p. 32)

Déterminants

Indicateurs

Perception de l’élève

Contexte



de la valeur d’une activité



de sa compétence

Performance

Choix
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Engagement cognitif

de la contrôlabilité d’une activité

Persévérance

Parmi les stratégies évoquées par Viau, dont les possibilités de
choix, nous retenons celles d’autorégulation reprises au Tableau n°1.
Tableau n°1. Les stratégies d’autorégulation selon Zimmerman (1986) adapté de
Viau (1997, p. 85) repris par l’auteur de l’article
Stratégies
métacognitives
Planification
Monitoring (Autoévaluation)
Régulation

Stratégies de gestion
Organiser le travail
dans le temps
Choisir un lieu de
travail
Choisir des ressources
humaines et
matérielles

Stratégies
motivationnelles
Se fixer des buts à
atteindre
Se donner des défis à
relever
Se récompenser

L’article s’intéresse aux stratégies de gestion qui permettent de
déterminer l’organisation du travail dans le temps, le choix du lieu de
travail ainsi que le choix des ressources humaines et matérielles. Ces
choix sont aussi justifiés par notre champ de recherche orienté vers
l’analyse des pratiques de classes à l’aide de la vidéo et l’utilisation du
logiciel TRANSANA. Nous considérons, avec Tiberghien (20052013), que le savoir est introduit en petits éléments dans la classe avec
une durée limitée, ils (ces petits éléments de savoirs) finissent toujours
par être remplacés par d’autres nouveaux savoirs (Seck, 2013).
Cet article poursuit cette réflexion en s’intéressant aux séances
dans lesquelles ces éléments de savoir sont mis en jeu. L’hypothèse ici
est que ces séances, à l’image des éléments de savoir (Seck, 2013) et
quelle que soit la discipline scolaire, sont introduites de façon
séquentielle durant la journée d’où l’idée de programmation et de
gestion. Il incombe aux enseignants d’organiser et de programmer la
succession des séances de façon à susciter une certaine motivation
chez les élèves.
L’encadré n°2 illustre le modèle de « vie des séances » que
nous envisageons. Les séances (de français, de calcul et d’éveil par
exemple) s’enchainent dans la journée à un rythme qu’il faut gérer
pour maintenir le degré de motivation des élèves. En ce sens, les
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stratégies à adopter au début, à la fin et pendant les séances doivent
prêter une attention particulière à la motivation des élèves. Le lieu et
la disposition des tables-bancs peuvent aussi contribuer au relèvement
du degré d’engagement des élèves durant et entre les séances.
Encadré n° 2. Enchainement des séances dans une classe
Séance 1
D1

Séance 2
F1

D2

Séance 3
F2

D3

F3

Lieu des séances-Dispositions tables

Légende :

T1

T2

T1 : début d’une séquence d’enseignement
T2 : Fin d’une séquence d’enseignement
D1 : Début de la première séance
F1 : Fin de la première séance
D2 : Début de seconde séance
F2 : Fin de la seconde séance
D3 : Début de la troisième séance
F3 : Fin de la troisième séance

Dans ce modèle nous envisageons trois catégories de variables.
1. Les variables environnementaux : le lieu de la séance. Ce lieu peut
contribuer fortement à la motivation des élèves.
2. Les variables logistiques : la disposition des tables-bancs.
3. Les variables d’accueil (D1, D2 et D3) et de clôture (F1, F2 et F3)
des séances (encadré 2 et annexe 1).
a. Accueil. Au début d’une séance plusieurs possibilités peuvent
s’offrir. Les acteurs peuvent la commencer par une détente (en
chantant, en récitant des poèmes, en faisant des étirements corporels
ou simplement un mouvement de « debout-assis »). Ils peuvent aussi
commencer la séance en attaquant directement le savoir en jeu de la
journée ou en commençant par un rappel. D’autres stratégies comme
la mise en place du matériel ou des personnes, la préparation pour
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sortir dans la cours de l’école peuvent aussi être observées au début
de la séance
b. Clôture. La séance peut aussi se terminer par une détente, par la
finalisation du savoir mis en jeu, par le rangement de matériel ou
simplement par un retour dans la salle de classe.

Le recensement de toutes ces informations au début et à la fin
des trois séances observées dans les classes filmées de OPERA permet
de modéliser la «vie des séances » et de déterminer des typologies de
programmation et de gestion des séances dans ce même échantillon.
Méthodologie utilisée
Le corpus de film
Le corpus que nous avons utilisé est celui de OPERA. Il
comprend 60 films (de durée totale 18:51:42) enregistrés dans le cadre
de cette recherche qui s’est déroulée au Burkina Faso (OPERA,
2015). Vingt (20) enseignants ont été filmés dans leur classe au
moment des enseignements et apprentissages du français (séance 1),
du calcul (séance 2) et d’une discipline scolaire nommée « éveil »
(séance 3). Cette discipline (séance 3) est soit une leçon d’histoire, de
géographie, de culture générale, etc. Les vingt enseignants et leurs
élèves filmés sont répartis dans deux niveaux de l’enseignement
primaire au Burkina : dix (10) dans le cours préparatoire deuxième
année (CP2) et dix (10) autres dans le cours moyen deuxième année
(CM2). Au Burkina Faso, comme dans plusieurs autres pays
d’Afrique au Sud du Sahara, le cycle élémentaire compte
généralement six (06) années.
L’échantillon est exactement celui que la recherche OPERA a
utilisé. Lors de l’observation des séances analysées dans notre article,
les séances sont filmées de façon ordinaire, sans intervention des
cameramen dans le traitement des films. Tout ce qui se trouve dans le
film a été relevé tel quel. Dans ce cas, la durée d’une séance
correspond à la durée effectivement relevée à l’aide d’une caméra.
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Les cameramen ont été recrutés et formés par les
commanditaires de cette recherche. Ils se sont entrainés aux
différentes techniques de prise de vue et de posture de discrétion dans
une salle de classe. Ils ont aussi fait des essais dans les classes à filmer
afin d’habituer les élèves à la présence de la caméra.
Traitement du corpus
Les films sont ensuite traités au niveau du laboratoire de la
Chaire UNESCO en Sciences de l’Education (CUSE) de la Faculté
des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation
(FASTEF) de l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) de Dakar
(Sénégal).
Les films ont été identifiés à travers des codes qui facilitent le
repérage de la séance (de français, de calcul ou d’éveil), le niveau de
la classe et l’école.
TRANSANA, outil de traitement et d’analyse qualitative a été
utilisé (www.transana.org). Les mêmes codes d’identification ont été
utilisés pour les transcriptions de tous les films dans ce logiciel.
Exploitation du corpus
L’exploitation de ces films, pour cet article, s’appuie sur la base
de données déjà confectionnée dans le cadre de la recherche OPERA.
Les 60 films sont déjà installés dans une base de données
TRANSANA (cf. image 1).
Image 1. Base de données OPERA dans le logiciel

Transana
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La méthode d’exploitation des films consiste à les regarder un à
un et à relever les informations suivantes :
1. le lieu où se déroule la séance (en salle, dans la cour de l’école ou
une partie en salle et une autre partie dans la cour de l’école),
2. la disposition des tables-bancs ou des élèves selon le lieu,
3. les événements qui marquent le début et la fin de chaque séance
conformément à la grille conçue à cet effet (cf. annexe 1).

Comment relever les événements qui marquent le début et la fin
de chaque séance ?
L’annexe n° 1 reproduit la liste des mots-clés utilisés ici dans le
logiciel. L’image n°2 montre un exemple de l’utilisation des mots-clés
dans la base de données TRANSANA.
Image 2. Mots-clés dans TRANSANA

1) Chaque moment est identifié par des balises chronologiques qui
délimitent le début et la fin de l’extrait de film dans la zone de
transcription (cf. Encadré n° 3 ci-dessous).
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Encadré n° 3. Exemple de transcription de début d’une séance

¤<0>(0:00:00.0)Maitresse : Debout
Elèves : s'exécutent (tout le monde se lève)
Maîtresse : un petit chant
Elèves : Moi, moi (pour proposer un chant)
Maîtresse : oui (en désignant un élève)
Elève proposé : "gent de la ville"
Maîtresse (entonne le début) "Gens de la ville… 1, 2,3"
Élèves : (chantent) "Gens de la ville vous ne dormez pas…"
Maitresse : (à la fin de la chanson) Assis
Élèves : (s'asseyent et disent ensemble "je m'assoie"¤<(0:00:51.7)
Maitresse : «effacez les ardoises»

L’encadré n°3 montre un exemple de transcription avec les
balises chronologiques qui délimiteront l’extrait de film auquel sera
associé le mot-clé « Détente » en début de cette séance.
2) L’ensemble des extraits de films est rassemblé dans une
« collection » pour une analyse plus fouillée comme le montre
l’image n°3 ci-dessous.
Image 3. Exemple d’extrait de films dans la collection dédiée (nommée
« Descriptif »)

3) Les informations contenues dans ces extraits seront traitées et
converties dans des fichiers exploitables par des tableurs comme
Excel ou SPSS.

D’autres informations (présentes dans les transcriptions des
enquêteurs) de OPERA ont été utilisées : il s’agit de l’heure de début
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de chaque séance (exemple : séance de Français au CP2 à 8h 30)
(Annexe n°2).
Analyse des informations recueillies
En vue de sortir des résultats en fonction de la problématique
annoncée dans cet article, le plan d’analyse proposé est le suivant :
1) dresser un tableau à plusieurs entrées qui informe sur la disposition
des tables-bancs et le lieu des séances et des liens possibles ou
probables entre ces deux informations (disposition et nature de la
séance) ;
2) élaborer une catégorisation de la durée des séances en utilisant un
indicateur de tendance centrale (durée moyenne des séances) et un
autre de dispersion (écart-type associée à la durée des séances) ;
3) dresser des tableaux synthétisant les informations issues des
observations sur TRANSANA aussi bien au début qu’à la fin de
chaque séance.

Interprétation des résultats
Les résultats issus du plan d’analyse permettent de déterminer
des profils de classes qui utilisent des styles de programmation et de
gestion des séances stables dans les écoles différentes où les
observations ont été faites.
Résultats: analyse et interprétation des informations recueillies
Lieu des séances et disposition des tables-bancs (ou des élèves)
durant la séance
Les informations recueillies en analysant chacun des films sont
compilées dans le tableau n° 2. Elles font ressortir quatre profils.
Premier profil : dans les salles de classes, les tables-bancs sont
disposées de façon classique (plusieurs rangées).
Deuxième profil : dans les salles de classes, les rangées de tablesbancs forment un « U » (le long des longueurs et d’une largeur de la
salle de classe). Ces tables-bancs sont aussi disposées en vis à vis.
47

Troisième profil : dans les salles de classes, les tables-bancs sont
disposées sur les deux longueurs et en vis-à-vis.
Quatrième profil : hors de la classe, les élèves forment des arcs de
cercle ou sont en rangs autour de l’objet d’étude.
La quasi-totalité des séances se fait en salle (soit 55 représentant
91,67%), seule cinq (représentant 8,33 %) d’entre elles se sont faites
soit totalement (2) soit partiellement (3) dans la cour de l’école
(Tableau 2).
En salle, trois (03) dispositions de tables-bancs existent dans les
classes OPERA filmées : la disposition classique, la disposition en
« U » et vis à vis et la disposition le long des longueurs des salles.
Les dispositions classiques et le long des longueurs se retrouvent
plus dans les classes de niveaux CM2 que dans celles de niveaux CP2,
tandis que la disposition en « U » (et vis à vis) se retrouve plus dans
les niveaux CP2 que CM2.
L’hypothèse forte stipule que les dispositions vis-à-vis
pourraient favoriser les styles de travail en équipe. Dans les classes
OPERA filmées, les dispositions en vis-à-vis sont plus présentes dans
les classes de niveau inférieur (CP2, Tableau n°2) au primaire mais les
enseignants des deux niveaux (CP2 et CM2) travaillent, dans leur
majorité, en classe entière.
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Tableau n° 2. Profil des dispositions des tables-bancs et des lieux des séances
Niveau

Séance 1 Séance 2
Séance 3
Disposition classique des tables
3
3
2
4
3
4
7
6
6

Total

CP2
8
CM2
11
Total
19
Classique
Disposition en U des tables et vis-à-vis
CP2
3
4
3
10
CM2
2
2
2
6
Total U
5
6
5
16
Une ou plusieurs rangées sur les deux longueurs de la salle
CP2
2
3
3
8
CM2
4
4
4
12
Total lg salle 6
7
7
20
En groupe ou en rangées
CP2
1
2
3
CM2
0
0
Total hors
1
0
2
3
classe
Classique/En groupe ou en rangées
CP2
1
0
1
CM2
1
1
Total
1
1
0
2

TOTAL

20

20

20

Lieu

Dans
une
salle de
classe

Hors
de la
classe

Une
partie
du
temps
hors de
la
classe

60

TRANSANA a également permis d’analyser les séances qui se
font à deux lieux différents (une partie dans la salle et une autre dans
la cour de l’école) : une classe de CP2 et une autre de CM2.
La classe de CP2 commence une séance de français (langage,
séance n°1) dans la cour de l’école auprès du puits d’eau pour
vocaliser le nom du liquide. Ensuite, en classe, les élèves écrivent le
mot « eau » au tableau et sur leur ardoise. Après la phase d’écriture, la

49

séance se termine avec un moment de fixation (une répétition à tour de
rôle par les élèves) du même mot « eau ».
Au CM2, le maître et les élèves théorisent, en classe, la notion
de losange (séance n°2 de calcul) et ensuite sortent dans la cour de
l’école pour l’illustrer (image n°4 ci-dessous).
Image n° 4. Construction d’un losange dans la cours de l’école. Classe CM2

En résumé, les classes OPERA filmées et analysées à l’aide du
logiciel TRANSANA révèlent, selon le lieu et les dispositions des
tables-bancs, des profils différents.
1. Des séances qui se font complètement dans une salle de classe. Dans
cette catégorie, trois (03) dispositions de tables-bancs sont
observées :
a. une disposition classique ;
b. une disposition en « U » avec les tables-bancs en vis à vis ;
c. une disposition des tables-bancs suivant les deux longueurs de la
salle.

Les dispositions des tables-bancs n’ont aucune influence sur le
style de travail dans les classes filmées : les enseignants travaillent en
majorité avec tous les élèves, ce que les didacticiens appellent
« travailler en classe entière ».
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2. Des séances qui se font complètement dans la cour de l’école. Les
élèves sont en rangées les uns après les autres et/ou en groupes
autour de l’objet d’étude.
3. Des séances qui se font alternativement entre la salle de classe et la
cour de l’école. Ces séances obéissent aux deux catégories ci-dessus
selon le lieu où se trouvent les élèves.

Durée des séances
Le tableau n°3 indique la valeur centrale et la dispersion de la
variable durée de la séance.
Tableau n° 3. Statistique concernant les durées (CM2 & CP2)
Statistique
Moyenne
Ecart-type

Durée (h : min : sec)
0 :42 :52
0 :17 :30

A partir des données statistiques (Tableau n°3) et pour des
besoins de profilage stable, les durées sont réparties en trois catégories
autour de la durée moyenne (0 :42 :52) d’une séance.
Première catégorie : elle regroupe les séances qui ont une durée
inférieure ou égale à 25 mn 22 s (Moyenne-Ecart type).
Deuxième catégorie : elle regroupe les séances qui ont une durée
comprise entre 25 mn 22 s et 60 mn 22 s (Moyenne+Ecart type).
Troisième catégorie : elle regroupe les séances qui ont une durée
strictement supérieure 60 mn 22 sec
Le tableau n°4 donne la répartition du nombre de séances selon
cette catégorisation et selon le niveau.
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Tableau n° 4. Catégorisation des séances selon la durée
Niveau
Classe
CP2
CM2
Total
séances

Catégorie des durées de film
Total
[0:00:00, 0:25:22] ] 0:25:22, 1:00:22] ] 1:00:22, + [ séances
6
23
1
30
2
21
7
30
8
44
8
60

Ce tableau n°4 montre que, pour ces 20 classes et ces60 séances
OPERA, 73,33% (44/60) des séances filmées se retrouvent dans la
deuxième catégorie. Donc le profil dominant pour ces classes OPERA
filmées est la deuxième catégorie : des séances qui ont une durée
comprise entre 25 mn et 60 mn
Les particularités constatées dans cette analyse sont les
suivantes :
1) plus de 10% des 60 séances de OPERA du niveau CP2 se retrouvent
dans la première catégorie avec une durée strictement inférieure à
25 mn ;
2) plus de 11,67% du même échantillon du niveau CM2 se retrouvent
dans la troisième catégorie avec une durée qui dépasse 1h de temps.

Une interprétation pourrait être tentée pour les exceptions: La
durée moyenne des séances dépend du niveau de la classe : plus le
niveau est élevé (CM2) plus la durée moyenne est supérieure à 1
heures de temps.
Au début de la séance (accueil)
L’analyse du début et de la fin des séances est basée sur la grille
(l’ensemble des mots-clés utilisés dans TRANSANA) que l’on
retrouve à l’annexe 1.
Le tableau n°5 montre que les séances qui débutent par
l’introduction du savoir ou par une détente prédominent dans
l’échantillon filmé de OPERA (38,33% respectivement). La mise en
place au début des séances vient en troisième position avec un
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pourcentage de 16,67%. Le reste se retrouve dans les séances où les
élèves sortent pour étudier dans la cour de l’école (6,67%).
Tableau n° 5. Mots-clés caractérisant les débuts des séances
Séance
Séance 1
Séance 2
Séance 3
Total

Savoirs
5
9
9
23

Détente
10
7
6
23

Mise en place
3
4
3
10

Sortie
2
0
2
4

Total
20
20
20
60

La « détente » est beaucoup plus présente dans les séances de
français (séance n° 1) que dans les autres alors que le « recours au
savoir » dès le début de la séance est plus présent dans les séances de
calcul (séance n°2) et d’éveil (séance n°3) que dans celles de français
(Tableau n° 5).
La sortie, dès le début de la séance, dans la cour de l’école se
fait uniquement dans les séances de français (séance n°1) et d’éveil
(séance n°3).
En fin de séance (clôture)
Le tableau n° 6, avec la même procédure d’observation, montre
qu’à la fin des séances, les enseignants se préoccupent de terminer le
«savoir » entamé (45%) plutôt que par de la « détente » (40% des
observations). Le rangement des bagages ou du matériel et le retour en
salle de classe viennent respectivement avec les pourcentages
suivants : 11,67% et 3,33%.
Tableau n° 6. Mots-clés caractérisant la fin des séances
Séance
Séance 1
Séance 2
Séance 3
Total

Savoirs
9
12
6
27

Détente
7
6
11
24

Rangement
3
2
2
7

Retour
1
0
1
2

Total
20
20
20
60

En ce qui concerne les profils dominants (« savoir » et
« détente »), ce sont les séances de calcul (pour le savoir, 12/60) et
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d’éveil (pour la détente, 11/60) qui mènent le fil, suivent ensuite le
français (aussi bien le savoir et la détente) (Tableau n° 6).
En résumé, dans les classes OPERA filmées, deux profils sont
observés au début comme à la fin de la séance : les enseignants se
préoccupent à la fois de terminer le « savoir » entamé et/ou de
« détendre » la classe.
Analyse et interprétation des mots-clés dominants (« Savoir » et
«Détente ») au début et à la fin des séances
Le décompte des informations relatives aux mots-clés « savoir »
et « détente » a été effectué dans un tableau comprenant (voir Annexe
n°2) :
1) en ligne, le décompte des trois séances observées d’une classe
concerne un enseignant et ses élèves ;
2) en colonne et par séance, ce même décompte selon le début ou la fin,
concerne tous les enseignants et tous les élèves pour chaque séance.

Interprétation des résultats selon le décompte en ligne
L’hypothèse prise ici, pour discriminer les classes selon que le
maître (ou la maîtresse) privilégie la « détente », le « savoir » ou les
deux à la fois dans la gestion des séances est la suivante : si la
différence est plus de 3 unités dans le décompte, le privilège est
accordé au mot-clé qui a l’effectif le plus élevé.
A partir de cette hypothèse, les résultats (cf. Tableau 7) sont les
suivants : les niveaux supérieurs (CM2) privilégient (au début comme
à la fin) le « savoir » alors que les niveaux inférieurs (CP2)
privilégient la « détente ».
Une interprétation pourrait être la suivante : plus on se trouve au
niveau supérieur plus les acteurs (enseignant et élèves) privilégient la
« savoir mis en jeu » au détriment des stratégies de « détente » au
début comme à la fin des séances.
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Tableau n° 7. Synthèse sur les mots-clés qui dominent par enseignant
Privilégie plus

Ne privilégie

Privilégie plus

Le "savoir" (S)
Ni D ni S
N°
N°
Niveau d’identification identification

la "détente" (D)
N°
Niveau identification Niveau

CM2

2

19

CM2

10

CP2

CM2

4

3

CP2

17

CP2

CM2

8

5

CP2

6

CM2

CM2

11

7

CM2

12

CP2

CM2

1

9

CM2

15

CP2

CM2

18

13

CP2

14

CP2

16

CP2

20

CP2

Interprétation des résultats selon le décompte en colonne

Le graphique n°1 (qui est une synthèse issue de l’annexe n°2)
montre que les deux mots-clés qui sont privilégiés sont : le « savoir »
et la « détente ». Les autres (Mise en place, rangement, retour, etc.) ne
constituent que 22 sur l’ensemble des 120 observations constatées au
début et à la fin des 60 séances OPERA filmées et analysées. Ce
graphique confirme le résultat mentionné dans cette étude dans les
lignes précédentes : dans les classes OPERA filmées, les acteurs
(enseignant (e) s et élèves) privilégient, dans la gestion des séances, la
détente et/ou le savoir.
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Graphique n° 1. Mots-clés dominants au début et à la fin des 120 séances

Le graphique n°2 essaie d’approfondir l’analyse en s’intéressant
aux observations dans les deux moments (début (D) et fin (F)) et selon
les trois séances (S1: Français, S2 : Calcul et S3 : éveil).

Graphique n° 2. Mots-clés selon le moment et selon les séances

Le graphique n°2 montre que le fait de privilégier (au début ou à
la fin des séances) la « détente » ou le « savoir » par les acteurs
dépend de la discipline scolaire et du moment de la journée (annexe2).
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1. Le Français (S1) qui débute la matinée. Les acteurs se préoccupent
de la détente au début de la journée, mais à la fin de la séance ils se
préoccupent plus du savoir que de la détente.
2. L’éveil (S3) qui clôture la matinée ou débute l’après-midi. Les
acteurs se préoccupent du savoir au début de la séance et de la
détente en fin des séances.
3. Le calcul (S2)qui se fait avant la récréation de la matinée. Les
acteurs se préoccupent plus du savoir que de la détente et surtout en
fin de séance.

En résumé, dans les séances OPERA filmées, les acteurs
(enseignant(e)s et élèves) privilégient le « savoir » et la « détente » au
début et à la fin des séances. Le « savoir » est plus marqué en fin de
séance pour le français et le calcul. La fin des séances de calcul (S2)
montre que les acteurs privilégient cette discipline scolaire, ce qui
peut être interprété par un profil scientifique des enseignants de cet
échantillon.
Conclusion
L’observation de 60 séances dans 20 classes (dix CP2 et dix
CM2) a permis de dérouler, grâce au logiciel TRANSANA, 18:51:42
de films. Cette observation et l’analyse systématique du début et de la
fin de chaque séance, à l’aide d’une grille dénommée « mots-clés »
dans ce logiciel, ont donné les résultats suivants :




les 60 séances de OPERA se sont déroulées dans quatre types de
profils liés à la disposition des tables-bancs et du lieu d’études (en
salle ou dans la cour de l’école) ;
Au début et à la fin des séances, les stratégies adoptées pour
maintenir le degré d’engagement des élèves, donc la motivation, se
font de deux manières, par la « détente » ou par le recours direct au
« savoir » mis en jeu.

L’analyse approfondie des extraits de films a permis
d’observer que le fait de privilégier la détente ou le savoir au début
et/ou à la fin des séances dépend de la discipline scolaire (français,
calcul ou éveil). Un penchant pour le recours au savoir durant les
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séances de calcul aussi bien au début et qu’à la fin des séances
laisse présager que les enseignants de l’échantillon OPERA ont
embrassé, dans leur cursus scolaire, des études scientifiques.
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Annexes
Annexe n° 1. Mots-clés selon le moment choisi
01. Début séance
1. Détente : l’enseignant(e) demande aux élèves de chanter, de
réciter. Il (elle) leur demande de s’étirer ou bien il (elle) dit debout
et assis et les élèves exécutent.
2. Mise en place
Un moment de mise en place est accordé aux élèves : ils
regagnent leurs tables ou autres choses
3. Savoirs : la séance débute immédiatement avec le savoir à
mettre en jeu qui, en général est un rappel des séances
précédentes.
4. Sortie vers cours
Les élèves sortent de la classe pour rejoindre la cours de l'école
01c. Durant Leçon
Classe vs Cours
Les élèves sortent de la classe pour aller dans la cours continuer
la séance
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Cours vs classe
Les élèves retournent en salle pour continuer la séance
02. Fin séance
1. Savoir : la séance se termine par le savoir mis en jeu sans
détente ni autre chose.
2. Détente : l’enseignant(e) demande aux élèves de chanter, de
réciter. Il (elle) leur demande de s’étirer ou bien il (elle) dit debout
et assis et les élèves exécutent.
3. Rangement : l’enseignant(e) demande aux élèves de ranger leurs
bagages ou le matériel didactique utilisé.
4. Retour : les élèves retournent en salle
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Annexe n°2.Récapitulatif des informations recueillies (à l’aide de TRANSANA) dans les 60 séances
filmées de OPERA
Identification
Heure de début des séances
N°

Niveau

1

9

Fin

Détente

Savoir

Autres*

Total

Savoir

Début
Mise en
place

Savoir

0

3

3

6

Savoir

Savoir

Savoir

1

4

1

6

Rangement

Savoir

Détente

2

2

2

6

07 h 44

08 h 44 10 h 30

Savoir

Détente

CM2

08 h 16

10 h 43 14 h 35

Savoir

Savoir

Détente

Savoir

Savoir

Savoir

1

5

0

6

CP2

09 h 10

10 h 57 07 h 43

Détente

Savoir

Savoir

Savoir

Détente

Détente

3

3

0

6

CP2

08 h 12

10 h 45 15 h 05

Détente

Détente

Savoir

Détente

Détente

Détente

5

1

0

6

CM2

09 h 15

10 h 50 15 h 00

Détente

Savoir

Détente

Savoir

Détente

Savoir

3

3

0

6

CM2

08 h 00

09 h 30 15 h 02

Détente

Savoir

Savoir

Savoir

Savoir

Savoir

1

5

0

6

CM2

08 h 05

10 h 30 15 h 06

Rangement

Savoir

Savoir

2

3

1

6

09 h 53 10 h 37

Détente

Détente

Détente

3

6

09 h 27 11 h 00

Savoir

Savoir

Savoir

Savoir

Retour
3
Rangem
ent
0

0

07 h 50

Savoir
Sortie
cours
Mise en
place

Détente

07 h 52

Détente
Mise en
place

4

2

6

08 h 15

09 h 30 10 h 30

Détente

Détente

Détente

Savoir

Détente

Détente

1

0

6

10
CP2
11
CM2
12

Rangement

Fin

Détente
Mise en
Place

CP2

8

Savoir
Mise en
place

Début
Mise en
Place

08 h 34 10 h 30

3

7

Fin

Nombre de mots-clés par classe

07 h 24

CM2

6

Début

Mots clés recueillis
en S3

10 h 37 15 h 05

2

5

S2 S3

Mots clés recueillis en
S2

07 h 30

CM2

4

S1

Mots clés recueillis en
S1

CP2

Savoir

5

61

13

Savoir

Savoir

Détente

2

2

2

6

Détente

Savoir

Savoir

Savoir

Détente

2

3

1

6

10 h 30 15 h 00

Détente

Savoir

Détente

Détente

Détente

Détente

5

1

0

6

08 h 00

09 h 00 10 h 44

Savoir

Savoir

Détente

4

2

0

6

09 h 35 15 h 01

Retour

Détente

Détente

3

0

3

6

08 h 26

10 h 45 09 h 28

Savoir

Détente
Mise en
place

Détente
Mise en
place

Détente

07 h 46

Détente
Sortie
cours
Mise en
place

Savoir

Savoir

4

2

6

07 h 49

08 h 49 09 h 49

Savoir

Détente

Détente

Rangement

Savoir

Savoir
0
Rangem
ent
2

2

2

6

08 h 20

09 h 30 10 h 30

Savoir

Savoir

Détente 4
11

2

0

6
48

09 h 55 10 h 47

CM2

09 h 00

CP2

17
CP2
18
CM2
19
CM2
20

Mise en
place

08 h 33

CP2
16

Rangement

09 h 30 10 h 30

14
15

Détente
Sortie
cours

08 h 15

CP2

CP2
Total du mot-clé « « détente
Total mot-clé « Savoir »
Total « Autres mots clés »
Total tous les mots clés
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Détente Détente
10
5
5
20

Détente

7

8

5

7

9
4
20

8
4
20

13
2
20

9
4
20

6
3
20

50
48

50

22

22
120
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Le déchiffrage : une voie d’accès au sens des textes de spécialité
Clément Koama
Université Polytechnique de Bobo Dioulasso
Burkina Faso

Résumé
La maîtrise des aspects systémiques de la langue ne suffit pas à permettre
une bonne appropriation du discours propre à certaines spécialités. Le
développement des aptitudes à comprendre et à produire des textes, en lien
avec les spécificités d’un domaine de savoir donné, préoccupe le français sur
objectifs spécifiques. Mais la question des activités pédagogiques constitue
encore un sujet de réflexion pour les praticiens qui n’ont de cesse d’explorer
de nouvelles pistes. La recherche dont les résultats sont présentés ici a pour
objectif d’évaluer l’impact du déchiffrage sur la compréhension des textes de
spécialité. Elle a consisté à comparer le niveau de compréhension d’un texte
par un groupe d’apprenants, avant et après son déchiffrage. Certaines des
performances réalisées en font une tâche digne d’intérêt.

Mots clés : français sur objectifs spécifiques, texte de spécialité,
déchiffrage, activités d’apprentissage.
Abstract
The mastery of the systemic aspects of the language is not sufficient to allow
for proper appropriation of specialized discourses. Developing skills to
understand and produce texts in connection with a given area of knowledge
constitutes one of the objectives of French for specific purposes. But the
question of learning activities is still a concern for the practitioners who are
constantly exploring new tracks. The research the results of which are here
presented aims at assessing the impact of deciphering on the understanding
of texts for specific purpose. It consisted in comparing the level of the
understanding of a text by a group of students, before and after its
decryption. Some of the achieved performances make it a worthwhile task.

Keywords: french for specific purposes, text for specific purposes,
deciphering, learning activities.
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Introduction
Comment lire le texte de spécialité en contexte d’apprentissage ?
C’est à cette question que répond, de manière globale, cet article. Les
praticiens de l’enseignement des langues en général, et ceux des
langues de spécialité en particulier, sont confrontés, à un moment ou à
un autre, à la problématique du choix et de la conception des activités
pédagogiques. Pour ma part, je suis acquis à l’idée que l’enseignement
du français sur objectifs spécifiques (désormais siglé FOS) doit
accorder une place de choix au texte. En effet, toute connaissance se
communiquant au moyen du texte, l’apprentissage de la langue doit
viser l’appréhension et l’exposition de la pensée par son biais, en
s’appuyant sur la spécialité des apprenants. Une telle stratégie aura
l’avantage de concilier éléments linguistiques et aspects
extralinguistiques.
La difficulté se pose de savoir quelles activités d’apprentissage
concevoir autour du texte de spécialité dont la caractéristique
principale est de mettre en interaction des éléments linguistiques et
des savoirs spécifiques. Si le champ du déchiffrage des textes peut être
exploré, quelle en est alors la plus-value ?
1. Les enjeux didactiques
Avec le développement des pédagogies actives, l’activité
d’apprentissage devient une pièce maîtresse de la séquence didactique.
En effet, le savoir étant considéré comme le résultat d’une
construction, l’atteinte des objectifs pédagogiques est davantage
tributaire de l’activité de l’apprenant que de celle de l’enseignant. Il
importe donc de savoir comment et avec quel moyen faire agir le
premier acteur cité, dans le processus d’apprentissage.
1.1. Contexte de l’étude
Apparu dans les années 1950, le FOS constitue encore de nos
jours une préoccupation majeure des enseignants du français langue
étrangère. Il s’intéresse à un public généralement adulte (déjà dans la
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vie active ou se préparant à y entrer) dont l’objectif est de renforcer
les compétences en français dans la perspective d’une activité
professionnelle ou des études supérieures. Il est donc caractérisé par la
relation aux activités et à leurs situations de communication. C’est
pourquoi la méthodologie à mettre en œuvre diffère de l’enseignement
du français général, d’autant plus que le public concerné possède déjà
les connaissances de base de la langue. Il est alors nécessaire de
déterminer la compétence dominante pour chaque spécialité (Koama,
2015 : 132).
Au Burkina, la problématique de la pertinence et de l’adéquation
des curricula du français enseigné au supérieur, à des étudiants non
spécialistes des langues, n’a pas encore fait l’objet d’une véritable
recherche. Il en est de même des activités d’apprentissage proposées
dans le cadre de cet enseignement. D’un enseignant à l’autre, il y a
bien peu de lieux communs. Pour les spécialités scientifiques et
techniques qui nous intéressent, les enseignants, la plupart du temps,
ont été formés pour
l’enseignement secondaire et c’est
accessoirement qu’ils interviennent au supérieur, sans orientation
didactique particulière. Aussi sont-ils confrontés à la question de
savoir quelles activités pédagogiques concevoir, de façon à assurer un
certain intérêt à leur enseignement. Pourtant, la construction du
savoir-faire, finalité de l’enseignement, passe par les activités
d’apprentissage.
Mieux que la répétition des règles syntaxiques, les tâches
s’appuyant sur le texte devraient occuper une place prépondérante
dans l’enseignement du français à des apprenants qui n’ont pas la
langue pour spécialité. En effet, le texte est le vecteur de la
communication des connaissances scientifiques et techniques. En la
matière, la compréhension et la production sont deux compétences qui
semblent indissociables. Pour le développement de la première
compétence, une approche globale d’accès au sens des textes a été
formalisée (Koama, 2015:224). Elle s’articule autour de
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questionnements dont les réponses permettent d’évaluer le niveau de
compréhension globale. En effet, les questions portent essentiellement
sur la thématique, l’intention qui sous-tend la production, l’idée-force,
la structure, l’énonciation, etc. Cette compréhension de niveau général
permet par la suite d’envisager un accès plus précis au sens du texte,
en se fondant sur le lexique, les emplois et les constructions
spécifiques au domaine de savoir concerné. C’est un procédé auquel
est donné le nom de déchiffrage qui, selon Timenova (1996:259), peut
distinguer différents niveaux. Il peut également servir de base à
d’autres tâches intéressantes sur le lexique, la morphosyntaxe,
l’argumentation, la production textuelle, les moyens d’expression, etc.
Parmi les défis à relever dans l’enseignement des langues de
spécialité figure en bonne place celui des activités par lesquelles les
apprenants développent des compétences spécifiques. L’enjeu réside
dans le développement d’une recherche à même de nourrir les
pratiques et de dégager des pistes intéressantes à suivre. L’usage de la
langue trouve sa matérialisation à travers le discours, devenu objet
d’analyse, dans la perspective de la révélation du sens et pour servir
de modèle. Il est donc important de réfléchir aux usages que l’on peut
faire du texte de spécialité, dans une perspective didactique.
1.2. Didactique des langues et activités d’apprentissage
Il n’est point besoin dans cette réflexion d’exposer en détail les
fondements historiques de la didactique des langues. Il s’agit
simplement d’y dégager des éléments susceptibles de montrer la
spécificité du rôle de l’activité d’apprentissage dans l’enseignement
des langues. La didactique, de façon générale, est un ensemble
hétérogène de démarches intégrant certains aspects de la pédagogie,
dans le but de concilier pédagogie et discours scientifique. Pour avoir
une idée sur celle liée aux langues, on peut retenir la définition bien
large qu’en donne Richterich (1996 : 57) :
« La didactique des langues est la discipline qui s’efforce de
mieux comprendre comment des actions d’enseignement
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peuvent engendrer des actions d’apprentissage, afin de proposer
des moyens favorisant le passage de l’un à l’autre ».

Même si rien ne permet de réduire le champ d’une telle
définition à la didactique des langues, il en ressort que c’est une
discipline qui bâtit la relation pédagogique sur l’action des sujets
enseignant et apprenant. Susceptible de se monnayer en didactique de
telle langue particulière, la didactique des langues a vu son importance
croître à mesure que les praticiens se rendaient compte de
l’impossibilité de passer directement des connaissances scientifiques à
une application en classe. Elle a également été traversée par des
courants contemporains orientés vers la priorisation du rôle de
l’apprenant. Cette centration sur l’apprenant n’est possible,
notamment dans l’enseignement des langues, qu’à travers la mise en
activité de l’apprenant. Ce point de vue est soutenu par Gantier
(1968:51) lorsqu’elle affirme : « enseigner une langue vivante, c’est
d’abord faire [...] manipuler les formes afin que s’implante
progressivement un système de réflexes ». Comment faire manipuler
les formes si l’on ne s’appuie pas sur la conception d’activités ? La
didactique des langues donne ainsi l’opportunité d’étudier les liens
entre les sciences cognitives et les préoccupations disciplinaires d’une
langue donnée.
La problématique de l’activité d’apprentissage devient d’autant
plus préoccupante pour les praticiens intéressés par l’enseignement du
FOS que celui-ci est destiné à des étudiants non spécialistes des
langues. De façon générale, la distinction entre le contenu enseigné et
l’activité d’apprentissage ne va pas de soi. Celle-ci est la clé de voûte
de l’action pédagogique, perçue à la fois comme médiation et
médiatisation. En effet, pour passer de l’information au savoir, il faut
mener des activités qui en visent la construction. L’intervention de
l’enseignant tire donc son originalité dans la manière dont il conçoit
ses activités pédagogiques et les agence tout au long des séquences.
Ce sont deux aspects à traiter en tandem : le contenu servira de
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ressources et les activités sont des fonctions construites sur les
ressources.
L’activité d’apprentissage peut prendre la forme d’une microtâche ou d’une macro-tâche. La dernière est présentée comme une
finalité. Quant à la première, elle participe des activités intermédiaires
dont la congruence conduit à la compétence décrite par la macrotâche. Quelle qu’elle soit, l’activité d’apprentissage joue un rôle
primordial dans la situation de classe. Dans une approche
communicative, les tâches doivent être conçues en prenant en compte
à la fois les objectifs pédagogiques, les données, l’activité et les rôles
respectifs de l’enseignant et des apprenants (Hamon et Renard,
2006:249). Il importe donc de donner à l’enseignement des langues
une perspective actionnelle. La meilleure façon d’y arriver est de
donner à chaque tâche un rôle précis dans la séquence pédagogique,
en établissant un lien clair avec les contenus.
Il est également possible de mesurer l’importance de l’activité
d’apprentissage à l’aune de la place qu’elle occupe dans l’évaluation.
Celle-ci est indispensable à la vérification de l’atteinte des objectifs.
La définition des objectifs et la détermination des modalités
d’évaluation constituent les deux faces d’une même pièce (Porcher,
1994 : 6). Leur relation repose sur la tâche dans la mesure où c’est
l’activité réalisée par l’apprenant qui est évaluée. De même, le point
de mire de la conception de l’activité est constitué par les objectifs.
1.3. Intérêt du texte dans l’enseignement du FOS
Loin d’être un simple assemblage d’énoncés, le texte est le «
produit-résultat de l’acte de communication qui est fabriqué avec la
langue et le discours, mais qui est de nature différente de ces deux
derniers » (Patry, 1995:155). Il s’agit d’une réalisation, d’une
manifestation de la langue permettant d’accéder à un contenu cognitif.
De nombreux motifs rendent le texte intéressant dans la
conception d’activités pédagogiques dans l’enseignement du français
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sur objectifs spécifiques. Le texte étant la matérialisation de la trame
discursive, s’y appuyer en situation d’apprentissage peut permettre
d’en maîtriser à la fois la forme linguistique, le style et l’organisation.
Cela facilite la compréhension et prédispose à la production
personnelle de textes lisibles. De plus, les connaissances de base étant
acquises, l’objectif est de spécialiser l’apprentissage de la langue dans
un domaine précis, d’où l’intérêt de mettre les apprenants en présence
de textes suffisamment ancrés dans leur spécialité.
C’est pourquoi, dans un cadre plus large que celui du FOS,
certains praticiens regrettent le fait que l’on ne se sente « plus en
devoir ou en obligation de travailler la lecture des textes à
l’université » (Vlad, 2006:90). Pendant ce temps, on n’a de cesse de
demander aux étudiants de lire. Lorsqu’on pense à des étudiants en
lettres, il peut être logique de considérer comme dépassées des
activités pédagogiques bâties sur le texte. Même là, des pratiques
d’écriture déviantes tirent en partie leur origine d’une insuffisance de
maîtrise et de contrôle de la lecture. Ainsi, les reproductions, les
reprises approximatives constatées dans les productions écrites des
étudiants militent en faveur d’un renforcement du travail sur le texte.
A fortiori, quand on enseigne le français à des apprenants dont la
spécialité est autre que la langue, on peut difficilement en faire fi. Le
texte est, en effet, le support privilégié de la connaissance théorique. Il
est au cœur des activités professionnelles et préprofessionnelles dans
lesquelles les compétences linguistiques sont convoquées. De plus, le
FOS, pour être utile, doit avoir un impact réel sur la qualité des
productions textuelles des apprenants, activités dans lesquelles la
compréhension et l’exploitation d’autres textes sont indispensables.
Son enseignement doit alors viser à faciliter le transfert des savoirfaire linguistiques vers ceux de la spécialité.
Dans ces conditions, le réduire à l’enseignement de la
terminologie propre à un domaine ou à une discipline présente le
risque de ne produire que des réemplois figés, insuffisants à favoriser
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une utilisation performante de la langue dans le discours spécialisé. A
contrario, apprendre à caractériser les différents types de texte de
spécialité et les stratégies discursives qui vont avec pourrait être plus
productif. Il faut, pour ce faire, tenir compte du degré de maîtrise des
aspects systémiques de la langue, mais aussi du contexte. L’activité de
communication dans une spécialité doit avoir le texte à la fois comme
source, moyen et finalité.
Le texte de spécialité est celui qui porte sur un domaine précis
du savoir humain, un domaine scientifique, technique ou
professionnel. Considéré comme le produit d’une communauté de
communication restreinte, il regroupe tous les éléments linguistiques
et extralinguistiques qui résultent de l’interaction du langage avec la
vie socioprofessionnelle. Il joue donc un rôle primordial dans le
passage de la sphère linguistique au contexte (sphères sociale,
économique, juridique, psychologique…). L’intégration des réalités
de la spécialité (paramètres extralinguistiques) favorise une évaluation
et un approfondissement des moyens d’expression. La nécessité
d’adapter l’enseignement des langues aux spécificités des besoins des
apprenants y trouve sa justification, puisque, comme l’indique
L’homme (2011:28), « les moyens d’expression des auteurs [diffèrent]
selon le type de texte ».
En outre, certains praticiens se refusent à réduire l’objet de
l’enseignement/apprentissage des langues au développement des
compétences communicatives et linguistiques. Par exemple, Springer
(1996:52) y distingue deux finalités : l’une pratique et l’autre
culturelle. La première est interne au groupe tandis que la seconde est
externe au groupe et occupe une fonction non plus communicative
mais plutôt distinctive. Porcher (1994:5) apporte une précision sur la
nature de cette relation : « Que la langue et la culture se présupposent
l'une sur l'autre, personne ne le conteste plus sérieusement ». Il y a
donc dans l’objet de la didactique des langues un versant culturel.
Nous entendons par culture un ensemble de conventions
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fondamentales propres à un groupe, sur lesquelles l’individu s’appuie
pour interpréter les comportements et leur signification. La langue
n’est pas réductible à son rôle d’instrument de communication ou à
celui d’objet d’enseignement. Par ailleurs, en tant qu’objet d’analyse,
le texte de spécialité constitue un cadre privilégié de l’étude des
termes. La nécessité de spécialiser l’objet d’apprentissage du FOS
conduit à travailler sur des textes imbibés des réalités de la spécialité.
1.4. Notion de déchiffrage
Le terme déchiffrage revêt plusieurs significations selon le
contexte dans lequel l’on se place. Mais, il est possible de dégager
quelques traits définitoires communs. Si l’on s’en tient au texte, le
déchiffrer consiste à chercher à en découvrir le sens, à le comprendre
de façon précise par une lecture bâtie sur les traits de cohérence.
Il s’agit d’une forme d’analyse du texte, envisagé à la fois
comme processus et comme résultat, visant à faciliter la reconstruction
du sens. En effet, si le texte est le résultat d’une construction, sa
lecture doit être perçue comme « l’interaction entre un scripteur et un
lecteur qui interprète, évalue, reformule, explicite les intentions du
scripteur » (Vlad, 2006:90). Quant à la reconstruction du sens par le
second, elle est à la charnière de la logique et du discours. Ce dernier
est défini comme «l’association d’un texte et de son contexte »
(Maingueneau, 1996:29). L’intelligibilité du texte repose sur la
cohérence de cette articulation, dans la mesure où le contexte est
indispensable à l’interprétation du texte. Déchiffrer le texte revient
alors à bâtir le sens en mettant en évidence la rigueur de son
organisation et la cohérence des choix de son auteur.
Le déchiffrage doit susciter un intérêt certain dans
l’enseignement des langues en général et, plus encore, dans celui des
langues de spécialité. De prime abord, le déchiffrage permet
d’appréhender le message du texte en tant qu’information organisée.
Pour ce faire, tous les aspects du texte, conçu comme discours
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argumenté, sont à prendre en compte : code documentaire (nature,
titre, références, etc.) et code discursif (mise en mouvement des
idées).Les éléments pris en charge dans la tâche de déchiffrage ne sont
pas nouveaux si l’on considère le niveau d’étude atteint par les
apprenants. Ce qui est obtenu comme plus-value, c’est cette mise en
cohérence qui permet de lire un texte dans une approche globale et
structurale à la fois.
De façon pratique, la tâche va viser la reconnaissance du sujet
dont il est question, le dégagement de la stratégie discursive, de l’idéeforce ou de la thèse défendue, selon qu’il s’inscrit dans un élan
d’information ou de persuasion. La structure à partir de laquelle les
idées ou les arguments sont organisés y joue un rôle de premier plan.
Le repérage de chacun de ces éléments permet de faire un pas vers le
sens. Mais en même temps, il constitue la preuve de l’ancrage d’un
potentiel cognitif qui facilite l’anticipation et l’osmose entre le texte et
le contexte.
2. Expérimentation
Le rôle d’une tâche bâtie sur le texte est de permettre d’explorer
le sens et d’évaluer l’appropriation qui en est faite. Veiller à la qualité
de la tâche est alors indispensable. L’évaluation de la pertinence ou de
l’efficacité d’une activité d’apprentissage suppose une réflexion sur
les modalités de sa mise en œuvre. Il s’agit d’apprécier la manière
dont la tâche intègre de façon cohérente le champ de compétence.
2.1. Méthodologie
L’hypothèse posée est que la compréhension d’un texte devient
plus précise, après son déchiffrage. Pour la vérifier, un texte sur
l’intérêt et les limites des technologies de l’information et de la
communication (TIC) a été soumis à un groupe d’étudiants en
première année de communication d’entreprise. Il est accompagné
d’une proposition de résumé sous forme de texte lacunaire et une liste
72

de mots devant permettre d’en combler les trous. La consigne de
travail a consisté dans un premier temps à lire une seule fois et à
compléter le résumé à l’aide de la liste de mots. Dans un deuxième
temps, un déchiffrage collectif du texte a été réalisé, à la suite duquel
les étudiants ont rempli à nouveau le même résumé à trous, sans
procéder à une deuxième lecture du texte. Dans les deux cas, entre
autres contraintes, le temps mis à placer les mots dans les trous du
résumé est pris en compte dans l’évaluation de la performance.
L’objectif principal de l’exercice est de mesurer le niveau de
compréhension du texte, à partir de l’évolution entre les deux phases
(avant et après le déchiffrage), en termes de justesse des réponses pour
chaque mot et de performance pour chaque étudiant. Les résultats de
cette expérience, une autre facette de l’enseignement de la langue par
le texte, poussent à voir dans le déchiffrage de texte une tâche
productive, à la fois du point de vue de la compréhension et en termes
de renforcement des moyens d’expression.
2.2. Caractéristiques du texte étudié
Pour fonder l’enseignement du français sur objectifs spécifiques
sur le texte, il faut disposer d’un corpus adapté. La constitution de
celui-ci doit prendre en compte « le thème, la dimension disciplinaire,
le niveau de spécialisation, les sources, le genre textuel, la stratégie
discursive… » (Cabré, 2008:39). Pour mes enseignements, j’ai
constitué un corpus d’une centaine de textes à partir de manuels, de
sites pédagogiques, d’ouvrages thématiques et de périodiques. La
thématique de ces textes est en relation avec des disciplines telles que
l’informatique, l’écologie, la communication, le commerce et
l’économie de façon générale. En fonction des spécialités, tel ou tel
texte est choisi pour des activités d’apprentissage orientées vers la
prise de notes, le déchiffrage, la production de texte, l’étude du
lexique, etc.
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Le texte choisi pour la présente étude a pour auteur Bernard
Lecomte1. Il est tiré d’un article de La Croix du 4 avril 1984, intitulé
«Communication et nouvelles technologies». Il compte 681 mots. Le
résumé proposé en compte 185, y compris les mots à placer. Il s’agit
d’un texte qui s’inscrit dans un élan argumentatif. Le thème, sans être
particulièrement technique, est susceptible d’intéresser le public cible
(des étudiants en première année de communication d’entreprise). En
effet, il porte sur les technologies de la communication dont l’auteur
admet d’abord les apports évidents, avant d’en dénoncer l’impact
négatif sur la qualité de la relation interpersonnelle. L’auteur
développe son point de vue suivant un plan de discussion critique. Le
recours au ton personnel et à l’interrogation rhétorique montre
l’implication personnelle de l’auteur et confirme l’élan persuasif de la
communication. Son étude a de quoi développer l’aptitude à déceler
les caractéristiques d’un texte, de façon à s’y appuyer pour évaluer son
niveau compréhension. De même, le repérage des arguments et
l’identification de leur typologie peuvent constituer des micro-tâches.
2.3. Analyse des résultats
L’analyse a consisté à comparer les résultats de la première
phase avec ceux de la deuxième. En rappel, dans la première phase, il
fallait, selon le sens et la compréhension que l’on a du texte, placer 20
mots dans un résumé après une seule lecture. Ensuite après avoir
déterminé l’élan de communication, le thème, l’intention de l’auteur,
la structure et les principales idées du texte, l’énonciation, etc., il
fallait à nouveau placer correctement les mêmes mots dans le même
résumé.
Le nombre d’étudiants impliqués dans l’activité est également
fixé à 20. Voici, dans un premier temps, les résultats de l’ensemble
1

Le texte est proposé en résumé par le site pédagogique Magister et accessible en
ligne à l’adresse suivante : http://site-magister.com/bts/vocabulaire.htm.

74

des étudiants relativement à chacun des mots et cela d’une phase à
l’autre. Le tableau 1 ci-après en propose une synthèse.
Tableau n°1 : Analyse des résultats par mot
Mots
Résultat 1
Taux
Résultat 2
Authentique
13
65
14
Autrui
16
80
18
Communication
18
90
18
Culture
7
35
6
Déplacer
17
85
18
Déshumanisées
6
30
8
Distancie
9
45
10
Ecran
16
80
17
Egocentrisme
8
40
10
Emotion
8
40
9
Informations
14
70
17
Médias
13
65
18
Mensonge
3
15
4
Pessimisme
8
40
9
Planétaires
8
40
16
Prolifération
5
25
6
Régression
8
40
7
Répercussions
15
75
18
Tâches
18
90
19
Vecteur
20
100
20

Taux
70
90
90
30
90
40
50
85
50
45
85
90
20
45
80
30
35
90
95
100

Ecart
1
2
0
-1
1
2
1
1
2
1
3
5
1
1
8
1
-1
3
1
0

Les mots proposés pour l’exercice ont un degré d’universalité
élevé. La reconnaissance sémantique est donc, a priori, relativement
aisée si l’on considère le niveau d’étude des apprenants. Mais le
résultat du placement au premier essai laisse voir beaucoup d’erreurs
sur des mots dont la signification ne devrait pas souffrir de doute. Par
exemple, seuls 3 étudiants ont pu placer correctement le mot
mensonge dans le résumé. Le même constat est fait pour
déshumanisées (6 bonnes réponses sur 20). Le sort de ces mots
confirme l’observation de L’homme (op. cit.) pour qui les difficultés
lexicales des étudiants (techniciens, scientifiques ou ingénieurs) ne
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portent pas sur les termes particuliers de leur domaine d’intérêt, mais
sur les schémas d’expression des textes.
Un seul mot a été bien placé par l’ensemble des étudiants
(vecteur). Dix (10) mots enregistrent un taux de succès supérieur à 50
%.Il s’agit des mots suivants : authentique, autrui, communication,
déplacer, écran, informations, médias, répercussions, tâches, vecteur.
Le taux des étudiants les ayant bien placés varie entre 65 et 100
%.Pour les autres (culture, déshumanisées, distancie, égocentrisme,
émotion, mensonge, pessimisme, planétaires, prolifération et
régression), le taux varie entre 15 et 45 %. Notons que culture et
régression sont les seuls dont le nombre de bonnes réponses a connu
une chute d’un point entre les deux phases.
Au deuxième essai, 80% des mots ont été mieux placés,
comparativement au premier. Certains l’ont été de manière faible (+1
pour 7 mots). Pour d’autres l’amélioration est plus nette (+5 et +8
respectivement pour médias et planétaires). Deux mots n’ont pas
connu de progression. Ils avaient déjà un taux compris entre 90
(communication) et 100 % (vecteur) au premier essai.
En rappel, le postulat de départ est que le déchiffrage permet
une meilleure compréhension du texte lu. Si la compréhension
s’améliore, l’aptitude à le résumer augmente et y placer les mots
manquants devient plus facile. Pour la vérifier, il est indispensable de
comparer la performance des étudiants avec et sans le déchiffrage. Le
tableau 2 fait la synthèse des performances des étudiants, en montrant
l’écart entre les deux essais.
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Tableau n°2 : Analyse des résultats par étudiant

Etudiant
Etudiant A
Etudiant B
Etudiant C
Etudiant D
Etudiant E
Etudiant F
Etudiant G
Etudiant H
Etudiant I
Etudiant J
Etudiant K
Etudiant L
Etudiant M
Etudiant N
Etudiant O
Etudiant P
Etudiant Q
Etudiant R
Etudiant S
Etudiant T

Note 1
18
15
14
18
8
11
15
4
14
8
17
16
12
9
6
11
8
12
9
5

Note 2
20
15
15
20
8
18
17
9
13
7
20
17
11
12
11

Ecart
2
0
1
2
0
7
2
5
-1
-1
3
1
-1
3
5

Temps
37 mn
27 mn
41 mn
40 mn
57 mn
42 mn
38 mn
NM2
41mn
53 mn
43 mn
25 mn
50 mn
NM
20 mn

12
10
14
10
8

1
2
2
1
3

36 mn
41 mn
38 mn
35 mn
51 mn

Quinze (15) étudiants sur les vint (20) ont amélioré leur
performance entre les deux essais, soit un taux de 75 %. Parmi eux,
trois étudiants (A, D, K) ont totalement réussi au deuxième essai avec
un écart de deux ou trois points. Sur les cinq étudiants qui n’ont pas
pu améliorer leur performance après le déchiffrage, deux étudiants (B
et E) ont maintenu le même niveau, tandis que trois ont même
régressé d’un point (I, J, M).Ce sont les cas qui invalident l’hypothèse.
Il est à noter également qu’il y en a qui, malgré une importante

2

Temps non mentionné
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progression, sont en deçà de la moyenne : il s’agit des étudiants H
(+5) et T (+3).
2.4. Quels enseignements ?
Cette expérimentation enseigne à suffisance sur la complexité de
la notion de compréhension qui se révèle être une tâche dynamique et
non un état figé (Hamon et Renard, 2006 : 246). Comprendre passe
par un ensemble d’opérations mentales complémentaires. Il faut en
effet travailler la perception, la mémorisation, la coordination et le
contrôle, toutes choses qui exigent une attention soutenue, comme
dans tout processus de traitement de l’information. Dans le détail,
celui-ci va de l’identification des mots du texte à celle de sa structure,
en passant par la reconnaissance sémantique des mots, l’analyse
morphologique et syntaxique. En matière de compréhension, le
démêlage entre traitements morphologique et syntaxique n’est pas aisé
à réaliser. Le premier suppose le repérage des régularités formelles et
le second renvoie à la mise en évidence de la structure des phrases.
Au regard de tout ce qui précède, le déchiffrage en tant
qu’activité pédagogique doit être envisagé comme un processus dont
l’aboutissement est sujet à suspense. Même si l’on prend en compte
cette complexité de la tâche mise à l’essai, les résultats sont quelque
peu en deçà de mes espérances, notamment le taux de progression
entre les deux phases, tant du point de vue de la performance des
étudiants que du sort des mots pris isolément. L’écart aurait pu être
plus important.
L’activité dans l’ensemble a été jugée difficile par les étudiants.
Certains aspects de la consigne n’ont pas été respectés par tous. Par
exemple, la consigne leur interdisait de raturer. Mais quelques mots
barrés ont été observés sur les copies. De même, deux ont omis de
mentionner le temps mis à mener l’activité, contrairement à ce qui leur
a été demandé.
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La disparité de niveaux de maîtrise de la langue des étudiants au
départ et la faible motivation dont certains ont fait montre pourraient
expliquer certaines contreperformances. Les grandes différences
observées dans le temps mis montrent à suffisance qu’ils ne sont pas
logés à la même enseigne. Ceux qui y ont mis plus de temps ont, de
façon globale, obtenu les performances les moins bonnes, signe qu’ils
ont éprouvé plus de difficultés. Tous ceux dont le temps est allé audelà de 50 minutes ont des notes en dessous de la moyenne.
Mais, tout compte fait, l’activité s’est révélée intéressante à plus
d’un titre. Sur le plan statistique, une amélioration de 75 % pour la
performance des étudiants et de 80 % pour le placement des mots
paraît bien appréciable. L’apport du déchiffrage est perceptible, même
si une marge de progression existe encore.
Sur le plan didactique, l’activité est bénéfique dans la mesure
où, dans sa conception, elle intervient efficacement dans la résolution
des difficultés des étudiants face aux textes de spécialité. Ces
difficultés, selon Dalcq et al. (1999 : 5), sont de deux ordres :
« Les difficultés de langue que rencontrent les étudiants
confrontés à un texte scientifique sont de deux types. Il y a d’un
côté les problèmes de lexique : de nombreux mots, même
(surtout ?) courants, sont mal ou très vaguement compris, ce qui
provoque confusions et erreurs. A côté du lexique, on constate
également des problèmes dans la compréhension des
articulations logiques, c’est-à-dire de tous les mots-outils
comme les adverbes, conjonctions ou prépositions qui servent à
lier les idées, à structurer un texte, à marquer les transitions
logique… ».

L’enseignement/apprentissage du FOS doit contribuer à
développer l’autonomie des étudiants. Pour ce faire, il est nécessaire
qu’il soit axé sur la compréhension des textes. L’activité de
déchiffrage peut fournir aux étudiants les moyens d’analyse destinés
à les aider à construire et à s’approprier le sens des discours.
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Conclusion
Enseigner le FOS revient à trouver un point de rencontre entre
les apprenants d’une spécialité et le spécialiste de la langue, ce qui est
en soi un défi. Ce point de contact peut être déterminé par le texte
dont la production est régie par des règles et des usages avec lesquels
les étudiants doivent se familiariser. C’est pourquoi l’enseignant de
langue doit s’appuyer sur les connaissances réelles ou présumées que
l’apprenant a de la spécialité dans le choix des textes à étudier. Mieux
que la mémorisation des règles et des listes terminologiques, la
maîtrise de la langue pour un usage préprofessionnel passe par le
développement de la capacité à déjouer les pièges des textes de
spécialité et à réinvestir de façon concrète les ressources linguistiques,
dont on aura étudié l’usage, dans des productions personnelles, en
s’inspirant de ce qu’on lit.
Au-delà du déchiffrage, les résultats auxquels l’expérience
décrite a permis d’aboutir militent en faveur de la conception
d’activités d’apprentissage autour du texte. Non seulement une
activité bâtie sur le texte inspire des schémas d’expression, mais
encore elle peut trouver un prolongement dans d’autres types de
tâches.
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Evaluation sommative en histoire-géographie
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Résumé
Cette recherche analyse l’évaluation sommative dans la construction des
savoirs en histoire-géographie. Dans cette étude, nous avons choisi
d’examiner les copies des élèves au Brevet d’Etudes du Premier Cycle et du
baccalauréat lors de la session de 2014. Elle souligne l’importance de
l’évaluation scolaire et son impact sur l’apprentissage. Elle démontre qu’en
troisième et terminale, les élèves réussissent moins bien le commentaire de
documents en histoire-géographie. Cette recherche examine aussi la nature
des instruments d’évaluation, le questionnement, les réponses des élèves, les
notes obtenues par ces derniers, parce que le choix de cette épreuve ne doit
pas se faire avec de la complaisance. Elle révèle que les élèves ne maîtrisent
pas les techniques de devoirs en vigueur dans les classes d’examen. Elle
repose sur l’approche qualitative et quantitative. Elle est basée sur l’enquête
et le questionnaire. Elle utilise l’échantillonnage aléatoire stratifié. Elle fait
ressortir les lacunes des élèves en méthodologie, les nombreuses
paraphrases, les connaissances très faibles en histoire-géographie, la
formation incomplète des professeurs au niveau de l’évaluation. Elle propose
des stratégies pour remédier au problème de méthodologie rencontré par les
élèves en vue d’accroitre leur performance en histoire-géographie.

Mots clés : docimologie, échec scolaire, évaluation formative, évaluation
sommative, taxonomie.
Abstract
This research analyzes summative evaluation in constructing knowledge in
history and geography. We examine students' copies for the 2014 session of
Basic Education Certificate Examination and High School Diploma. It
shows the importance of school evaluation and its impact on learning. It
demonstrates that in ninth and twelfth grades students has weaker
performance in documents comment in history and geography. This research
also examines the nature of evaluation instruments, questioning, students’
answers and their grades, as the choice of this type of test should not be done
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complacently. It reveals that students do not master current test techniques in
examination grades. This project is based on qualitative as well as
quantitative approach and uses a questionnaire as the main survey technique.
It utilizes stratified random sampling. It reveals students methodological
weakness, many paraphrases, very weak knowledge in history and
geography, and incomplete teacher training in evaluation methodology. It
suggests strategies to solve methodological problems met by students in
order to enhance their performance in history and geography.

Keywords: docimology, school failure, formative evaluation, summative
evaluation, taxonomy.

Introduction
L’histoire-géographie est une discipline d’enseignement. En
classe, tout comme pendant les examens scolaires, les élèves sont
évalués dans cette discipline. Ainsi, tout au long de l’année scolaire,
l’évaluation des apprentissages permet de porter un jugement sur la
valeur du travail des élèves, de fournir des indications de satisfaction
et de progression aux partenaires de l’éducation. C’est pourquoi, elle
occupe une place importante dans le processus d’enseignement et
d’apprentissage. C’est dans ce cadre qu’une étude de la section
d’histoire-géographie de la DDPFC ou Direction de la Documentation
Pédagogique et de la Formation Continue (1995) a analysé les
faiblesses de l’évaluation dans le système éducatif et les stratégies
pour mettre en œuvre une bonne évaluation dans la discipline.
Cependant, elle n’a pas suffisamment examiné la pertinence des
instruments d’évaluation sommative, tels que le commentaire de
documents durant les examens scolaires. C’est pourquoi, le choix de
ce sujet nous semble être un objet d’étude captivant pour la recherche
en didactique.
Le choix de circonscrire cette recherche entre la période 20022014 se justifie par trois raisons. Nous avons d’abord constaté la
baisse des taux de réussite aux examens scolaires dans l’enseignement
secondaire : Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et
baccalauréat. Durant cette période, la Côte d’Ivoire a été éprouvée par
84

des crises politiques qui ont perturbé le système éducatif. Il s’agit de
la rébellion armée de 2002 et la crise post-électorale de 2010. Depuis
ces événements, la question des examens scolaires polarise l’attention
des partenaires de l’éducation en raison des taux de réussite peu
reluisants. Il y a ensuite, le manque de coordination de la politique
éducative sur toute l’étendue du pays (Adaki : 2010, p.18). Le
19 septembre 2005, les examens de fin de cycle ont été suspendus
dans la zone nord. Cette situation n’a pas manqué d’attirer l’attention
des partenaires de l’éducation sur l’importance des taux d’échec.
Enfin, depuis la session 2013, l’histoire-géographie est devenue une
épreuve obligatoire au BEPC, c’est-à-dire pour les élèves de
troisième.
La présente étude s’intéresse aux élèves des classes d’examen,
troisième et terminale. Durant cette période difficile, les notes en
histoire-géographie ont été souvent décriées dans les jurys de
délibération en raison de l’importance du taux d’échec dans cette
discipline.
Une analyse des taux de réussite aux examens scolaires avant
2002-2014, révèle que les meilleurs taux de réussite remontent à la
période 70 durant laquelle les conditions d’enseignement et
d’apprentissage étaient favorables : l’éducation et la formation étaient
inscrites au rang des priorités de l’Etat. Les effectifs dans les classes
furent également maitrisés. Sur le plan des pratiques enseignantes, la
méthode pédagogique en vigueur était axée sur la pédagogie
traditionnelle caractérisée par le cours magistral et le cours dialogué.
Au niveau de l’évaluation des apprentissages, l’histoire-géographie
était encore une épreuve d’oral aux examens scolaires. En somme, les
conditions d’une bonne évaluation étaient plantées. Mais au cours de
l’histoire, d’autres événements ont entravé ces meilleurs taux de
réussite. Cet état de fait n’est pas sans conséquence sur les rendements
scolaires. Par ailleurs, une brève observation des résultats obtenus aux
diplômes du BEPC et du baccalauréat au plan national entre 1974 et
2014 ; sur quatre décennies, permet de mieux apprécier l’évolution
85

des taux de réussite (figure 1). Il se dégage de cette courbe que depuis
2002, les taux de réussite aux examens scolaires dans l’enseignement
secondaire sont largement inférieurs à 50%, ce qui souligne
l’importance de l’échec scolaire.
Figure n°1. Evolution du taux de réussite au BEPC et au baccalauréat au plan
national de 1974 à 2014

Au niveau local, notre zone d’étude a été fortement éprouvée par
les crises politiques de 2002 et 2010. La lecture des statistiques
fournies par le service des examens et concours de la direction locale
révèle aussi que la tendance est partout la même (figure n°2). C’est
pourquoi, sans minimiser le niveau des candidats et les autres
dysfonctionnements du système éducatif qui impactent sur les
mauvais résultats, il y a lieu de s’interroger sur les obstacles de
l’évaluation sommative dans la construction des savoirs et proposer
des remédiations pour de meilleurs rendements. Ainsi, quelle est la
pertinence des instruments de l’évaluation sommative en histoiregéographie ?
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Pour une meilleure compréhension de cette recherche, nous
avons organisé ce travail en trois parties. Dans une première partie,
nous spécifierons le cadre théorique de cette étude. La deuxième
partie est consacrée à la méthodologie de la recherche. La troisième et
dernière partie est réservée à l’interprétation et à la discussion des
résultats.
Figure n°2. Evolution du taux de réussite du BEPC et du baccalauréat du terrain
d’étude de 2002 à 2014

I. Cadre théorique
Le cadre théorique qui fonde cette étude est issu des travaux de
Morissette (1996) sur l’évaluation sommative. La question de
l’évaluation sommative est complexe parce qu’elle reflète des
préoccupations diverses sur les plans de la mesure, l’atteinte des
objectifs, l’utilité dans les apprentissages. A ce titre, des auteurs ont
proposé plusieurs manières de conceptualiser l’évaluation sommative.
Morissette (1996) considère l’évaluation sommative comme le
dernier acte de l’enseignement qui a lieu à la fin d’une période
d’apprentissage (un module, un semestre, une année ou un
programme). Autrement dit, c’est une évaluation bilan qui permet
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d’évaluer le profit que l’élève a tiré au terme d’une période de
formation relativement longue. Dans ce cas, elle prend la forme d’un
examen dont on s’appuie sur les résultats pour prendre une décision.
Elle peut être qualifiée d’évaluation sanction et s’accompagne d’une
note. C’est ce qui fait dire à Morissette (1996) que l’évaluation
sommative s’exprime généralement par l’attribution d’une note
apparaissant au bulletin de l’élève. C’est ce qui distingue l’évaluation
sommative des autres formes d’évaluation : l’évaluation diagnostique
et l’évaluation formative. Les notes intéressent particulièrement les
différents acteurs du système éducatif, car elles déterminent la réussite
ou l’échec scolaire. L’échec scolaire est une notion polymorphe,
englobant un certain nombre de facteurs et qu’on peut examiner de
plusieurs points de vue : l’environnement familial et scolaire, les
programmes éducatifs, les supports pédagogiques et didactiques,
l’encadrement pédagogique, les élèves,
l’évaluation des
apprentissages, le système éducatif, etc. L’école se sert d’ailleurs des
notes pour opérer un tri à travers l’évaluation sommative. Vellas
(2005) constate en cette forme d’évaluation, un moyen qui a pour but
de faire le tri social des écoles sélectives.
L’utilisation des notes occasionne des effets négatifs importants.
Les élèves sont plutôt portés vers les notes au détriment des savoirs
scolaires, de l’importance de l’évaluation dans la construction des
savoirs. Cependant, juger de la valeur de la production des élèves par
l’attribution de notes apparaît limitatif, parce que les notes ne sont pas
une science exacte. C’est pourquoi, nous soutenons la section histoiregéographie de la DDPFC (1995), qui rapporte que la notation des
copies du BEPC et du baccalauréat est en partie aléatoire.
Cette observation a conduit certaines recherches à critiquer les
failles de l’évaluation sommative. Elles critiquent en premier lieu, la
mesure. La mesure est un processus par lequel on attribue des
nombres à des choses (un objet, un événement) selon des règles
déterminées. Elle implique nécessairement la quantification, produit
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des valeurs numériques auxquelles il convient de donner du sens. Les
docimologues de leur côté, critiquent l’arbitraire de la notation. La
docimologie désigne l’étude des examens, des pratiques de notation,
des facteurs subjectifs, de l’influence des examinateurs (Jorro, 2006,
p.66).
L’évaluation sommative est indissociable de l’apprentissage,
parce qu’elle touche directement les élèves et permet de mesurer ou de
vérifier leurs acquis (ce qu’ils ont appris, ce qu’ils sont capables de
faire). Il y a pour cela, des décisions à prendre. C’est d’ailleurs ce qui
fonde l’évaluation scolaire. Contrairement à l’évaluation diagnostique
qui se déroule au début de l’apprentissage, l’évaluation formative a
lieu pendant l’apprentissage. Pour de Landsheere (1979), elle a pour
objet de découvrir où et en quoi un élève éprouve des difficultés
d’apprentissage, en vue de lui proposer ou de lui faire découvrir des
stratégies qui lui permettent de progresser dans un processus éducatif
normal. Pour Noizet et Caverni (1978), elle fait partie intégrante du
processus d’apprentissage. Elle comporte quatre caractéristiques : elle
est continue, analytique, critérielle et régulatrice. La première
accompagne le processus d’apprentissage, la seconde accorde une
importance particulière à l’auto-correction des exercices, la troisième
porte sur des objectifs limités qu’elle évalue en considérant chacun
d’eux comme une entité particulière, la quatrième conduit à des
interventions pédagogiques immédiates dont le but est d’aider l’élève
à poursuivre efficacement l’apprentissage, à éviter une situation
d’échec. De son côté, Arbenot (1988) souligne que l’évaluation
formative est en relation étroite avec la pédagogie différenciée et la
pédagogie de la maîtrise. Il écrit que : « Le système évaluation
formative Ŕ pédagogie différenciée ne doit pas être considérée comme
un remède miracle, ni même comme une méthode modèle, mais
comme un état d’esprit » (Arbenot, 1988, p.119). Scallon (2007)
propose quant à lui, une approche de l’évaluation des apprentissages
portant sur les compétences, c’est-à-dire les savoir-agir. Moniot
(1993) parle plutôt de connaissances déclaratives, procédurales et
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conditionnelles. Ce sont sur ces connaissances que les élèves sont
évaluées au cours des examens scolaires. Nadeau (1988) propose une
approche qui permet de les classer en tests objectifs et subjectifs.
Les tests objectifs (ou à correction objective) sont des items
occasionnant des réponses simples, sans interprétation. Quant aux
tests subjectifs (ou à correction subjective), ce sont des items dont les
réponses ne sont pas connues d’avance. Celles-ci font l’objet d’une
activité de construction. Parmi les instruments d’évaluation des tests
subjectifs au BEPC et au baccalauréat, il y a le commentaire de
documents.
En somme, cette partie de notre travail nous a permis de faire
l’état des lieux en vue de déceler l’importance de l’évaluation
sommative dans les apprentissages scolaires. Après cet éclairage
théorique, il convient de préciser le problème et les questions de
recherche.
1. Problématique et questions de recherche
En tant qu’enseignant, nous avons examiné plusieurs relevés de
notes des élèves durant les examens scolaires.
Nous nous sommes particulièrement intéressé à ceux du BEPC
et du baccalauréat des séries A2, C et D. Toutefois, nous avons porté
notre attention sur le relevé de notes d’un candidat d’une série
littéraire (A2), de la session 2014 (tableau 1).
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Tableau 1.Relevé de notes au baccalauréat d’un candidat de la série A2, session
2014
Epreuves
Coefficients
Notes
Philosophie
05
50
Français écrit
03
30
Français oral
01
14
Langue vivante 1 (Ecrit)
02
22
Langue vivante 1 (Oral)
01
11
Langue vivante 2 (Ecrit)
02
20
Langue vivante 2 (Oral)
01
10
Histoire-Géographie
03
15
Mathématiques
02
18
Education Physique et Sportive
/
+1
20
Total général
Total définitif
191/400

L’observation du document révèle qu’il a subi dix épreuves :
philosophie, français écrit, français oral, langue vivante 1 (écrit) c’està-dire anglais, langue vivante 1 (oral) à savoir anglais, langue vivante
2 (écrit) c’est-à-dire allemand, langue vivante2 (oral) précisément
allemand, histoire-géographie, mathématiques, éducation physique et
sportive.
Il apparaît dans ce tableau que la note la plus faible obtenue par
ce candidat est en histoire-géographie : 5/20 (sans le coefficient).
Pour réussir au baccalauréat, il lui faut une moyenne de 10/20,
soit 200/400 points. Or, il n’a obtenu que 191/400 points. Il pouvait
obtenir une moyenne de 10/20, autrement dit pour réussir au
baccalauréat, il lui fallait obtenir 8/20 en histoire-géographie, soit 3
points de plus que sa note initiale.
Comme au baccalauréat, il existe aussi de nombreux cas
similaires au BEPC pour lesquels, l’analyse des résultats révèle que
les notes sont inférieures à 10/20.
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Au baccalauréat surtout, 70% des élèves choisissent le
commentaire de documents, mais c’est l’exercice qu’ils réussissent le
moins bien.
Sans minimiser le comportement des correcteurs pendant les
corrections et la valeur des élèves, il y a lieu de s’interroger sur les
causes des mauvaises notes en histoire-géographie.
Une des causes recensées est la non-maîtrise de la méthodologie
du commentaire de documents en classe. C’est pourquoi, il convient
de se demander, pourquoi les élèves ne réussissent pas le commentaire
de documents en histoire-géographie ? Comment y remédier?
Avant toute investigation, il convient de procéder à la
formulation de l’objectif général et des hypothèses de recherche.
2. Objectif général et hypothèses de recherche
L’objectif général assigné à cette recherche vise à analyser les
difficultés qu’éprouvent les élèves à traiter l’épreuve du commentaire
de documents en histoire-géographie.
Pour mieux appréhender notre travail, nous avons formulé les
hypothèses suivantes :
- la première révèle que la majorité des élèves éprouvent des
difficultés à comprendre les documents et les items qui leur
sont proposés dans le commentaire de documents en histoiregéographie;
- la deuxième démontre que le commentaire de documents en
histoire-géographie est une épreuve difficile pour les élèves
parce qu’ils ne maîtrisent pas la méthodologie.
Après avoir indiqué l’objectif général et les hypothèses de
recherche, la suite de cette étude présentera le cadre méthodologique.
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II. Méthodologie de la recherche
1. Instruments de recueil des données
Cette recherche s’appuie sur la méthode qualitative et
quantitative. Nous avons utilisé trois méthodes de la technique
qualitative : la recherche documentaire, l’observation et l’entrevue
semi-dirigée. La recherche documentaire nous a amené à consulter les
ouvrages de référence, les publications et autres documents généraux
disponibles sur la question.
Dans le cadre de cette recherche, nous avons choisi trois
techniques d’observation pour mieux vérifier nos hypothèses :
l’observation directe participante, l’observation directe non
participante et l’observation indirecte.
L’observation directe participante ou encore méthode de
l’observateur participant est une méthode d’étude en ethnologie et en
sociologie. Introduite par Malinowski (1963), elle a été développée
par d’autres chercheurs tels que : Coenen-Huther (1995) et Combessie
(1996).
Parmi les principes qui fondent l’observation participante,
Malinowski (1963) souligne que l’ethnologue ou le chercheur doit luimême effectuer le travail de terrain sans passer par des intermédiaires.
Il rapporte aussi que l’apprentissage de la langue de la population
étudiée constitue un minimum pour le chercheur. Par ailleurs, CoenenHuther (1995) indique que l’observation participante est un genre
mineur parmi les recherches en sociologie.
Notre recherche s’inscrivant dans le champ de la didactique.
Nous développons cette technique d’observation selon le point de vue
des chercheurs en didactique de l’histoire. L’observation directe
participante est une « technique par laquelle le chercheur s’intègre et
participe à la vie d’un groupe pour en comprendre le sens de
l’intérieur » (Laville, Dionne : 1996, p.199). Dans cette forme
d’observation, le chercheur-observateur ne demeure pas en retrait, il
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s’intègre à la situation par une participation directe et personnelle.
N’imposant ni limite à l’investigation ni structure d’analyse définie a
priori, l’observation directe participante permet de « voir large », de
tenir compte de plusieurs des facettes d’une situation sans les isoler
les unes des autres, d’entrer en contact avec les comportements réels
des acteurs, souvent différents des comportements verbalisés et de
dégager le sens qu’ils leur attribuent.
Ce mode d’observation a aussi des limites et des inconvénients.
Sa fidélité et sa validité notamment sont parfois mises en question, car
elles tiennent beaucoup à la manière dont le chercheur réussit à
s’intégrer au groupe, à la qualité de sa mémoire, à ce qu’il véhicule
comme valeurs, conceptions et représentations, facteurs qui, avec
d’autres, influencent forcément ce qu’il retient de ses observations.
Un instrument est dit valide s’il fait bien son travail, c’est-à-dire
s’il permet de ramener les informations pour lesquelles on l’a
construit. Par ailleurs, un instrument est dit fidèle s’il conduit aux
mêmes résultats lorsqu’on étudie à des moments divers un caractère,
un phénomène ou une situation qui ne devrait pas avoir changé dans
l’intervalle (Laville, Dionne : 1996, p.201).
L’observation directe participante nous a permis d’assister aux
séances de leçons, de correction des devoirs de commentaires de
documents en histoire-géographie, de dépeindre en termes de
comportements observables, les éléments recherchés en vue de
vérifier nos hypothèses.
A l’aide d’un guide d’observation, nous avons aussi porté notre
attention sur la qualité des supports didactiques (textes, cartes,
tableaux statistiques, images) choisis pour vérifier les apprentissages,
la formulation des items et leur agencement, la production des élèves
en termes de réponses.

94

Au total, ces moments d’observation nous ont permis d’observer
le niveau de maîtrise de la méthodologie du commentaire de
documents en situation d’enseignement et d’apprentissage.
Pour Berthiaume (2004), l’observation directe non-participante
permet au chercheur de mettre en évidence ses sens et ses émotions.
Cette technique nous a été utile pour observer le comportement
gestuel et verbal des professeurs pendant la conduite des activités
d’évaluation.
Le dernier type de technique d’observation est l’observation
indirecte. Selon Berthiaume (2004), elle est moins coûteuse et permet
de gagner en temps. Il s’agit d’informations que nous n’avons pas
observées directement.
Cette technique nous a permis d’exploiter les données fournies
par les conseillers pédagogiques à partir d’une grille d’observation
que nous leur avions transmise. Celles-ci ont porté sur la nature des
supports didactiques, la méthodologie du commentaire de documents,
la qualité des items. Toutefois, nous avons examiné les données
recueillies avec beaucoup de prudence.
Pour la méthode quantitative, nous avons mené une enquête au
moyen d’un questionnaire inspiré du modèle théorique élaboré par de
Singly (2005), lequel se présente sous le format papier A4 avec 10
questions dont 5 ouvertes et 5 fermées. Il est structuré en 3 parties
selon l’objectif visé : la nature des difficultés des élèves, des supports
didactiques et la typologie des évaluations.
Pour une meilleure appréhension de l’objectivité de notre
recherche, il est intéressant de décrire le site de l’étude avant de
présenter l’échantillon et l’échantillonnage.
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2. Site de l’étude et la population cible
L’étude a été menée dans cinq établissements secondaires
abritant huit centres d’examen. Nous les avons choisis pour deux
raisons. Premièrement, l’accès est facile, aussi bien pour les élèves, les
enseignants que pour le personnel administratif. Deuxièmement, ces
établissements ont été fortement endommagés pendant les crises
politiques de 2002 et 2010. Les salles de classes, les bibliothèques ont
été surtout vandalisées.
Quant à la population cible de notre recherche, celle-ci est
constituée essentiellement de professeurs d’histoire-géographie, des
élèves des classes de troisième et terminale et des conseillers
pédagogiques, issus des zones touchées par les conflits politiques
pendant la période étudiée.
3. Echantillon et corpus
Nous avons d’abord choisi un échantillon représentatif de
professeurs d’histoire-géographie (n= 28) dont 10 de collège, pour le
BEPC, 18 autres de lycée, pour le baccalauréat et 3 conseillers
pédagogiques d’histoire-géographie. Parmi les professeurs de
collèges, 5 tiennent effectivement des classes de 3e, quant aux
professeurs de lycée, 10 tiennent des classes de terminale. Ces
professeurs ont entre 2 et 25 années d’expérience professionnelle.
Nous avons choisi l’échantillonnage aléatoire stratifié. Celui-ci a
consisté à répartir les enseignants selon le grade, les spécificités des
classes tenues pendant l’année scolaire. Notre échantillon est
également constitué de copies du BEPC et du baccalauréat pour la
session 2014. Nous avons choisi les copies de la session 2014 parce
que nous avons bénéficié de l’autorisation des présidents de jurys, très
réceptifs à notre recherche. Nous avons retenu pour le BEPC, 2000
copies (tableau n°2) pour cinq centres d’examen, à raison de 400
copies par centre, réparties entre différents correcteurs.
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Tableau 2.Répartition des copies par correcteurs au BEPC (session 2014)
Groupes
Nombre de correcteurs par
Nombre de copies par
(G)
groupe
correcteurs
G1
1
200
1
200
G2
1
200
1
200
G3
1
200
1
200
G4
1
200
1
200
G5
1
200
1
200
Total
10
2000

Pour le baccalauréat, nous avons retenu 300 copies par série
(A2, C, D), soit un total de 900 copies (tableau n°3) sur 3 centres
d’examen. Les copies ont été également reparties entre les correcteurs.
Tableau 3.Répartition des copies par séries et correcteurs au baccalauréat (session
2014)
Séries
Nombre de correcteurs par groupes (G)
Nombre de copies
par séries
G1
G2
G3
Sous/total
A2
2
2
2
6
300
C
2
2
2
6
300
D
2
2
2
6
300
Total
18
900

Nous avons recueilli au total 2900 copies pour les deux
examens. Nous avons choisi cet échantillon pour mieux maîtriser nos
variables. Pour une meilleure analyse des copies, nous avons constitué
des groupes de travail : 5 au BEPC à raison de 2 correcteurs par
groupe, 3 au baccalauréat à raison de 6 correcteurs par série. Pour le
BEPC, chaque correcteur devra examiner 200 copies et 50 pour le
baccalauréat.
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Les enquêtes auprès des enseignants se sont déroulées en deux
phases : la première a eu lieu au cours des visites de classe et la
seconde pendant la correction des examens scolaires.
Nous avons choisi ces deux périodes pour mieux analyser l’état
d’esprit des enseignants au moment des cours et des examens.
La présentation de cette partie de notre recherche a été
importante pour expliquer l’objectivité de notre étude. Elle nous a
permis de nous situer dans l’espace, d’identifier les acteurs sur
lesquels a porté la recherche, de déterminer les moyens utilisés et les
différentes circonstances dans lesquelles nous avons conduit cette
recherche. C’est pourquoi dans la suite de ce travail, l’interprétation et
la discussion des résultats paraît être une étape fondamentale.
III. Interprétation et discussion des résultats
1. Résultats issus des enquêtes
Les enquêtes auprès des ont visé trois points : identifier la
nature des difficultés des élèves, les supports didactiques et les types
d’évaluation.
Pour le premier point, 80% des professeurs ont relevé le faible
niveau de langue des élèves et leur manque de culture historique et
géographique. Ils attribuent ces lacunes au refus des élèves de se
documenter en achetant les ouvrages et manuels scolaires, de
fréquenter les bibliothèques. Dans les échanges, les professeurs étaient
incapables de citer les types de documents susceptibles d’améliorer le
niveau de langue des élèves. Ils sont restés évasifs sur la
documentation. Ils soutiennent cependant l’utilité de la lecture : une
aide à la maîtrise de l’expression. Au-delà de l’expression, une lecture
sélective des documents didactiques au programme permet une
meilleure manipulation des savoirs scolaires : faits, concepts et
théories.
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Pour le second point, les échanges ont permis de relever que les
supports didactiques utilisés pour l’évaluation des apprentissages
sont constitués de quatre types : 70% de textes, 15% de cartes, 10%
de tableaux statistiques et 5% d’images.
Pour le troisième point, les professeurs ont identifié deux types
d’évaluations : l’évaluation formative et l’évaluation sommative. Une
des lacunes dans leurs réponses est la mauvaise perception de
l’objectif de l’évaluation sommative : faire modifier le comportement
des élèves. Les échanges ont aussi permis de relever une autre
confusion au niveau de l’évaluation formative : 95% des professeurs
les notaient. Cette pratique est une erreur.
Les supports didactiques identifiés servaient selon les
professeurs, à vérifier les acquis des élèves lors de l’évaluation des
apprentissages : 30% pour l’évaluation formative et 70% pour
l’évaluation sommative. Ces statistiques permettent de constater que
les professeurs n’intègrent pas les supports didactiques dans la
conduite des leçons. Or, dans la mise en scène des savoirs en histoiregéographie, aucun cours ne doit se faire sans l’exploitation de
documents. Nous avons aussi remarqué que 25% des supports
didactiques utilisés dans l’évaluation des apprentissages n’étaient pas
en congruence avec les savoirs à enseigner. C’est sans doute une des
raisons qui expliquent les difficultés des élèves à maîtriser les savoirs
et les savoir-faire attendus au niveau des documents didactiques
durant les évaluations sommatives. Par ailleurs, la spécificité de
l’évaluation sommative ne réside pas uniquement dans les supports
utilisés, mais il faut tenir compte des instruments d’évaluation et la
production des élèves. C’est pourquoi, pour une meilleure analyse des
difficultés, il convient d’examiner les copies des élèves durant les
corrections.
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2. Résultats issus de l’analyse des copies
L’analyse des copies a reposé sur trois opérations : la correction
des copies, l’examen des réponses des élèves et les notes obtenues par
ces derniers.
Pour la première opération, la correction a porté sur deux
volets : l’harmonisation du barème de correction et la correction
proprement dite.
Le premier volet devrait permettre aux professeurs
d’uniformiser leur point de vue sur le corrigé proposé, la réponse aux
questions et les notes attribuées à chaque item. Quant au deuxième
volet, celui-ci a reposé également sur deux points : l’identification des
erreurs dans la production des élèves, l’analyse de l’agencement des
items.
Pour le premier point, 75% des professeurs ou correcteurs ont
recensé pour les deux examens (BEPC et baccalauréat), deux types de
difficultés liées à la compréhension des textes: le vocabulaire et la
syntaxe.
Pour le BEPC, les professeurs ont évoqué la façon dont les idées
étaient enchaînées ne permettait pas de saisir la problématique
développée dans les documents. D’autres ont relevé le problème de la
chronologie. Il ressort de ce point que certains documents didactiques
constituaient des difficultés pour les élèves. Cette remarque confirme
à nouveau la première hypothèse de recherche.
Le deuxième point ou analyse de l’agencement des questions
démontre que la structure des items respecte une logique. Il y a trois
types de questions suivant la taxonomie cognitive de Bloom : une
question
introductive ou de compréhension, d’application, et
d’analyse.
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La seconde opération ou analyse des réponses des copies des
élèves a permis d’examiner des passages qu’ils devaient traiter.
Au niveau du BEPC, les réponses des élèves font apparaître
trois faiblesses : la mauvaise formulation de l’idée générale, le
contresens et les connaissances insuffisantes.
La mauvaise formulation de l’idée générale se caractérise par de
longs développements de l’idée générale, la paraphrase. En effet, les
élèves ne dégagent pas correctement l’idée générale.
Le contresens met en lumière des confusions entre des concepts
analytique et temporel. Pour les connaissances insuffisantes, nous
avons relevé des réponses superficielles, imprécises.
Sur ce point, nous avons remarqué trop d’anachronismes. En
somme, nous avons dénombré 95% de réponses erronées concernant
la question de compréhension.
L’examen des réponses d’application révèle que 80% des élèves
ne s’appuient pas sur le texte pour faire ressortir le passage à
expliquer. Or, ce travail de recherche doit convaincre le correcteur que
les élèves ont compris le document.
Les réponses de la question d’analyse présentent aussi des
lacunes liées aux problèmes de style, d’expression, l’absence de clarté
et précision.
Au total, l’observation des réponses fait apparaître de
nombreuses insuffisances. Par ailleurs, qu’en est-il pour le
baccalauréat ?
Comme nous pouvons le constater dans le quatrième tableau, le
commentaire de documents en histoire-géographie fait recours aux
verbes de consignes (dégager, expliquer, commenter, discuter, etc.)
pour lesquels, les élèves sont peu outillés quant à leur compréhension.
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Leur savoir-faire limité, conduit dans de nombreux cas à des réponses
approximatives, sommaires, superficielles ou encore hors-sujet.
Tableau 4. Verbes de consigne utilisés dans la formulation des questions en
histoire-géographie entre 2010-2014
Années
Histoire
-Géographie
2010
-Dégager
-Dégager
-Expliquer
-Expliquer
-Apprécier
-Penser
2011
-Dégager
-Donner
-Eclairer
-Expliquer
-Discuter
-Partager
2012
-Dégager
-Construire
-Expliquer
-Commenter
-Penser
2013
-Dégager
-Dégager
-Expliquer
-Dire
-Penser
-Expliquer
-Citer
2014
-Dégager
-Construire
-Expliquer
-Commenter
-Critiquer
Total
15
14

A propos des verbes de consignes, les professeurs ont relevé leur
manque de connaissances et de savoir-faire pour traiter les questions
s’y rapportant.
La question de compréhension est fondamentale. Par exemple,
lorsqu’il est demandé aux élèves de : « dégager l’idée générale du
texte », ces derniers relèvent des phrases entières des textes contenant,
évidemment, les idées, mais qui démontrent leur incompréhension de
la question. Nous avons dénombré de nombreuses réponses erronées.
La réponse à cette question de compréhension exige une lecture
attentive et approfondie du document pour en maîtriser les mots-clés,
les caractéristiques du document (type, nature, auteur, etc.) afin de
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cerner l’idée directrice qui sous-tend tout le document. La maîtrise de
cette question est essentielle dans un commentaire de documents.
La question d’application « expliquer et commenter » apparaît
également comme une simple paraphrase du texte. Ce travail de
recherche exige d’abord une explication, c’est-à-dire un
éclaircissement pour faciliter la compréhension des faits du document,
ensuite un commentaire, à savoir des remarques, des exposés qui
expliquent, interprètent, apprécient le document. Ici également, 85%
de mauvaises réponses prouvent que cette question n’est pas aussi
comprise par les élèves.
La question d’évaluation : « partagez-vous l’opinion de
l’auteur? », ou encore « discutez l’opinion de l’auteur » parait un
exercice singulièrement complexe au point qu’il n’est pas souvent
traité : 65% des copies ne comportent aucune réponse à cette question.
Cet item met l’accent sur le savoir-être, ce qui permet d’apprécier
l’esprit critique des élèves, c’est-à-dire de mieux découvrir sa
personnalité.
Au total, ces trois verbes de consignes renvoient respectivement
à la compréhension du document, la réflexion et l’esprit critique de
l’élève.
L’observation attentive de la correction des copies a permis de
relever les lacunes. Celles-ci sont organisées en trois rubriques: 60%
des élèves ne répondent pas aux questions dans l’ordre, 70% ont
présenté des copies avec des erreurs de langue et de style, 75%
manquent de culture historique et géographique.
Ces faiblesses constatées peuvent d’abord s’expliquer par des
difficultés de langue. En effet, l’histoire et la géographie sont de
manière presque inextricable liées à la maîtrise de la langue française.
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Généralement, la langue entre en jeu pour la compréhension des
supports didactiques utilisés dans les objets d’apprentissage, pour
l’argumentation, la construction du raisonnement, l’expression. Il est
donc difficile d’isoler des capacités ou des savoir-faire moins
complexes.
Dans le cadre des questions de compréhension (dégager l’idée
générale, présenter le document), les savoir-faire sont complexes,
mettant parfois en jeu d’autres compétences intermédiaires : une
lecture attentive et approfondie du texte ou des documents pour en
maîtriser les mots-clefs, les caractéristiques du document. Ce sont des
obstacles essentiels à la réalisation des savoir-faire attendus dans le
commentaire de documents. Il y a ensuite, les habitudes développées
en classe.
Les supports didactiques sont superficiellement exploités durant
les apprentissages. Pourtant, le statut du document dans les
apprentissages met en scène plusieurs compétences : comment
apprendre à raisonner ?, à mettre en relation ?, à justifier ?, à
argumenter ?, à expliquer ? Ce sont donc des savoir-faire essentiels en
histoire-géographie.
La troisième opération relative aux notes a permis de constater
que les élèves ont de mauvaises notes lors des évaluations sommatives
(tableau n° 5).
Tableau n° 5. Grille de distribution des notes au BEPC en histoire-géographie
(session2014)
Année

2014

Nbre
de
copies
2000

Hist. Fréquence
Notes
≥5/10
300
15%

Géo.
Notes
≥5/10
600

Fréquence

30%

Hist-géo Fréquence
notes≥20
900

45%

Au BEPC, sur 2000 copies, la moitié des élèves n’a pas obtenu
la moyenne. Il y a 45% des élèves ayant obtenu une note supérieure ou
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égale à 10 (tableau n°6). Certains élèves réussissent mieux en
géographie qu’en histoire.
Tableau n° 6. Grille de distribution des notes au baccalauréat série A2 en 2014
Année

2014

Nbre
de
copies
300

Notes
>5

Fréquence

5≤notes<10

Fréquence

Notes
≥10

Fréquence

150

50%

100

33%

50

17%

En terminale A, l’histoire-géographie est une matière
fondamentale, notamment à cause du coefficient. Les notes ne sont
guère satisfaisantes pour cette série, à peine 17% des élèves ont une
note supérieure ou égale à 10 sur 20 (tableau n°7).
Tableau n°7. Grille de distribution des notes au baccalauréat série C en 2014
Année

2014

Nbre
de
copies
300

Notes
>5

Fréquence

5≤notes<10

Fréquence

Notes
≥10

Fréquence

70

23%

150

50%

80

27%

En terminale C, l’histoire-géographie n’est pas une matière de
base. Il y a 80% des élèves ayant obtenu une note supérieure ou égale
à 10 sur 20 (tableau n°7). Toutefois, les notes sont meilleures qu’en
terminale A.
Tableau n°8. Grille de distribution des notes au baccalauréat série D en 2014
Année

2014

Nbre
de
copies
300

Notes
>5
100

Fréquence

33%

5≤notes<10

Fréquence

Notes
≥10

Fréquence

120

40

80

27%

En terminale D également, l’histoire-géographie n’est pas aussi
une matière de base. Nous avons aussi dénombré 27% des élèves
ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 (tableau n°8).
Dans l’ensemble, les notes ne sont pas satisfaisantes. Quelles
sont alors les causes ?
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Nous en avons identifié quatre: l’impréparation des élèves,
l’inexistence de correction, l’absence de cours de méthodologie, la
formation incomplète des professeurs à l’évaluation.
Sur le premier point, l’analyse des copies fait apparaître que les
élèves ne sont pas sérieusement préparés aux évaluations sommatives.
La première cause recensée concerne l’insuffisance de devoirs
de ce type en classe. La plupart des correcteurs ont avoué qu’ils font
en moyenne deux devoirs par trimestre, soit six évaluations dans
l’année. Il y a parmi les deux devoirs, une dissertation et un
commentaire. Nous dénombrons donc un commentaire de documents
par trimestre, soit au total, trois devoirs de ce type dans l’année, ce qui
paraît insuffisant. Cependant, certains professeurs semblent accepter
cette situation qui leur évite le surcroît de travail à cause des effectifs
pléthoriques dans les classes.
La deuxième cause évoquée concerne les corrections. Les
professeurs ont soutenu que les séances de corrections ne permettent
pas véritablement aux élèves de prendre conscience de leurs erreurs,
car elles n’existent pas au vrai sens du terme. Il ressort de nos
investigations que ces derniers n’accordent aucune importance au
traitement didactique de l’erreur.
La troisième cause révèle que les techniques de rédaction des
devoirs ne sont pas enseignées aux élèves. Les réponses des élèves ne
respectent pas l’ordre, or, il est recommandé de répondre aux
questions dans l’ordre car l’exercice proposé obéit à une logique que
l’élève se doit de respecter.
Dans le commentaire de documents, l’idée générale est une
question de compréhension du document ou du texte à laquelle il faut
répondre avant de pouvoir aborder les suivantes. Répondre aux
questions dans le désordre signifie que l’on n’a pas compris le
document. Dès lors, pourquoi avoir choisi le commentaire ?
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D’autres lacunes ont été repérées dans la production des élèves.
Elles concernent : la paraphrase, le résumé ligne par ligne,
l’insuffisance de connaissances pour élucider les allusions historiques,
la présence d’abréviations et de styles sténographiques dans les
productions, le choix de deux commentaires à la fois (histoire et
géographie), la mauvaise élaboration du contexte historique, de la
légende d’une carte.
Comme nous pouvons le constater, ces observations confirment
également notre deuxième hypothèse. En somme, que conclure au
terme de cette étude ?
Conclusion
Cette recherche souligne la préparation approximative des
élèves au commentaire de documents en histoire-géographie au cours
des évaluations sommatives.
Le commentaire de documents étant un exercice didactique,
celui-ci permet à l’élève de découvrir de lui-même, à travers un
support, des opinions diverses qu’il doit apprécier. Il doit savoir que
son travail sera évalué aussi bien dans son contenu que dans sa
présentation.
L’élaboration d’une épreuve de commentaire de documents
repose sur deux actes majeurs : le choix du support didactique et la
formulation des questions.
Le document doit être adapté au niveau de la classe, en rapport
avec les objectifs pédagogiques des leçons auxquelles il se rapporte,
riche en allusions.
La façon d’agencer les questions revêt une importance
fondamentale : dans sa structure, le questionnaire doit obéir à une
logique, respectant la taxonomie cognitive de Bloom.
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Les questions doivent être précises, en rapport avec le document
pour conduire à une étude pertinente du support. Elles doivent être peu
nombreuses, quatre au maximum : la première est une question de
compréhension, la seconde une question d’application, la troisième
une question d’analyse, la quatrième et dernière une question
d’évaluation.
L’examen des copies révèle aussi qu’un grand important de
professeurs ne maîtrise pas la technique du commentaire de
documents. Dans ce cas, il devient difficile d’évaluer des élèves alors
qu’ils ne leur ont pas enseigné les techniques de devoirs. Or en la
matière, on ne peut évaluer que ce qu’on a enseigné.
La maîtrise de la technique du commentaire de documents
nécessite une culture historique et géographique en vue de fournir des
informations adéquates. C’est pourquoi le choix des documents et des
items ne doit pas se faire à la légère.
Il est important que les professeurs enseignent la méthodologie
du commentaire de documents à leurs élèves, en y prévoyant des
exercices. Cependant, il faut éviter les dérives, car il ne s’agit en
aucune manière de transformer ces activités en travail méthodologique
sans rapport avec les connaissances, les savoirs à enseigner, les
thèmes et les chapitres abordés dans le cadre du cours. On veillera
également à bien identifier les apprentissages, les notions, les concepts
à mettre en œuvre : ce sont ceux qui concernent l’histoire-géographie.
Ainsi, certains exercices de calculs ou de construction (densité,
échelles, construction de courbes) relevant des professeurs de
mathématiques, d’autres comme la syntaxe, la maitrise de la langue
relevant des professeurs de français, avec qui la collaboration et le
travail en commun sont nécessaires.
Le professeur d’histoire-géographie, lui s’intéresse à l’analyse,
la recherche d’explications. On évitera aussi l’endoctrinement : la
méthodologie ne saurait se réduire à une succession d’exercices et de
corrigés : ceux-ci s’intègrent à un projet didactique en fonction de la
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problématique retenue, avec des moments où l’enseignant développe
des connaissances, des savoir-faire, diagnostique les erreurs, met en
place une stratégie de régulation et remédiation.
Pour réussir le commentaire de documents, l’élève doit faire
montre d’un savoir-faire. La première démarche à adopter face au
document est d’en faire une analyse approfondie. Cela veut dire qu’il
doit examiner plusieurs fois le document en vue de cerner le problème
qu’il pose. Il doit ensuite lire attentivement les questions.
La lecture fournit une vue globale de l’orientation du
questionnaire, permet d’établir les liens entre les questions. Lorsqu’il
s’agira de répondre aux items, l’élève devra avoir en esprit certaines
recommandations : élucider toutes les allusions historiques ou
géographiques, appuyer les argumentations par des exemples si
possibles, rédiger entièrement son devoir en évitant les abréviations,
répondre aux questions dans l’ordre, éviter la paraphrase (lorsqu’il
s’agit d’un texte).
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Résumé
La littérature rapporte qu’il existe une corrélation positive entre une pratique
sportive régulière et les résultats scolaires. La présente étude menée à partir
de 85 élèves (48 qui, en dehors des cours d’éducation physique et sportive
(EPS), s’entraînent 5 à 8 heures par semaine dans une association sportive de
leur établissement, les sportives et 37 élèves qui ne pratiquent aucune
activité sportive en dehors des cours d’EPS, les non-sportives) d’un lycée de
jeunes filles d’une ville provinciale du Bénin a conduit à des résultats qui ne
confirment pas totalement cette tendance. En effet, lorsqu’on compare les
moyennes des non-sportives à celles des sportives, les résultats sont dans
l’ensemble semblables. Mais, lorsqu’on s’intéresse à l’examen du brevet
d’étude du premier cycle (BEPC), les élèves sportives sont créditées d’un
taux de réussite significativement plus élevé. L’objectif du présent travail est
d’apprécier de tels résultats en interrogeant les interactions des enseignants
avec les élèves, ainsi que les rapports entre les enseignants qui encadrent
lesdites associations sportives et ceux en charge des cours académiques dans
les classes concernées par cette expérience. Il se préoccupe enfin du perçu
des élèves quant à leur participation à une association sportive scolaire
(ASS).

Mots clés : pratique sportive, performances académiques, croyances,
attentes, interactions.

Abstract
The literature reports that there is a positive correlation between regular
sport exercise and academic performances. This study from 85 students [48
which, outside physical and sport education (EPS) classes train 5 at 8 hours a
week in a sports association of their school (sports students) and 37 students
who do not practice any sport outside of physical and sports lessons (nonsports students)] of a young girls secondary school in a provincial city of
Benin leads to results that do not fully confirm this tendency. Indeed when
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comparing the averages of non-sports students and sports students, results à
globally similar. But when looking at the review of undergraduate certificate
sports students credited to better averages. The objective of this study is to
evaluate such result by querying the interactions of teachers with students,
and the relationships between teachers that train those sports associations
and those in charge of academic courses in classes affected by the
experience. It finally perceived concern about students participation in a
school sport association. (ASS)

Keywords : sports, academic performance, beliefs, expectations,
interactions.

Introduction
Plusieurs travaux de recherches rapportent que la pratique
d’activités physiques et sportives en dehors des cours d’EPS, comme
la participation à une association sportive scolaire (ASS), a une
influence positive sur les performances académiques (PFEIFER et
CORNELISSEN, 2010 ; REES & SABIA, 2010 ; SPITZER &
HOLLMANN, 2013). D’autres études scientifiques ont également
montré que si cette pratique est régulière, elle est plus corrélée avec de
bons résultats scolaires que si elle est irrégulière, occasionnelle ou
inexistante (LAURE & BINSINZER, 2009). Ainsi, une gestion
appropriée de l’emploi du temps scolaire, permettant une alternance
entre travail intellectuel et pratique physique, optimise les capacités
attentionnelles (ERNWEIN, KELLER & WITTERSHEIM, 1998).
D’autres facteurs dont le niveau socioprofessionnel des parents
(EPSTEIN, 2001; SHELDON, 2003), l’alimentation des élèves
(CUETO, 2001 ; GRANTHAM-McGREGOR, 2005 ; ZAINI, LIM,
LOW et HARUN, 2005) ainsi que les interactions avec les
enseignants (SARRAZIN, TROUILLOUD, TESSIER, CHANTAL et
BOIS, 2005) influencent aussi les résultats scolaires.
Les conclusions évoquées ci-dessus ont été obtenues à partir de
travaux effectués pour la plupart dans des écoles ou centres de
formations des pays occidentaux. Peu d’études ont été entreprises dans
ce sens au niveau des pays en développement. Dans plusieurs pays
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africains sub-sahariens (dans les communautés rurales notamment), le
sport et les pratiques sportives ne constituent pas une priorité. Ils sont
vus comme des activités secondaires et ne sont tolérés chez les
adolescents qu’après les activités de productions (activités
champêtres, d’élevages, de pêche, etc.) ou lorsqu’il n’y a pas de tâches
importantes à exécuter (EDOH, 2012 ; NAHIMANA, 1997).
C’est dans la perspective de mieux comprendre cette situation et
d’y apporter éventuellement des solutions que la présente étude a été
initiée dans un établissement d’enseignement général (le lycée des
jeunes filles de Lokossa au sud-ouest du Bénin) pour apprécier
l’influence d’une pratique sportive régulière sur les résultats scolaires
des élèves dans le contexte béninois. Ladite étude s’intéresse à trois
classes expérimentales de cet établissement. Dans ces classes
cohabitent des élèves sportives (qui, en dehors des cours d’EPS
s’entraînent 5 heures à 8 heures par semaine dans une association
sportive de leur établissement) et non-sportives (qui ne pratiquent
aucune activité sportive en dehors des cours d’EPS). Il faut préciser
que le lycée dont il est question dans le cadre de la présente étude (le
lycée des jeunes filles de Lokossa) est un établissement
d’enseignement secondaire, doté d’internat et qui accueille dès la
classe de 6e, essentiellement des élèves boursières qui y poursuivent
leurs études jusqu’à l’obtention du baccalauréat.
L’objectif poursuivi par ce travail est de savoir, à partir des
moyennes de classe des élèves et du résultat du BEPC ( pour celles de
la classe de 3e qui prennent part à cet examen), si ce sont les élèves
sportives qui obtiennent les moyennes les plus élevées conformément
à ce que la littérature indique, ou si ce sont au contraire les élèves nonsportives qui sont les mieux classées. Il permettra également de
s’interroger sur les interactions des enseignants avec chacun des deux
groupes d’élèves (les sportives et les non-sportives), de même que sur
les rapports entre les enseignants qui encadrent ces ASS et leurs
collègues en charge des cours académiques dans les classes
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concernées. En effet, il est possible qu’un enseignant qui n’est
nullement impliqué dans le projet sportif croit que les élèves sportives
consacrent le temps réservé aux études en dehors des cours, à la
pratique sportive dans des ASS. Ceci peut l’amener à avoir des
appréhensions sur leurs résultats scolaires qui restent l’objectif
premier dans un établissement d’enseignement.
L’école et plus particulièrement la classe étant un milieu où se
développent des interactions entre les différents acteurs (entre les
enseignants, les élèves et les enseignants et également entre les élèves
eux-mêmes), une clarification de certains concepts est nécessaire.
1. Prophéties auto-réalisatrices
Les enseignants se comportent différemment avec leurs élèves
dans les interactions qu’ils initient avec eux (contenus d’exercices
proposés, appréciations positives ou négatives, affections ou
indifférences, feedbacks, etc) (SARRAZIN et al ; 2005).
Qu’est-ce qui fait qu’un enseignant entretient des relations
différentielles avec ses propres élèves? Selon qu’il a des attentes
positives à l’endroit d’un élève ou d’un groupe d’élèves, ses rapports
avec ceux-ci vont dans le sens desdites attentes. Au contraire, lorsqu’il
a des attentes négatives à l’encontre d’autres, consciemment ou non,
ses interactions avec ces derniers vont dans le sens de la confirmation
de ses attentes. Ces comportements connus sous le vocable de
prophétie auto-réalisatrice ou self-fulfillingprophecy chez les anglosaxons (MERTON, 1948), et dans les milieux éducatifs sous
l’appellation d’effet Pygmalion (ROSENTHAL et JACOBSON,
1968), désigne toute perception ou attente de l’enseignant qui modifie
les comportements des élèves de manière conforme à l’attente
originelle (GOOD et BROPHY, 2000).
Des études en contexte sportif (MARTINEK, 1991 ;
TROUILLOUD, 2002) comme en contexte éducatif (JUSSIM,
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SMITH, MADON et PALUMBO, 1998 ; TROUILLOUD et
SARRAZIN, 2003) confirment la tendance de l’enseignant à
influencer les motivations et comportements des élèves dans le sens de
ses attentes. Ces recherches ont montré que ce processus pouvait être
positif (attentes élevées de l’enseignant générant des meilleures
performances) ou négatif (attentes faibles de l’enseignant conduisant à
de mauvaises performances) (SARRAZIN et al; 2005). Mais, les
chercheurs restent prudents sur le poids de cette influence. Ils pensent
que les attentes de l’enseignant se fondent sur des raisons précises,
comme des informations reçues sur les élèves à partir de leurs
moyennes des classes antérieures par exemple. En définitive, les
enseignants prédisent plutôt les comportements des élèves qu’ils ne
les modifient en réalité (TROUILLOUD et SARRAZIN, 2003).
Les auteurs comme SARRAZIN, TROUILLOUD et BOIS
(2005), ont dénombré quatre étapes successives pour expliquer les
interactions des enseignants avec les élèves. Dans un premier temps,
les enseignants sur la base des informations qu’ils détiennent au sujet
des élèves au début de l’année scolaire, font des projections au terme
desquelles, ils ont des attentes sur chacun d’eux. Dans le cas du lycée
des jeunes filles de Lokossa, les enseignants pouvaient s’inquiéter de
ce que des heures de pratique dans une ASS aient une influence sur le
physique des élèves sportives et donc sur leurs performances
académiques. Deuxièmement, cette attente exerce à son tour, une
influence sur leurs interactions (qualité et quantité) avec les élèves. Ce
faisant, leurs interactions avec les élèves sportives vont être
conditionnées par l’appartenance de celles-ci à ce groupe.
Troisièmement, les enseignants vont avoir des traitements différenciés
avec les élèves selon leur groupe d’appartenance. Les sportives seront
traitées positivement ou au contraire, négativement par rapport aux
non-sportives. Quatrièmement enfin, si ce traitement différencié entre
les groupes d’élèves (sportives et non-sportives) persiste, il va affecter
leur motivation et influencer leur performance dans le sens des
attentes de l’enseignant (TROUILLOUD, 2002).
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Des recherches tendant à comprendre l’effet des attentes de
l’enseignant dans le contexte sportif (entraînements ou cours d’EPS)
ont confronté à l’aide d’un instrument (SMITH, SMOLL, & HUNT,
1977), les variables attentes et comportements de l’enseignant ou de
l’entraîneur (SARRAZIN et al; 2005). Les résultats de ces études
confirment en partie l’existence de traitement différentiel (quantité et
qualité des feedbacks) en fonction des attentes de l’enseignant
(MARTINEK, 1991; TROUILLOUD, 2002). Ces confirmations ne
sont que partielles elles aussi, parce que d’autres études n’ont pas
trouvé de différences comportementales (SPALLANZANI, 1995) ou
ont indiqué qu’au contraire, certains enseignants consacrent plus de
feedbacks techniques et d’encouragements lors d’attentes faibles
(MARTINEK, 1988; MARTINEK & HARPER, 1984).
En définitive, les enseignants éprouvent plutôt davantage de
plaisir à enseigner à des élèves qui font preuve de persévérance dans
leur volonté d’acquisition de connaissance, indépendamment de leurs
niveaux et des attentes de l’enseignant (BIDDLE & GOUDA, 1997).
2. Stéréotypes et comparaisons sociales
En dehors des travaux rapportés ci-dessus, d’autres recherches
en psychologie sociale ont abordé la question de la prophétie autoréalisatrice en relation avec les stéréotypes (CODOU et KERZIL,
2007). En effet, l’enseignant peut créer au sein de la classe, des
groupes dont il prédit les comportements. Les élèves suivant leur
groupe d’appartenance, peuvent avoir conscience des prédictions qui
leur sont attachées par l’enseignant. Cela peut avoir des conséquences
sur la perception de leur compétence et donc de leurs performances,
les stéréotypes étant des croyances largement partagées par tous dans
un milieu social (CROIZET, DESERT, DUTREVIS et LEYENS,
2003).
Une personne appartenant à un groupe stéréotypé peut en arriver
à s’auto-handicaper au point d’échouer dans le domaine scolaire
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(CODOU et al, 2007). Selon ces derniers, en contexte scolaire et
particulièrement en classe, les relations de l’enseignant à l’enseigné
sont asymétriques. Ainsi, l’élève est toujours appelé à être évalué par
l’enseignant et par ses pairs. Pour ces chercheurs, les résultats
scolaires résultent des interactions entre les situations passées et
présentes de comparaison sociale où les élèves s’apprécient par
rapport à leurs pairs.
En définitive, la présente étude se propose précisément de:
a) Examiner les attentes des enseignants du lycée des jeunes filles de
Lokossa au Bénin par rapport aux deux groupes d’élèves (les sportives
et les non-sportives), de même que leurs interactions avec chacun
d’eux ;
b) Apprécier les résultats scolaires des deux groupes au niveau local
(par rapport aux moyennes de classe) et national (par rapport à
l’examen du BEPC).
3. Méthode
Le lycée des jeunes filles de Lokossa est un établissement
d’enseignement général à régime d’internat. Il accueille les meilleures
élèves jeunes filles des communes du département du Mono (sudouest du Bénin). Ces élèves bénéficient dès la classe de 6e d’une
subvention d’étude à laquelle les parents apportent un complément.
L’accès à cet établissement se fait également à titre payant sur étude
de dossier suivie de tests d’entrée. Cette deuxième forme d’accès
prend de plus en plus d’ampleur en raison de ce que ces apports au
plan financier permettent à ces types d’établissements de suppléer
l’insuffisance des allocations accordées par l’Etat pour faire
fonctionner correctement lesdits établissements. A la rentrée 20122013, le lycée des Jeunes Filles de Lokossa comptait 13 groupes
pédagogiques dont trois sont concernés par l’expérience des classes
sportives. Le nombre de classes concerné par l’expérience (03) et
l’effectif des élèves sportives par classe (15 en moyenne), sélectionnés
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au terme d’un test, sont conditionnés par l’insuffisance des encadreurs
(entraîneurs) disponibles. L’effectif par classe étant en moyenne de
30, élèves sportives et non-sportives cohabitent en définitive dans les
classes expérimentales. Ce lycée n’étant pas dédié en priorité au sport,
la participation aux entraînements dans une ASS est donc volontaire.
Les élèves ne sont pas affectées dans l’établissement en raison de
leurs aptitudes sportives, mais le Ministère de la Jeunesse, des Sports
et des Loisirs du Bénin encourage de telles initiatives dans les lycées
où elles existent.
3.1. Participants
Il s’agit de 85 élèves (48 sportives et 37 non-sportives) réparties
dans les 3 classes de la manière suivante : 15 sportives et 11 nonsportives en classe de 6è (âgées de 12,19 ±1,06 ans); 15 sportives et 12
non-sportives en classe de 4è (âgées de 14,00 ± 0,8 ans) et enfin 18
sportives et 14 non-sportives en classe de 3è (âgées de 14,96 ± 0,92).
A ces 85 élèves, il faut ajouter 11 enseignants (âgés de 34,36 ± 7,88
ans) et 4 membres de l’administration du lycée (âgées de 43,15 ± 4,99
ans). A la différence des élèves et des membres de l’administration qui
sont toutes de sexe féminin, les enseignants enquêtés comptent en leur
sein, aussi bien des hommes que des femmes.
3.2. Procédure
Elle comporte deux volets:
-Le premier concerne les élèves des classes sportives, les enseignants
et les membres de l’administration dudit lycée et
-le second est consacré à l’examen des résultats scolaires (bulletins de
notes). S’agissant des élèves de la classe de 3 è, il faut ajouter le
résultat du BEPC.
a). Les élèves, en raison de leur nombre (85) et de leur
répartition en deux groupes ont été soumises à deux questionnaires
(l’un aux sportives et l’autre aux non-sportives) tandis que les
enseignants et les membres de l’administration se sont prêtés à un
entretien semi-directif. Les questionnaires et l’entretien ont pour objet
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de s’enquérir des conditions de vie et de travail des élèves (les
sportives en particulier). Ainsi, les questionnaires dans lesquels les
élèves devaient évaluer l’impact de la pratique physique (ASS) sur les
performances scolaires, leur ont été proposés. L’entretien abordait
avec les enseignants et les membres de l’administration, les mêmes
points, mais également l’implication des enseignants des disciplines
académiques dans le projet sportif.
b). L’examen des bulletins de notes de fin d’année a permis de
comparer les résultats scolaires entre les élèves sportives et nonsportives dans les 3 classes expérimentales au niveau du lycée. Le
résultat du BEPC quant à lui a donné l’occasion d’apprécier le travail
des élèves sportives et non-sportives de la classe de 3è sportive dans
les épreuves organisées sur le plan national.
3.3. Résultats
3.3.1. Questionnaires et entretien
Les deux questionnaires, repartis chacun en 4 sous-thèmes
(interactions enseignants/élèves, participation active des élèves aux
cours académiques, influence des ASS sur les résultats scolaires des
sportives et suggestions pour concilier ASS et études) et 20 items (5
par sous-thème), passés aux élèves, indiquaient un programme chargé
pour les sportives en raison de leurs activités dans les ASS (5 heures
d’entraînement hebdomadaire pour les élèves de la classe de 6e;
8 heures 30 minutes pour les élèves de la classe de 4e et 6 heures pour
celles de la classe de 3e). Les séances ont lieu les mercredis, jeudis et
vendredis après-midis, après les cours, et les samedis matins. Les
élèves (sportives) mentionnaient qu’elles ne pensaient pas poursuivre
l’expérience au-delà de la classe de 3e. De plus, toutes les élèves
(sportives et non-sportives) estimaient que la pratique en ASS a une
influence négative sur les performances académiques.
Le dépouillement et l’analyse des données de l’entretien avec les
enseignants indiquaient que le programme des ASS n’était pas adapté
au cadre du lycée des jeunes filles de Lokossa. Les séances ont lieu les
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jours de classe essentiellement et les élèves n’arrivent pas à concilier
les deux activités. Il a été suggéré de créer des classes de sport-études
pour n’accueillir que les élèves sportives qui auront un emploi du
temps adapté. Les responsables administratives, elles, indiquaient
attendre le résultat de l’examen du BEPC avant de se prononcer sur la
poursuite ou non du projet sportif.
3.3.2. Comparaison des résultats scolaires des classes
expérimentales : moyennes générales au lycée des jeunes filles de
Lokossa pour l’année 2012-2013
La statistique de groupe donne une moyenne annuelle générale
de 12,31 pour les 37 élèves non-sportives contre une moyenne de
11,70 pour les 48 élèves sportives. Ces moyennes entre sportives et
non-sportives peuvent être considérées comme semblables. Les tests
d’hypothèse donnent en effet un écart de 0,04, inférieur à 0,05 ; celui
de l’hypothèse nulle entre les moyennes des deux groupes d’élèves.
3.3.3. Comparaison des résultats scolaires : Moyennes générales
de fin d’année 2012-2013 des élèves de la classe de 3e
Le constat fait au niveau de l’ensemble des élèves se retrouve
également chez les élèves de la classe de 3e. Les moyennes des
14 élèves non-sportives (12,06) et des 18 sportives (11,58) peuvent
être considérées elles aussi comme semblables. Les tests d’hypothèse
donnent une valeur calculée de 0,02 ; inférieure à celle de d’hypothèse
nulle(0,05).
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3.3.4. Comparaison du résultat de l’examen du BEPC
session de juin 2013 entre les élèves sportives et nonsportives de la classe de 3e
Le taux de réussite obtenu par les18 élèves sportives est de
88,88% contre 28, 57% pour les 14 élèves non-sportives. Le test de
Khi-deux de Pearson relatif au même résultat entre les deux groupes
d’élèves donne une valeur calculée de 12,22, supérieure à 3,841
(valeur théorique). Contrairement aux moyennes de classe, les élèves
non-sportives et sportives de la classe de 3e du lycée des jeunes filles
de Lokossa n’ont pas le même taux de réussite à l’examen du BEPC
session de juin 2013. Ce taux est plus élevé chez les sportives (voir
diagramme en barres ci-dessous). Ce résultat est par ailleurs confirmé
par le test de Cramer : 0,618 (valeur calculée), inférieure à 0,7 (valeur
théorique).
Diagramme en barre

Effectif

Statut de l'élève

4. Discussion
L’objectif de cette étude au lycée des jeunes filles de Lokossa au
Bénin est d’évaluer l’impact de la pratique physique en ASS sur les
résultats scolaires des élèves de cet établissement. Mais en
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interrogeant également les attentes des enseignants intervenant dans
les classes expérimentales par rapport à ces résultats ainsi que le perçu
des élèves impliquées ou non dans les ASS, la moyenne pour accéder
en année supérieure, comme pour obtenir le BEPC, est de (10 sur 20)
dans les établissements d’enseignement général comme c’est le cas au
lycée de jeunes filles de Lokossa. On observe que les élèves sportives
des trois classes visées par cette étude ont des résultats scolaires
(évalués par leurs moyennes générales) semblables à ceux des élèves
non-sportives. Cela est en contradiction avec la littérature qui indique
que ce type d’activité impacte positivement les performances
académiques (REES et SABIA, 2010; SPITZER et HOLLMANN,
2013). Toutefois, au regard des résultats du BEPC, il n’est plus si
évident que la pratique dans ce cadre spécifique n’ait pas une
influence positive sur les résultats scolaires. En effet, le pourcentage
de réussite des sportives (88,88%) est significativement plus élevé que
celui des non-sportives (28,57%) (Diagramme de barres). Il est alors
légitime de s’interroger sur cette contradiction. Pourquoi les élèves
sportives réussissent-elles mieux au BEPC alors qu’elles montraient
des moyennes générales semblables à celles des non-sportives durant
la scolarité ?
Concernant les résultats du BEPC, la réussite des élèves
sportives n’est pas une surprise, la majorité ayant obtenu en classe une
moyenne supérieure à celle exigée pour être déclarer admis à cet
examen. S’adonnant à une activité physique à la différence des nonsportives, elles ont eu moins de temps pour les études en dehors des
cours. De plus, il est possible que la fatigue engendrée par ces
activités ait pu également avoir un effet sur le travail scolaire et donc
sur les résultats en classe. Ces deux éléments peuvent expliquer en
partie les résultats obtenus dans cette étude (les moyennes de classe
des deux groupes d’élèves sont semblables alors que les sportives ont
un taux de réussite nettement supérieur au BEPC). A l’approche des
examens nationaux, les séances d’entraînement sont suspendues. Dès
lors, les élèves sportives se retrouvent dans les mêmes conditions
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physiques que les autres et peuvent se consacrer sereinement à la
préparation de l’examen et faire valoir la plénitude de leurs aptitudes
intellectuelles.
Toutefois, il peut également s’agir d’un problème de contexte
(CODOU et al; 2007). Ces auteurs ont indiqué que les performances
intellectuelles découlent essentiellement des propriétés cognitives.
Ainsi, les relations pédagogiques étant de type asymétriques, il
s’instaure au sein de la classe, une situation de comparaison sociale où
les élèves les moins performants ou pressentis comme tel, craignent
d’être évalués (négativement) aussi bien par les enseignants que par
leurs pairs. Le contexte dans lequel une performance est demandée
peut alors influencer la réussite ou l’échec de l’élève.
L’examen du BEPC est organisé dans un contexte autre que
celui particulier du lycée où cohabitent élèves sportives et nonsportives. Les élèves sportives n’ont peut-être plus les mêmes types
d’appréhension quant aux regards portés sur elles au moment des
évaluations. Les conditions d’anonymat notamment, peuvent les
rassurer et influencer leur motivation de manière positive. Néanmoins,
il est nécessaire d’ajouter à notre réflexion l’échec massif des nonsportives et ainsi interroger les relations des enseignants et leurs effets
sur les élèves et/ou leurs résultats (DURU-BELLAT et MINGAT,
1994). Il se peut que les enseignants du lycée des jeunes filles de
Lokossa aient eu de manière non consciente, une influence sur les
résultats des élèves. Ainsi, les attentes sur le niveau et conséquemment
sur les performances scolaires ont pu se développer chez certains
membres de l’équipe pédagogique. Certains auteurs ont indiqué que
les activités sportives n’étaient que tolérées dans plusieurs
communautés de pays d’Afrique subsaharienne (EDOH, 2012 ;
NAHIMANA, 1997). Les ressources matérielles et surtout financières
de sportifs internationaux ont fait que de nos jours, les représentations
liées au sport ont beaucoup évolué. Cependant, étant entendu qu’on
est dans un environnement scolaire, on peut tout de même émettre
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l’hypothèse d’un effet d’attente des enseignants à l’égard de chacun
des deux groupes étudiés : les enseignants surévaluant les nonsportives et sous-évaluant les sportives. Toutefois, il peut s’agir d’un
effet d’attente sur les élèves elles-mêmes (JUSSIM et al, 1998;
TROUILLOUD et SARRAZIN, 2003). Les enseignants pouvant avoir
un traitement différentié des élèves selon leur groupe d’appartenance,
interagissant différemment, engendrant chez les élèves des croyances,
des motivations et des comportements spécifiques. Dun côté, les nonsportives pouvant développer un sentiment de compétence élevé
(ROSENTHAL & JACOBSON, 1968). De l’autre, les sportives
pouvant être affectées par ces attentes négatives de la part des
enseignants.
Toutefois, ces hypothèses ne sont pas totalement vérifiées par
les questionnaires, l’entretien et mêmes les moyennes de classe qui
dans l’ensemble ne sont pas significativement différentes d’un groupe
à l’autre malgré une plus grande présence des non-sportives parmi les
cinq premiers au niveau de chacune des trois classes. Les
questionnaires ont permis de se rendre compte que les élèves sportives
ont estimé que leur présence dans ce groupe va compromettre leur
avenir au plan académique (CODOU et KERZIL, 2007; BARRON et
al; 2000). D’ailleurs, elles ne pensent plus poursuivre cette expérience
après la classe de 3e. Elles pourraient avoir développé un sentiment
d’incompatibilité entre la réussite scolaire et la pratique sportive. Les
élèves sportives pourraient être amenées à penser que la pratique dans
les ASS est incompatible avec la réussite à l’école.
L’entretien avec les enseignants et les membres de
l’administration confirme ce constat. L’introduction de ce programme
n’a pas réellement leur soutien et ils n’ont pas envie que cela se
poursuive dans leur établissement. Majoritairement, ils croient que les
heures de pratique sportive dans la semaine épuisent les élèves et
s’attendent à ce que cela affecte leur rendement scolaire. Cette attente
pouvant alors être de nature à influencer leurs interactions avec les
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élèves aux dépens des sportives (ROSENTHAL et al 1968; GOOD &
BROPHY, 2000). De plus, le risque que les sportives se sentent
victimes de stéréotypes et n’aient pas la mêmes motivation et le même
investissement que les non-sportives au lycée tout au long de l’année
scolaire existe (CODOU et KERZYL, 2007 ; TROUILLOUD, 2002).
Conclusion
Les enseignants du lycée des jeunes filles de Lokossa au Bénin,
de même que l’administration dudit établissement, ne semblent pas
être réellement associés à l’expérience (présence d’élèves sportives
dans certaines classes) initiée dans leur lycée. Contrairement à ce que
rapporte la littérature, ils s’attendaient à ce que la pratique d’une
activité sportive compromette les résultats scolaires des élèves
sportives. Ces croyances ont peut-être influencé à la fois les
enseignants mais également les élèves à travers leur motivation, leur
investissement et leur sentiment de compétence et par conséquent, leur
performance. Toutefois, ces différents concepts méritent que l’on s’y
attarde à travers d’autres études qui prendront en compte des classes
non concernées par l’expérience sportive. Ainsi, le sentiment de
compétence ou plus largement l’estime de soi pourra être évalué dans
un tel cadre (MICHAUD, BEGIN et MCDUFF, 2007). D’ailleurs, il
convient de noter que la variable sexe pourra être également abordée
et plus largement les stéréotypes sexués et les rôles selon le genre
(voir CHALABAEV, SARRAZIN, FONTAYNE, BOICHE et
CLEMENT-GUILLOTIN, 2013).
Si les présents résultats ne permettent pas de dire qu’il existe un
lien entre la pratique sportive régulière et les résultats scolaires chez
les jeunes filles du lycée de Lokossa, cette étude souligne
l’importance d’aborder ces activités et leur développement notamment
au niveau des contenus, de leur organisation et de leur intégration au
sein des établissements scolaires. Le maintien d’une activité physique,
et encore plus pour un sport de compétition durant la scolarité reste
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pour tous, complexe. Il est nécessaire d’encadrer ces pratiques avec un
maximum de rigueur et d’organisation. On peut donc s’interroger sur
ce qu’a été le discours des initiateurs du projet, mais aussi celui des
enseignants qui en cadrent les ASS (enseignants d’EPS et entraîneurs)
en direction des membres de l’administration et des autres enseignants
de cet établissement pour mieux cerner les interactions qui ont pu se
développer au niveau des classes expérimentales du lycée des jeunes
filles de Lokossa. Finalement, l’étude des représentations de tous les
acteurs devra nous aider à améliorer cette intégration.
Bibliographie
BARRON J. M., EWING B. T., et WADELL G. R., 2000: « The
effects of high school athletic participation on education and labor
market outcomes », inReview of Economics and Statistics, 82,
pp.409-421.
BIDDLE S. J., et GOUDA M., 1997: « Effort is virtuous: Teacher
preferences of pupil effort, ability and grading in physical education »,
in Educational Research, 39, pp.350-355.
GUILLOTIN C; 2013: « The influence of sex stereotypes and gender
roles on participation and performance in sport and exercise: Review
and future directions », in Psychology of Sport and Exercise, 14(2),
pp. 136-144.
CROIZET J-C., DÉSERT M., DUTRÉVIS M., et LEYENS J-P.,
2003 : « L’impact des réputations d’infériorité sur les performances
intellectuelles », in Revue Internationale de Psychologie Sociale, 16
(1), pp. 97-124.
CODOU O., et KERZIL J., 2007 : « L’école à la lumière de la
Psychologie sociale. Deuxième partie : stéréotypes et relations au
savoir » in Carrefour de l’éducation, 1(23) pp.153-169.
CUETO S., 2001: « Breakfast and performance » in Public Health
Nutrition, 4, pp.1429 1431.
DURU-BELLAT M., et MINGAT A., 1994 : La variété du
fonctionnement de l’école : identification et analyse des « effetsmaître» In M. Crahay, & A. Lafontaine (Eds.), Evaluation et analyse
des établissements de formation, Bruxelles: De Boeck, pp. 131-145.

126

EDOH K P., 2012: « Motivations of Benin students in academic tests
and sports activities: the case study of 409 adolescents in Benin
secondary schools » inAfrican Journal for Physical,
Health Education, Recreation and Dance, 18(2), pp. 972-983.
EPSTEIN J. L., 2001: School, family, and community partnerships:
Preparing educators and improving schools, Boulder:Westview Press.
ERNWEIN V., KELLER D., & WITTERSHEIM G., 1998:
« Activités physiques, fonctions mentales et rythmes scolaires » in
Science et Sports, 13, pp.159-167.
GRANTHAM-McGREGOR S., 2005: « Can the provision of
breakfast benefit school performance?» in Food Nutrition Bulletin,
26, pp.144-158.
GOOD T., et BROPHY J. 2000: Looking in classroom. New York,
Longman.
JUSSIM L., SMITH A., MADON, S., & PALUMBO P., 1998: «
Teacher expectations » in Advances in research on teaching, 7, pp.148.
LAURE P., et BINSINZER C., 2009: « Activité physique et sportive
régulière : un déterminant des résultats scolaires au collège » in
Science et Sports, pp. 24, 31-35.
MARTINEK T., 1991: Psycho-social dynamics of teaching physical
education, Dubu, Brown
& Benchmark.
MARTINEK T., 1988: « Confirmation of a teacher expectancy model:
Student perceptions and causal attributions of teaching behaviors » in
Research Quarterly for Exercise and Sport, 59, pp.118-126.
MARTINEK T., et KARKER W., 1984: « The effects of
noncompetitive and competitive social climates on teacher expectancy
effect in elementary physical educational classes » in Journal of Sport
Psychology, 8, pp. 408-421.
MERTON R., 1948: « The self-fulfilling prophecy » in Antioch
Review, 8, pp.193-210.
MICHAUD J., BÉGIN H., et Mc DUFF P., 2006 « Construction
et évaluation d'un questionnaire sur l'estime de soi sociale destiné
aux jeunes adultes » in Revue Européenne de Psychologie
Appliquée/European Review of Applied Psychology, 56(2), pp.109122.
127

NAHIMANA S., 1997 : Technique du corps et développement : la
pratique et les représentations sociales du sport au Burundi. Thèse de
doctorat d’ethnologie d’anthropologie sociale et culturelle : Bordeaux
2, 309p.
PFEIFER C., et CORNELISSEN T., 2010: « The impact to
participation in sports on educational attainment-New evidence from
Germany » in Economics of Education Review, 29, pp.94-103.
REES D. I., et SABIA J., J., 2010: « Sports participation and
academic performance: Evidence from the National Longitudinal
Study of Adolescent Health » in Economics of Education Review, 29,
pp. 751-759.
ROSENTHAL, R. & Jacobson L., 1968: Pygmalion in the classroom.
New York, Holt.
SARRAZIN P., TROUILLOUD D., TESSIER D., CHANTAL J., &
BOIS, J., 2005 : « Attentes de motivation et comportements
différenciés de l’enseignant d’éducation physique et sportive à l’égard
de ses élèves : une étude en contexte naturel d’enseignement » in
Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 55, pp. 111-120.
SARRAZIN P., TROUILLOUD D., & BOIS J., 2005 : « Les attentes
du superviseur et performance sportive du pratiquant. Amplitude et
fonctionnement de l’effet Pygmalion en contexte sportif » in Bulletin
de Psychologie, 58, 1, pp.63-68.
SHELDON S., 2003: « Linking school-family-community
partnerships in urban elementary schools to student achievement on
state tests » inUrban Review, 35, pp.149-165.
SMITH R E., SMOLL F. L., & HUNT E., 1977: « Asystem for the
behavioral assessment of athletic coaches » in Research Quarterly,
48, pp. 401-408.
SPITZER U S., & HOLLMANN, W., 2013: « Experimental
observations of the effects of physical exercise on attention, academic
and prosocial performance in school settings » in Trends in
Neuroscience and Education, 2, pp.1-6.
SPALLANZANI C., 1995: « Description de l’effet Pygmalion sur le
temps d’apprentissage offert à des élèves en éducation physique au
primaire » in Avante, 1, pp.1-18.
TROUILLOUD D., 2002 : L’effet Pygmalion en EPS : réalité,
processus médiateur et variables médiatrices de l’influence des
attentes de l’enseignant sur la motivation et la performance des
élèves, Thèse de doctorat, université Joseph Fourier1, Grenoble.
128

TROUILLOUD D., et SARRAZIN P., 2003 « Les connaissances
actuelles sur l’effet Pygmalion : Processus, poids et modulateurs » in
Revue Française de Pédagogie, 145, pp. 89-119.
ZAINI M Z., LIM C T., LOW, W Y et HARU F., 2005: « Effects of
nutritional status on academic performance of Malaysian primary
school children » inAsia-Pacific Journal of Public Health, 17, pp. 8187.

129

130

Enseignement et apprentissage des sciences et
développement de la didactique pour l’école primaire
Nkeck Bidias Renée Solange
Ecole normale supérieure
Yaoundé I
Cameroun

Résumé
Depuis une vingtaine d’années, s’observe une inadéquation entre les
résultats des recherches en didactique des sciences, les pratiques de classe et
les compétences des élèves qui s’en suivent. Ces résultats constituent une
preuve inéluctable du défi que pose l’adoption des nouvelles pratiques
d’enseignement des sciences à l’école primaire. Il s’en dégage une
problématique qui se traduit par le besoin d’entrevoir des approches
différentes concernant à la fois les savoirs et les démarches didactiques
conduisant à leur construction dans une vision d’ «enseigner les sciences
autrement». Cet article vise d’une part à rendre compte des résultats obtenus
en adoptant une démarche collaborative qui implique l’enseignant-chercheur
et l’enseignant praticien de la classe de l’école primaire à la coconstruction
d’un projet en sciences et éducation à l’environnement, et d’autre part à
illustrer une nouvelle piste de travail susceptible de conduire à un
développement de la didactique des sciences dans le contexte.
Mots clés : approche collaborative, démarche didactique, conceptions,

obstacles et objectifs-obstacles
intervention éducative.

problématisation,

interdidactique

et

Abstract
Since twenty years, it is observed a mismatch between the results of the
research in Didactics of sciences, class practices and competencies of
students that should follow. These results constitute the proof of a challenge
posed by the adoption of new practices of teaching science in elementary
school. A problem comes as a need to foresee different approaches relevant
to both knowledge and didactic approaches leading to their building up with
a vision to "teach science otherwise". This article aims on the one hand to
report on the results obtained by adopting a collaborative approach that
involves the teacher-researcher and teacher practitioner of a class in primary
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school to the co-construction of an educational project in "science and
environmental education", and on the other hand, to illustrate a new track of
work likely to lead to a development of the didactics of science in the
context.

Keywords: collaborative approach, didactic approach, designs, Obstacles
and Obstacle objectives and educational intervention.
Introduction
La discipline Sciences et l’Education à l’Environnement a été
introduite dans les nouveaux programmes officiels de l’école primaire
du Cameroun en 2001 suite aux recommandations du système des
nations unies (UNESCO1) et de la CONFEMEN2.
Dans les faits, il ne s’agit pas d’un enseignement des Sciences
intégrant celui de l’Éducation à Environnement mais, en observant les
contenus d’enseignement, il s’agit plutôt d’une intégration croisée de
l’Éducation Relative à l’Environnement (ERE), de l’Éducation
Relative aux Sciences (ERS) et de l’Éducation Relative à la
Technologie (ERT). Les termes mentionnés (ERE, ERS, ERT)
évoquent la réflexion sur une proposition de modèle éducationnel
autour d’une nouvelle nomenclature plus inspirée sur des
enseignements à croiser, à savoir (UNESCO, 1975) : l’enseignement
relatif à l’environnement (eRE), l’enseignement relatif aux sciences
(eRS) et l’enseignement relatif à la Technologie (eRT).
Plus simplement dit, il s’agit de croiser à l’Éducation à
l’environnement, les Sciences se rapportant au milieu vivant, au
milieu physique, au milieu technique, à l’initiation aux activités
agricoles ainsi qu’aux activités de description de la structure terrestre,
conformément aux programmes officiels en vigueur.
Toutefois, au-delà de la formulation utilisée dans les textes
officiels, l’approche ainsi adoptée officiellement implique, dans une
1

UNESCO : United Nations Science and Education COoperation
CONFEMEN : CONFérence des Ministres africains chargés de l’Éducation Nationale.

2

132

perspective
pratique, plusieurs enjeux d’ordre didactique non
négligeables résultant notamment des coûts dispendieux souvent
associés aux ateliers, au matériel et aux outils, à l’aménagement des
classes laboratoires traditionnelles de sciences, et à l’évaluation des
apprenants en situation de résolution des problèmes technologiques
(Sauvé, 1997 ; Charland, 2006).
Depuis les états généraux de l’Education tenus en 1995, l’eRS,
l’eRE et l’eRT ont connu plusieurs mutations. Malgré des démarches
qui se sont succédée dans la salle de classe de l’école primaire,
chacune avec ses particularités et apportant un caractère d’innovation
dans la pratique enseignante, les défis à relever pour améliorer ces
enseignements restent énormes.
Le présent article évoque dans un premier temps un historique
sur l’enseignement des sciences dans le monde en général et au
Cameroun en particulier, et dans un second temps, il expose sur les
résultats d’une expérience de coconstruction qui met à contribution les
savoirs et les expériences issues de la recherche et de la pratique à
partir d’une étude de cas conduite dans une salle de classe. La
réflexion didactique qui est menée va au-delà des aspects
conjoncturels et aborde tour à tour, la perspective historique, l’analyse
des démarches didactiques les plus pratiquées et enfin elle propose des
pistes pour le développement de la didactique des sciences dans le
contexte.
1.
Rappels historiques
1.1. Etat de l’enseignement des sciences dans le monde
Au vingtième siècle, l’enseignement des sciences à l’école
primaire dans le monde est marqué par deux grands modèles. Il s’agit
de la leçon de chose et des activités d’éveil. Ces modèles
pédagogiques, différents sur les plans épistémologique et
psychologique connaissent une implantation à la faveur de l’évolution
des courants pédagogiques.
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La leçon de choses est considérée comme la plus ancienne
malgré les variations qu’elle a subit et, repose sur deux traditions
épistémologiques qui se côtoient:
i.

ii.

La tradition épistémologique qui prône l’idéalisme de la
connaissance. Elle s’explique à travers le postulat selon lequel,
«toute pensée est subordonnée à une existence », et rappelle le « je
pense donc je suis » dont les adeptes sont : Platon, Saint Augustin,
Descartes, Socrate et Rogers. La stratégie pédagogique utilisée est la
méthode interrogative qui favorise l’auto structuration de la
connaissance. Ce modèle favorise une approche inductive où
l’observation est privilégiée (Orange& Plé, 2000:1). L’élève
découvre par lui-même le savoir à travers les réponses aux questions
posées par l’enseignant sur la base de l’observation d’un objet, tire
lui-même la solution au problème et s’approprier les savoirs. La
pédagogie sous-jacente est celle du sujet avec la thèse de
l’endogène. L’élève se forme à l’intérieur par sa propre expérience.
La maturation des structures mentales joue un rôle très important
dans l’apparition des comportements nouveaux. Le contexte
d’apprentissage favorise la fixation des capacités de l’apprenant
mais ne les détermine pas.
La tradition épistémologique qui prône l’empirisme des
connaissances. Cette dernière s’explique par le postulat selon lequel:
« toute connaissance s’acquière par expérience ». L’apprenant est
assimilé à une tabula rasa, un petit de l’Homme, un vase vide qu’il
faut remplir. La stratégie pédagogique appliquée favorise l’hétérostructuration de la connaissance. Elle se fonde sur la notion d’élèveobjet. Mise au point depuis Aristote, cette méthode a pour adeptes :
Locke, Hume, Mill, Watson et Skinner. L’apprenant est considéré
comme une cire molle que l’enseignant doit façonner selon un plan
prédéterminé.

Ces deux traditions énoncent le statut de l’apprenant, de
l’enseignant et du savoir.
Les activités d’éveil encore connues sous l’appellation d’éveil
scientifique et technique, se fondent sur le constructivisme et le socio
constructivisme des connaissances. Ces activités voient leur apparition
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à la fin du 19e siècle. Piaget, Vigotski, Bachelard en sont les adeptes.
Les avancées dans la réflexion sur les théories de l’apprentissage
permettent de montrer que : l’enfant est un petit Homme doté des
potentialités qu’il faut faire éclore. Ainsi, chaque apprenant est
capable de construire ses propres connaissances en interaction avec
l’environnement. L’apprenant doit être placé au centre de ses
apprentissages, résoudre les problèmes en cherchant à surmonter les
obstacles liés à l’apprentissage. Les schémas OHERIC 3, DiPHTeRIC4
ou Poppérien5 semblent les mieux adaptés.
Des analyses ainsi faites, il faudrait relever que les chercheurs
en didactique des sciences énoncent trois remarques.
1. Les deux traditions d’enseignement des sciences à l’école primaire
suscitées se retrouvent sur un point : bien que la leçon de chose soit
centrée prioritairement sur les sciences, le fait est qu’il existe une
théorisation particulièrement poussée propre aux composantes
scientifiques de l’éveil Orange & Plé (2000 :2).
2. Les deux approches sont l’une et l’autre plus des catégories
didactiques, en ce sens que l’une et l’autre donnent lieu à un
discours qui constitue une sorte de représentation paradigmatique
de l’enseignement primaire (Kahn, 2000 :14).
3. L’éveil scientifique offre l’occasion d’élaborer une nouvelle
didactique des sciences, en rupture avec la leçon des choses. Les
axes directeurs de cette nouvelle didactique sont le questionnement
de l’enfant, et donc la nécessité de partir de ses représentations et
de ses intérêts, le primat de la problématisation sur l’observation et
l’usage systématique du tâtonnement expérimental. (Kahn, 2000,
ibid.:14).

Des trois remarques susmentionnées, il faut noter que les
notions de base de la didactique qui font l’objet de l’essentiel de la
3

OHERIC : Observation, Hypothèse, Expérience, Résultat, Interprétation et Conclusion
DiPHTeRIC: Données initiales, Problèmes scientifiques, Hypothèse, Test de conséquence,
Résultats, Interprétation et conclusion
5
Poppérien : présupposés, expériences, doutes ou étonnement, élaboration d’une nouvelle
représentation de la situation.
4
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formation des élèves en sciences sont, au vue des fondements
épistémologiques et des approches, notamment : les représentations
des élèves (Charpak, 1996); les obstacles (Bachelard, 1934) ; le
constructivisme (Piaget,1920; Bachelard,1943) ; la problématisation
(Fabre, 2003 ;Orange, 2005, 2007 ; Jonnaert, 2003); les conflits
cognitifs et socio-cognitifs (De Vecchi,1987), l’interdidactique
(Biagioli, 2010), la didactique curriculaire (Martinand, 2013) et le
travail par projets interdisciplinaires (Fourez, Dufour, Jaccard &
Maingain,2012 ; Cuttat, Schaller & Baume, 2013).
Un regard rétrospectif sur l’enseignement des sciences en
contexte camerounais s’illustre par les observations qui suivent.
1.2. Etat de l’enseignement des sciences dans le contexte
camerounais
Il y a plusieurs dizaines d'années, l'enseignement des sciences au
Cameroun ne constituait qu'une partie négligeable des programmes
d’enseignement des écoles primaires. Cet enseignement se limitait à
une simple instruction portant sur l'histoire naturelle. Par la suite, de
cet enseignement embryonnaire des sciences, on est passé aux leçons
de choses. Le programme prescrivait l’étude des animaux domestiques
et des plantes. Le canevas de présentation était basé sur l'observation
suivi d’une synthèse élaborée par l’enseignant en guise de "Retenons".
Il s’agissait des leçons de monographies ou de vocabulaire
scientifique. Une analyse des pratiques enseignantes y afférentes fait
état de la passivité de l’apprenant qui n’a pour devoir que l’obéissance
aux consignes du maître, sans aucune prise d’initiatives, ni de
découverte. C’était un enseignement directif utilisant une stratégie
transmissive.
Par la suite encore, les leçons de choses ont cédé la place aux
leçons d'éveil scientifique qui permettent de valoriser l'enseignement
scientifique dans les écoles primaires. Il s'agit de conduire les enfants
vers ce qu'on pourrait appeler un rationalisme du sens commun
susceptible de délivrer leurs esprits de superstitions grossières, des
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croyances et des préjugés véhiculés par une certaine culture. En effet,
on n'apprend plus des choses mais des concepts ou notions, des
fonctions. C’est une approche notionnelle ou fonctionnelle qui vient
combler la vacuité laissée par les leçons de choses. Le maître utilise la
stratégie behavioriste ou comportementaliste basée sur la taxonomie
de Bloom à travers la pratique de la pédagogie par objectifs (PPO).
Les contenus sont découpés en de petites unités pouvant permettre
l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir être. L'apprenant est
actif mais cette activité n'est pas laissée à son initiative car c'est
l'enseignant qui lui indique ce qu'il doit faire. Ce modèle
d’enseignement permet l’intégration d’autres démarches spécifiques
exposées dans les lignes qui suivent.
1.3.
1.3.1.

Les démarches usuelles d’enseignement des sciences au Cameroun
La Nouvelle Approche Pédagogique (NAP)

La Nouvelle Approche Pédagogique (NAP) a été conçue par des enseignants
camerounais et institutionnalisée en 1996 par le gouvernement camerounais. C’est
une approche locale qui vise le développement de l’activité intellectuelle (la pensée
inférentielle) chez l’élève en lui permettant d’établir les relations entre les faits et les
idées selon la démarche expérimentale basée sur le schéma OHERIC. La NAP place
l’élève au centre des activités pédagogiques et favorise le raisonnement logique, le
tâtonnement, la créativité, l’esprit critique, l’opérationnalité, la loi de l’exercice en
psychologie, la construction d’une culture scientifique, la culture de la curiosité, le
goût de l’effort et le sens de la responsabilité.
A travers la pédagogie par objectif, la NAP prend en compte le
développement des niveaux de pensée de la taxonomie de Bloom (la mémoire, la
compréhension et l’application, l’analyse, la synthèse et l’évaluation). La relation
pédagogique devient ici une chaîne d’interactions dynamiques qui contribuent à la
constitution d’une personne autonome. Toutefois, l’enseignant demeure le régulateur
de la discipline dans la classe, l’animateur du groupe et la personne ressource. On
peut le comparer au chef d’un orchestre dans lequel chaque membre a un son à
produire.
1.3.2.

La Main à la Pâte

L’approche La Main à la Pâte (LAMAP) est implémentée dans
les cycles maternel et primaire des écoles camerounaises depuis 2006.
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C’est une démarche expérimentale basée sur la transformation des
conceptions des apprenants selon le schéma DiPHTeRIC. Elle a pour
fondements méthodologiques le raisonnement hypothético-déductif et
la pédagogie par objectifs. Il s’agit d’une initiation des élèves à
exprimer leurs idées et ainsi expliciter leurs conceptions des objets ou
phénomènes scientifiques et techniques. La spécificité de la démarche
LAMAP tient au fait que le maître n’oriente pas les hypothèses mais
laisse les enfants concevoir eux-mêmes leurs expériences en fonction
de ce qu’ils pensent trouver dans le milieu. Par la discussion riche en
arguments qui s’ensuit, les apprenants accèdent à plus de logique, à
plus de rigueur et à l’acquisition d’une démarche scientifique. Le réel
s’impose progressivement et brise alors les présupposés.
Les praticiens éprouvent des difficultés à appliquer la démarche
LAMAP parce qu’ils ne savent pas toujours quoi faire une fois que les
conceptions des apprenants émergent. L’élève est placé au cœur de la
préoccupation du maître, mais ce dernier ne parvient pas à mobiliser le
comportement souhaité. Ce disfonctionnement résulte du fait que faire
émerger les conceptions n'aide que rarement les élèves à apprendre
(Pellaud, 2001) mais il permet de recueillir les conceptions pour
tenter de les déconstruire ou de les transformer (Giordan & Pellaud,
2001). Toutefois, il est difficile de transformer les conceptions
premières, une fois installées; surtout lorsque celles-ci s'avèrent très
différentes du message que l'on souhaite faire passer. En effet, selon
l’ICEM:
« C’est à partir des premières conceptions que l’on se forge une
idée du monde, que l’on construit ses apprentissages, son
système de pensée. Si celui-ci n’a pu être basé sur des
questionnements, sur des ajustements, des démarches de
recherche, des résolutions de problèmes, il constituera un
obstacle à la conceptualisation ».

Le processus de transformation des conceptions des apprenants
requiert des compétences pointues de l’enseignant : la nécessité d’une
polyvalence.
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1.3.3.

L’Approche par les Compétences

L’Approche par les Compétences (APC) ou Approche par
Compétences ou Pédagogie de l’intégration s’absorbe au Cameroun
depuis 2003 par le discours officiel à la suite des orientations données
par les institutions internationales notamment l’UNESCO et la
CONFEMEN. Les chantiers de l’innovation pédagogique axés sur le
développement des compétences en situation d’apprentissage ont
permis l’accroissement de l’efficacité interne en ramenant le taux de
redoublement de 41% en 2000 à 8% en 2008, et diminuant les
déperditions scolaires de 40% en 2000 à un taux moyen de 10% en
2008. L’APC se positionne ainsi comme le passage obligé vers
l’universalisation d’une éducation de qualité, mais aussi comme
l’archétype pour l’arrimage du Cameroun à l’économie mondiale et à
la société non seulement des savoirs, mais aussi et surtout des savoirfaire, des savoir-être et des savoir-vivre ensemble dans le respect des
principes de justice, d’égalité et d’équité. Pour sa mise en œuvre dans
la salle de classe, l’APC intègre les acquis de la NAP et de l’approche
LAMAP.
En définitive, il y a lieu de retenir que les enseignements des
sciences au Cameroun se déroulent selon deux approches : une locale
(NAP) et une internationale (LAMAP). Mais, ces enseignements y
afférents font face à des sérieuses difficultés qui impactent le
développement d’une véritable didactique des sciences. Ces difficultés
sont exposées en problématique.
2.

Problématique

Depuis une trentaine d’années, les chercheurs en didactique des
sciences dénoncent les incompétences des élèves dans les disciplines
scientifiques. De Vecchi, Giordan, Orange, notamment s’interrogent
sur comment enseigner les sciences autrement ?
Cette préoccupation découle d’un certain nombre de constats
observés sur le terrain.
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Les causes plausibles des carences observées semblent avoir plusieurs
origines. Les problématiques soulevées par les didacticiens touchent
autant les volets
épistémologiques, psychologiques
que
méthodologiques.
Au plan mondial, et selon Giordan (1999 :1) :
Cet état de fait n'est pas le plus grave. Il n'est que le symptôme
visible d'un malaise plus grand, engendré par les programmes
actuels. En effet, l'enseignement des sciences n'est plus adapté
à la société pour laquelle il est sensé préparer les citoyens. Il ne
fournit pas de clefs face aux défis du monde actuel : les modes
de pensée pour affronter le monde de demain sont dépourvus de
logique et de démarches scientifiques.

L'inadéquation observable entre d’une part les programmes
actuels d’enseignement et de formation en sciences et d’autre part la
demande de la société, font que l'enseignement des sciences détourne
la plupart des jeunes qui n’arrivent pas à trouver des réponses à leurs
questions, ils sont désintéressés et ont recourt à leur croyance.
Par ailleurs, l’absence de matériels didactique pour concrétiser
les enseignements de sciences rend les cours plus abstraits, renforce
les représentations sociales erronées des élèves et conduit aux
exclusions et même à l'échec scolaire.
Face aux progrès des connaissances scientifiques et techniques,
trois objectifs semblent s’imposer aujourd’hui à l’enseignement des
sciences : (i) former des scientifiques, des chercheurs, des spécialistes
des disciplines ; (ii) former les utilisateurs de la science et (iii) former
des citoyens capables de comprendre et de juger les enjeux de la
science (Duby, 2005). L’atteinte des objectifs mentionnés viendrait
répondre aux besoins des « créateurs de science », d’utilisateurs de
science et de citoyens éclairés. Mais, ces propos suivent le modèle
applicationniste de la connaissance, véhicule de trois problèmes : (i)
ce modèle est conçu selon une logique disciplinaire, et non pas une
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logique professionnelle centrée sur l'étude des tâches et des réalités du
travail ; c’est pourquoi, il devrait être modéré par la didactique
professionnelle dans l’intervention du collaborateur-chercheur auprès
du maître de classe ; (ii) le modèle traiterait le maître comme un esprit
vierge sans prendre en compte ses croyances et représentations
antérieures au sujet de l'enseignement ; (iii) le chercheur, dans une
démarche collaborative, devrait être aussi réflexif que le maître de
classe par rapport aux connaissances propositionnelles d’origines
diverses.
Par ailleurs, au plan local, trois problèmes retiennent l’attention.
(i)

(ii)

(iii)

Les pratiques des enseignants de terrain. Les données recueillies en
2008 par la CONAP6 au cours d’une recherche évaluative portant sur
l'enseignement des sciences à l’école primaire, révèlent que: 82,05%
d’enseignants favorisent encore la mémorisation chez les élèves,
75% d’enseignants utilisent encore des exposés magistraux au lieu
d’inciter les élèves à la réflexion et 43,59% d’enseignants ne font
pas intervenir le conflit sociocognitif au cours des enseignements.
Ces résultats non satisfaisants confirment les résultats obtenus par
Nkeck Bidias (2004).
Les problèmes des enseignants de didactique des sciences dans les
ENIEG. Les résultats des recherches prouvent que le professeur de
didactique des sciences travaille avec 51 problèmes qui l’empêchent
d’être compétent dans sa pratique d’enseignement. Ces problèmes
émanent de ses incapacités à réaliser les transpositions didactiques,
de ses impotences pour établir un contrat didactique dans sa classe,
de ses infirmités pour mettre en œuvre des démarches didactiques et
de ses handicaps à construire des situations didactiques.
Le problème pour l’enseignant de mettre en exécution la consigne
qui recommande de placer l’élève au centre des apprentissages. Ce
disfonctionnement a été observé lors des activités de suivi et
évaluation des enseignants de terrain. En effet, lorsqu’on analyse la
démarche de l’enseignant dans la salle de classe, force est de

6

CONAP : Comité National à l’Action Pédagogique du Ministère de l’Éducation de Base au
Cameroun.
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constater que celui-là fait le choix de la notion à enseigner, définit
les objectifs pédagogiques, élabore la progression logique de la
leçon, propose les activités ou exercices à réaliser en classe et évalue
par d’autres exercices qu’il choisit. Cette succession d’étapes laisse
voir qu’à aucun moment l’élève n’est interpelé à émettre un avis, il
est plutôt docile et sans autonomie.

Le problème du présent travail se pose en conséquence dans les
termes suivants. Dans une perspective d’innovation pédagogique qui
convie d’une part à enseigner les sciences autrement et, d’autre part, à
favoriser la coconstruction des savoirs, quels peuvent être les apports
d’une démarche collaborative (enseignant de classe /enseignantchercheur) visant une coconstruction des concepts et démarches
didactiques dans le but d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage
de la discipline appelée sciences et éducation à l’environnement dans
les écoles primaires camerounaises ?
3. Concepts de l’étude
Pour conceptualiser le travail, il est fait recours à quatre (4)
notions.
3.1. Approche collaborative

A l’origine, l’approche collaborative décrite par Lieberman
(1986) se construit sur un modèle de formation continue basé sur
l’idée de faire de la recherche "avec" plutôt que "sur" les enseignants.
Il s’agit d’un contrat implicite établi entre le chercheur et le praticien
pour ce qui intéresse la recherche liée à la pratique enseignante. À
l’enseignant considéré comme un objet d’investigation "sur" la
pratique enseignante de qui on pose un regard distant et évaluatif, on
oppose ici un enseignant considéré comme un partenaire de
l’investigation, "avec " qui on pose un regard complice et réflexif sur
sa pratique (Desgagné, 2001 :2). Il s’agit de remplacer
progressivement l’enseignant soumis, instrumentiste des consignes du
chercheur ou de l’institution, par un praticien réflexif ou partenaire
averti qui s’engage
au développement d’une pratique
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coconstructiviste comme le souligne Couture (2005 :317) par les
propos suivant :les approches collaboratives permettent d’aborder la
question sous un nouvel angle : celui d’une coconstruction qui met à
contribution les connaissances et les expériences issues de la
recherche et de la pratique.
En définitive l’approche collaborative est une démarche au
cours de laquelle l’enseignant praticien est encouragé à s’interroger
sur sa pratique et à la raffiner, à se mobiliser autour des problèmes,
des difficultés de toutes sortes qu’ils partagent et qui sont ceux de
l’école actuelle et des apprenants à sa charge.
3.2. Conceptions
Une conception renvoie à des processus mentaux non directement
observables, mis en œuvre par celui qui agit, apprend. Les conceptions sont les «
déjà-là » de l’enfant qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’apprentissage.
Il s’agit de modèles explicatifs sous-jacents liés au niveau de connaissances de
l’enfant et à son histoire personnelle. Ces conceptions peuvent évoluer pour se
rapprocher d’un savoir scientifique.
Selon Clément (1994), les conceptions forment un tout : les connaissances
scientifiques et les représentations de l’enfant sont mêlées et s’organisent l’une par
rapport à l’autre. Par ailleurs, on constate leurs manifestations au niveau des
procédures mises en œuvre par l'apprenant.
La notion de conception renvoie à deux approches différentes : (1) il peut
s’agir d’une réalité caractérisant l'apprenant ou; (2) d’un modèle construit par et
pour la recherche. L’enseignant, dans le but de comprendre les erreurs d'un élève,
doit donc faire des inférences sur le fonctionnement mental de celui-ci. Il ne s'agit
pas de dire qu'un élève a telle conception mais de faire l'hypothèse que l'apprenant
fonctionne comme si. En d'autres termes, on peut dire que les conceptions ne sont
pas des propriétés des individus mais une construction du chercheur pour modéliser
le fonctionnement cognitif de l'élève en vue d'interpréter les procédures observées
dans les situations d'apprentissage. (Robardet & Guillaud, 1993). On modélise les
connaissances de l'apprenant qui ne peuvent être atteintes qu'au travers de ses
productions verbales, écrites, ou gestuelles.
Dans la pratique de classe en didactiques des sciences, les conceptions des
apprenants sont considérés comme des modèles et peuvent être abordées par
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l’enseignant en deux étapes :(i) la première étape va consister à examiner les
caractéristiques reconnues aux conceptions et (ii) la seconde étape est de s'interroger
sur le statut attribué aux conceptions.
Les conceptions sont parfois des connaissances erronées et difficiles à
extirper. A ce propos, Vergnioux (1991 :48-50) souligne que ce qui fait la force de
telles représentations dans le système de pensée de l'enfant, c'est qu'elles
comportent une logique propre ;[…] ce sont des connaissances erronées peut-être
mais structurées, faisant intervenir des hypothèses "théoriques", des observations
empiriques et une rationalisation de ces différents éléments dans des schémas
explicatifs.
Bien qu’ici, l’on fasse une équivalence entre conceptions et représentations,
la solution préconisée est celle de les faire évoluer en suivant les recommandations
selon lesquelles les hypothèses initiales avancées par les élèves peuvent, dans ce
cadre "expérimental" être produites par "l'observation". Elles seront plus sûrement
sous-tendues par les conceptions implicites dont ils disposent à cette étape. Notre
choix consiste à donner à celles-ci un véritable statut de "première modélisation" au
sens de la physique (Johsua, 1989 :307).
Car, la véritable représentation correspond au modèle explicatif sous-jacent
que cet élève utilise pour résoudre le problème. La conception proprement dite c'est
donc le modèle implicite auquel il fait référence (De Vecchi, 1993:55).
En situation de classe, l’enseignant fait recours à trois procédés
indistinctement utilisés.

(i)
gnorer la conception en faisant confiance à l'enseignement du savoir
culturel et scientifique le plus récent, et son institutionnalisation, qui est
supposé alors suffire à la compréhension de l'élève, à son fonctionnement et
à l'effacement de représentations spontanées indésirables, s'il en apparaît ou
s'il en subsiste.

(ii)
énoncer, c’est-à dire mettre en échec les conceptions fausses par des
exercices appropriés (exemples et contre exemples), et intégrer les
conclusions dans le cours. Exemple de la trace écrite qui est consignée dans
les cahiers, les activités d’intégration partielle qui permettent d’appliquer
les savoirs acquis au contexte réel dans le but de fixer les connaissances.

(iii)
aire buter les apprenants sur la difficulté, leur donner l'occasion d'une
accommodation et intégrer les conclusions. Ce dernier procédé semble le
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mieux approprié, car, crée un conflit cognitif ou sociocognitif à travers les
interrelations élèves/élèves et favorise l’émergence d’un savoir nouveau par
la confrontation des idées.
Dans la situation de classe, la mise œuvre d’une ingénierie didactique permet
à l’enseignant d'envisager tout un éventail de situations propres à mettre en échec les
représentations fausses des élèves (à la condition qu'il les connaisse) sans qu'il lui
soit nécessaire de traiter "officiellement" les réponses non désirées autrement que
comme des erreurs.
3.3. Obstacles et objectifs-obstacles
En s’appuyant sur les affirmations de Brousseau (1983:190), selon lesquelles
un obstacle est une connaissance, une «difficulté» à surmonter par les apprenants. Il
existe deux types fondamentaux d'obstacles: ceux qui interdisent l'entrée dans le
discours scientifique et ceux qui viennent accentuer son développement. Certains
sont parfaitement évitables, d'autres le sont beaucoup plus difficilement. Si certains
résultent sans recours du développement psycho-génétique de l'homme (obstacle
ontogénique), d'autres sont le résultat artificiel de décisions didactiques insipides
(obstacle didactique).Certains autres sont historiquement attestés et participent à la
signification des notions auxquelles ils se rapportent (obstacle épistémologique).
Dans une classe, c'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la
connaissance scientifique. Ce qui suppose que l’enseignant dans sa classe doit
reformuler la difficulté qu'il étudie en termes, non pas de manque de connaissance
mais de connaissance fausse, voir de connaissance incomplète (Brousseau, 1983), en
terme d’objectif obstacle à surmonter tout le long de son enseignement.
3.4. Démarche didactique

La démarche didactique se rapporte à tout intéressement aux
façons dont les élèves arrivent à construire leurs nouvelles
connaissances sur la base de leurs conceptions initiales.
Selon l’Encyclopédie Universalis, elle s’apparente à la
démarche d’un équilibriste sur une corde raide. Ici, les deux points
fixes (les plates-formes où l’on doit sans cesse revenir) sont : d’une
part, la matière enseignée, avec son contenu scientifique ; d’autre
part, l’acte concret d’enseignement, avec son travail sur le «terrain».
Pour passer de l’un à l’autre, il convient d’utiliser des instruments:
appareils, techniques, théories.
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Cette image est en accord avec l’analyse de Johsua (2003)
selon laquelle l’approche didactique peut intervenir en deux temps
distincts par rapport à la classe. Les deux moments sont :(i) prise en
compte des contenus d’enseignement comme objet d’étude : notions,
épistémologie de la discipline, pratiques de référence, transpositions
nécessaires,
régulations,
dispositifs
didactiques;
(ii)
approfondissement : analyses des situations de classe, représentations
et mode de raisonnement des élèves, décryptage réciproque des
attentes.
4. Théorie explicative de l’étude : la théorie de
l’intervention éducative
La pertinence d’un recours à la notion d’intervention éducative
(Lenoir, 2004) 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 le fait que
l’acte d’enseigner soit hautement complexe, intersubjectif, dialectique,
imputable, finalisé, interactif, bienveillant, intégratif et régulateur
portant sur les processus d’apprentissage ; de plus, au stade actuel des
recherches, l’acte d’enseigner prend en compte les onze dimensions
suivantes :
didactique, pédagogique, contextuelle, éthique,
épistémologique, curriculaire, historique, médiatrice, opérationnelle,
psychopédagogique, organisationnelle et socio affective. La notion
d’intervention éducative implique 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; 19-33).
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En définitive, l'intervention éducative ou théorie de la pratique
enseignante est un construit du faire enseignant centré sur le travail de
médiation pratique que réalise autant le collaborateur-chercheur que le
maître de classe entre des finalités, des processus et des opérations
d'enseignement et d'apprentissage chez l’élève. L’enseignant apparaît
comme le pivot médiateur de l’intervention éducative.
5. Méthodologie
La méthodologie adoptée dans cette étude s’inscrit dans
le modèle développé par Desgagné, Bednarz, Couture, Poirier et
Lebuis (2001). En effet la démarche collaborative prend forme autour
d’une étude de cas sur une activité réflexive qui consiste en
l’élaboration conjointe d’un projet en sciences au primaire. La
coconstruction à laquelle cette recherche se réfère est celle énoncée
par Cole (1989). Il s’agit d’un processus renouvelé en trois temps : (1)
temps de planification simultanée de situations d’enseignementapprentissage; (2) temps de réalisation en classe et (3) temps de retour
réflexif sur l’expérimentation. Il est à noter que cette expérience
requiert une bonne maîtrise des connaissances théoriques et pratiques
du chercheur à l’égard de l’apprentissage et de l’enseignement des
sciences d’une part et les compétences attendues de l’enseignant de la
classe. Au cours de la mise en œuvre de la démarche, les deux points
de vue du chercheur et l’enseignant sont pris en compte mutuellement
afin de construire une réalité nouvelle se traduisant par des
transformations des savoirs conduisant à des savoirs apodictiques.
La population de cette étude est constituée des enseignants de
l’école primaire ayant suivi les formations dans le cadre de la mise en
œuvre des trois approches : NAP, LAMAP, APC.
L’échantillon est composé d’une seule enseignante qui a accepté
de se prêter aux exercices de l’étude.
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La collette des données se fait à partir d’un entretien semidirigé. Le point de départ étant l’activité réflexive, qui consiste à
construire conjointement l’intervention dans la classe par
l’identification et la compréhension des styles de travail de
l’enseignant. Une grille d’observation et des vidéo scopies sont
utilisées et permettent de rendre compte des différentes interventions
de l’enseignante dans la classe. Un cahier de rapport permet de noter
les échanges des acteurs à chaque rencontre.
Les analyses de discours des rencontres chercheur et
enseignante de la classe participent à éclaircir le processus
d’élaboration de situations d’enseignement/apprentissage en sciences,
en mettant en exergue les savoirs nouveaux (nouvelles réalités) sur les
plans de la construction et de leur mise en pratique. Compte tenu du
fait que le chercheur a la posture d’inspecteur de pédagogie doublée
de celle d’un chercheur, les trois types de didactique énoncés par
Martinant (1992)sont pris en compte: la didactique « praticienne » qui
est celle de l’enseignant dans sa salle de classe; la didactique
« normative » qui s’apparente à celle de l’inspecteur pédagogique en
mission d’inspection, suivi et évaluation et la didactique « critique et
prospective » qui émerge des travaux de l’innovation pédagogique et
des travaux des chercheurs.
6. Les résultats et leurs inter prétations
Le projet a porté sur une leçon de Sciences et d’éducation à
l’environnement : la connaissance de l’environnement.
Il y a deux niveaux d’intervention éducative dans le présent
travail : (i) l’intervention éducative par démarche collaborative dans la
dynamique Chercheur – savoir - Enseignant et (ii) l’intervention
éducative du maître produisant de nouvelles réalités dans la
dynamique Enseignant / Savoir / Elève.
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Le modèle d’intervention éducative du maître de classe, à l’effet
d’aider les élèves à construire des savoirs scientifiques au cours des
activités prévues dans le programme officiel pour les leçons de
Sciences et Éducation à l’Environnement, se réfère à l’auto
structuration cognitive et se caractérise par des pédagogies dites
actives, non directives, du tâtonnement empirique et du hasard, avec
comme modalités d’opérationnalisation (i) le purocentrisme intégral,
entendu comme l’activité pour laquelle l’action relève du sujet qui
apprend, et (ii) la centration sur les visées actuelles, personnelles ou
collectives de l’apprenant et sur l’apprentissage au cours duquel la
primauté est accordée aux projets de l’apprenant. La finalité et le
processus éducationnel qui s’opère consistent à aider l’apprenant à se
transformer par la production d’une réalité. La démarche
d’apprentissage se rapporte au passage de l’investigation spontanée à
la structuration aléatoire. L’investigation spontanée préalable,
sensorielle, émotionnelle de l’environnement physique et humain, va
aboutir à la mise à jour des problèmes existants, pour ouvrir la porte à
une structuration libre à l’initiative de l’apprenant (Lenoir, 2004:1233).
Cependant, compte tenu des quotas horaires impartis,
l’enseignant tend à revenir le plus souvent à l’autostructuration de
type traditionnel qui se caractérise par l’appel à la pédagogie de la
transmission, avec comme modalités d’opérationnalisation (i) le
magistrocentrisme intégral, c'est-à-dire qu’il est laissé une action
prépondérante à l’enseignant, et (ii) la centration sur les finalités
éducationnelles et sur l’enseignement. En d’autres termes, il est
accordé une primauté aux objets d’enseignement. La finalité et le
processus d’enseignement qui s’y rattache consistent à viser, dans les
quotas horaires impartis, la transformation de l’apprenant par la
transmission d’une réalité préexistante. La démarche d’apprentissage
qui se décline de ce modèle d’intervention éducative est la
structuration autonome par l’apprenant mais contrôlée par
l’enseignant. Ce dernier modèle d’intervention éducative pourrait
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contrarier la consigne officielle selon laquelle l’élève est au centre de
l’enseignement-apprentissage. Toutefois, il est possible d’arguer que
cette consigne reste applicable lorsque par exemple le maître intègre
adéquatement les activités d’éveil qui illustrent les leçons de Sciences
et éducation à l’environnement dans les quotas horaires impartis.
Par contre, le modèle d’intervention éducative auquel se
soumettrait l’enseignant de classe primaire, dans la démarche
collaborative avec le chercheur, se rapporte 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 Chercheur / Savoir / Enseignant, et
(ii) la centration sur les interactions constructives de la relation
éducative. La finalité et le processus éducationnel associé consistent à
aider le maître de classe à se transformer par la production de
nouvelles réalités. 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 au maître de classe s’appuyant sur
l’accommodation) en passant par l’investigation structurée.
Les deux objectifs de ce dernier modèle d’intervention
consistent à (i) poser et construire la situation problème, et (ii)
résoudre la situation problème.
En plus du phasage de la méthodologie afférente à la démarche
collaborative (trois phases), le chercheur intègre six phases liées à la
cohérence de la mise en œuvre de son modèle d’intervention éducative
comme actant auprès du maître de classe. (1)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.(2)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
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lectures, des recherches empiriques, pour se terminer par
l’identification d’une (ou des) situation (s) problème (s).(3) La
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.(4)La quatrième phase se rapporte à la collecte des
données ou des réalisations effectuées.(5)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.(6)La
sixième et dernière phase consiste en une synthèse comportant des
discussions éventuelles.
Les
résultats
de
l’analyse
des
interrelations
chercheur/enseignante de la classe, dans le souci de favoriser une
coconstruction font ressortir trois principaux temps forts : le temps des
interrelations franches, le temps des interrelations sous fond de
tension, le temps de l’absence d’interrelation.
6.1. Le temps d’interrelations franches
L’enseignante choisit le schéma DiPHTeRIC pour le
déroulement de sa leçon. Elle procède au recueil des données initiales
des apprenants au sujet de la notion d’environnement par voix orale.
La suggestion lui est faite de recueillir les représentations des
apprenants à partir des dessins effectués par les apprenants sur du
papier. Cette pratique trouve une approbation de l’enseignante. Les
dessins sont par la suite analysés avec les apprenants. Les discussions
qui naissent dans les groupes autogérés engendrent la confrontation
d’idées. Cette phase de construction des savoirs par les apprenants
part des conceptions qui constituent des structures intellectuelles
d'accueil des élèves. Car, l'activité scientifique ne commence pas par
l'observation, comme le prévoit le schéma OHERIC, mais par une
problématisation du réel comme le confirme Popper en déclarant que
la science naît de problèmes et se finit dans les problèmes. Au cours
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de la construction des connaissances, l’intervention des conflits
sociocognitifs joue un rôle moteur dans l'élaboration de nouvelles
structures cognitives. Ces conflits s'insèrent dans la théorie de
l'équilibration, selon laquelle, le développement de l'intelligence se
fait par paliers successifs. Le passage d'un palier à un autre se fait à la
suite d'une perturbation déclenchée par une confrontation : c’est la
problématisation serait semblable à un processus d’ouverture à des
explications possibles par exploration d’un espace de contraintes
(contraintes empiriques et contraintes théoriques), de fermeture et de
stabilisation transitoire de cet espace (élaboration des conditions
donnant aux modèles un certain degré de nécessité (Orange, 2000). Ce
processus prend place dans un cadre explicatif ou registre explicatif,
qui borne et structure les champs empiriques et théoriques explorés
lors de la construction des raisons fondant le modèle. L’intérêt de ces
séquences didactiques est d’enrichir des points de rencontre entre
didactique critique-prospective (didactique du chercheur) et la
didactique praticienne (didactique de l’enseignante). L’enseignante
montre une disposition à apprendre de façon à modifier sa pratique par
l’acceptation et la mise en œuvre des pratiques innovantes. Le
chercheur quant à lui trouve un moyen idéal pour observer les
comportements des sujets et du praticien en face d’une nouvelle
technique d’enseignement apprentissage. Cette séquence contribue à
rendre opérationnelles des intentions didactiques partagées des acteurs
de la démarche collaborative.
Le rôle essentiel du maître est de concevoir des dispositifs
didactiques. Ainsi pour la construction des situations didactiques ou adidactiques, le maître devrait prévoir des situations-problèmes
déclencheurs qui découleraient de l’activité de problématisation.
L’activité de problématisation est intégrée dans l’élaboration et la
mise en œuvre du dispositif pédagogique qu’il aurait reçu comme
offre de signification de la part du Chercheur en application
démarches propositionnelles de problématisation formative acquises à
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l’ENIEG7, sans qu’il en ait à recevoir leur théorisation qui s’acquiert
au niveau des ENS8.
6.2. Le temps d’interrelations sous fond de tension
L’analyse des interactions fait découvrir des moments de tension
entre le chercheur et l’enseignante de la classe. Les moments de
tension surviennent lorsque dans la mise en œuvre d’une intention
didactique, qui semblait avoir recueilli le consensus des deux acteurs
lors de la préparation de la leçon, la praticienne de la classe décide
d’adopter une autre stratégie qui ne permet pas au chercheur
d’observer des aspects importants des pratiques enseignantes ou
encore de construction des savoirs par les apprenants. La séquence sur
les menaces de l’environnement et les actions à promouvoir pour sa
protection est un exemple des moments de tension. En effet, les
apprenants en petit groupes autogérés devaient identifier les quatre
menaces environnementales et pour chacune, proposer deux actions à
mener en vue de la protection. Après la phase de recherche, les
rapporteurs des différents groupes présentent les travaux qui sont
ensuite confrontés et validés. Ces activités sont conduites par les
apprenants. L’enseignante joue le rôle de guide et facilitateur. Elle
régule les discussions des apprenants. Pour le chercheur, après les
interrelations élèves-élèves qui traduisent des moments de
socialisation, de construction et de coconstruction des savoirs en petits
groupe, la confrontation des résultats et leur validation représentent
des stades très importants de l’activité scientifique. La confrontation
fait intervenir l’argumentation et la justification qui sont des outils très
nécessaires à la construction des modèles scientifiques à partir des
registres d’informations connues. La validation se fait sur la base des
critères élaborés par les apprenants et leur permet de juger de la
validité des informations recherchées. Lors de la préparation de la
leçon, il avait été convenu conjointement que l’enseignante mette les
7

ENIEG : Ecole Normale des Instituteurs de l’Enseignement Général (pour la formation des
maîtres d’école primaire.
8
ENS : Ecole Normale Supérieure (pour la formation des professeurs d’ENIEG).
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apprenants au centre des apprentissages et permette à ces derniers de
s’exprimer pour créer la polyphonie au cours de laquelle va jaillir le
nouveau savoir (Schneeberger, 2002). A un moment important des
débats, elle s’est appropriée la responsabilité de la tâche de validation
et a énoncé la partie de la leçon dénommée« retenons ». Lors de la
rencontre réflexive subséquente à cette séquence didactique, le
chercheur suggère à l’enseignante de reprendre cette dernière partie de
la séquence. Mais, l’enseignante, bien qu’embarrassée, consent à
reprendre la partie de séquence mal traitée. Elle prouve ainsi la
pertinence des processus de confrontation et de validation des résultats
ainsi repris alors que sa préoccupation initiale concernait le produit.
Le moment de tension, comme le souligne Couture (2005; 24) traduit
le changement de perspective, d’une validation-contenu à une
validation-processus, provoqué par l’argumentation qui s’opère entre
deux interprétations au cours des interactions.
6.3. Le temps d’absence d’interrelation
Les leçons d’éducation à l’environnement permettent la
sensibilisation et surtout le développement des compétences de vie
courante pour un développement durable. Certaines séquences
didactiques illustrent des moments où le chercheur et enseignante
maintiennent une divergence de points de vue (dialogue de sourds),
même si les discours semblent être les mêmes de part et d’autre. C’est
le cas d’un épisode portant sur la manière de présenter les résolutions
prisent par les apprenants. L’intention du chercheur est alors d’amener
les apprenants à élaborer des dessins, des slogans pour sensibiliser la
communauté éducative sur les dangers d’un environnement sale. Cette
idée a été reprise par l’enseignante qui y voit l’organisation d’une
compétition, un concours pour le meilleur dessin présentant un
environnement sale. Cette idée qui donne lieu à des discussions
chaudes montre que, peu importe l’intention didactique, l’enseignante
la met en œuvre selon le sens qu’elle lui accorde et surtout des
rapports qu’elle entretient avec le savoir d’une part, et de sa maîtrise
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des démarches qui favorisent la construction des compétences chez les
apprenants.
7. Discussion
De manière générale, les trois temps observés au cours des
différentes séquences didactiques laissent entrevoir les trois postures
des types de didactique énoncés par Martinand (1992). Les
interrelations entre didactiques critique-prospective et praticienne à
propos du démarrage de la leçon montrent qu’on ne peut contester de
façon rigide les positions du chercheur et de l’enseignante. Les deux
se rejoignent aisément sur certains objets inhérents au contenu et au
processus. Le chercheur s’attache au processus de construction des
connaissances, alors que l’enseignante a à cœur le contenu qui lui est
proposé à travers les programmes et qu’il doit achever en une année
scolaire. Les moments de tensions vécues du côté du chercheur
émanent de son engouement à comprendre la nature épistémologique
des savoirs appris et les mécanismes qui président à leurs
constructions.
Les comportements qui résultent des moments de tension
trouvent une explication dans le fait qu’il existe une distance entre la
théorie et la pratique. Les expériences effectuées portent sur des sujets
humains qui à un moment peuvent modifier leurs posture malgré des
accords préalablement définis. C’est ce qui explique le changement
d’option de l’enseignante lorsqu’elle décide de procéder à la
validation des résultats des apprenants. Mais le regard réflexif que
l’enseignant à au cours du "Feed back" (ourétroaction) lui permet de
revenir sur certaines de ces pratiques et donner des explications sur
ses intentions. Les interrelations observées se traduisent par des
moments de dialogue coconstructifs. Le manque de dialogue (langage
de sourds) présente une situation conflictuelle entre l’apport mutuel de
la didactique critique-prospective et de la didactique praticienne.
L’écart qui persiste entre une approche-contenu et une approche155

processus s’explique par le souci de l’enseignante de couvrir le
programme, ce qui relève de la didactique normative.
De l’ensemble des séquences didactiques analysées, il se
dégage deux constats:(1) l’enseignante joue plusieurs rôles : elle
exécute les consignes du chercheur ; participe à l’élaboration du projet
en réinvestissant des stratégies jugées fécondes pour mettre en forme
les orientations didactiques, en adaptant les propositions didactiques
aux particularités des apprenants, en confrontant les intentions du
chercheur, en faisant valoir les règles institutionnelles liées au
programme et à l’évaluation des élèves et en créant de nouvelles
stratégies d’apprentissage. (2)Le chercheur propose le cadre
d’exploration en mettant de l’avant un certain nombre d’intentions
didactiques, joue le rôle de gardienne des intentions en balisant la
réflexion sur l’action, ce qui provoque, chez l’enseignante, une
réflexion sur l’apprentissage et l’enseignement des sciences, et sur sa
façon d’utiliser le matériel dont elle dispose.
8. Développement de la didactique pour l’école primaire
La discipline scolaire appelée Sciences et éducation à
l’environnement fait appel à la fois à la transdisciplinarité et à
l’interdisciplinarité. Le champ théorique des Sciences et éducation à
l’environnement et la didactique qui s’y adosse ouvrent des
boulevards de réflexion qui pourraient être des pistes de
développement auxquelles la démarche collaborative pourrait être
associée notamment, celles : (i) de la problématisation à plusieurs
niveaux autant dans l’enseignement que dans la formation en sciences,
(ii) du travail par projets interdisciplinaires et (iii) de l’interdidactique
qui est une réalité émergente depuis moins de quinze ans.
8.1. La problématisation
Les activités de problématisation devraient être intégrées dans la
conception et la mise en œuvre des dispositifs didactiques élaborés
pour les enseignants des ENS ; ils consistent en des démarches de
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problématisation formative comme moyen pédagogico-didactique
(Fabre, 2006).
Les activités de problématisation devraient aussi être intégrées
dans l’élaboration et la mise en œuvre des dispositifs didactiques
comme offre de signification à l’intention des enseignants des ENIEG,
activités au cours desquelles l’enseignant formateur amène les
apprenants (les élèves maîtres ou les maîtres en activité) à appliquer
des démarches de problématisation formative sans que ces derniers en
aient à recevoir leur théorisation qui devrait être dispensée au niveau
des ENS.
La problématisation vise toujours à savoir si la conception du
lien (ou la relation) toujours dynamique entre choix afférents aux
thèmes et objets de recherche, problématique, cadre théorique, type de
recherche et méthodologie repose sur une base de connaissances
permettant de mieux cerner cohérences ou incohérences potentielles
dans la mise en œuvre d’une recherche menée. Aussi discernera -t-on
toujours dans les pratiques enseignantes pour tous les cycles de
l’enseignement, des démarches de problématisation ou des activités de
problématisation qui portent les traits (i) d’une problématisation
praxéologique, (ii) d’une problématisation de théorisation, (iii) d’une
problématisation historique, ou (iv) d’une problématisation de
fonctionnement. La problématisation des situations et l’action de la
personne sont au cœur du développement des compétences (Jonnaert,
2003).
8.2. Le travail par projets interdisciplinaires avec la démarche
collaborative
L’interdisciplinarité scolaire a(i)pour finalité, la diffusion du
savoir scientifique et la formation de l’acteur social (le maître de
classe, l’élève),(ii)pour objet, la discipline scolaire désignée Sciences
et éducation à l’environnement,(iii)une implication sur la notion
d’enseignement, de formation en ayant l’élève comme élément de
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référence,(iv)un renvoi à la discipline en tant que matière scolaire
(pour la communication des savoirs scolaires), et aussi renvoi à un
référentiel qui ne se restreint pas aux sciences.
Le maître intervient en rapport avec une discipline scolaire
objet. C'est-à-dire que dans son intervention éducative, en plus du
triangle didactique complet, il intègre et juxtapose le triangle de la
perspective
disciplinaire,
de
la
perspective
éducative
environnementale, de formation et de la perspective méthodologique.
Mais le chercheur ne propose la plupart du temps qu’une intégration
de type pluridisciplinaire (additive) chez le maître de classe, les
programmes et dispositifs d’enseignement sous-jacents ne favorisant
pas l’interdisciplinarité.
Le maître de classe, de qui l’on attend des compétences
diverses, notamment la polyvalence et des compétences transversales,
a davantage besoin de compétences en rapport avec
l’interdisciplinarité. C’est-à dire qu’il lui est indispensable d’avoir les
capacités (Lenoir, 2003 :13-19)
de la mise en relation de deux ou plusieurs disciplines scolaires
qui s’exerce à la fois aux niveaux curriculaire, didactique et
pédagogique et qui conduit à l’établissement de liens de
complémentarité ou de coopération, d’interprétations ou
d’actions réciproques entre elles 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.

Le projet afférent à la leçon sur la connaissance de
l’environnement, se rapporte à un travail interdisciplinaire (réalisant le
croisement pertinent des disciplines scolaires), pour lequel des projets
sont conçus dans le but de rendre l’intervention éducative intégrative
et efficace avec un ancrage dans le contexte.
Dans la démarche collaborative, la finalité et le processus
éducationnel associé consistent à améliorer les compétences du maître
à (i) enseigner des choses ; (ii) enseigner à faire des choses ; (iii)
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enseigner à voir des choses ; (iv) transmettre ; (v) transformer et se
transformer pour produire de nouvelles réalités ; (vi) former le
jugement ; (vii ) aider à se former ; (viii) aider à se transformer; et (ix)
faire des choix (Lenoir, 2004; Fabre et Fleury, 2006; Orange, 2010).
8.3. La pratique de l’Interdidactique
L’interdidactique est un domaine de recherche qui concerne
l’étude des phénomènes résultant de la coexistence de plusieurs
didactiques des disciplines d’enseignement pour la formation à
l’enseignement (maternel, primaire, secondaire et universitaire).
La didactique d’une discipline se décline d’une pratique
réflexive de l’enseignement-apprentissage et d’une recherche
portant sur cette pratique et sur ses acteurs. L’interdidactique
désigne la partie des pratiques enseignantes et apprenantes dédiée à
la différenciation et à l’articulation des contenus, activités et discours
des disciplines, et la recherche qui les prend pour objet (Biagioli,
2010 :2).
Conclusion
Il a été question de savoir si la conception de la relation entre
l’enseignement et apprentissage des sciences et le développement de
la didactique pour l’école primaire repose sur une base de
connaissances cohérentes, dans une perspective de l’innovation
pédagogique.
La réponse est que la démarche collaborative (enseignant de
classe / enseignant-chercheur), développée avec différents modèles de
la théorie de l’intervention éducative (ou pratique enseignante),
déroulée avec des activités adaptées de problématisation et de
l’interdidactique,
permet d’enseigner autrement pour une
coconstruction des concepts et démarches didactiques en vue
d’améliorer l’enseignement de la discipline appelée sciences et
éducation à l’environnement dans les écoles primaires.
159

Fort de ce résultat, et autrement dit, la démarche collaborative,
notamment :
-

-

-

intègre plusieurs modèles de l’intervention éducative de la part du
maître ;
exige une grande flexibilité d’esprit de la part du collaborateur de
l’enseignant ;
appelle la réflexivité de la part du maître et du chercheur à travers
des activités de problématisation ainsi que des exercices de
l’interdidactique
pour
chaque
acteur du
couple
Chercheur/Enseignant ;
prépare mieux le maître à la construction des situations autant
didactiques qu’a-didactiques, à savoir mieux formuler des situationsproblèmes ;
développe les compétences du maître de classe à placer l’élève au
centre de l’apprentissage.

La relation entre l’Enseignement et apprentissage des sciences et
le développement de la didactique pour l’école primaire a lieu dans un
sens des apports de l’un à l’autre, comme dans l’autre sens.
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La violence psychologique en situation de classe :
nature des actes et conséquences sur la relation pédagogique
Kyélem Mathias
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Résumé
Toute forme de violence est interdite à l’école. Cependant, la maltraitance
psychologique persiste ; ses conséquences touchent au développement de
l’enfant, sa socialisation et son sens des valeurs. La présente étude a permis
d’identifier différents actes relevant de la violence psychologique ainsi que
leurs conséquences sur le comportement de l’élève et la relation
pédagogique. Elle a concerné cent enseignants et soixante-quinze élèves de
la classe du cours moyen deuxième année (CM2) appartenant à dix-sept
écoles ainsi que onze encadreurs pédagogiques. La formation continue
devrait aider les enseignants à mettre en cohérence leurs pratiques avec les
connaissances acquises en formation initiale sur les pédagogies actives et
constructivistes.

Mots clés : violence psychologique, relation pédagogique, enseignement,
apprentissage.

Abstract
Any form of violence is banned in school. However, psychological abuse
persists; its consequences affect the development of the child, his
socialization and sense of values. This study has identified various acts
involving psychological violence and their consequences on the behavior of
the pupil as well as his pedagogical relationships. It covered one hundred
teachers and seventy-five pupils in the class of the middle course second
year of elementary school belonging to seventeen schools and eleven
teaching supervisors. Ongoing training should help teachers make their
practices consistent with the knowledge acquired in initial training on active
and constructivist pedagogy.

Keywords: psychological violence, pedagogical relationship, teaching,
learning.
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I. Introduction et Problématique
Une école à même de former des citoyens responsables,
capables de s’assumer, d’innover et de participer à la construction de
leur patrie tient pour important le respect de la personnalité de l’élève
et de son aspiration à grandir. En tant qu’entité sociale, une
caractéristique essentielle de sa vie et de sa vitalité réside dans les
interactions multiples et dynamiques entre les différents acteurs et en
particulier entre l’enseignant et les élèves et entre les élèves euxmêmes. Qu’elles soient en situation de classe ou hors de la classe, ces
interactions sont déterminantes pour les apprentissages de l’élève et
son épanouissement. Malgré la formation professionnelle reçue par les
enseignants, les difficultés de gestion de la classe dans la conduite des
apprentissages se combinent avec certaines conceptions traditionnelles
de l’éducation de l’enfant bien encore en cours pour entraîner chez
eux l’adoption d’attitudes et de pratiques violentes à l’égard de leurs
élèves. En effet, Paré-Kaboré (2003) et Badini (1990) ont montré le
caractère coercitif et autoritaire de l’éducation traditionnelle pour
laquelle les « corrections », c’est-à-dire les sévices corporels, étaient
administrés avec méthode certes mais systématiquement. Or, pour que
« l’acte éducatif augmente à la fois les compétences et le sens des
valeurs, construise l’expérience singulière avec la contribution de
celle des autres » (Kyélem, 2014 :170), l’enseignant devrait faire
preuve « d’une autorité ferme et chaleureuse [qui] sert l’enfant et
l’aide à grandir en sécurité » (Chessex-Viguet, 2004 :216).
La loi N°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi
d’orientation de l’éducation du Burkina Faso stipule en son article 47
que « toute forme de violence à l’égard de quiconque est formellement
interdite dans les milieux d’éducation sous peine de sanctions
conformément aux textes en vigueur ». Mais selon Lompo (2005), les
élèves déclarent recevoir des coups de la part de l’administration et de
certains professeurs et citent aussi comme exemples de corvées, puiser
et transporter 20 seaux d’eau. Dix ans après, la situation semble
persister puisque Kaboré-Zoungrana (2014) indique que les coups de
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fouet sont encore fréquents au point que les encadreurs reçoivent des
plaintes de parents d’élèves; selon l’auteur, des présomptions de
violence ont même entraîné une détention préventive d’un enseignant
pendant plusieurs mois à Koudougou. Des cas de sévices ont été aussi
rapportés par Traoré (2006) à Bobo-Dioulasso, Ouagadougou,
Orodara, Ouahigouya et Tenkodogo.
Les actions de formation et de prévention conduites par les
autorités éducatives couplées avec la vigilance des parents et les
actions de justice ont contribué à réduire de manière importante de
telles pratiques. Dans les classes, certes, la violence physique
persiste ; cependant, bien souvent, aux sévices corporels, interdits, se
substituent d’autres formes de violence, silencieuses mais non moins
destructrices pour la personnalité de l’enfant, son intégration sociale,
son autonomie et son sens des valeurs ainsi que son instruction.
Haesevoets (2010 : 2) définit la maltraitance psychologique ou
émotionnelle « comme toute attitude intentionnelle durablement
hostile ou rejetante envers un enfant », comprenant « diverses formes
d'injustice psychologiques et affectives infligées aux enfants » et dont
les troubles résultants « ne sont pas toujours cliniquement significatifs
et se retrouvent dans d'autres tableaux psychopathologiques ». La
violence psychologique regroupe « diverses attitudes délibérées des
adultes (des parents ou des éducateurs) qui entravent le
développement psychoaffectif, intellectuel et relationnel » et par là,
«la structuration de la personnalité, l'individuation et la socialisation
de l'enfant » (Haesevoets (ibidem). Elle donne lieu à des pratiques
pour lesquelles les difficultés d’établissement de la preuve rendent fort
difficiles la constitution des actes posés et la mise en place d’un cadre
réglementaire de sanctions. En effet, même dans les pays occidentaux
où l’environnement socio-culturel est très favorable à l’application des
conventions relatives aux droits de l’enfant, il est toujours « difficile
d’identifier et d’objectiver de manière spécifique les maltraitances
psychologiques et leurs conséquences sur les enfants » (Haesevoets,
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2010 : p. 1). Du reste, pour les enseignants, il n’y a de violence que la
violence physique (Sawadogo, 2005).
Selon Lompo (op. cit, p. 226), « en lieu et place de
l’appréciation sur le travail fourni, c’est plutôt souvent des insultes
comme "espèce d’âne", "abruti", "imbécile"» que les enseignants
affublent les élèves. Les postures des enseignants partent en général
de bonnes intentions et s’ils sont « durs » dans les paroles et les
gestes, ce serait pour le bien des élèves. Selon Mabilon-Bonfils et
Saadoun (2008: p. 137), « la rudesse des pratiques pédagogiques a
longtemps été la norme lorsqu’il s’agissait alors de civiliser les mœurs
sans que soit posée la question de la violence à l’école ». Et même
maintenant que cette question est posée, « on imagine mal […] un
éducateur qui sanctionnerait quelqu’un en croyant qu’il ne lui rend pas
service et avouerait que quand il punit ce n’est pas pour son bien »
(Meirieu, 1999 : 66).
La présente recherche a été conduite en 2014 pour faire un état
des lieux des actes et des paroles relevant de la violence
psychologique, analyser les comportements des enseignants et des
élèves ainsi que les conséquences sur la relation pédagogique lorsque
surviennent ces pratiques.
II. Cadre théorique
Les pédagogies qui s’inscrivent en cohérence avec les finalités
de l’éducation sont en faveur d’une approche socioconstructiviste de
l’enseignement-apprentissage; en éducation, l’effet majeur du
constructivisme est de justifier «l'entrée en scène de pédagogies et de
didactiques qui fondent l'acquisition du savoir sur l'élaboration des
connaissances par l'élève lui-même » (Morf, 1994: 31). C’est la raison
pour laquelle, « praticiens, mouvements pédagogiques, chercheurs en
éducation proposent ainsi depuis que l'école existe, des pratiques
pédagogiques répondant à une conception constructiviste du
développement et des apprentissages » (Vellas, 2008: 21).
Dans cette perspective, l’apprentissage se ferait grâce à
l’autonomie des apprenants dans l’exploration des solutions possibles
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aux problèmes posés, et aux compétences acquises par les élèves pour
mobiliser les apprentissages réalisés en classe pour la résolution des
problèmes réels (Yager et McCormack, 1989). Selon Cusset (2011: 1),
« c’est dans l’interaction avec les élèves que se joue l’essentiel des
différences » d’efficacité des enseignants. Cette interaction sociale
modélisée par Doise et Mugny (1981) donne lieu à un conflit
sociocognitif issu de l’expression libre des points de vue des élèves,
et, « porté jusqu'aux limites supportables » par l’apprenant, favorise
une réorganisation des connaissances initiales. Selon Altet (1994 :
124), « le concept d’interaction pédagogique recouvre l’action et les
échanges réciproques entre enseignant et élèves, action mutuelle,
stratégies en réciprocité se déroulant en classe ».
Il ressort de la modélisation de la pratique enseignante de Altet
(2002: 91) que cette pratique « se déroule dans un système de
contraintes et de choix, dans un jeu de tensions » et c’est le « type de
médiation et de compromis que [l’enseignant] met en œuvre avec ses
élèves » qui détermine la réalisation du processus d’enseignementapprentissage.
Parmi les éléments qui entrent dans ce jeu de tensions, il y a les
attentes des enseignants pour la réalisation des objectifs
d’apprentissages et plus généralement pour le bilan de performances
de l’année scolaire dont les principaux indicateurs sont les taux de
promotions entre deux classes et les résultats des examens nationaux.
Face à ces lignes de mire, l’enseignant oublie ou ignore que dans la
relation pédagogique moderne, l’apprenant est un sujet pensant et non
un objet, qu’il est autorisé à exprimer ses idées, ses inquiétudes, et
donc impliqué dans les activités de sa propre éducation. Dans ce type
de relation, un climat de quiétude et de confiance en classe est
essentiel pour les apprentissages et le développement personnel de
l’élève, l’acquisition du sens des responsabilités. Dans une situation
de sécurité affective, celui-ci essaye de traduire l’expérience
personnelle qu’il vit en comportements significatifs (Houssaye, 2001).
La question de l’autorité du maître, composante indispensable des
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relations entre élèves et enseignant en situation d’apprentissage, se vit
alors autrement que dans le cadre des pédagogies traditionnelles.
L’enseignant respecte la personnalité de l’élève, lui témoigne du
respect, organise des activités d’apprentissages où la représentation de
l’erreur favorise le désir d’apprendre (la libido sciendi de Saint
Augustin) et lui fait acquérir progressivement une motivation
intrinsèque indispensable pour un élan vers un apprentissage tout au
long de la vie (Kyélem et Favre, 2014). Et l’enjeu est grand car pour
les acteurs de l’éducation, il s’agit de préserver « le principe même qui
est censé fonder la légitimité de l’exercice de l’autorité » (Meirieu,
2005: 2). Il consiste à « substituer une autorité périmée fondée sur la
soumission d’autrui à une autorité qui favorise l’émergence d’adultes
autonomes dans une société fondée sur la solidarité et la démocratie »
(Favre, 2010 : 198).
Dans quelle mesure l’enseignant est-il dans la dynamique de ce
changement de conception de l’autorité ? Si c’est par le fait de
renoncer aux sévices corporels, même à contre cœur, il s’agit d’un bon
pas vers une attitude de négociation et de médiation dans sa relation
pédagogique avec l’élève; mais si, en renonçant à la violence
physique, la tendance est de persister dans le maintien ou le
renforcement des actes de violence de type psychologique, alors
l’élève pourrait continuer à « avoir une vision paranoïaque de
l’enseignant et cherchera à s’en protéger » (Debarbieux, 1999: 59).
Comme l’écrit Osterrieth (1981: 83), « la réprobation continuelle, le
blâme massif, les menaces répétées, les prédications catastrophiques,
les attaques dénigrantes de la personnalité de l’enfant, qui restent
monnaie courante plus qu’on ne veut l’admettre, ne sont en aucune
manière propices à favoriser le progrès de la croissance psychique ».
Que d’enseignants impuissants devant les erreurs répétées de leurs
élèves font usage des mots dégradants, humiliants comme « vous êtes
nuls », « vous n’y arriverez jamais »! De tels propos visent la
personne de l’enfant plutôt que les difficultés d’apprentissage qu’il
rencontre ! Il est essentiel de ne pas perdre de vue que « l’élève qui
refoule ses peurs, qui ne fait pas confiance à ce qu’il sent, qui se dit
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qu’il a tort de trouver l’exercice ou la leçon difficile puisque
l’enseignant lui a dit que « c’est facile et tout le monde y arrive »
(Favre, 2010: 17), cet élève-là peut se couper de l’enseignant, de ses
condisciples et de lui-même.
Au moment où le système éducatif s’inscrit dans le paradigme
de l’importance de la participation active de l’élève à son processus
d’apprentissage, où la pédagogie veut présenter aux élèves des
situations d’apprentissages conduisant à des capacités de résolution
collective et autonome de problèmes réels et contextualisées, où
l’acquisition de comportements responsables est devenue un objectif
pédagogique majeur, les pratiques dégradantes et dévalorisantes de la
personne de l’apprenant se posent clairement en contradiction avec les
finalités du système éducatif.
III. Méthodologie de la recherche
III.1. Population d’études et échantillonnage
L’enquête a concerné des enseignants des écoles publiques
appartenant à deux circonscriptions d’éducation de base (CEB) du
Kadiogo. Elles ont été choisies pour leurs situations géographiques :
une CEB de zone urbaine (CEB n°9 de Ouagadougou ou Ouaga 9) et
une de zone péri-urbaine (CEB de Saaba). Toutes les cinquante écoles
publiques des deux CEB présentaient un intérêt équivalent pour
l’étude. Le choix des écoles dans les deux CEB s’est fait de façon
aléatoire, essentiellement basé sur l’accord des directeurs dans les
délais impartis à la conduite de la recherche jusqu’à l’atteinte du
nombre escompté d’enseignants. Finalement, dix-sept écoles dont six
de la zone urbaine et onze de la zone péri- urbaine ont pris part à
l’étude.
Cent enseignants ont participé à cette enquête ainsi que
soixante-quinze élèves de la classe du cours moyen deuxième année
(CM2) : trente de Ouaga 9 et quarante-cinq de Saaba. La classe de
CM2 a été choisie pour bénéficier de la plus longue expérience
scolaire au primaire à rapporter et d’une expression très explicite des
opinions sur les pratiques en cause et de leurs conséquences.
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Onze encadreurs pédagogiques ont aussi été participants à
l’étude : six instituteurs principaux (directeurs d’école), quatre
conseillers pédagogiques et d’une inspectrice, chef de circonscription.
Le consentement préalable de tous les participants a été requis
avant la collecte de données.
III.2. Outils de collecte de données
Un questionnaire élaboré et validé par des pairs après prétest a
été adressé aux enseignants et aux élèves ; c’était l’outil le plus
approprié pour recueillir des informations auprès de grandes cohortes
à la fois. Les items de ces questionnaires comportaient des questions
ouvertes qui ont permis un espace de propositions pertinentes aussi
bien sur les formes de violences existantes et les circonstances de leur
mise en œuvre que sur les comportements des élèves ayant subi les
mauvais traitements.
Un guide d’entretien semi-directif a servi à interroger les
encadreurs pédagogiques sur leur connaissance des actes concernés
par l’étude et des types de conséquences que cela engendrerait.
Les résultats de la mise en œuvre de ces outils ont donné les
résultats présentés dans le présent document.
IV. Résultats
IV.1. Etat des lieux des pratiques de violence non physique à
l’endroit des élèves
Nous présentons dans un premier temps et tour à tour, les
pratiques rapportées par les enseignants et celles rapportées par les
élèves.
IV.1-1 : Pratiques de violence non physique rapportées par les
enseignants
Il a été demandé aux enseignants de dire s’il leur était arrivé
d’avoir recours à certaines formes de violence et d’en indiquer les
fréquences de survenue.
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IV-1-1-1 : Les punitions
Les différentes formes de punition appliquées ou observées par
98 des 100 enseignants sont rapportées dans le tableau 1. Plusieurs
choix étaient possibles et les enseignants étaient invités à indiquer
d’autres formes de punitions pratiquées et qui ne figuraient pas dans
les propositions du questionnaire.
Tableau 1. Formes de punitions.
Effectif

Pourcentage

Retenue en classe

69

51,11

Réprimandes

31

22,96

Expulsion de la classe

20

14,81

Isolement de l’élève

11

8,14

Copie de la règle plusieurs fois

2

1,48

Travail écrit à faire en classe

1

0,74

Nettoyage de la classe, de la cour, des toilettes

1

0,74

135

100

ITEMS

Autres (Propositions faites par les enseignants)

TOTAL

Le constat que l’on peut faire avec ces informations est que
certaines punitions relèvent de violence psychologique : c’est le cas
des réprimandes et de l’isolement de l’élève qui à elles deux
représentent près du tiers des formes observées.
IV-1-1-2: Les injures
A la question de savoir si les enseignants injuriaient leurs élèves,
96 des 100 personnes interrogées ont donné des réponses. Près de trois
quarts de ces répondants disent avoir déjà adressé des injures à leurs
élèves dans le cadre des activités pédagogiques. La moitié d’entre eux
dit le faire rarement, 21% souvent et 2% rarement. 27% des
répondants à l’enquête disent ne l’avoir jamais fait. Quelle que soit
leur fréquence, ces injures ne sont certainement pas favorables aux
apprentissages.
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IV-1-1-3: Les rabrouements et les rejets
Le pourcentage des enseignants déclarant ne jamais rabrouer
leurs élèves est comparable à celui des enseignants n’adressant pas
d’injures, soit 29,78% des 94 répondants. Il est à noter que 17% des
enseignants disent le faire souvent ou régulièrement. Ces pratiques de
rejet de l’élève sont de nature à lui créer une insécurité affective
susceptible de compromettre sa participation aux activités de classe.
Au total, la majorité des enseignants (soit plus de 70%) punit,
injurie ou rabroue les élèves.
IV.1.2: Pratiques de violence non physique rapportée par les
élèves
IV-1-2-1: Les comportements de l’enseignant mécontent de ses
élèves
La question qui a été posée aux élèves est la suivante : « quand
le maitre ne frappe pas, que fait-il pour montrer qu’il n’est pas
content ?». Les élèves se sont exprimés en cochant parfois plusieurs
items ; la synthèse des réponses est la suivante :
 il menace : 37,63%
 il fait sortir de la classe : 32,26%
 il insulte : 20,43%
 il ne fait rien : 9,68%
Les menaces et les insultes représentent plus de la moitié (58%)
des actes rapportés des enseignants mécontents de leurs élèves. Ces
réponses permettent d’appréhender le comportement de l’enseignant
en cas de contrariété face à une situation de classe lui posant
globalement problème. Quelles seraient ses réactions spécifiquement
lorsqu’il est confronté aux erreurs constatées dans les productions de
ses élèves ?
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IV-1-2-2 : Les réactions de l’enseignant confronté aux erreurs de
ses élèves
Le tableau 2 présente les formes de réactions des enseignants
observées par les élèves lorsqu’ils font des erreurs en situation de
classe.
Tableau 2: Réactions du maitre en cas d’erreurs des élèves.
ITEMS
Il me fait recommencer
Il m’insulte
Il me menace
Il me punit
Il m’encourage
Il se moque de moi
Il crie
Il ne dit rien
Il ne fait rien
TOTAL

Nombre de
choix
31
23
21
21
13
08
05
03
02
127

Pourcentage
24,41
18,11
16,54
16,54
10,24
6,30
3,94
2,36
1,57
100

Injures, menaces, moqueries, cris et punitions représentent près
de 2/3 (61,43%) des actes des enseignants observés par les élèves. Il y
a matière de réflexion car le vécu des élèves en situation de classe
n’est pas favorable à la réalisation des approches pédagogiques
préconisées par le système éducatif, et essentielles pour son projet de
formation. Mais un tiers aussi des réponses des élèves concernent des
aides à la reprise et des encouragements de la part des enseignants.
Face aux erreurs en cours d’apprentissage des élèves et aux difficultés
de réaliser les objectifs de la leçon, certains enseignants resteraient
fermes dans des attitudes cohérentes avec les méthodes préconisées
dans le curriculum.
Ainsi, 92% des 75 élèves ayant participé à l’étude déclarent
avoir peur de faire des erreurs en situations de classe donc au cours du
processus d’apprentissage et donne comme justifications de cette peur,
les éléments figurant dans le figure 1.
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Figure 1 : Les raisons de la peur de faire des erreurs exprimées par les élèves

Il est important de relever que 45% des choix portent sur la peur
d’être frappé ; en plus des formes de maltraitance psychologique
rapportées dans le tableau 2, les sévices corporels feraient donc partie
des réactions possibles de l’enseignant face aux erreurs des élèves
survenant au cours des activités de classe.
IV-1-2-3 : Les formes d’appréciation des productions non
satisfaisantes des élèves
Il paraît intéressant de voir comment les enseignants apprécient
les productions des élèves lorsque ceux-ci n’ont pas réussi à résoudre
les exercices. Voici la synthèse des réponses des élèves :
- il dit que vous êtes des élèves paresseux : 45,10%
- il dit que vous pouvez réussir : 28,43%
- il dit que vous êtes de mauvais élèves : 15,69%
- il dit que vous êtes nuls : 10,78%
Plus de 71% des choix des élèves concernent des appréciations
négatives des enseignants ; le fait de dire que les élèves sont paresseux
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peut sembler moins grave que de les déclarer « mauvais » ou « nuls »,
qualificatifs particulièrement dévalorisants, il s’agit là d’une
généralisation abusive qui nie les réels efforts faits par les élèves, en
particulier ceux qui ne réussissent pas. Fournir tant d’efforts et
s’entendre traiter de paresseux finissent par convaincre l’élève de ne
pouvoir jamais être à la hauteur des attentes de l’éducation et par
conséquent de baisser les bras. Ces observations négatives traduisent
aussi la tendance des enseignants à l’externalisation de leurs
responsabilités. Seuls 28,43% des réponses des élèves portent un item
positif : « vous pouvez réussir ». Ce qui peut être rapproché avec le
tiers des réponses portant sur l’encouragement et la reprise en cas
d’erreurs.
IV-1-3: Les pratiques de violence non physique rapportées par les
encadreurs pédagogiques
Dix des onze encadreurs pédagogiques interrogés reconnaissent
l’existence de pratique de violence aussi physique que psychologique
dans les écoles. Les propos injurieux seraient très fréquents et les
personnes interrogées donnent les termes suivants en exemples :
idiots, imbécile, tu es taré, vaurien, bâtard, tu ne peux rien faire, tu ne
seras rien : les injures toucheraient parfois même à l’ethnie de l’élève
et les parents de l’élève : « enfant de ceux qui n’ont reçu aucune
éducation » en est un exemple. Un encadreur a aussi relevé l’existence
des pronostics dont sont victimes des élèves, au point que si ces
derniers améliorent leurs scores au fil de l’année, leur promotion reste
sujette à débat, l’enseignant tenant absolument à les convaincre de
tricherie. D’autres formes de maltraitance sont l’octroi aux élèves de
surnoms péjoratifs et humiliants, des privations de récréation sans
surveillance, un manque d’équité et une disproportion dans les
sanctions. L’appréciation du travail non réussi se ferait avec des mots
comme nul, médiocre.
Tous les onze encadreurs ont estimé que les propos injurieux,
dévalorisants influencent négativement les apprentissages tout en
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indiquant que l’absence d’indicateurs et de dénonciation de cas rend
difficile la connaissance de la vraie nature et de l’ampleur des
pratiques relevant de la violence psychologique.
IV-1-4 : Les attentes des enseignants des punitions infligées aux
élèves
Le postulat de départ est que la punition n’est pas fortuite et ne
procède pas d’une mauvaise intention. Les réponses synthétisées dans
la figure 2 permettent d’apprécier la nature et la portée des attentes des
enseignants lorsque ceux-ci se décident à punir leurs élèves,
nonobstant les formes et les mots employés pour traduire les sanctions
infligées.

Figure 2 : Des attentes des enseignants des punitions infligées à leurs élèves

Il ressort de ces réponses que près de 90% des attentes
concernent le comportement de l’élève. La discipline et le «bon»
comportement seraient considérés comme piliers de réalisation de
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l’acte pédagogique pour parvenir à de bons résultats. La question de
l’autorité paraît donc essentielle aux yeux des enseignants.
Malheureusement la forme d’autorité recherchée à travers les sévices
physiques et psychologiques permet de comprendre les situations de
conflits de relation entre enseignant et élèves dans la gestion des
activités d’apprentissage.
IV-2 : Comportements des élèves observés par les enseignants
suite à des pratiques de violence non physique
Les enseignants ont observé des changements de comportements
des élèves qui ont subi des actes de violence relevant de violence
psychologique. Ces observations sont rapportées dans la figure 3.

Figure 3 : Comportements des élèves suite aux pratiques de violence non physique

Pour l’ensemble des situations, le premier résultat observé par
les enseignants dans le comportement des élèves punis, injuriés ou
rabroués est le silence (45 à 50%) des cas. Il est pertinent de
rapprocher cette donnée avec les attentes des enseignants qui
concernaient majoritairement le comportement et la discipline des
élèves.
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Interrogés sur les raisons de leurs attitudes, les enseignants ont
affirmé que les principales étaient l’indiscipline et le bavardage en
classe (dans 70% des cas); il est aussi compréhensible que les motifs
de satisfaction des enseignants à la suite de leurs punitions soient,
dans 53% des cas, le changement positif de comportement, la
discipline acquise, le calme retrouvé. Dans 7% seulement des cas, les
élèves sont dits attentifs et participent aux cours. Les enseignants euxmêmes font le constat du nombre important d’élèves qui se replient
sur eux-mêmes, sont en pleurs ou dans le malaise. Les efforts de tous
les acteurs de l’éducation en faveur de la scolarisation universelle ont
plus que jamais entraîné des sureffectifs dans les classes dans les
établissements publics. Il n’est guère aisé de gérer une classe à large
effectif d’apprenants constitués d’enfants pour lesquels la classe
représente à bien égards, un prolongement des aires de jeu. Face à de
telles situations, l’enseignant se passe de toutes les pédagogies actives
apprises en formation et consacre l’essentiel de ses efforts à obtenir
par tous les moyens le silence et la discipline. Elaborer des activités
engageant la participation des élèves et leurs interactions dans la
construction des connaissances devient un risque de perdre de
nouveau le calme si chèrement acquis. Or, dans une situation
d’absence d’intérêt (ou de non-participation), le silence peut être un
signe d’évasion et reste le meilleur moyen pour l’élève de paraitre
présent en classe et échapper du coup aux éventuelles punitions pour
cause de comportements distractifs.
Par ailleurs, interrogés sur les attitudes qu’ils observent chez les
élèves à leur égard à la suite des traitements subis, les enseignants ont
répondu que dans 51,5% des cas, leurs élèves « deviennent méfiants »
et « craintifs », « manifestent de la peur » et faisaient preuve de « repli
sur soi ». En somme, il y avait dans la majorité des cas, peur et rupture
de confiance entre l’élève et son maître. Les conséquences d’une telle
situation sont rapportées par les enseignants, dont les termes, exprimés
par 64 des 100 participants, sont rapportés dans le tableau 3. Certains
ont donné plusieurs éléments de réponse.
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Tableau 3 : Conséquences de la peur et de la méfiance des élèves à l’égard des
enseignants
Catégories de
Eléments de réponse des
Nombre par
Pourcentage
réponse
enseignants
catégorie
Mots ou
- la non-participation aux
expressions
cours
traduisant
- les mauvaises notes
l’impact négatif
- les abandons
sur les
- l’échec scolaire
apprentissages
- les bonnes réponses non
exprimées
- le désintérêt pour le
travail
- les absences d’efforts
62
61,38
- la mauvaise acquisition
- la déperdition scolaire
- les absences
- les retards
- l’accumulation des
lacunes
- le dégout pour l’école
- la persistance des erreurs
- l’éviction scolaire
- le découragement
Mots ou
- le repli sur soi
expressions
- la timidité
traduisant
- la peur
l’impact négatif
- le non épanouissement
sur le
- la panique
37
36,63
développement
- la méfiance
personnel
- la maladie
- le manque de confiance
en soi
Mots ou
expressions
traduisant un
- la recherche de moyens
2
1,98
impact positif
pour s’améliorer
sur les
apprentissages
TOTAL
101
100

Les réponses des enseignants montrent qu’ils connaissent les
effets néfastes de la peur sur les apprentissages et le développement
personnel de l’élève. 98% de leurs éléments de réponses expriment
des attitudes et des comportements susceptibles de compromettre la
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réalisation des objectifs d’apprentissage et du projet de l’école de
« faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et
créatif » et de lui « assurer un développement intégral et harmonieux »
(Loi d’orientation de l’éducation, article 13).
V- Discussion
La connaissance par les enseignants des actes relevant de la
violence psychologique et de leurs conséquences sur les élèves et leurs
apprentissages permet de dire qu’il s’agit bien souvent de
comportements de dépit devant les contraintes de mise en œuvre des
méthodes apprises en formation professionnelle et le niveau des
aptitudes qu’exige la réalisation d’un apprentissage centré sur
l’apprenant. Les réactions agressives traduisent l’impuissance de
l’enseignant à réaliser son adaptation aux réalités de classe avec
comme suite des réponses émotionnelles prédominantes sur la réponse
praxéologique apprise. Comme l’écrit Filloux (1999: p. 35),
« l’existence d’un comportement agressif présuppose toujours
l’existence de la frustration et inversement, l’existence de la
frustration mène toujours à quelque forme d’agression ».
Le silence est la première ressource recherchée par l’enseignant
en classe et les formes de comportement des élèves qualifiées
d’indisciplines en situation de classe sont la plupart du temps celles
qui mettent en mal le silence. Malheureusement, « la valeur du silence
et de la soumission de l’élève, même si elle est intégrée par
l’apprenant comme nécessaire, est également perçue comme une
violence qui lui est faite » (Debarbieux, 1999: p. 60).
Les enseignants veulent mettre en œuvre les pédagogies actives
mais avec des œillères suffisamment bien orientées pour que la classe
« ne leur échappe pas ». Comme l’écrit Debarbieux (ibidem: p. 60),
« l’enseignant désire la parole de l’élève dans la mesure où elle est
celle qu’il attend comme solution à un problème posé par l’enseignant
lui-même. Pour le reste, c’est son silence qu’il désire ». Dès lors que
ce principe n’est pas respecté, l’enseignant use de tous les moyens
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pour recouvrer la propriété de la parole; et la violence, qu’elle soit
physique ou psychologique est de ces moyens. L’enseignant n’est plus
alors accessible à l’élève alors que comme l’écrit Lompo (2009: 123),
« l’écoute étant une forme de valorisation d’autrui, son absence ou son
manque peut être ressenti comme une violence ».
Une autre source de violence est la présence des erreurs dans les
productions des élèves. La chasse à l’erreur est probablement
l’indicateur le plus symptomatique du paradoxe qui existe entre les
déclarations verbales des enseignants en faveur des pédagogies
constructivistes et leurs pratiques. Il est remarquable de constater que
les insultes, les punitions, les menaces, les cris et les moqueries
représentent près de deux tiers des réactions des enseignants face aux
erreurs de leurs élèves et que plus de 90% de ces élèves déclarent
avoir peur de faire des erreurs (cf. tableau 2 et figure 1). Avec une
telle aversion de l’erreur, comment être « des enseignants efficaces et
équitables, se [servant] d’un système d’évaluation qui leur permet de
suivre de près le progrès de leurs élèves (évaluation formative)»
(Talbot, 2012: 4)? Les erreurs dans les productions écrites et orales
des élèves donnent aussi lieu à des appréciations extrêmement
dévalorisantes. Ces appréciations traduisent bien souvent le désarroi et
la frustration des enseignants, qui anticipent sur les résultats des
évaluations sommatives, conscients de la responsabilité partagée de
l’écart entre les résultats escomptés et obtenus. Elles ne peuvent que
creuser l’écart car confronté « aux sarcasmes de la classe, professeur y
compris, (…) l’élève qui a le désir d’apporter sa contribution, apporte
une réponse erronée ». (Chappaz, 2004 : 123) En définitive, « des
attributions négatives personnelles et directes, constituent autant de
blessures narcissiques qui érodent quotidiennement le désir de savoir
et tuent dans l’œuf la possibilité de passer au désir d’apprendre »
(Chappaz, ibidem).
Les appréciations positives sont indispensables pour garder
l’engagement de l’élève dans ses apprentissages et « l’élève qui reçoit
surtout des commentaires positifs sur son travail et sur ses capacités
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adopte plus facilement des croyances et des comportements favorisant
la réussite » (Archambault et Chouinard, 1996 : p. 121). En revanche,
quand un élève est traité de « médiocre », « mauvais », « nul », «
taré» ou s’entend dire «tu ne seras jamais rien! », il finit par se
convaincre de l’état projeté de lui, a honte de son soi et se replie sur
lui-même. Ces élèves-là « ne vont même plus se confronter aux
apprentissages et risquent par conséquent d’être attirés par les plaisirs
que procurent les conduites addictives, dernière possibilité d’éprouver
encore des satisfactions » (Favre, 2010 : 49). Haesevoets (2010 : 2)
indique que « l’inhibition psychoaffective, l’anxiété dépressive,
l’idéation suicidaire, les sentiments d'infériorité, les problèmes de
comportements, l'agressivité et les retards pédagogiques inexpliqués
sont autant de troubles » consécutives à la maltraitance psychologique.
Il est donc indispensable de repenser les pratiques enseignantes pour
éviter que la salle de classe ne soit pas elle aussi la source de la
violence en passe de devenir un vice rédhibitoire.
VI. Conclusion
De nombreux enseignants ont recours à des pratiques prohibées
dans l’espace scolaire dans l’espoir de réussir leurs activités
pédagogiques. La présente étude a concerné les violences non
physiques, celles relevant de la violence psychologique. Les résultats
obtenus ont montré la prégnance de ce type de violence difficile à
évaluer du fait de la difficulté d’établissement de la preuve et de
l’absence de dénonciation des actes présumés. En outre, ils ont montré
l’importance du préjudice causé par ces actes sur les comportements
des élèves en classe, les apprentissages et le développement de la
personne de l’élève. Une évaluation et une nomenclature complètes
des actes relevant de la violence psychologique devraient permettre de
donner un cadre réglementaire et opérationnel pour la lutte contre ces
violences. Mais avant tout, il est essentiel que les enseignants soient
capables de mettre en cohérence leurs pratiques de classe avec les
connaissances qu’ils ont acquises en formation initiale ; ces
connaissances portent sur les caractéristiques de l’enfant, les
184

pédagogies actives, les conséquences des violences sur les
apprentissages des élèves et leur développement personnel. Une
solution efficace serait une inscription systématique de cette nécessité
dans la formation continue des enseignants.
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Résumé
La désaffection des élèves et de leurs parents par rapport à l’Enseignement
Technique est un phénomène qui prend de l’ampleur et a des répercussions
sur l’ensemble du système scolaire ivoirien. Le présent article effectue une
analyse des représentations sociales des parents et des élèves en classes
d’orientation. L’analyse des résultats s’appuie essentiellement sur une
présentation des contenus et des structures des représentations des sujets
interrogés en termes d’éléments centraux et périphériques. Dans l’ensemble
on note une représentation sociale dépréciative de l’enseignement technique.
Les réponses fournies par les parents et les élèves permettent de dégager des
pistes à considérer pour l’amélioration en vue d’accroître la motivation
envers l’Enseignement Technique et ainsi favoriser le choix de cet ordre
d’enseignement pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.

Mots clés : enseignement technique, parents, élèves, représentations
sociales, noyau central, éléments périphériques.

Abstract
The disaffection of students and their parents with technical education is a
spreading phenomenon and it has repercussions on the whole Ivorian
educational system. This article analyses the social representations of both
parents and students of study option classes. The analysis of the results is
based essentially on the presentation of the contents and structures of
representations of the respondents in terms of central and peripheral
elements. Taken all round, we notice a depreciative social representation of
the technical education. The answers of the parents and the students help
explore new ways to be taken into account for the improvement in order to
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enhance motivation in the choice of technical education for the socio
professional integration of the young people.

Keywords : technical education, parents, students, social representations,
central core, peripheral elements.
Introduction
Dès son accession à l’indépendance en 1960 et conscient de
l’importance de la formation des populations pour son développement,
l’Etat ivoirien a élevé au rang de priorité des priorités, le secteur
éducation-formation. Cette volonté politique a permis de développer
le système de la formation professionnelle et technique pour répondre
à la fois aux besoins en formation des jeunes et aux besoins en
personnel qualifié de son industrie naissante et du développement
rural. Ainsi, le ministère de l’ETFP1, composante du dispositif
national d’éducation et de formation est investi d’une double
mission2 :
-

-

répondre aux besoins en formation des populations pour leur
insertion dans la vie active et favoriser ainsi leur promotion
socio professionnelle.
donner à des populations sous qualifiées, les qualifications
permettant d’améliorer leur productivité.

L’ETFP contribue ainsi au développement des ressources
humaines, à la promotion sociale et professionnelle, à la réalisation
des objectifs de croissance économique, à la réduction de la pauvreté.
Cette volonté politique a permis de développer le système de
formation professionnelle et technique à travers un réseau
d’établissements. La carte scolaire de la formation professionnelle et
technique a suivi le développement du pays. Ainsi, des Centres de
1

Enseignement Technique et Formation Professionnelle
Ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle. DIPES,
Abidjan, 2013.
2
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Formation Professionnelle (CFP), des Lycées Professionnels (LP), et
des Lycées Techniques (LT) furent créés. Ces établissements publics
de formation professionnelle et d’enseignement technique sont
aujourd’hui au nombre de cinquante-neuf (59), auxquels il faut
ajouter 10 unités mobiles (UM) de formation et trois ateliers
d’application (AAP). La capacité d’accueil de cet ensemble est de
trente mille (30.000) places tous niveaux confondus. Ces
établissements répartis à travers tout le territoire national permettent
de former dans tous les secteurs de métiers des ouvriers qualifiés, des
techniciens, des techniciens supérieurs tous directement opérationnels
dès leur sortie du centre. Les diplômes préparés sont : Le CAP, le
BEP, le BT, le BP, et le BTS. La durée de formation varie de deux à
trois ans selon le diplôme préparé. Les programmes de formation
dispensés dans les établissements
publics
de formation
professionnelle couvrent soixante-dix (70) filières dont quatorze (14)
dans le Tertiaire et cinquante-six (56) dans le secteur industriel.
Malgré ces offres de formation, on assiste à la coexistence paradoxale
d’une pénurie de main d’œuvre qualifiée. Cette situation tient en
partie au décalage entre le profil des sortants du système
d’enseignement et de formation et les qualifications requises. (Aska,
1986, AGEPE, 2014).
Il ressort des analyses statistiques réalisées par la DFP 3du
METFP4 que les élèves issus des classes de 3e et Terminales orientés
dans les structures de formations en cycle BT ou BTS toutes filières
confondues ne manifestent pas un réel engouement pour les
formations. Cela s’est traduit par un taux d’inscription
particulièrement faible qui se situait autour de 20%. En outre
certaines années le METFP a été obligé d’organiser deux sessions de
concours d’entrée dans ses structures de formation tant les effectifs
des admis à la première session étaient réduits. Par ailleurs,
3
4

Direction des Formations Professionnelles
Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle
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généralement fixée à la même date que dans les structures de
l’enseignement général, les rentrées dans les structures de
l’enseignement technique n’ont eu lieu effectivement qu’au mois de
décembre. Cela signifie tout simplement que les parents et les élèves
ne s’inscrivent que quand les tentatives d’inscription dans le
secondaire général ont échoué. Comment comprendre et expliquer ces
attitudes des parents et des élèves ?
Pour nous, ces comportements relèvent des représentations
sociales développées par les élèves et leurs parents par rapport à
l’ETFP. La prise en compte de ces représentations et de leur rôle est
devenue une banalité dans bons nombres de domaines scientifiques.
C’est pourquoi, elles sont devenues le point de passage obligé de
toute explication et toute étude relative au comportement humain.
Les relations au monde extérieur d’un sujet est nécessairement
médiatisé par ses représentations sociales, parce que celles-ci traitent,
filtrent, les informations qui nous parviennent et qu’elles nous
fournissent des points de repères plus ou moins variables pour justifier
nos comportements. Cette mise en évidence des représentations
sociales nous apparait comme
une étape essentielle dans la
perspective d’élaboration d’actions visant à promouvoir
l’enseignement technique et la formation professionnelle. En effet,
c’est en fonction de ces représentations sociales que les parents et les
élèves instaurent une relation positive ou négative avec cet ordre
d’enseignement, développe un comportement de choix ou de rejet au
moment des orientations.
Les représentations sociales peuvent être définies comme des
informations, opinions, croyances et attitude à propos d’un objet ou
une situation donnée. Elles renvoient à des systèmes d'interprétation,
régissant notre relation au monde et aux autres, qui organisent les
conduites et les communications sociales. Les représentations sociales
se construisent au sein même des échanges interindividuels et
constituent le produit et le processus d’une activité mentale qui
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consiste à reconstituer le réel. Il s'agit donc d'une forme de
connaissance désignée assimilable à un "savoir naïf" qui se retrouve
comme élément actif en plein cœur des relations sociales, des
processus sociaux rattachés tantôt au développement individuel, tantôt
au développement collectif dans la définition des identités
personnelles et sociales. L’approche structurale, emmenée par la
théorie du noyau central, définit une représentation sociale comme
« le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un
individu ou un groupe reconstruit le réel auquel il est confronté et lui
attribue une signification spécifique » (Abric, 1987, p.64). Ayant fait
l’objet d’une validation expérimentale (Moliner, 1989), cette théorie
supporte l’idée qu’une représentation sociale est constituée d’un
ensemble d’éléments parmi lesquels il y a les éléments centraux et les
éléments périphériques. Les premiers sont stables, peu nombreux et
donnent du sens à la représentation. Ils déterminent la nature des
relations entretenues par les diverses cognitions qui la structurent, et
forment le noyau central de la représentation. Les seconds sont
instables, en grand nombre et font l’interface entre les éléments
centraux et la situation dans laquelle se trouve l’individu. Ils
concrétisent le noyau central en créant << une ambiance contextuelle
particulière << (Ehrlich, 1985 ; p.291), ils régulent la dynamique
structurale de la représentation et fonctionnement comme un système
de défense des éléments centraux en intégrant les changements à
l’image d’un « pare-choc » (Flament, 1987) qui amortit et résorbe
les chocs. Le repérage du noyau permet l’étude comparative des
représentations sociales. Car deux représentations sociales sont
différentes si elles sont organisées autour de deux noyaux centraux
distincts (Abric, 1994 a). Des études portant sur la qualité structurale
des représentations ont montré que les éléments centraux sont issus
d’une dimension normative et/ou d’une dimension fonctionnelle
(Flament, 1994 ; Rateau, 1995a). Lorsqu’ils sont de nature normative,
ils déterminent les jugements et les prises de position. Lorsqu’ils sont
de nature fonctionnelle, ils organisent les conduites relatives à l’objet.
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Ainsi, les objectifs de la présente étude sont :
Objectif général
Notre étude vise à connaitre les formes de connaissances
socialement élaborées et partagées par les parents et les élèves en
classes d’orientation et qui déterminent leurs attitudes vis-à-vis de cet
ordre d’enseignement.
Objectifs spécifiques
(Pour moi les objectifs devraient suivre l’ordre suivant : 1, 2, 3)
1 -Déterminer la représentation de chaque sous population,
2 -Comparer les représentations sociales développées par les élèves et
leurs parents,
3- Identifier le mode de pensée qui lie les élèves et leurs parents à
l’enseignement technique.
1. Méthodologie
Cette recherche a été réalisée à partir de cent vingt sujets (120)
dont soixante (60) élèves en classe de Terminale et de Troisième et
soixante (60) parents dont les enfants sont en classe d’orientation. Ces
sujets ont été interrogés individuellement par écrit.
1.1. Instrument de recueil des données
1-1-1 le questionnaire de caractérisation
Les représentations sociales de l’enseignement technique ont été
recueillies à partir d’un questionnaire de caractérisation. Le
questionnaire de caractérisation (Flament, 1996) est un questionnaire
d’association assistée qui consiste en un choix de mots dans une liste
prédéterminée. Dans notre cas, ce questionnaire a été élaboré à partir
d’une enquête préalable réalisée à partir d’un entretien semi-directif
auprès des parents et des élèves en classe d’orientation. Le sujet devait
sélectionner parmi 15 items représentatifs de l’enseignement
technique, les 6 items (mots, expressions, qualificatifs) qui
caractérisaient le mieux l’enseignement technique. Les sujets doivent
hiérarchiser les items par ordre de représentativité en leur attribuant
un score allant de 1 à 3. Cette hiérarchisation s’effectue par blocs,
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c'est-à-dire que les sujets doivent choisir parmi l’ensemble des
propositions, les 6 (six) qui leur semblent se rapporter le plus à
l’enseignement technique et les annoter du score de 1, ensuite les 6
(six) suivant qu’ils vont annoter 2 et enfin les 6 (six) qui s’en
éloigneraient le plus (3). Afin de caractériser l’importance que les
sujets attribuent aux éléments de la représentation, Vergés (2001)
utilise la notion de saillance. Celle-ci désigne le fait que certains
éléments sont plus importants que d’autres. Ce sont ceux qui émergent
lorsque l’on se représente un objet. Plus un élément a de l’importance,
plus il est dit saillant.
C’est une technique très souvent utilisée dans les études
entreprises sur les représentations sociales.
Items du questionnaire de caractérisation
1. Permet la réduction de la pauvreté
2. Est source de chômage
3. Est un outil de développement
4. Est méconnu par la population
5. Permet l’intégration à la vie active
6. Est mal équipé pour la formation pratique
7. Permet d’apprendre un métier
8. Est un dépotoir pour mauvais élèves
9. Permet l’auto-emploi
10. Offre des formations qualifiantes
11. permet une insertion sociale rapide
12. Participe à la formation des cadres
13. forme les apprenants au rabais
14. Est inadapté aux besoins de la société
15. Offre un mauvais encadrement des apprenants
16. Propose des filières inutiles
17. Implique des frais de formation élevés
18. Forme des ouvriers

195

1-1-2 Test d’indépendance au contexte
On sait que le noyau central d’une représentation est stable, il
est donc «relativement indépendant du contexte immédiat» (Abric,
1994, p. 28). De cette indépendance vis-à-vis des variations
contextuelles, on peut en conclure que les éléments centraux sont
trans-situationnels alors que les périphériques sont plus contingents.
Dans cette recherche nous avons testé les éléments centraux selon la
Test d’Indépendance au Contexte. L’opérationnalisation de ce
principe va consister à induire une représentation sociale de l’objet
étudié par un texte « objet-situation » puis à mettre en cause un
élément supposé appartenir au noyau de cette représentation et ensuite
à mesurer la force et la nature du rejet de cet élément. D’un point de
vue opérationnel, on a retenu une formulation traduisant cette idée en
proposant aux participants de dire si oui ou non tel élément
représentationnel désigne toujours et dans tous les cas une
caractéristique de l’enseignement technique. Le test d’indépendance
au contexte (de Grégory Lo Monaco, Florent Lheureux, et Séverine
Halimi-Falkowicz, 2008), a mis successivement en cause 18
caractéristiques de l’enseignement Technique issues du questionnaire
de caractérisation. Exemple : «A votre avis, l’Enseignement
Technique » est toujours, dans tous les cas ? A chaque question, les
sujets répondaient sur une échelle ordinale en deux points 1 oui et 2
non. Ainsi, si près de 100% des sujets répondent par « oui », on
estimera que l’item est central.
1-2- Instruments de traitement et d’analyse des données
L’analyse d’une représentation sociale nécessite la
détermination de ses invariants structuraux, c'est-à-dire,
ses
composantes essentielles que sont : son noyau central et les éléments
périphériques. Dans le cadre de notre étude pour parvenir à cette fin,
nous avons traité les données recueillies à l’aide de deux logiciels simi
2005 et le logiciel SPSS. Ces deux outils permettent de déterminer
non seulement le contenu mais aussi et surtout son organisation.
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2- Résultats de l’étude
L’analyse des résultats va s’appuyer essentiellement sur une
présentation des structures des représentations sociales des différentes
populations sollicitées. Il s’agira d’une présentation intergroupe en
vue de dégager les éléments centraux et les éléments périphériques
constitutifs des représentations sociales de l’enseignement technique
par les acteurs interrogés.
2-1 Représentations sociales de l’enseignement technique
Nous présenterons dans un premier temps les données
concernant la représentation de l’Enseignement Technique, à travers
l’analyse des réponses issues du questionnaire de caractérisation
suivie des résultats du test d’indépendance au contexte
2-1-1 Représentation sociales de l’ensemble des sujets
Tableau n° 1: Caractérisation de l’Enseignement Technique par l’ensemble des sujets
N°

ITEMS

Le
plus
caractéristique

Plus ou moins
caractéristique

1

réduction de
pauvreté
Chômage
outil de
développement
Méconnu
Intégration
mal équipé
apprendre métier

23 (19.17%)

60 (50%)

caractéristique
37 (30.83%)

77 (64.17%)
48 (40%)

4 (3.33%)
64 (53.33%)

39 (32.5%)
8 (6.67%)

74 (61.67%)
26 (21.67%)
38(31.67%)
97 (80.83%)

40 (33.33%)
90 (75%)
60 (50%)
14 (11.67%)

6 (5%)
4 (3.33%)
22 (18.33%)
4(3.33%)

Dépotoir
auto-emploi
formationqualifiante
insertion-sociale
formation-cadre
formation-rabais
Inadapté
mauvais-

89 (74.17%)
44 (36.67%)
29 (24.17%)

29 (24.17%)
9 (7.5%)
5 (4.17%)

2 (1.67%)
67 (55.83%)
86 (71.67%)

15 (12.5%)
15 (12.5)
47 (39.17%)
54 (45%)
55(45.83)

58 (48.33%)
50 (41.17%)
6(5%)
62 (51.66%)
63 (52.5%)

47 (49.17%)
55 (45.83%)
67 (55.83%)
4 (3.33%)
2 (1.67%)

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Le moins
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16
17
18

encadrement
filières-inutiles
frais élevé
Ouvriers

75 (62.5%)
17 (14.17%)
45 (37.50%)

8(6.66%)
75(62.5%)
53(44.166%)

37 (30.83%)
28 (23.33%)
22 (18.33%)

Si nous partons du principe que les éléments centraux sont les
plus caractéristiques, l’analyse du tableau n°1 nous renseigne et nous
autorise à formuler l’hypothèse que pour l’ensemble des sujets, le
champ représentationnel de l’Enseignement Technique est organisé
autour de six éléments : est source de chômage 77(64.17%), est
méconnu par la population 74 (61.67%), est un dépotoir pour les
mauvais élèves 89(74.17), permet d’apprendre un métier 97 (80.83%),
propose des filières inutiles 75 (62.5%). Les éléments contrastés sont :
permet la réduction de la pauvreté 60(50%), est un outil de
développement 64 (53.33%), permet l’intégration à la vie active
90(80.83%), est mal équipé pour la formation pratique 60 (50%), est
inadapté aux besoins de la société 62(51.66%), Offre un mauvais
encadrement des apprenants 63 (52.50%), implique des frais de
formation élevés 75(62.50%). Sous ce rapport, pour l’ensemble des
sujets interrogés, si l’enseignement technique est vu comme une
institution servant à apprendre un métier, il souffre surtout de son
rendement externe car le contenu de la formation est inadapté aux
besoins de la société et l’équipement didactique fait défaut. Pour eux,
les dispositifs de formation sont inadaptés. Car les réalités socioéconomiques sont faiblement prises en compte du fait de la rupture des
relations école /entreprise.
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2-1-2- Représentations sociales des parents
Tableau 2: Caractérisation de l’Enseignement Technique par les parents
N°

ITEMS

Le
plus Plus ou moins Le moins
caractéristique caractéristique
caractéristique
12 (20%)
16 (26.66%)
32 (53.34%)
12 (20%)
21 (35%)
37 (61.67%)
27 (45%)
3 (5%)
30 (50%)

1
2
3

Réduction de pauvreté
Chômage
Outil de développement

4
5

Méconnu
Intégration

36 (60%)
15 (25%)

2 (3.34%)
41 (68.34%)

22 (36.66%)
4 (6.66%)

6
7

Mal équipé
Apprendre métier

27 (45%)
49 (81.67%)

22 (36.66%)
9 (15%)

11 (18.34%)
2 (3.34%)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

dépotoir
auto-emploi
formation-qualifiante
insertion-sociale
formation-cadre
formation-rabais
inadapté
mauvais-encadrement
filières-inutiles
frais élevé
Ouvriers

40 (66.66%)
18 (30%)
14 (23.34%)
10 (16.66%)
8 (13.33%)
14 (23.33%)
26 (43.34%)
29 (48.34%)
33 (55%)
7 (11.66%)
15 (25%)

18(30%)
9 (15%)
3 (5%)
23 (38.34%)
19 (31.66%)
5 (8.34%)
30 (50%)
29 (48.34%)
3 (5%)
39 (65%)
34 (56.66%)

2 (3.34%)
33 (55%)
43 (71.66%)
27 (45%)
33 (55%)
41 (68.33%)
4 (6.66%)
2 (3.34%)
34 (56.66%)
14 (23.33%)
11 (18.33%)

Dans cette population, cinq (5) items émergent et sont
susceptibles d’être des éléments prioritaires de leur représentation.
Les constituants de cette organisation cognitive sont articulés autour
de : est source de chômage 37(61.67%), est méconnu par la
population 36 (60%), permet d’apprendre un métier 49 (81.67%),
propose des filières inutiles 33 (55%). Les éléments contrastés sont :
permet la réduction de la pauvreté 60 (50%), est un outil de
développement 64 (53.33%) permet l’intégration à la vie active 90
(80.83%), est inadapté aux besoins de la société 30(50%), implique
des frais de formation élevés 39(65%), Forme des ouvriers
34(56.66%).
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A l’analyse des éléments susceptibles de constituer les principes
organisateurs des constructions effectuées par les parents d’élèves au
sujet de l’enseignement technique, on note que par rapport à
l’ensemble des sujets, il n’y a pas une différence significative. Ces
items caractéristiques de l’enseignement technique pour les parents
traduisent surtout un défaut d’évaluation des besoins et de
planification de l’enseignement technique basés sur les possibilités du
marché de l’emploi. Il s’agit d’une représentation sociale
dévalorisante de l’enseignement technique en tant que système
d’enseignement et de formation professionnelle. En termes d’absence
de promotion des structures de formation, de défaillance de matériels
pédagogiques et didactiques et d’inadéquation de la formation par
rapport aux besoins de la société.
Tableau n°3: Caractérisation de l’Enseignement Technique par les élèves

N°

ITEMS

Le
plus Plus ou moins
caractéristique
caractéristique

1
2
3

réduction de pauvreté
Chômage
outil de développement

12 (20%)
39 (65%)
21 (35%)

28 (46.67%)
3 (5%)
34 (56.67%)

caractéristique
20 (33.33%)
18 (30%)
5 (8.33%)

4
5

Méconnu
Intégration

37 (61.67%)
11 (18.33%)

5 (8.33%)
48 (80%)

18 (30%)
1 (1.67%)

6
7

mal équipé
apprendre métier

33 (55%)
47 (78.33%)

16 (26.67%)
10 (16.67%)

11 (18.33%)
3 (5%)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

dépotoir
auto-emploi
formation-qualifiante
insertion-sociale
formation-cadre
formation-rabais
inadapté
mauvais-encadrement
filières-inutiles
frais élevé
Ouvriers

48 (80%)
26 (43.33%)
15 (25%)
5 (8.33%)
7 (11.67%)
33 (55%)
28 (46.66%)
26 (43.33%)
44 (73.33%)
10 (16.67%)
30 (50%)

11 (18.33%)
33 (55%)
2 (3.33%)
35 (58.33%)
3 (51/67%)
1 (1.67%)
32 (53.33%)
33 (55%)
5 (8.33%)
36 (60%)
19 (31.66%)

1 (1.67%)
1 (1.67%)
43 (71.67%)
20 (33.33%)
22 (36.67%)
26 (43.33%)
1 1.67%)
1 (1.67%)
3 (5%)
14 (23.33%)
11 (18.33%)
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Le

moins

La représentation sociale développée par les élèves est
organisée autour de six thèmes fédérateurs qui sont : est source de
chômage 39(65%), est méconnu par la population 37 (61.67%), est
un dépotoir pour les mauvais élèves 48(80%), permet d’apprendre
un métier 47 (78.33%), propose des filières inutiles 44 (73.33%),
forme des ouvriers 34(56.66%). Les éléments contrastés sont :
l’Enseignement Technique est un outil de développement (53.33%),
permet l’intégration à la vie active 48(80%), auto-emploi 33(55%),
insertion sociale35 (58.33%), est inadapté aux besoins de la société
32 (53.33%), Offre un mauvais encadrement des apprenants 33
(55%), implique des frais de formation élevés 36 (60%).
A l’analyse, l’élément « forme des ouvriers », apparait comme
le seul élément nouveau dans les représentations sociales des élèves.
Pour cette population, l’enseignement technique est certes un outil
d’acquisition d’un métier, un outil de développement mais
l’enseignement technique dans sa conception actuelle forme des
chômeurs et est inadapté.
Par la présence de ce seul élément (forme les ouvriers) dans
le système central, on peut cependant affirmer que les parents et les
élèves ont une grille de lecture légèrement différente de
l’enseignement technique.
Une première analyse des scores de centralité montre qu’il n’y a
pas de dissemblance nette entre les représentations de l’objet sous
étude. D’une sous population à une autre, on n’observe pas une
évolution nette des prises de position et, sur le plan structural de la
représentation et une modification de son organisation.
Compte tenu de cette situation en ce qui concerne le statut des
éléments constitutifs des représentations des sujets interrogés, il nous
parait nécessaire de tester la centralité des éléments. On sait que
lorsqu’un objet présente un aspect contradictoire avec un élément
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central de la représentation sociale qui lui correspond, alors les
individus majoritairement, n’utilisent pas cette représentation sociale
pour analyser l’objet. A contrario, lorsqu’un objet présente un aspect
contradictoire avec un schème périphérique de la représentation
sociale qui lui correspond alors les individus, majoritairement
continuent à utiliser cette représentation comme grille de lecture.
Nous présentons ici les résultats du test d’indépendance au
contexte qui nous a servi comme instrument pour tester la centralité
des thématiques présents dans les représentations sociales des parents
et élèves à propos de l’enseignement technique.
Tableau n° 4 : Mise en cause des éléments centraux

Le tableau n° 4 présente les scores de centralité (pourcentages
de réponses positives). Selon la logique de la mise en cause, on a
considéré qu'un item était central lorsque son score de centralité ne
différait pas significativement de 80%.
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Items

Ensemble
sujets

des Parents

Élèves

Permet
la
réduction
de
pauvreté
Est source de chômage
Est un outil de développement
Est méconnu par la population
Permet l’intégration à la vie
active
Est mal équipé pour la
formation pratique
Permet d’apprendre un métier

47(39.16%)

21(35%)

26(43.33%)

110(91.66%)
51(42.50%)
90(75.00%)
58 (48.33%)

56 93.33%)
23 (38.33%)
54(90.00%)
26(43.33%)

54(90.00%)
28(46.66%)
36(60.00%)
32(53.33%)

91(75.83%)

49(81.66%)

42(70.00%)

100(83.33%)

56(93.33%)

54(90.00%)

Est un dépotoir pour mauvais
élèves
Permet l’auto-emploi
Offre
des
formations
qualifiantes
permet une insertion sociale
rapide

100(83.33%)

54(90.00%)

56(93.33%)

83(69.16%)
83(69.16%)

38(63.33%)
41(68.33%)

45(75.00%)
42(70.00%)

64(53.33%)

36 (60.00%)

28(46.66%)

12
13
14
15
16
17
18

Participe à la Formation des
cadres
Forme les apprenants
au
rabais
Est inadapté aux besoins de la
société
Offre un mauvais encadrement
des apprenants
Propose des Filières inutiles
Implique des frais
formation élevés
Forme des ouvriers

43(35.83%)

25(41.66%)

18(30.00%)

63(52.50%)

24(40.00%)

39(65.00%)

106(88.33%)

54 (90.00%)

52(86.66%)

88(73.33%)

43(71.66%)

45(75.00%)

105(87.50%)

51(85.00%)

54(90.00%

24(40%)

32(53.33%)

39(65.00%)

52 86.66%)

de 56(46.66%)
91(75.83%)

Les résultats exprimés au tableau n° 4 indiquent les différents
pourcentages des choix de réponses à la question : «A votre avis,
l’enseignement technique est toujours dans tous les cas, …... ». Ces
résultats montrent que les items (2, 7, 8, 14, et 16) c’est-à-dire : est
source de chômage (91.66%), permet d’apprendre un métier
(83.33%), est un dépotoir (83.33%), pour mauvais élèves, est
inadapté (88.33%), aux besoins de la société, propose des filières
inutiles (87.50%),
sont les cognitions centrales de cette
représentation. De ce fait, elles en constituent les croyances
consensuelles « non négociables » au sens où elles sont massivement
et nécessairement associées à l’Enseignement Technique pour
l’ensemble des sujets. A l’opposé, les autres items sont considérés
comme les items périphériques, c’est- à dire des croyances
« conditionnelles » fréquemment mais non nécessairement
importantes pour caractériser l’enseignement technique. On a donc,
d’une part, une représentation de l’enseignement Technique qui
s’inscrit fortement dans la faiblesse de son rendement externe ; et
d’autre part, qui souffre de son image dans la population.
Pour les parents, le rapport à l’enseignement technique se
focalise davantage sur la question de l’image ou de la perception de
l’enseignement technique qui est méconnu (90.00%)
par la
population mais également mal équipé 49 (81.66%) pour la formation
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pratique. Alors que pour les étudiants, la caractéristique forme des
ouvriers (86.66%) est saillante.
Nous pouvons noter que la
représentation sociale des élèves se structure et se fonde sur l’analyse
en tant que système. De ce point de vue, on note la perception
dépréciative des élèves par apport à cet ordre d’enseignement aussi
bien dans ses faiblesses que dans ses limites, en termes de structure
inefficace, de déficit de communication institutionnelle et rendement
interne et externe.
3- Discussion
La présente étude avait pour objectifs de connaitre et analyser
les représentations sociales construites par les enseignants, les parents
et les élèves à l’égard l’enseignement technique et de la formation
professionnelle. Et pour ce faire, il fallait déterminer les
représentations sociales des parents et des élèves et les comparer.
Le cadre théorique et méthodologique définis ont permis de
dégager le squelette des discours. L’analyse des résultats s’est fondée
essentiellement sur les éléments organisateurs au sens de la centralité
quantitative ; car pour nous, le noyau central des représentations
sociales est prépondérant et prédominant. C’est lui qui génère les
prises de positions (évaluations, attitudes, opinions et conduites). Ces
prises de positions sont du point de vue des rapports sociaux, les plus
importantes socialement et du point de vue des rapports à l’objet, les
plus essentielles et les plus impliquantes pour le sujet.
L’analyse des résultats montre que malgré quelques
divergences, les réponses fournies par les élèves et les propos
exprimés par les parents se rejoignent. Le corps sémantique
caractéristique de l’enseignement technique est une évaluation critique
du système de l’enseignement technique par rapport à ses limites et
ses faiblesses. Ils pensent tous que l’enseignement technique est
certes un outil d’apprentissage d’un métier mais les dispositifs de
formations sont inadaptés aux réalités socioéconomiques qui sont
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faiblement pris en compte. Les résultats obtenus mettent en évidence
trois composantes des représentations sociales qui seraient plus
particulièrement significatives des enjeux de la formation. Les
composantes « qualités des produits», « le contenu des programmes »,
« le chômage » et « le matériel didactique et pédagogique» organisent
les représentations des acteurs interrogés. C’est cet ensemble
d’éléments cognitifs qui déterminent les relations entre les parents,
les élèves en classes d’orientation et l’enseignement technique.
Ainsi, ce sont des « grilles de lecture » de la réalité que constitue cet
ordre d’enseignement (Moliner, 1988). Les éléments les plus
représentatifs de l’enseignement technique en termes de prédominance
et de statut hiérarchique témoignent du rôle central que jouent les
dimensions normatives par rapport aux éléments fonctionnels. Comme
l’indiquent Abric et Tafani en parlant du noyau central (1995, p.31),
l’importance accordée aux éléments qui le constituent est susceptible
de varier en fonction de la finalité de la situation, de la relation que le
groupe entretient à un moment donné avec l’objet représenté. De par
la nature des réponses qu’ils nous ont présentées, nous sommes en
mesure de constater que les parents et les élèves sont conscients de
l’importance de l’enseignement technique. L’analyse des
représentations exprimées par les parents et les élèves, nous révèle des
pistes de solutions pour accroître la motivation envers l’enseignement
technique et ainsi favoriser le choix de cet ordre d’enseignement pour
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.
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Concept de force en mécanique de Newton au lycée : quelques
représentations et difficultés chez les élèves.
Sabi Ayewa
Kouamé Nguessan
Ecole Normale Supérieure d’Abidjan

Résumé
Ce travail présente à partir des outils de connaissances locales (dessins, jeux,
images) des difficultés que rencontrent les élèves du lycée lors de
l’enseignement de la notion de force en mécanique de Newton. Pour cela, il
s’appuie sur les manuels en usage, les guides et les programmes pour bâtir
un questionnaire basé sur des questions relatives aux notions de base
associées à ce concept, à l’acquisition préalable du vocabulaire lié à la
langue française, aux outils du langage scientifique liés à son utilisation, et à
l’état des connaissances des élèves des trois lois de mouvement de Newton.
Les résultats obtenus indiquent que les difficultés d’apprentissage reposent
essentiellement sur des problèmes d’ordre sémantique et de maîtrise de ces
trois lois.

Mots clés : concept de force, Représentations, Difficultés, Notions de base,
Outils de connaissances locales.
Abstract
This work presents from the tools of local knowledge (drawings, games,
images) of the difficulties which encounter the pupils of the high school
during the teaching of the concept of force in mechanics of Newton. On that,
it’s pressed on the handbooks of use, the guide and the programs to build a
“questionnaire” based on the relative questions with the basic concepts
associated on this concept, the preliminary acquisition of the dependent
vocabulary to the French language, with the tools of scientific language
dependent on its use, and the state of knowledge of the students for the three
laws of movement of Newton. The results indicate that the difficulties of
training are essentially: problems of a semantic nature and of control of these
three laws.

Keywords: concept of force, Representations, Difficulties, Notions’ based,
Tools of local knowledge.
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Introduction
Nous examinons dans ce travail la compréhension de la notion
de force par des élèves du second cycle du secondaire, issus d’un
cursus scientifique en Côte d’Ivoire. L’étude de cette notion fait
intervenir les termes : de système à étudier, d’inertie, d’interactions et
de 0grandeurs vectorielles. Ces termes essentiels à la compréhension
de la notion de force ont fait l’objet de nombreuses recherches en
didactique depuis plus de trois décennies.
Les recherches de Viennot (1989, 1996) ont mis en évidence des
conceptions des élèves qui sous-tendent une typologie de
raisonnements naturels cohérents à propos de situations élémentaires
qui font intervenir les interactions, en particulier l’adhérence entre la
notion de force et celle de vitesse ; l’attribution de la force aux objets ;
l’indifférenciation entre force, énergie, élan et impulsion ; le stockage
de la force dans les objets ; l’inégalité de l’action et de la réaction. La
conception dominante chez ces apprenants est qu’un objet en
mouvement possède un capital de « force » qui lui permet de se
mouvoir : si ce capital de « force » s’épuise, l’objet s’arrête (Twigger,
Byard, Driver, Draper, Hartley, Hennessy, Ramzan, O’Malley,
O’Sheat, et Scanlon, 1994). Les conceptions erronées repérées chez
l’apprenant comme obstacle le plus important, est celui relatif à
l’interprétation de l’interaction de contact par un conflit métaphorique.
L’apprenant voit en interaction une « lutte » entre forces opposées ; il
s’ensuit de la métaphore que la « victoire appartient au plus fort »
(Hestenes, Welles et Swackhmer, 1992). Plus récemment, Koffi
(2010) a établi que les élèves ivoiriens dans la conceptualisation des
interactions mécaniques en physique, utilisent deux modèles de
raisonnements alternatifs dissymétriques : le modèle à action unique
où l’un des objets n’exerce aucune action mécanique sur l’autre ; et le
modèle à deux actions inégales où les deux objets exercent des actions
mécaniques mais l’une des intensités est plus faible que l’autre.
Le s travail de Genin, Michaud-Bonnet, et Pellet (1987) sur la
« représentation des élèves en mathématiques et en physique sur les
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vecteurs et les grandeurs vectorielles lors de la transition collègelycée » a montré que les élèves éprouvent des difficultés, d’une part
dans la reconnaissance de la non égalité de deux vecteurs force, et
d’autre part dans la construction de la somme de deux grandeurs
vectorielles. Une autre étude a souligné les difficultés à identifier le
système étudié, l’inventaire des forces en présence et la représentation
schématique des forces (Jiménez-Valladares et Pelares-Palacios,
2001), et la conception prédominante selon laquelle la force résultante
exercée sur un système agit toujours dans le sens du mouvement en
vue de le maintenir (Enderstein et Spargo, 1996). Très récemment,
Boumghar et al (2012) ont montré que la persistance des conceptions
erronées relatives au concept de force peut s’expliquer par
l’implication de la démarche mathématisée, adoptée comme approche
pédagogique, pour l’enseignement/apprentissage de ce concept.
L’étude faite par Clément (1983) sur les lois de Newton a
montré, entre autres, que la conception prégalilénne « le mouvement
implique la force » résiste à l’enseignement et constitue de difficultés
persistantes qui entravent l’appropriation de la 2ème loi de Newton, et
les différentes formulations de la loi d’inertie sont mal comprises par
les élèves : certaines expressions employées dans l’énoncé de cette loi
n’aident pas les élèves à saisir le contenu physique Mohapatra (1989).
Les travaux de Coppens (2007) ont indiqué que le concept de force
comme modélisation d’une interaction est difficile à concevoir pour
certains apprenants notamment parce qu’on donne à ce mot un grand
nombre de sens dans le langage courant. Cela implique dans certaines
situations les conceptions erronées suivantes : la tendance à considérer
que les forces se transmettent par l’intermédiaire des objets ; la
tendance à considérer la force comme une propriété intrinsèque d’un
objet ; la tendance à considérer que seuls les agents actifs, les êtres
vivants peuvent exercer une force.
L’ensemble de ces études démontre les limites de
l’enseignement usuel de la notion de force à l’aide de la démarche
mathématisée et des activités de modélisation.
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Notre travail s’intéresse donc à la compréhension des
représentations et des difficultés des élèves de lycée, issus d’un cursus
scientifique sur les termes suivants : le référentiel, le milieu extérieur,
le système à étudier, le système isolé, l’inertie, le centre de masse, le
centre de gravité, le centre d’inertie, et le point d’application d’une
part; et les principes ou les trois lois de mouvement de Newton d’autre
part. Ainsi, dans un premier temps, nous définissons le cadre
théorique et la problématique par l’analyse des relations théoriques
déjà prouvées dans d’autres contextes ; dans un second temps, nous
formulerons des hypothèses de recherche. Nous décrirons la
méthodologie que nous avons mise en place pour cette étude et nous
finirons par la présentation et la discussion de nos résultats.
1. Cadre théorique et Problématique
Nous nous plaçons dans une approche constructiviste, où
l’apprenant est « acteur » de la construction de son savoir et où
l’apprentissage dépend des connaissances initiales des élèves (Piaget,
1969). D’après Bachelard (1938), « l’adolescent arrive en classe de
physique avec des connaissances empiriques déjà constituées »,
notamment parce que la notion de force manipulée en mécanique fait
partie de la vie courante avant son introduction dans un cours de
sciences physiques.
Dans ce cadre, il ressort que la notion de force est difficile à
concevoir parce qu’on donne au mot « force » un grand nombre de
sens dans le langage courant. En effet, la polysémie du mot, mène à
considérer la force comme une propriété intrinsèque d’un objet ou
qu’elle se transmet par l’intermédiaire des objets ou encore que seuls
les agents actifs, les êtres vivants peuvent exercer une force (Coppens,
2007). Selon Koffi (2010), il s’ensuit deux modèles de raisonnements
alternatifs dissymétriques. Ainsi :
- un modèle à action unique : ce modèle de raisonnement
correspond à une organisation des réponses où l’un des deux
objets n’exerce aucune action mécanique sur l’autre ;
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-

un modèle à deux actions inégales : ce modèle correspond à une
organisation des réponses telles que l’on peut dire d’une part, que
l’élève reconnait que les deux objets exercent des actions
mécaniques, et que d’autre part, il estime que l’une des intensités
des deux actions est plus faible que l’autre.
Ce raisonnement erroné, repéré chez l’apprenant se retrouve
dans le contenu du savoir véhiculé dans les manuels scolaires en
usage, traitant de la mécanique. De ce fait, ce savoir transposé ne
répond pas à l’attente de l’élève, ni même à celle de l’enseignant.
Nous considérons que les conceptions des élèves consistent en la
reconstruction conceptuelle que propose le chercheur pour expliquer
un ensemble de comportement cognitif des élèves quand un concept
donné est mis en jeu (Tiberghien, Jossem, et Barojas, 1998 ; Taber,
2001). Cela nous amène à nous intéresser à la démarche adoptée dans
l’enseignement de la notion de force au lycée. L’approche
pédagogique se résume à une réduction des questions de mécanique en
problèmes de géométrie vectorielle (Boumghar, 2012) : le savoir à
enseigner n’interprète pas les phénomènes physiques réels. Ce qui a
pour conséquence immédiate la construction d’exercices d’application
réduits en applications sur les notions de géométrie vectorielle, dont
l’objectif est la détermination graphique de la résultante (Boumghar,
2012).
Concernant le savoir à enseigner, la force est définie comme une
grandeur vectorielle qui agit le long d’une ligne d’action ; et c’est la
résultante de toutes les forces agissant sur un corps, qui se manifeste
en modifiant le mouvement du corps. Ici, le vecteur est utilisé comme
un « outil » pour représenter la résultante des forces qui agissent sur
un corps. Or en mathématiques, le vecteur a trois caractéristiques (son
sens, sa direction, son module) contrairement en physique où le
vecteur force en a quatre (son point d’application, son sens, sa
direction, son module) : c’est un vecteur lié. Cependant, le point
d’application sensé localiser la force est occulté par sa réduction en un
point géométrique.
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Le diagnostic des contenus d’enseignement indique qu’une part
importante est réservée plus aux aspects cognitifs qu’aux domaines
psychomoteur et socio-affectif. Ainsi, nous constatons par l’analyse
des programmes et les guides révèle que les élèves qui terminent soit
le lycée, soit le collège ont de faibles connaissances non seulement sur
l’identification des trois lois de mouvement de Newton dans des
situations familières qui leur sont proposées mais aussi et surtout sur
l’ensemble des outils langagiers du contenu du savoir à enseigner : le
référentiel, le repère, le système d’étude, l’inertie, le centre de masse,
le centre de gravité, le centre d’inertie, la force et le point
d’application, la force extérieure, la condition d’équilibre du système,
la schématisation des forces et la méthode de détermination de leurs
intensités. La compréhension des distorsions que provoque la
mauvaise maîtrise des trois lois de mouvement et les outils langagiers
nous incite à nous interroger sur :
- les principales représentations et les difficultés qu’engendre le
concept de force chez les élèves de lycée ;
- la nature et les origines possibles des conceptions développées
par nos apprenants.
Ce travail consiste à la mise en évidence d’un certain nombre de
représentations et de difficultés liées au concept de force à partir de
certains outils de connaissances locales, et de suivre leur évolution à
travers les différents niveaux d’enseignement.
2. Hypothèses de recherche

-
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Nous avons formulé les hypothèses de recherche qui suivent :
le concept de force n’est pas mobilisé par les élèves : nous
considérons que les notions de base qui lui sont associées
peuvent être connues des élèves. Cependant, nous pensons
qu’il est possible que plusieurs représentations cohabitent,
dans ce cas le concept de force ne sera pas mobilisé ;

-

-

-

les élèves ne possèdent pas les outils langagiers nécessaires
pour s’approprier de la notion de force : les pseudoconnaissances admises dont ils disposent risquent de se poser
en obstacle dans les situations familières proposées en classe.
l’apprentissage de la notion de force nécessite la mise en
relation de connaissances de différents niveaux, par exemple
théorique et expérimental ;
l’ordre selon lequel les principes ou lois de mouvement de
Newton sont donnés dans le savoir enseigné peut limiter leur
appropriation par les élèves.

3. Méthodologie
Le questionnaire écrit offrant l’avantage de pouvoir traiter un
nombre important de productions, nous est apparu comme la solution
la plus adaptée pour tester nos hypothèses sur notre population
d’étude.
3.1 Présentation générale du questionnaire
Le questionnaire est composé de questions fermées et à choix
multiples, dans lesquelles nous présentons des situations utilisant des
outils de connaissances locales (dessins, images, jeux). En faisant
appel à ces situations, l’objectif est de favoriser la compréhension des
questions et d’éviter les réponses dans lesquelles les élèves récitent
leurs cours sans donner d’explication. Le questionnaire prenant en
compte les rubriques suivantes : les définitions de notions de base, le
vocabulaire spécifique, les outils du langage scientifique, et
l’identification des lois de mouvement de Newton, couvre le contenu
global du programme de mécanique newtonienne en conformité avec
l’organisation des contenus des manuels scolaires, les programmes et
les guides depuis la classe de seconde à la classe de terminale. Chaque
type de question obtenu consiste en une question suivie d’au moins
trois réponses dont une est vraie et les autres fausses. Chaque élève
devrait choisir la réponse correcte.
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Ce questionnaire doit nous permette d’évaluer les capacités et
les habiletés des élèves de notre population d’étude à représenter le
vecteur représentant la ou les interactions, utiliser les notions de base
et le vocabulaire approprié, et reconnaître la loi de mouvement de
Newton dans une situation considérée.
3.2 Présentation de la population
La population est constituée de 300 élèves issus de 4 lycées
repartis comme suit : 75 élèves par lycée soit 25 élèves par niveau. Le
choix des élèves interrogés est aléatoire. Ils ont été soumis aux mêmes
questions pour assurer que les variations de leurs réponses ne soient le
fait de différences de formulation des questions. Les conclusions
quant aux effets éventuels de l’enseignement de la notion de force
devraient être traitées avec précaution car les 4 lycées choisis sont
différents. Signalons cependant que les populations des 4 lycées
doivent être considérées comme équivalentes car les élèves qui y sont,
ont les caractéristiques démographiques (sexe, âge, niveau social)
semblables.
3.3 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. Un élève reçut un point pour une réponse correcte, et
zéro pour toute autre réponse. 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 de
comparer par niveau d’enseignement les scores obtenus.
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4. Résultats du questionnaire
Les résultats sont donnés dans des tableaux qui regroupent les
pourcentages, les moyennes et les écart-types des notes obtenues par
les élèves par niveau et par rubrique.
4.1 Les notions de base associées au concept de force
A travers l’ensemble des questions relatives aux définitions des
notions de base associées au concept de force, nous voudrions tester
l’hypothèse suivante : le concept de force n’est pas mobilisé parce que
plusieurs représentations cohabitent au niveau de ces notions chez les
élèves.
Les pourcentages, les moyennes et les écart-types des notes
obtenues par les élèves de notre population d’étude par niveau
d’enseignement et par rubrique sont présentés dans le tableau 1. Dans
ce tableau, un élève reçut 1 point pour une réponse correcte, et 0 pour
toute autre réponse alternative. Ainsi, la plus haute note qu’un élève
pourrait recevoir pour la définition du système d’étude et du milieu
extérieur est de 3 points ; 2 points pour l’identification de la nature de
la force de pesanteur ; et 10 points pour la définition des notions de
base.
Tableau 1 : Moyennes et écart-types des notes obtenues par les élèves des trois
types de classe relatifs aux notions de base
Niveau
d’étude

Nbre
d’élèves

Définition du
système d’étude et
du milieu extérieur
Moyenne/3
(/100)

Seconde

100

Premières

100

Terminales

100

1.14
(38%)
1.27
(42.3%)
1.62
(54%)

Identification de la
nature de la force
de pesanteur

Ecart Moyenne/2
-type
(/100)
0.77
0.86
1.10

1.1
(54%)
1.22
(61%)
1.38
(69%)

Définition des
notions de base

Ecart Moyenne/10
-type
(/100)
0.56
0.61
0.85

4.2
(42%)
4.98
(49.8%)
5.8
(58%)

Ecart
-type
0.84
0.66
0.55
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L’analyse de tableau 1 rend compte des moyennes, des
pourcentages et des écart-types des notes obtenues par les élèves
relatifs aux notions de base associées au concept de force. Ainsi,
concernant :
- la définition du système d’étude et du milieu extérieur, les
moyennes augmentent sensiblement (1.14 ; 1.27 ; 1.62) de la
classe de seconde aux classes supérieures alors que les écart-types
sont très voisins (0.77 ; 0.86 ; 1.10). Ces faibles valeurs des écarttypes indiquent que ces classes sont homogènes. Nous notons que
les pourcentages sont de 38% pour la seconde, de 42.3% pour les
premières, et de 54% pour les terminales. Ces pourcentages qui
varient très peu avec le niveau d’étude des élèves montrent que
ces derniers mobilisent peu la notion de système d’étude ; et par
suite, nous notons qu’ils ne différencient pas le système d’étude
du milieu extérieur. Cette confusion va entraîner un problème de
délimitation du système d’étude et donc une mauvaise
assimilation de la notion d’interaction. Ce résultat est conforme à
celui de Maarouf et Kouhila (2001) sur la définition du système
étudié par les élèves marocains lors de l’étude de situations
mécaniques scolaires modélisables en termes de force.
- l’identification de la nature de la force de pesanteur, nous notons
que les résultats sont bien meilleurs : 54% pour la seconde, 61%
pour les premières et 79% pour les terminales. Nous pouvons dire
que la population d’étude maîtrise les définitions de forces
intérieure et extérieure ; cependant, nous notons que les taux de
confusion (46% pour la seconde, 39% pour les premières et 21%
pour les terminales) entre les termes de force intérieure et
extérieure
diminuent
avec
l’effet
d’enseignement.
L’enseignement a eu pour effet de stabiliser les connaissances des
élèves, ce qui se traduit par de meilleurs résultats aux exercices
proposés et une cohérence beaucoup plus grande de ces résultats.
Le système explicatif des élèves devient ainsi beaucoup plus
poussé au fur et à mesure qu’ils évoluent dans le cursus scolaire.
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L’analyse plus fine des connaissances des élèves portant sur les
notions de base est montrée en plus du tableau 1, dans le tableau 2
ci-dessous :
Tableau 2 : Evolution des réponses des élèves sur la définition des notions de base
en fonction des différentes classes
Seconde C

Niveau d’étude
Définition
de l’outil langagier

N = 100
%
%
Correct Incorrect

Première C&D
N = 100
%
%
Correct Incorrect

Terminale C&D
N = 100
%
%
Correct Incorrect

Référentiel

40

60

51

49

58

52

Point matériel

49

51

57

43

66

34

Centre de masse

39

61

44

56

49

51

Point d’application

51

49

55

45

60

40

Centre de gravité

50

50

54

46

61

39

Interaction

42

58

55

45

62

38

Centre d’inertie

52

48

57

43

59

41

Inertie

24

76

35

65

47

53

Système isolé

35

65

50

50

60

40

Système pseudo-isolé

38

62

50

50

58

42

Le tableau 2 présente en détails en pourcentage le degré de
compréhension par les élèves des notions de base associées au concept
de force. Ainsi, concernant :
- le référentiel (notion fondamentale dans le système de repérage
pour situer un événement dans l’espace et dans le temps), nous
notons qu’il est moins mobilisé par les élèves : 40% pour la
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seconde, 51% pour les premières et 58% pour les terminales.
Cette faible mobilisation est due à la définition donnée par les
documents officiels au référentiel : il est défini comme le solide
par rapport auquel on décrit le mouvement d’un mobile (AREX,
1999 ; 2èmeC, p.5). Cette définition crée une confusion entre les
notions de référentiel et de solide de référence au niveau des
élèves ;
- le point matériel (lieu d’application du vecteur force), les
pourcentages de bonnes réponses sont de 49% pour la seconde,
57% pour les premières et 66% pour les terminales : les élèves
l’assimilent généralement au point géométrique comme indiqué et
utilisé dans les manuels en usage (AREX, 1999 ; 2èmeC, p. 29)
dans la détermination des composantes des actions mécaniques
s’exerçant sur un système d’étude à partir des méthodes
graphique et analytique. Le corps d’étude réduit en point matériel
(souvent représenté par le centre d’inertie, le barycentre du
système, appelé centre de masse ou centre de gravité : AREX,
1999 ; 2èmeC, p.45) sous couvert la conception newtonienne, ne
répond plus à cette conception, suite à sa réduction en un point
géométrique. La réduction du corps, objet d’étude en un point
matériel « selon la conception newtonienne » pour faciliter
l’appropriation par les élèves du concept de force dans un intérêt
pratique, pose problème à la compréhension du point
d’application de la force, sensé localiser la force est réduit en un
point géométrique, l’endroit où se joignent les directions des
vecteurs forces ;
- la notion d’interaction, nous enregistrons les taux des réponses
fausses suivants : 58% - 45% - 38% respectivement pour les
classes de seconde, des premières et des terminales. Ces résultats
indiquent que la notion d’interaction est moins mobilisée par les
élèves. Cette faible mobilisation de la notion d’interaction, notion
précurseur nécessaire à l’acquisition de la notion de force serait à
la base de la mauvaise interprétation de la 3ème loi de mouvement
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de Newton où généralement, les élèves oublient que les deux
forces opposées s’exercent sur deux corps différents ;
- les centres de masse, de gravité, d’inertie, nous notons une
confusion entre les trois notions. Les taux des bonnes réponses
obtenus dans l’ordre (seconde-premières-terminales) sont : 39% 44% - 49% pour le centre de masse ; 50% - 54% - 61% pour le
centre de gravité ; et 52% - 57% - 59% pour le centre d’inertie.
Cette confusion est due au fait que l’enseignement reçu depuis la
classe de seconde C ne fait pas de différence entre les trois
notions (AREX, 1999 ; 2èmeC, p.45). Ces résultats montrent que
l’enseignement n’insiste pas assez sur les caractéristiques du
centre d’inertie ou du centre de masse qui a une valeur invariante
et détermine le point d’application sur lequel toute force externe
produit un effet sur l’ensemble de l’objet contrairement au centre
de gravité qui est aussi le centre d’inertie, mais uniquement pour
l’objet lui-même et en absence d’interaction, est un élément
variant ;
- les notions de système pseudo-isolé et de système isolé, nous
enregistrons une faible mobilisation chez les enseignés. Les
pourcentages des réponses incorrectes pour la notion de système
pseudo-isolé sont de 62% pour la seconde, de 50% pour les
premières et de 42% pour les terminales. Quant à la notion de
système isolé, ils sont de 65% pour la seconde, de 50% pour les
premières et de 40% pour les terminales. Ces résultats indiquent
que les élèves confondent les deux systèmes, donc très peu
mobilisés par les élèves.
En conclusion, nous pouvons dire que les résultats obtenus
révèlent que les élèves de notre population d’étude ne mobilisent pas
assez ces notions de base et restent relativement mal acquises à la fin
du cycle, malgré un taux de réponses justes évoluant avec le niveau
d’études de ces derniers. La mauvaise assimilation des notions
essentielles comme celle d’interaction, notion précurseur nécessaire à
l’acquisition de la notion de force constitue une faiblesse de
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l’enseignement de cette notion car il n’insiste pas sur l’isolement de
l’objet seul et à tracer sa frontière en vue de recenser les phénomènes
extérieurs qui agissent pour modifier son mouvement. Ce résultat nous
conforte dans notre hypothèse de recherche. Il paraît nécessaire pour
définir le « bon » système, d’introduire les notions d’acteur et de
récepteur de forces : le système d’étude est le receveur de la force à
déterminer et l’acteur est celui qui exerce la force.
4.2 Acquisition préalable du vocabulaire lié à la langue française
Les résultats sont consignés dans le tableau 3 où est notée la
plus haute note qu’un élève pourrait recevoir pour le lexique courant
et la résultante des actions mécaniques.
Il s’agit de vérifier l’hypothèse selon laquelle les élèves ne possèdent
pas les outils langagiers nécessaires pour s’approprier de la notion de
force. Ainsi, les pseudo-connaissances admises dont ils disposent se
poseraient en obstacle dans les situations familières proposées en
classe.
Tableau 3 : Moyennes et écart-types des notes obtenues par les élèves des trois
types de classe relatifs à l’acquisition préalable du vocabulaire

Niveau
d’étude

Nbre
d’élèves

Moyenne/3

Seconde

100

Premières

100

Terminales

100
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Lexique courant

2.00
(66.7%)
2.15
(71.7%)
2.40
(80.0%)

Ecarttype
1.33
1.44
1.60

Résultante des actions
mécaniques
Moyenne/4
Ecarttype
2.02
(50.5%)
2.77
(69.25%)
2.92
(73%)

1.36
2.06
2.12

Les faibles valeurs des écart-types pour le lexique courant
(1.33 ; 1.44 ; 1.60) et pour la résultante des actions mécaniques de la
seconde à la terminale indiquent que les classes sont homogènes
pour chacune des deux rubriques.
- Pour le lexique courant, nous enregistrons de la seconde à la
terminale les pourcentages suivants d’élèves (33,3% ; 28.3% ;
27%) qui ont des difficultés à maîtriser le lexique courant. En
effet, nous notons que 33.3% d’élèves de seconde, 28.3%
d’élèves de premières et 27% d’élèves de terminales éprouvent
des difficultés à reconnaître des actions mécaniques ayant leurs
représentations vectorielles de même sens ou non, et à identifier
les directions des vecteurs représentant les actions mécaniques.
Cette difficulté est d’ordre sémantique : ils n’arrivent pas à faire
la différence entre les notions de sens et de direction. Cependant,
l’intensité est mieux perçue par les enseignés : ce qui est à la base
de l’augmentation sensible des pourcentages de 66.7% - 71.7% 80% dans le lexique courant de la seconde aux classes
supérieures. Cette forte mobilisation des élèves au niveau de
l’intensité est due à l’utilisation par l’élève d’un seul matériel
géométrique : soit la règle, soit le compas ; alors que pour la
détermination du sens et de la direction, il doit savoir utiliser les
deux matériels suivants : la règle et l’équerre. L’utilisation du
matériel géométrique constitue un obstacle pour la comparaison
des sens et des directions des actions mécaniques. Ces résultats
révèlent que les élèves ignorent les propriétés mathématiques de
comparaison de deux grandeurs vectorielles.
- Quant à la résultante des actions mécaniques, les moyennes
augmentent sensiblement de 2.02 ; 2.77 ; 2.92 de la seconde aux
classes supérieures. Il en est de même pour les écart-types (1.36 ;
2.06 ; 2.12). Ce qui signifie que les connaissances des élèves de
seconde sont plus homogènes que celles des autres classes. Ces
pourcentages moyens : 50.5% - 69.25% - 73% de la seconde aux
classes supérieures indiquent que les élèves ont une mauvaise
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maîtrise du vocabulaire spécifique (sens, direction, origine) pour
additionner ou soustraire des actions mécaniques. Ainsi, la plupart
des élèves ont des difficultés à expliquer l’immobilité de Paul
assis dans la chaise inclinée, ses pieds sur une table : ils ont des
difficultés à prouver que la somme vectorielle des actions
mécaniques est nulle. Ces difficultés enregistrées résultent d’une
mauvaise maîtrise des méthodes des triangles et des
parallélogrammes vues en mathématiques.
La faible mobilisation du vocabulaire spécifique au niveau des
élèves testés affecte dangereusement la représentation de la résultante
vectorielle des actions mécaniques sur un système d’étude défini.
Cette faible mobilisation observée serait due soit à la mauvaise
maîtrise de la notion d’équivalence de bipoints, soit à la mauvaise
translation des vecteurs, soit aux caractères visuels : « direction »
mieux perçue que « longueur » mieux perçue que « sens ».
Le manque de correspondance mathématique des éléments
physiques comme par exemple la ligne d’action et le point
d’application constituent des sources de difficultés majeures pour les
élèves car le vecteur force en physique et le vecteur mathématique ne
constituent pas les mêmes objets ou outils dans les deux disciplines.
En effet, Dorier (2000) ; Ba et Dorier (2007) distinguent les
vecteurs géométriques mathématiques des vecteurs physiques : un
vecteur géométrique mathématique est généralement défini par trois
caractéristiques (norme, sens et direction) alors qu’un vecteur
physique est défini, lorsqu’il s’agit d’une interaction, non seulement
par ces trois caractéristiques, mais également par son point
d’application : c’est un vecteur lié. Cependant, il ne s’agit pas de la
même notion et cela crée une confusion au niveau des élèves aussi
bien au niveau de la comparaison des vecteurs qu’au niveau du
langage. Pour ces élèves, la direction et le sens semblent n’avoir
aucune importance dans la comparaison des vecteurs ou interactions
mécaniques. Ces résultats renforcent notre hypothèse : l’apprentissage
de la notion de force nécessite la mise en relation de connaissances de
différents niveaux, par exemple théorique et expérimental.
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4.3 Les outils du langage scientifique liés à l’utilisation du concept
de force.
Nous cherchons à vérifier l’hypothèse suivante : les élèves ne
possèdent pas les outils langagiers nécessaires pour s’approprier de la
notion de force : les pseudo-connaissances admises dont ils disposent
risquent de se poser en obstacle dans les situations familières
proposées en classe.
Nous enregistrons dans le tableau 4 ci-après les moyennes et les
écarts-types des notes obtenues après passation des questions. Ainsi,
la plus haute note qu’un élève pourrait recevoir pour la correction des
actions mécaniques sur le dessin ou la photo est de 3 ; 6 pour la
représentation des interactions sur les différents systèmes d’étude.
Tableau 4 : Moyennes et écart-types des notes obtenues par les élèves des trois
types de classe relatifs au langage scientifique
Correction des actions
Représentation des
mécaniques sur le dessin
interactions sur les différents
Niveau
Nbre
ou l’image
systèmes d’étude
d’étude d’élèves
Moyenne/3
EcartMoyenne/6
Ecart(/100)
type
(/100)
type
Seconde

100

Premières

100

Terminales

100

1.23
(41%)
1.44
(48%)
1.67
(55.7%)

0.83
0.97
1.12

1.67
(27.83%)
2.22
(35.33%)
2.5
(41.67%)

1.41
1.89
2.10

Les résultats mentionnés dans le tableau 4 montrent que :
- les écart-types pour la rubrique « Correction des actions
mécaniques sur le dessin ou l’image » varient dans les
proportions suivantes : 0.83 pour la seconde ; 0.97 pour les
premières ; et 1.14 pour les terminales ; et les pourcentages de
réponses correctes sont de 41% pour la seconde ; de 48% pour
les premières et de 55.7% pour les terminales. Ces résultats
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indiquent certes que les classes sont homogènes, mais leurs taux
de réponses incorrectes élevées prouvent que les élèves ont des
difficultés à identifier seules les actions mécaniques qui
s’exercent effectivement sur la balle en air.
- et ceux de la rubrique « Représentation des interactions sur les
différents systèmes d’étude » sont de 1.14 pour la seconde ; 1.89
pour les premières et 2.10 pour les terminales avec des
pourcentages de réponses correctes variant de 27.83% pour la
seconde ; 35.33% pour les premières et 41.67% pour les
terminales. Nous notons que ces écart-types sont peu élevés et
augmentent sensiblement de la seconde à la terminale. Ce qui
prouve que ces classes sont moins homogènes. Les faibles taux
de réponses correctes témoignent des difficultés qu’ont les
élèves à faire la différence entre la représentation vectorielle de
la force et celle de la vitesse : la vitesse donnée par le coup de
pied intervient pour les élèves comme une action mécanique
s’exerçant sur la balle. La majorité des élèves n’ont pas pris en
compte les frottements de l’air.
Le tableau 5 ci-dessous met en exergue les différentes actions
mécaniques sur chacun des systèmes d’étude.
Tableau 5 : Evolution des réponses des élèves sur l’identification des actions
mécaniques représentées en fonction des différentes classes

Classe

Identification
des actions
mécaniques sur %

Seconde C

Première C&D

Terminale C&D

N = 100

N = 100

N = 100

Correct

%
Incorrect

%
Correct

%
Incorrect

%
%
Correct Incorrect

Le skieur

57

43

68

32

74

26

Le pied du

42

58

45

55

49

51

224

basketteur
La balle en air

24

76

31

69

44

56

Yao qui monte
la côte

6

94

15

85

19

81

Chacun des
deux lutteurs

5

95

9

91

12

88

Le solide (S)

72

28

86

14

93

7

Le véhicule au
démarrage

6

94

10

90

13

87

Le solide (S) +
le fil

46

54

51

49

56

44

L’obus sorti
de l’arme à
feu

32

68

41

59

57

43

Ce tableau nous permet de classifier les actions mécaniques
identifiées par les élèves sur les différents systèmes d’étude en deux
groupes.
- Le premier groupe concerne les systèmes d’étude où les élèves
ignorent l’existence des forces de frottement moteur qui
favorisent le mouvement (ou l’action). Il s’agit des systèmes
suivants : « le skieur », « le pied du basketteur », « Yao qui monte
la côte », « chacun des lutteurs », et « le véhicule au démarrage »
où la majorité des élèves représentent incorrectement les actions
mécaniques. Nous notons pour le système « le skieur » que 43%
des élèves de seconde, 32% de ceux de premières et 26% des
élèves de terminales ne mentionnent les forces de frottement.
Pour le système « le pied du basketteur » seuls 6% d’élèves de
seconde, 15% de ceux de premières et 19% d’élèves de terminales
qui indiquent que le plancher pousse le joueur vers le haut et vers
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la gauche avec une force de réaction verticale qui résulte de la
force de frottement empêchant son pied de glisser et une force
normale égale à son poids. Concernant le système « Yao qui
monte la côte », nous enregistrons 95% d’élèves de la seconde,
91% d’élèves de premières et 88% de ceux des classes terminales
qui ignorent l’existence des actions mécaniques de frottement
allant dans le sens de la mise en mouvement de Yao pour la
montée de la côte : ces élèves ignorent l’existence des actions
mécaniques de frottement allant dans le sens de la mise en
mouvement de Yao qui monte la côte. Cette représentation est
particulièrement résistante et a tendance à se manifester chaque
fois qu’une situation similaire se présente à l’élève. Pour les
élèves, le frottement ne peut que s’opposer au mouvement, et
dans la plupart des cas ces forces de frottement sont ignorées.
Concernant le système « chacun des deux lutteurs », le taux des
réponses correctes des actions mécaniques relevées sont de 5% 9% - 12% de la seconde aux classes supérieures : pour ces élèves,
c’est le lutteur qui a les plus grandes forces de frottement entre le
sol et ses pieds qui l’emporte et/ou qui parvient à obtenir le
couple de forces verticales (P et R) le plus favorable. Les forces
de frottements ne sont pas perçues par les élèves comme de
véritables forces capables de mettre en mouvement. Les forces
verticales sont oubliées. La force apparaît pour les élèves comme
une propriété de l’objet et celui qui est le plus fort exerce une
force plus grande (3ème loi). L’oubli de l’existence des forces de
frottement résulte de l’expérience quotidienne : modèle dans
lequel le rôle primordial des forces de frottement n’est pas intégré
ou de l’idéologie de la société : « celui qui l’emporte possède une
plus grande force ». Quant au système « le véhicule qui
démarre », les taux des réponses correctes de la seconde aux
classes supérieures sont : 6% - 10% - 13% pour les actions
mécaniques de frottement orientées dans le sens du mouvement.
Les élèves refusent de considérer qu’un frottement puisse être
moteur : le sens de frottement est toujours opposé au sens du
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mouvement (une force de frottement dans le sens du mouvement
puisse expliquer le démarrage d’une voiture). Pour ces élèves,
l’action responsable du démarrage du véhicule est la force
motrice du moteur.
- Le deuxième groupe concerne les systèmes ci-après : {solide (S)},
{solide + fil}, « l’obus sorti de l’arme à feu ». Pour le système
{solide (S)} les taux de réussite à la représentation des différentes
interactions sont très élevés (72% - 86% - 93%) pour les trois
niveaux d’enseignement par contre ces taux décroissent
significativement (46% - 51% - 56%) pour le système. Ces taux
qui diminuent pour le système {solide (S) + fil} sont dus non
seulement à la mauvaise délimitation du système à étudier mais
aussi au choix par l’élève des actions exercées par l’objet étudié.
Pour l’obus sorti de l’arme à feu, les réponses sont peu
meilleures : 32% - 41% - 57% de la seconde à la terminale.
Cependant, ils assimilent la vitesse à une force qui est la cause du
déplacement de l’obus. Cette cause motrice se transmet à l’obus
tout en se traduisant chez l’élève par des effets perceptibles.
Dans chacun des cas de figures, la difficulté majeure constatée
dans cette activité est la mauvaise maîtrise de la notion d’interaction,
donc de l’identification des actions mécaniques. Les élèves
confondent les notions d’acteur et de récepteur d’actions mécaniques.
Ainsi, dans l’inventaire des actions mécaniques qui s’exercent sur
chacun des systèmes d’étude, l’élève retient plutôt des actions
mécaniques exercées par le système étudié. Ils oublient
majoritairement la résultante des actions mécaniques contraires au
sens du mouvement dans les cas de la montée de la côte, du véhicule
au démarrage et de chacun des deux lutteurs. Pour eux, le frottement
ne peut que s’opposer au mouvement : ils ignorent ainsi les
frottements cinétiques résistant et moteur.
Nous notons que l’enseignement doit insister sur les termes
« frottement » et « force de frottement » employés pour permettre aux
élèves de savoir que le frottement « s’exerce sur », « il est en sens
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contraire à » ou bien les frottements « sont opposés à », « ils ont une
direction et un sens » tandis que la force de frottement « s’exerce
entre ». La présentation de la force de frottement comme ayant pour
seul effet de résister au mouvement est un obstacle majeur à
l’enseignement/apprentissage du concept de force ; cela constitue une
négation pure et simple du sens commun. Ces situations nous
permettent de constater que les pseudo-connaissances admises dont les
élèves disposent se posent en obstacle dans les situations familières
proposées en classe et donc très peu mobilisés par eux. Ces résultats
sont conformes à notre hypothèse de recherche.
4.4 Reformulations et utilisations des trois lois/principes de
Newton
Les moyennes et les écart-types des notes obtenues par les
élèves de notre population d’étude de diverses classes sont présentés
dans le tableau 6. Dans ce tableau un élève reçut un point pour une
réponse correcte, et zéro pour toute autre réponse alternative. Ainsi, la
plus haute note qu’un élève pourrait recevoir pour la correspondance
entre les principes et les lois de mouvement de Newton est de 3 ; 3
pour la reconnaissance par les élèves des trois lois de mouvement dans
les différentes formulations.
Nous souhaitons vérifier l’hypothèse suivante : l’ordre
d’énonciation des principes ou lois de mouvement de Newton dans le
cours pourrait influencer leur appropriation par les élèves.
Tableau 6 : Moyennes et écart types des notes obtenues par les élèves des trois
types de classe relatifs aux reformulations et aux utilisations des lois de Newton

Classe

Nbre
d’élèves

Correspondance entre
les principes et les lois
de mouvement de
Newton
Moyenne/3
(/100)
0.73
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Ecarttype

Reconnaissance par les
élèves des trois
principes de
mouvement dans les
différentes formulations
Moyenne/3
Ecart(/100)
type
0.53

Seconde

100

Premières

100

Terminales

100

(24.33%)
0.82
(27.33%)
1.01
(33.67%)

0.49
0.55
0.67

(17.67%)
0.71
(23.67%)
0.82
(27.33%)

0.35
0.47
0.55

Concernant la correspondance entre les principes et les lois de
mouvement de Newton, nous observons que les moyennes (0.73 ;
0.82 ; 1.01) et les écart-types (0.49 ; 0.55 ; 0.67) augmentent
faiblement de la seconde aux classes supérieures. Ce qui signifie que
la dispersion des mesures autour de la moyenne est plus étroite. Ces
faibles valeurs des écart-types montrent qu’elles sont regroupées
autour de la moyenne et que les classes sont homogènes.
Les pourcentages moyens (24.33% - 27.33% - 33.67%) de la
seconde aux classes supérieures sont en dessous de 50%. Cela serait
dû à la méconnaissance par les élèves de l’ordre selon lequel les
principes ont été construits. En effet, dans l’enseignement en Côte
d’Ivoire, les principes ou lois de mouvement de Newton sont
enseignés sans tenir compte de l’ordre logique de leur construction
intellectuelle. Le premier principe enseigné aux élèves est le principe
de l’interaction ou de l’action et de la réaction ou des actions
réciproques lequel correspond à la troisième loi de mouvement de
Newton ; vient ensuite l’enseignement du principe de l’inertie qui
correspond à la première loi de mouvement de Newton, et enseigné à
travers son applicabilité : le sens inhérent au concept n’est à aucun
moment abordé de façon directe ; ce qui est en contradiction avec la
notion de principe puisque, de par sa définition, celui-ci est une
hypothèse à caractère général (ces deux premiers principes sont
enseignés en classe de seconde) ; et enfin, le principe fondamental de
la dynamique qui correspond à la deuxième loi de Newton est
enseigné en classe de terminales scientifiques.
Cette façon d’énoncer les principes ou lois de mouvement de
Newton n’aide pas les élèves à saisir le contenu physique. Leur
compréhension reste limitée car l’énonciation traditionnelle des lois de
mouvement dans les manuels scolaires en usage ne suit pas l’ordre
229

logique de leur construction intellectuelle et les élèves manquent
d’initiation aux activités de modélisation, et de familiarisation aux
différents types de formulations des principes ou lois de mouvement
de Newton : le manque d’établissement de liens logiques entre les lois
de mouvement de Newton.
Quant à la reconnaissance des principes dans les différentes
reformulations, les moyennes (0.53 ; 0.71 ; 0.82) et les écart-types
(0.35 ; 0.47 ; 0.55) obtenus des élèves de la seconde aux classes
supérieures nous éclairent non seulement sur la dispersion des
mesures mais aussi et surtout sur l’homogénéité des différentes
classes. Les pourcentages moyens (17.67% - 23.67% - 27.33%)
relevés indiquent que plus des 2/3 des élèves des classes de seconde,
de premières et terminales ne reconnaissent pas les différentes lois de
mouvement de Newton. Ces faibles taux de réponses correctes
révèlent que la plupart des élèves de seconde aux classes supérieures
éprouve de grandes difficultés à utiliser les principes ou lois de
mouvement de Newton telles qu’ils (elles) sont traditionnellement
énoncé(e)s ou à les reconnaître dans les différentes formulations
proposées à cause de certaines expressions employées qui ne leur
permettent pas de saisir le contenu physique. Nous notons aussi que
nos élèves ne sont pas initiés aux activités de modélisation de ces lois
de mouvement qui sont quasiment inexistantes dans la pratique
didactique. Cela proviendrait des manuels en usage et les textes
officiels qui ne recommandent que les principes et ne font pas mention
des lois. La classification des lois devrait avoir un effet de cohérence
dans les idées des élèves et de motivation dans leur apprentissage.
Nous constatons que les lois de mouvement de Newton sont
enseignées comme si l’ordre logique dans lequel les principes sont
énoncés est le fruit du hasard et qui ne tient pas compte d’une
construction intellectuelle cohérente. Ces résultats sont conformes à
l’étude réalisée par Brasquet (1999) auprès des élèves de terminale
scientifique en France à propos de l’application des lois de Newton, et
renforcent notre hypothèse émise sur l’importance de l’ordre
d’énonciation des différentes lois de mouvement de Newton.
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Nous retenons de ces résultats que pour une meilleure
appropriation de ces principes, l’enseignement doit :
- attirer l’attention des élèves sur les difficultés liées à
l’application de la troisième loi de mouvement de Newton pour
faciliter son utilisation dans la vie de tous les jours. En effet,
cette loi parfois appelée loi d’action-réaction, en référence à
l’énoncé original est une formulation au mieux imprécise, au
pire en entraînant de nombreuses confusions. En particulier,
cette ancienne formulation véhicule l’idée qu’il y a une force
qui est la « cause », (l’action), l’autre n’étant qu’une sorte de
conséquence (la réaction). Une autre difficulté rencontrée par
les élèves est l’oubli que ces deux forces : l’action et la
réaction s’exercent sur deux corps différents.
- relever qu’en absence de la première loi de mouvement de
Newton qui constitue un postulat extrêmement fort définissant
les repères galiléens, la seconde loi est inapplicable. Il est donc
nécessaire de porter à la connaissance des élèves que la
seconde loi est tributaire de la première, et que l’ordre logique
dans lequel les lois de mouvement de Newton sont énoncées
n’est pas le fruit du hasard mais bien celui d’une construction
intellectuelle cohérente.
- insister sur le fait que la première loi énonce le principe
d’isolement du solide où l’on considère les forces extérieures
qui agissent sur lui mais on ne prend pas en compte ce qui se
passe en interne, alors que la seconde loi identifie toutes les
masses, toutes les forces sur chaque masse, et fait un
diagramme des forces pour chaque masse avec un système
d’axe précis. Vient ensuite, l’écriture de la deuxième et sa
décomposition dans un système d’axe précis. Et enfin, la
troisième loi qui permet d’introduire le concept d’interaction,
fondamental en physique.

231

Conclusion
Le but de cette recherche a été d’identifier à partir des outils de
connaissances locales (dessins, jeux, images) quelques représentations
et difficultés engendrées par le concept de force chez les élèves du
second cycle du secondaire, issus d’un cursus scientifique. Pour cela
nous nous sommes placés dans une approche constructiviste de Piaget
(1969) où l’apprenant est « acteur » de la construction de son savoir et
l’apprentissage dépend des connaissances initiales des élèves.
L’attention toute particulière que nous avons prêtée aux réponses des
questions posées aux élèves de notre population de travail, nous a
permis de dégager les caractéristiques suivantes :
- concernant les notions de base associées au concept de force,
nous avons constaté que les résultats sont en deçà de notre
espérance : en effet, les résultats de l’enquête indiquent que les
élèves ont des difficultés à appliquer le principe de l’isolement du
solide ; à définir le référentiel (galiléen), seul repère dans lequel la
seconde loi est valide ; à passer de la réalité à la description
vectorielle ; et à mobiliser la notion d’interaction, notion
précurseur nécessaire à l’acquisition de la notion de force. Toutes
ces notions sont influencées par les connaissances initiales des
élèves.
- quant aux outils du langage scientifique liés à l’utilisation du
concept de force, les difficultés majeures constatées sont : la
mauvaise maîtrise de la première loi de mouvement de Newton
donc des méthodes des triangles et des parallélogrammes ; la
confusion faite entre le vecteur en physique et le vecteur
géométrique en mathématiques ; au bilan des forces extérieures
appliquées à une personne qui monte une pente, à un véhicule qui
démarre et à chacun des lutteurs en interaction : la force de
frottement moteur (la personne qui monte une côte, un véhicule
qui démarre) est ignoré tout comme le couple des forces verticales
sur chaque lutteur.
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- s’agissant de l’état des connaissances des élèves des lois de
mouvement de Newton, nous avons aussi noté que les trois lois
telles qu’elles sont traditionnelles énoncées dans les manuels en
usage comme dans la trace écrite des élèves, ne leur permettent
pas de comprendre leur contenu scientifique. Ainsi, leur mauvaise
utilisation à propos des situations de statique ou de mises en
mouvement interfère avec l’identification des forces agissant sur
un objet et, de ce fait, pose problème dans leur utilisation (Torry,
Jones & Hurford, 1985)
Ce travail a mis en évidence un certain nombre de difficultés
rencontrées lors de l’enseignement/apprentissage du concept de force.
Les quelques éléments obtenus à partir de ce travail peuvent ouvrir
des recherches encourageantes. Il reste néanmoins à bâtir un
enseignement tenant compte de ces résultats et à le tester afin de
contribuer à répondre à une question qui nous paraît d’importance
pour l’enseignement de ce concept, à savoir comment s’appuyer de
façon profitable sur les trois lois de mouvement de Newton. Cela fera
probablement partie d’une recherche future dans les antennes
pédagogiques régionales.
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ANNEXE : QUESTIONNAIRE
1.

LES NOTIONS DE BASE ASSOCIEES AU CONCEPT DE FORCE

1.1 Définir le système d’étude / milieu extérieur dans chacun des cas ci-dessous :

1.2 Indiquer la nature de la force de pesanteur (force intérieure ou force
extérieure).dans chacun des systèmes ci-dessous

1.3 Choisir la (les) réponse (s) correctes dans chacun des cas suivants :

N

Questions

1

Le système pseudo-isolé
est un

2

Le centre de masse est
identique au

Réponses au choix
Système isolé
Système soumis à aucune force
Système dont les forces en présence se
compensent
Aucune de ces réponses
Centre de gravité
Point où est concentrée toute la masse du
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3

L’inertie est la

4

Le référentiel est le

5

Le centre d’inertie est le

6

Le centre gravité est
identique au

7

Le point matériel est
identique

8

Le système isolé est un
système

9

Le point d’application
de la force est identique
au

238

système
Centre d’inertie
Aucune de ces réponses
Résistance qu’un corps oppose au
mouvement
Force qui garde les objets en mouvement
Tendance d’un objet à changer d’état de
mouvement
Aucune des réponses précédentes
Repère d’espace + le repère de temps
Solide par rapport auquel on décrit le
mouvement d’un mobile
Système de coordonnées de l’espace
temps
Aucune des réponses précédentes
Barycentre des masses
Croisement des axes de symétrie
Point où l’on doit concentrer toute la
masse
Aucune des réponses précédentes
Centre d’inertie
Centre de masse
Point où s’applique la résultante des
forces
Aucune des réponses précédentes
Au point géométrique
Au point d’application
A un ’objet sans dimension, sans forme
qui une masse
Aucune de ces réponses
Soumis à aucune force
Pseudo-isolé
Dont les forces en présence se
compensent
Aucune des réponses précédentes
Point géométrique
Point où s’applique la résultante des
forces
Point où toute la masse est concentrée
Aucune de ces réponses

1.4. Choisir la (les) réponse (s) correctes dans chacun des cas suivants :
La force, c’est :……………………………………………………………………….
Les caractéristiques du vecteur- force sont : …………………………………………
2. ACQUISITION PREALABLE DU VOCABULAIRE LIE A LA LANGUE
FRANÇAISE

2.1 Parmi les différentes forces représentées, entourer en bleu celles qui ont la
même intensité, en vert celles qui ont la même direction et en noir celles qui
ont le même sens.

2.2 Construire à partir des représentations des forces ci-dessus, la somme de :
2.2.1

deux forces qui ont le même sens et la même direction.

2.2.2

deux forces qui ont le même sens et de directions contraires.

2.2.3

deux forces à partir d’une même origine et de directions différentes.

2.2.4

deux forces d’origines et de directions différentes.

2.3 Montrer que Paul dans l’image ci-dessous est en équilibre dans sa position
comme indiquée :
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3.

LES OUTILS DU LANGAGE SCIENTIFIQUE LIES A L’UTILISATION DU
CONCEPT DE FORCE

3.1 Voici les forces qui s’appliquent sur :
3.1.1

un skieur

3.1.3

le ballon de foot shooté

3.1.2

le pied du basketteur

Reprendre le dessin ou la photo en corrigeant les erreurs si elles existent.
3.2 Sur les différents schémas et figures, représenter par des vecteurs les actions
mécaniques extérieures s’exerçant sur :
3.2.1

Koffi qui monte la pente

3.2.4

le

véhicule

démarrage
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au

3.2.5

4.

chacun des deux lutteurs

3.2.6 l’obus sorti de l’arme à feu

Etat des connaissances des élèves des lois de NEWTON : Choisir la réponse
correcte

N

Questions

1

La première loi de
mouvement de NEWTON
correspond au principe

2

La deuxième loi de
mouvement de NEWTON
correspond au principe

Réponses au choix
fondamental de la dynamique
de l’action et de la réaction
de l’inertie
aucune de ces réponses
fondamental de la dynamique
de l’action et de la réaction
de l’inertie
aucune de ces réponses

3

La troisième loi de
mouvement de NEWTON
correspond au principe

4

Le principe de l’inertie
permet-il d’affirmer que

5

Le principe fondamental
de la dynamique
s’exprime par la phrase

fondamental de la dynamique
de l’action et de la réaction
de l’inertie
aucune des réponses précédentes
un corps ne peut de déplacer sans qu’une
force agisse sur lui
toute variation de vitesse d’un corps exige
l’action d’une force
Si la force exercée sur un corps devient et
reste nulle, le corps s’arrête
aucune des réponses précédentes
Celui qui me pousse, recule
On me pousse, j’accélère
Seul dans la nature, je conserve ma
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suivante

6

Le principe de l’inertie
s’explique par la phrase
suivante

7

Le principe de l’action et
de la réaction s’identifie à
la phrase suivante
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quantité de mouvement
Si j’avance, j’avance sans fin.
aucune des réponses précédentes
Celui qui me pousse, recule
Si j’avance, j’avance sans fin.
aucune des réponses précédentes
aucune des réponses précédentes
Celui qui me pousse, recule
Si j’avance, j’avance sans fin.
aucune des réponses précédentes
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Résumé
L’enseignement de la géométrie dans l’espace est de plus en plus délaissé dans
bien de pays et particulièrement au Burkina Faso. Dans cet article, nous avons
entrepris de comprendre les obstacles à son enseignement dans les séries
scientifiques de l’enseignement secondaire à travers des entretiens avec les
acteurs impliqués. Il ressort que les programmes d’enseignement, la précarité
des aides didactiques et la maîtrise du sujet par les enseignants sont à la base de
la non effectivité de l’enseignement de la géométrie de l’espace.

Mots clés : enseignement de la géométrie, séries scientifiques, Burkina Faso
Abstract
The teaching of geometry in space is increasingly neglected in many countries
and especially in Burkina Faso. In this paper, we began to understand the
obstacles to its teaching in science streams in secondary education through
interviews with the actors involved. It is clear that educational programs,
precarious didactics aids and mastery of the subject by teachers are the basis of
the ineffectiveness of teaching of the geometry of space.

Keywords: teaching geometry, scientific series, Burkina Faso
Introduction
L’enseignement de la géométrie pose aujourd’hui des problèmes
dans plusieurs pays au monde. De nombreuses recherches (Berthelot R.
& Salin M.H, 1992 ; Houdement C.& Kuzniak A., 2006 ; Furtuna,
2008, Sylvia, C & Philippe, R. R.) montrent que son enseignement
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comportent des exigences, des obstacles et est parfois délaissé. Le
Burkina Faso n’est pas épargné par le phénomène. L’insuffisance
d’enseignants dans la discipline mathématique se double d’une exécution
biaisée des contenus des programmes pour diverses raisons. Des
contenus qui souffrent dans leur exécution, on peut citer la géométrie et
particulièrement la géométrie dans l’espace. Cette étude vise la
recherche des causes et des possibilités de solutions à cet état de fait.
Nous présentons dans un premier temps la problématique, les aspects
méthodologiques et enfin les résultats de l’étude.
1. Problématique
1.1. Le contexte
L’enseignement secondaire1 général au Burkina Faso est divisé en
deux filières : l’une scientifique et l’autre
littéraire. La filière
nde
scientifique commence par la Seconde (2 ) C, qui donne accès à la
Première (1ère) D ou C, puis à la Terminale (Tle) D ou C.
Les mathématiques occupent une place importante dans la filière
scientifique de l’enseignement secondaire au regard des volumes
horaires hebdomadaires2 et les coefficients affectés3 pour le calcul des
moyennes. Aucune autre discipline enseignée dans ces classes ne
bénéficie d’autant d’attention.
La géométrie est une des branches des mathématiques enseignées
dans ses classes.

1

L’enseignement secondaire au Burkina Faso accueille les sortants de l’éducation de
base selon la loi n°013-2007/AN portant loi d’orientation de l’éducation en son article
25. Il comprend l’enseignement secondaire général, l’enseignement secondaire
technique et professionnel et l’enseignement secondaire artistique.
2
5 heures en 2nde C, 6 heures en 1ère D, 7 heures en 1ère C, 6 heures en Tle D et 9
heures en Tle C sur des totaux respectifs de 24, 25 heures
3
6 en seconde, 5 en première et terminal D, 7 en première C et en terminale C
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La géométrie pose de nombreuses difficultés de perceptions et de
compréhension du côté des élèves et constitue un casse-tête pour les
enseignants. La géométrie dans l’espace vient en première position dans
ces difficultés et se trouve souvent non enseignée par les professeurs
dans les classes (Traoré, 2002).
En sept(07) années d’expérience sur le terrain en tant que
professeur de lycée, nous n’avons pas pu exécuter cette partie du
programme alors que nous tenions régulièrement des classes de 2nde C et
de 1ère D. Une enquête exploratoire sur l’état d’exécution de celle-ci par
les professeurs menée dans les Lycées Municipal et Provincial de
Koudougou confirme la non effectivité de l’enseignement de la
géométrie dans l’espace dans les classes de 2nde C et de 1ère D des années
scolaires de la période 2001 à 2009. Les informations récoltées dans les
deux établissements à travers l’analyse des cahiers de textes révèlent
qu’une seule classe sur 24 classes a reçu un enseignement de la
géométrie dans l’espace et aucune des classes de première n’a reçu un tel
enseignement.
Cet état des faits nous a conduit à nous intéresser à ce phénomène
eu égard aux objectifs assignés à l’enseignement de la géométrie que
sont :
- Favoriser chez les élèves une meilleure perception de l’espace
allant au-delà de l’espace physique ;
- Aider à la résolution de problèmes interdisciplinaires (sciences de
la vie et la terre ; sciences physiques, etc.) ;
- Enrichir les mécanismes de la pensée rationnelle chez l’élève à
travers les démonstrations et l’argumentation.
Qu’est ce qui peut expliquer la non effectivité de l’enseignement de
la géométrie dans l’espace par les enseignants dans les classes de seconde
C et de Première D au Burkina Faso ?
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1.2. Objectifs de l’étude
L’objectif de cette étude est l’identification des causes de la non
effectivité de l’enseignement de la géométrie dans l’espace en classe 2nde
C et de 1èreD, afin de proposer quelques pistes de solutions pour aider à
son enseignement dans ces classes.
2. La méthodologie
Pour atteindre nos objectifs, nous avons adopté une approche
qualitative. Les instruments utilisés sont l’entretien semi-dirigé, le focusgroup et l’analyse documentaire.
Le focus group a concerné huit enseignants de mathématiques
ayant une expérience de l’enseignement des mathématiques d’au moins
cinq (5) ans et supposés être les meilleurs dans leurs disciplines car ayant
réussi au concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure de l’université
de Koudougou pour la formation de conseillers pédagogiques. Quant à
l’entretien semi-dirigé, il a été utilisé pour recueillir des données auprès
des encadreurs et des formateurs des enseignants de mathématiques à
l’école normale supérieure. Il est à noter que ce sont ces derniers qui sont
chargés du suivi pédagogique et de la formation continue des
enseignants. L’entretien a porté sur la place de la géométrie dans l’espace
dans l’enseignement secondaire, les difficultés de son enseignement et
les causes de son enseignement dans les classes de seconde C et de
première D.
La recherche documentaire a porté sur les documents programmes
des classes de l’enseignement secondaire général.
3. Résultats
Dans ce paragraphe nous ressortons les résultats des investigations
relatives aux programmes et l’analyse des points de vue des acteurs
relatifs à la non effectivité de l’enseignement de la géométrie dans
l’espace dans les classes de seconde C et de première D.
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3.1. Que révèlent les programmes d’enseignement
En termes d’enseignement de la géométrie dans l’espace, les
programmes de l’enseignement secondaire au Burkina Faso prévoient
les contenus suivants :
L’étude d’objets usuels de l’espace dans les classes du premier
cycle, (cube, parallélépipède rectangle en 6ème, pyramide, prisme,
cylindre, cône, boule en 5ème, section des solides en 4ème et en 3ème )4
Cette étude passe par la reconnaissance de ces objets, leur représentation
en perspective cavalière et le calcul de leur volume dans les classes de
6ème et de 5ème . En classes de 4ème et en 3ème les sections planes de ces
solides par des plans parallèles à leur base sont étudiées.
Pour la classe de seconde C, les contenus d’enseignement sont les
propriétés d’incidence, le parallélisme, l’orthogonalité et le plan
médiateur. Les instructions précisent que :
A cette occasion, on initiera les élèves à la représentation
des figures de l'espace en perspective cavalière.
Les élèves doivent savoir combiner des énoncés concernant
des droites et des plans de l'espace avec les théorèmes de
géométrie plane pour établir des propriétés géométriques de
configurations simples de l'espace.
La recherche de sections planes de solides doit se limiter à des
cas simples.
Le théorème des trois perpendiculaires et la projection d'un
angle droit sont hors programme. Les notions de vecteurs et de
repère dans l'espace en sont de même exclues. (MESSRS,
1996a, p.8)

A première vue, les notions nouvelles en classe de seconde C se
rapportent au parallélisme et à l’orthogonalité dans l’espace.
Pour la classe de première D, les instructions relatives à la géométrie
dans l’espace sont :
4

Nouveaux Programmes de mathématiques en 6ème, 5ème, 4ème, et 3ème mis en application
en 2009
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Les élèves doivent :
- savoir exploiter les propriétés de parallélisme et d'orthogonalité
vues en seconde pour démontrer une propriété, déterminer et
représenter une section plane de polyèdres usuels (cube, pavé,
tétraèdre,…) ;
- connaître les positions relatives d'une sphère et d'un plan.
(MESSRS, 1996b; p.14)
Les objectifs en classe de terminale D sont les suivants :
Les élèves doivent savoir calculer dans un repère orthonormé :
- la distance de deux points A et B ;
- la distance d'un point M à une droite (AB) ;
- la distance d'un point M à un plan (ABC) ;
- l'aire d'un parallélogramme (d'où l'aire d'un triangle). (MESSRS,
1996c ; p.15)
Il ressort de ces extraits que les objectifs en classes de seconde C et
en première D privilégient une exploration de configurations de l’espace
alors que ceux de la classe de terminale D privilégie l’aspect numérique,
l’outil analytique dans la résolution de problèmes de mesure. Les notions
vues en classe dans les classes de seconde et de première ne semblent pas
être des préréquis pour les notions vues en classe de terminale D
3.2. Le point de vue des acteurs
Dans ce paragraphe, nous analysons les points de vue d’acteurs du
système éducatifs que sont les enseignants et les encadreurs
pédagogiques5interrogés dans notre enquête.

5

Au Burkina Faso, les encadreurs pédagogiques dans l’enseignement secondaire sont
les conseillers pédagogiques et les inspecteurs de l’enseignement secondaire.
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3.2.1. Le point de vue des enseignants de mathématiques
De notre enquête auprès des enseignants qui sont aussi des élèves
conseillers, il ressort plusieurs raisons qui militent contre l’enseignement
de la géométrie dans l’espace en classes de 2nde C et de 1ère D.
Tous les enseignants enquêtés indexent le programme de
mathématiques de la classe de seconde. Ils considèrent que le programme
de seconde est trop vaste et qu’ils ne parviennent pas achever ce
programme au cours d’une année scolaire. Les propos d’un d’entre eux
est plein de sens à ce propos :
Je ne parviens jamais à finir mon programme de seconde C. Je
n’y arrive pas et je me demande si ceux qui ont fait les
programmes ont pensé au volume horaire dédié aux
mathématiques en seconde. Avec 6 heures par semaine, il est
inimaginable de finir ce programme, en tout cas, moi je n’y
arrive pas.

Un autre renchérit :
Du haut de mon expérience de 8 années en classe de seconde, je
n’ai jamais pu finir mon programme de seconde C. Ce qui fait
que je suis obligé de faire des choix dans l’agencement des
contenus à enseigner.

A la question de savoir pourquoi la géométrie dans l’espace n’est
pas mise dans ses priorités, il dit : « La géométrie dans l’espace, je
l’enseigne juste en Terminale D, car on n’a pas besoin de le faire dans les
classes antérieures pour le réussir en Terminale ». Il ressort de ces propos
que les enseignants de mathématiques font des choix par rapport aux
contenus à enseigner. La place accordée aux contenus dans ce choix
semble liée à l’utilisation de ceux-ci dans les classes ultérieures,
notamment la classe de terminale D. Les propos d’un des enseignants,
qui a tenu plusieurs années les classes de première C et de terminale D
corroborent cet état des faits. En effet il est le seul qui dit avoir enseigné
la géométrie dans l’espace en classe de seconde C. Selon lui :
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En Première C, comme en terminale C, les positions relatives de
droites et de plans de l’espace interviennent dans la compréhension
et la mise en place des notions. Les contenus de Seconde C sont
essentiels pour la progression dans l’enseignement-apprentissage.
Le calcul vectoriel et les applications de l’espace dans lui-même,
enseignés en Terminale ont comme préréquis ces notions vues en
seconde, puis en Première C.

Un des volets de l’entretien a porté sur les difficultés liées à
l’enseignement de la géométrie de l’espace de la seconde et à la
terminale. La plupart des enseignants reconnaissent des difficultés liées à
l’enseignement de la géométrie dans l’espace malgré le fait qu’ils
n’enseignent pas cette partie en seconde et en première. Ils évoquent les
difficultés qu’ils vivent dans son enseignement dans les classes du
collège. Ils soulignent entre autres les difficultés liées à la perception des
figures de l’espace par les apprenants, les difficultés de la représentation
dans le plan de figures de l’espace.
Un des enseignants avoue :
Je ne parviens pas à trouver des situations pour aborder
l’enseignement de la géométrie dans l’espace, je me contentais
des dessins qui se trouvent dans le livre de mathématiques au
premier cycle pour introduire certaines notions. En seconde on
n’a pas de livres du professeur, ça ne m’aide pas du tout.

Ces propos mettent en relief l’absence de documents
d’accompagnements des enseignants en mathématiques pour les classes
du secondaire. En effet dans les classes du post-primaire, la collection
Faso-maths proposent des livres de l’élève pour toutes les classes de la
sixième à la troisième. Les enseignants ont des documents
d’accompagnement proposés par l’inspection de mathématiques. Ces
documents sont quasi-inexistants à partir de la classe de seconde malgré
la présence de manuels de certaines collections utilisés par les
enseignants et dans une moindre mesure par les élèves.6
6

Il s’agit de la collection CIAM (collection inter-africaine de mathématiques) et de
collections d’origine française.
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Au-delà de la difficulté pour les enseignants à trouver des situations
didactiques et des documents d’accompagnement, des difficultés liées à
la géométrie de l’espace sont évoquées. Un des élèves conseillers
interviewés dira à ce propos :
« Lorsqu’on sort de l’utilisation de l’outil analytique pour la
résolution des problèmes géométriques, nous avons des difficultés
à faire passer les enseignements. Pour la géométrie dans l’espace
c’est grave. On ne parvient pas à se faire comprendre. C’est un
langage de sourds qui s’engage entre nous et nos élèves. On fait
des efforts pour ne pas se décourager. Pour la seconde, les
propriétés sont très formelles, l’usage des coordonnées n’est pas
autorisé par le programme. ».

Il ressort de ces propos qu’il y a une difficulté réelle de
compréhension de la géométrie par les élèves, difficulté que les
enseignants ont du mal à juguler. L’utilisation de l’outil analytique
semble être un refuge pour beaucoup d’enseignants et lorsque les
programmes excluent l’utilisation de tels outils comme pour le cas de la
géométrie dans l’espace dans certaines classes du secondaire, les
difficultés d’enseignement et d’apprentissage s’accroissent.
Que disent les encadreurs pédagogiques interrogés sur le sujet ?
3.2.2. Le point de vue des encadreurs pédagogiques
Nous avons interviewé cinq encadreurs pédagogiques et formateurs
sur les raisons de la non effectivité de l’enseignement de la géométrie
dans l’espace en classes de seconde C et de première D.
Les difficultés de l’enseignement de la géométrie, et
particulièrement de la géométrie dans l’espace sont relevées lors des
entretiens avec les enseignants effectués dans le cadre des suivi/conseils
par les encadreurs pédagogiques. Selon ces derniers, ces difficultés sont
intrinsèques à la géométrie mais aussi liées aux enseignants. Autrement
dit, ces difficultés ont des origines épistémologiques et didactiques.
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Ils reconnaissent les raisons liées aux programmes d’enseignement
et à l’absence de documents d’accompagnement des élèves et des
enseignants tout en émettant quelques bémols. Un des encadreurs
interrogés dit :
Dans nos sorties nous faisons des remarques aux enseignants sur
leurs désintérêts pour la géométrie en général et particulièrement
au second cycle. Ceux-ci se défendent en arguant que les
programmes sont longs et difficiles à être entièrement exécutés. La
réalité pour moi est qu’ils prennent trop de temps pour les activités
numériques. Ils préfèrent trainer sur ce qu’ils connaissent le mieux,
et finissent par ne pas aborder les notions qui leur posent des
problèmes.

Ces propos laissent entrevoir que les programmes peuvent être
achevés si les enseignants avaient la volonté d’y parvenir. Cette volonté
semble être inhibée par les difficultés qu’éprouveraient les enseignants
dans certains contenus, notamment ceux en lien avec la géométrie.
Le niveau académique et le profil des enseignants de
mathématiques sont indexés par les encadreurs. Un d’entre eux dira à ce
propos :
Les enseignants de mathématiques d’aujourd’hui n’ont pas le
niveau requis pour enseigner la géométrie dans l’espace. Le profil
académique de beaucoup d’entre eux milite pour la non effectivité
de l’enseignement de certaines notions comme celles de la
géométrie dans l’espace car eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas ces
notions.

Le profil académique des enseignants des mathématiques ne
semble pas favoriser l’enseignement-apprentissage de certaines notions
aux dires de cet encadreur. En se référant au communiqué du concours de
recrutement des élèves professeurs des lycées ces dernières années, il
ressort que ceux de l’option mathématiques sont de profils
mathématiciens ou d’économistes gestionnaires comme l’indique cet
extrait de l’arrêté du concours de recrutement 2015.
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Les autres voies d’accès à l’emploi de professeurs de lycées en
mathématiques sont :
- le concours professionnel ouvert aux enseignants des collèges
d’enseignement général ayant les niveaux DEUG en
mathématiques, en sciences de la vie et de la terre, ou en
sciences physiques avec cinq années d’expériences ;
- le concours direct pour les titulaires d’une Licence en
mathématiques ou en sciences économiques7.
De notre expérience dans la formation initiale en didactique de
mathématiques des élèves professeurs, il ressort que la plupart des
cohortes est composée en majorité d’économistes. À titre d’exemple, la
promotion 2014-2015 des élèves professeurs certifiés est constituée de
34 élèves dont 23 titulaires d’un diplôme en sciences économiques. La
formation académique des économistes et l’origine de leur baccalauréat
semblent confirmer la part du profil des enseignants de mathématiques
dans la non effectivité de l’enseignement de la géométrie dans l’espace.
La formation mathématique donnée aux élèves professeurs ne
permet pas de combler le faible niveau en géométrie de ceux ayant le
profil économiste surtout non titulaire d’un baccalauréat scientifique. En
effet, le volume horaire total alloué aux mathématiques dans la formation
7

Les deux dernières années, le concours direct est réservé aux titulaires d’un diplôme
de mathématiques ou d’un diplôme jugé équivalent
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au CAPES direct est de 200 heures dont 75 heures (50 h de cours et 25h
de travaux dirigés) de géométrie élémentaire.
4. Suggestions de solutions
A la question de proposer des solutions, les acteurs reconnaissent la
place de l’enseignement de la géométrie dans l’espace dans la formation
intellectuelle et scientifique des apprenants et proposent une formation
initiale des enseignants de mathématiques plus axée sur les aspects
géométriques. La formation initiale s’effectuant à l’Ecole Normale
Supérieure de l’université de Koudougou et à l’Institut des Sciences, une
révision des programmes s’imposent pour accorder une place à
l’enseignement de la géométrie. Il est aussi proposé une formation
continue régulière des enseignants de mathématiques, notamment en
géométrie. Cette formation contribuera à assurer des interventions
ponctuelles et périodiques sur des questions touchant à l’enseignement de
contenus posant des difficultés aux enseignants de mathématiques
détectées par ceux-ci. La création d’outils didactiques et de documents
d’accompagnement des apprenants et des enseignants de mathématiques,
l’initiation aux TICE et la révision des programmes des classes de
seconde C, première D et de Terminale D, notamment une réduction
substantielle des contenus pour accorder à l’enseignant l’occasion
d’achever les programmes sont des propositions de piste pour résorber le
phénomène. La motivation des enseignants de mathématiques et la
création d’un vivier important de recrutement de ces enseignants
constituent des éléments non moins importants pour relever le niveau des
entrants dans le métier.
Conclusion
Au terme de notre étude, il ressort que la géométrie dans l’espace
n’est pas enseignée dans les classes de Seconde C et Première D
contrairement aux prescriptions des programmes de ces classes. Les
pratiques enseignantes, les programmes d’enseignement et la formation
des enseignants sont considérés comme les principales raisons de cette
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situation. L’enseignement de la géométrie en générale et de la géométrie
dans l’espace en particulier participent à la formation intellectuelle de
l’élève et le prépare pour des études ultérieures. Il est impérieux de
repenser les programmes et la formation des enseignants de
mathématiques pour une formation des élèves du Burkina Faso en
mathématiques.
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Übersetzung als interkultureller Einsatz: Am Beispiel der einfachen
Formen aus beninischen Sprachen und dem Französischen ins
Deutsche
Vincent Atabavikpo
Constant KPAO Saré

Résumé
La traduction se veut une activité ayant essentiellement deux facettes. Soit elle
se montre très attachée à la langue de départ et perd ainsi de sa séduction
rhétorique, soit elle s’en éloigne et devient infidèle. L’exemple des formes
simples illustre qu’elle doit, si elle veut servir à une analyse approfondie des
aspects socioculturels de la langue de départ, éviter de s’accrocher aux images
et aux expressions parallèles de la langue d’arrivée. Car une telle démarche
conduit inéluctablement à la disparition des caractéristiques essentielles à
soumettre à une analyse cohérente. Cependant on ne saurait exclure la
possibilité d’une telle option qui fait parler de „traductions – les belles
infidèles“.

Mots clés : Traduction, Culture, langue d’arrivée, langue de départ, parallèles
Einführung
„Man beachte das uralte italienische Epigramm mit dem Diktum
traduttore traditore“(STOLZE 2011: 16). Der Ausdruck ist in der
Forschung sehr bekannt, wenn von der Übersetzung die Rede ist.
Dasselbe bestätigt der Spruch „traductions – les belles infidèles“ (Ebd.:
20). Diese Ausführungen gehen auf die Problematik der schwierigen
Aufgabe der Übersetzung ein, wie es auch in Guide du thème allemand
steht: “[…] initier à l’art difficile de la traduction […]“ (HENRION et
STEMPTER 1973: 6). Die Übersetzung erweist sich im Allgemeinen als
eine Aufgabe mit vielen Facetten, die dem Übersetzer sowie dem
Dolmetscher eine nahezu Sisyphusarbeit ausmacht. Das kann aber nicht
dazu führen, dass nicht mehr übersetzt wird, solange sich Menschen in
verschiedenen Sprachen oder sogar Dialekten mit diversen Sprachstufen
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ausdrücken. Die Sprache als Medium zwischenmenschlicher
Kommunikation bedarf intern und vor allem extern einer neuen
Behandlung, die die Verbindung zwischen dem Produzenten und dem
Rezipienten herstellt. Diese Behandlung geschieht durch Dritten, dem die
schwierige Aufgabe der Übersetzung obliegt. Das tragische Ende von
Etienne Dolet ist ein Beweis dafür. Der letztere wurde gegen Ende der
ersten Hälfte des 16. Jh. hingerichtet, weil ihm vorgeworfen war,
während der Übertragung eines Platon-Dialogs an der theologischen
Fakultät der Sorbonne den Text manipuliert zu haben, um die
Unsterblichkeit der Seele nach dem Tode in Frage zu stellen (Vgl. CARY
1963: 13f). Sehr riskant ist die Auseinandersetzung mit einem Text, und
dies in jeder Hinsicht, sowohl bei der intra- als auch bei der
interlingualen Version. Ziel des vorliegenden Beitrags ist exemplarisch
mit den „Einfachen Formen“ zu zeigen, inwiefern sich die Übersetzung
als eine schwierige interkulturelle Vermittlung eines Textes erweist. Was
ist unter dem Begriff zu verstehen? Kann die Übersetzung als
interkultureller Einsatz betrachtet werden?
1 Zur Definition der Übersetzung
Einen Text zu übersetzen kann als der Versuch verstanden werden,
ihn mit anderen Worten innerhalb oder außerhalb einer Sprache
wiederzugeben. Dies setzt voraus, dass der Übersetzer die beiden
Sprachstufen oder Sprachen beherrscht, damit bestimmte Ziele erreicht
werden, wie es hier lautet:
Solange Menschen verschiedene Sprachen sprechen, gehört das
Dolmetschen und Übersetzen zu den unentbehrlichen Bemühungen
um die Überwindung der Sprachbarriere – um politischen wie im
wirtschaftlichen Verkehr, bei machtpolitischer Expansion wie beim
friedlichen Reisen, aber vor allem bei der Übermittlung von
Philosophie, Wissenschaft, Literatur und Religion (STOLZE 2011:
12).

Wir würden hinzufügen, dass unter „verschiedene Sprachen“, hier
auch „verschiedene Sprachstufen“ verstanden werden soll, um die
intralinguale Übersetzung mitzuberücksichtigen. Das Verb übersetzen
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lässt sich etwa wie „schriftlich oder mündlich in einer anderen Sprache
wiedergeben“ (DUDEN 2003:1630) erklären, was darauf hindeutet, dass
hier nicht von einer intralingualen Version die Rede ist. Ein weiterer
Versuch, den Begriff zu bestimmen, lautet:
Computerlinguistik: das Übersetzen eines größeren gesprochenen
oder geschriebenen Sprachkomplexes aus einer natürl[ichen]
Sprache […] in eine andere[…] mit Hilfe eines Computers[…]
Philologie: schriftlich[e] Form der Vermittlung eines Textes durch
Wiedergabe in einer anderen Sprache unter Berücksichtigung
bestimmter Äquivalenzforderungen. Zu differenzieren sind
einerseits die interlinguale[…], die intersemiot[ische][…] und die
intralinguale[…]. (DUDEN ENZIKLOPÄDIE: 542f.).

Diese Definition unterscheidet sich von der ihr vorangestellten an
einem Punkt, genauer gesagt, indem sie eine intersemiotische
Übersetzung erwähnt. Die Wiedergabe eines Textes in Bildern fällt in
diese Rubrik. Was in Benin und vor allem in analphabetischen Kreisen
weit verbreitet ist, und dies in Bezug auf die einfachen Formen wie
Sprichwörter, Rätsel u. a. So ist das Entziffern der Schrift der einfachen
Formen den Menschen unmöglich, die weder „lesen“ noch „schreiben“
können. Das Umgekehrte wird also als intersemiotisch bezeichnet. Denn
ein mündlich überlieferter Text, also gesprochener Text, kann eine
vielfältige Übersetzung erfahren. Was im Allgemeinen als Transkription
dargestellt wird, ist in diese Kategorie einzustufen. Dennoch
unterscheidet Malblanc zwei Übersetzungsarten, wenn er schreibt: „Il y a
deux types de traduction: la traduction littérale, […] et la traduction […]
oblique“ (MALBLANC 1968: 19).
2 Übersetzung als interkultureller Einsatz
Was wird hier als interkultureller Einsatz verstanden? Die
Vermittlung der Texte mit dem Ziel der Wiedergabe deutet darauf hin,
dass im Mittelpunkt das Verständnis eines Textes von einer Zielgruppe
steht. Das gilt auch für das hier Gesprochene, d.h. für das mündlich
Tradierte und Überlieferte, das die „einfachen Formen“ wie
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Sprichwörter, Märchen und Panegyrika ausmacht. Mit der Auswahl der
oben genannten Formen der Oralliteratur kommen dem Forscher
folgende Aufgaben zu:
Nach der audiovisuellen Zusammenstellung eines Korpus hat der
Forscher die Aufgabe, den Text in der Quellsprache mit Schriftzeichen
wiederzugeben. Dann folgt die Phase der Übersetzung in eine andere
Sprachenstufe oder Sprache oder mit Bildern, und dies je nach
Zielgruppe. Eine besondere Aktivität der Übersetzung bilden die
intralinguale und die intersemiotische Übersetzungen, deshalb werden sie
hier nicht bei der Analyse in Betracht gezogen. Die interlinguale
wiederum wird hier nach der Transkription einer genaueren Analyse
unterzogen werden.
Wer beninische Märchen nach der Sammlung bei einer
Feldforschung behandeln will, kann diese, je nach Zielgruppen, erstens
mit dem Alphabet der beninischen Nationalsprachen, dann in einer
Fremdsprache wiedergeben. Das zeigt, dass der Übersetzer zwei
Hauptziele verfolgt: Die Transkription soll es denjenigen ermöglichen,
die in Nationalsprachen lesen können, Einblicke in das Kulturgut eines
Volkes zu verschaffen, während den einheimischen sowie den fremden
Sprechern der anderen Sprache die Möglichkeit gegeben wird, das
beninische Märchen in einer von ihnen erlernten bzw. erworbenen
Sprache zu entdecken. Diese Ziele lenken das wissenschaftliche
Vorgehen der Übersetzung, die einsatzweise wie folgt läuft: Der folgende
transkribierte Text eines beninischen Märchen der Saxwɛ-Ethnie mit
deutscher Übersetzung gilt als Beispiel:
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Transkription
1. Dindn zn m flin lin lin bo yi j
hwlnsu ye ji.
2. Ye le nyi kakaka, hlwnsu va s ee do
o oga.
3. Gbeokpo va su, emi tite bo kpo tun oga
hetye bo  nyhwan.
4. He a bo s mbu abo do o oga.
5.
6.
7.
8.

9.

Ye vi s gagan.
Gagan le nyi kakaka gbn na gagan va,
ye mzt n gba do.
Gangan we oylnyvie va le.
Ye bo va l ni tun he a bo na otin wu i
ni abo do onu uu m na gangan na i
do ku.
Olylnyvi yi oti la bo yi gangan de.

10. E lo na gagan tun otin na ye bo s na he
tun he bo do nu m na na e abo do ku b
xn.
11. Gangan tun e m sin w ja, ni bo hn
oknufun he tye sesese, boo x do nue
m, na e j te, na i bo o x kn do ye m
abo tun he bo hu i. i.
12. Na aj na ye bo ka ni n la na ye a bo s
na
13. Hlnsuynlnyvi s kmfun s hn
sesese gbn do j abfun ye ji.
14. E lk bo s yi kn do ye ha tye m.
15. Hlwnsu ye bo jjin gbn bo s oho xe
we ogbe na ye o na gangan we
ylnyvi bo s na i.
16. Gbe okpo va su ye bo ka hu gangan we
oylnyvi la n.
17. Gangan we ofunye bo wu bi.
18. E mi jan gagan do va jte do ye m.
19. Na odun n b.
20. Gagan we ylnyvi bo do gan.
21. E mi w e m e n n do n mnvi
we oku m.

29

Übersetzung
Mein Märchen geht direkt zum Webervogel
hlwnsu.
Eines Tages beschloss er, sich zum Oberhaupt
der Vogelgemeinde zu erklären.
Jahre später stellte er fest, dass seine Herrschaft
gescheitert war.
Er schlug vor, dass ein neues Oberhaupt
gewählt wird.
So wurde der Adler zum Oberhaupt gewählt.
Jedes Mal wenn der Adler kam, flohen alle weg.
Da gab es einen Neffen von dem Adler.
Der wurde darauf angesprochen, dass ihm ein
Gift gegeben werden sollte, damit er den Adler
durch die Vergiftung seines Essens töten konnte.
Tatsächlich nahm der Neffe das Gift und ging
damit zum Adler.
Da erzählte er dem Adler, dass man ihm das Gift
gab, damit er den letzteren töten konnte.
Der Adler antwortete daraufhin, dass der Neffe
alle seine Feder um seinen Hals herum
wegmachen sollte. Dann sollte er alles
mitnehmen, um den Vögeln zu zeigen, dass er
ihn wirklich getötet hätte.
So könnten sie dem Neffen seine Gegenleistung
geben.
Gesagt, getan! Der Neffe machte alle Feder
vom Hals und sogar von den Flügeln
buchstäblich weg.
Er kehrte dann damit zurück und zeigte der
Vogelgemeinde die Federn.
Die Vögel freuten sich über das Ereignis und
gaben
dem
Neffen
die
versprochene
Gegenleistung in Form von Geld.
Eines Tages beschlossen die Vögel, den Neffen
zu töten.
Da waren die Federn vom Adler wieder
gewachsen.
Dann setzte sich plötzlich der Adler mitten in die
Vogelmenge.
Und alle bis auf den Neffen liefen davon.
Und so hat der Adler überlebt.
Deshalb heißt es, man darf nichts mit dem Tod
eines Verwandten zu tun haben.29

Informant : Etienne HOUNZA, 40, HONHOUE, 2013.
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Wie schon oben erklärt wird das wissenschaftliche Verfahren
durch die vom Übersetzer verfolgten Ziele bestimmt. So ergibt sich in
der ersten Spalte die transkribierte Version eines Märchens, das nie zuvor
geschrieben wurde. Diese erste Wiedergabe in der schriftlichen Form der
Quellsprache soll auch als eine erste Übersetzung beachtet werden, zu
der nicht jeder Zugang hat. Das ist selbstverständlich, denn dem SaxwɛSprachler, der nicht lesen kann, bleibt der Text in dieser Form
unzugänglich. Er benötigt eine neue Wiedergabe durch ein anderes
Medium (Leser, Diktiergerät, Spezielle Transkriptionssoftware u.a.), um
den Text zu verstehen. Die Transkription kann also als eine
intersemiotische Übersetzung betrachtet werden, denn die akustischen
Bilder werden mit Zeichen dargeboten, damit die Zielgruppe, die die
verwendeten Zeichen entziffern kann, das Transkribierte liest. Das ist
eine der Ebenen der intersemiotischen Übersetzung. Eine andere Phase
der Wiedergabe geschieht auch mittels einer anderen intersemiotischen
Version, die darin besteht, die „einfachen Formen“ einer „sogenannten
schriftlosen Gesellschaft“ mit Bildern abzubilden. Dann erfolgt ein
dialektisches Vorgehen zur Entschlüsselung des Textes. Der Betrachter
des Bildes soll die Sprache der Bilder verstehen, und dies nicht ohne
Rückgriff auf die kulturelle Umwelt.
Eine genaue Analyse des obigen Textes zeigt auch, wie die erste
interlinguale Übersetzung zustande kommt: Die erste Zeile des Textes
lautet:
Dindn zn m flin lin lin bo yi j
hwlnsu ye ji.

Mein Märchen geht
Webervogel hlwnsu.

direkt

zum

Hier entsteht schon die erste Schwierigkeit bei der Übersetzung
aus der Sprache Saxwɛ ins Deutsche. Was einem Deutschen als
Einführungsformel eines Märchens bekannt ist, lautet „Es war
einmal…“, das ist bei den Saxwɛ aber etwas Fremdes, also kulturbedingt.
Deshalb ist die Einführungsformel durch „Mein Märchen geht direkt…“.
Das interkulturelle Gepräge des Märchens macht sich auch bemerkbar
bei Wekenon, wenn er die Einführungsformel der Fↄn Märchen durch
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„Mein Märchen springt hin und her und setzt sich endlich auf einen Hahn
und seinen Onkel[…]“ (WEKENON 2015: 37) wiedergibt. Die Sorge,
der eigenen Kultur treu zu bleiben, spielt hier die überwiegende Rolle,
obwohl immer versucht wird, in einer Zielsprache das Fremde
verständlich zu machen. Dieses Dilemma unterstrich von Humboldt:
Alles Übersetzen scheint mir schlechterdings ein Versuch zur
Auflösung einer unmöglichen Aufgabe. Denn jeder Übersetzer
muss immer an einer der beiden Klippen scheitern, sich entweder
auf Kosten des Geschmacks und der Sprache seiner Nation zu
genau an sein Original oder auf Kosten seines Originals zu sehr
an die Eigentümlichkeiten seiner Nation zu halten. Das Mittel
hierzwischen ist nicht bloß schwer, sondern geradezu unmöglich
(zitiert nach KOLLER 1992: 159f.).

Diese Ausführungen deuten die nahezu denkbare Aufgabe der
Übersetzung an. Das Beispiel der Einführungsformel des oben
angeführten Märchens ist nur eines der vielen. In der deutschen Version
steht das Wort „hlwɛnsu“ genau wie im Original und dies der
Übersetzung des Wortes „hlwɛnsu“ durch „Webervogel“ ungeachtet. Das
zeigt, dass sich etwas als ungenügend bei der Wiedergabe erweist.
Sicherlich ist versucht worden, den Begriff mit dem Wort „Webervogel“
zu übersetzen, dennoch ist es klar, dass es viele „Webervögel“ gibt. Der
Zusatz hlwɛnsu ist Träger einer kulturellen Eigentümlichkeit der
Quellsprache. Hier ist das Wort „hlwɛnsu“ ein Beweis für das
Unübersetzbare. Es soll jedoch hinzugefügt werden, dass durch
„Zusätze“ sich das Unübersetzbare doch zugänglich macht. Der
Übersetzer kommt mit diesem Vorgehen voran, und der Leser der
Zielsprache kann sich mit dem Übersetzten begnügen. Im Grunde
genommen lässt sich das Gemeinte in der anderen Sprache wiedergeben,
aber dies nicht ohne Schwierigkeiten. Das Beispiel der
Einführungsformel eines Märchens stellt die Übersetzbarkeit der
Gedanken in Frage, sie offenbart wiederum die Tatsache, dass sich nicht
alles aus einer Sprache in eine andere übersetzen lässt. Hinzu kommt die
Bereicherung der Zielsprache durch den Begriff „Hlwɛnsu“, der einfach
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die Bezeichnung für einen in Benin vorhandenen Vogel ist. Bereicherung
bedeutet hier, den Erwerb durch den Zielsprachler von neuen Begriffen
der Ausgangssprache. Diese Feststellung entspricht einigermaßen dem,
was Schleiermacher über das Übersetzen wie folgt formulierte:
Wie vielleicht erst durch Hineinverpflanzen fremder Gewächse
unser Boden selbst reicher u[n]d fruchtbarer geworden ist, und
unser Klima anmuthiger (sic) und milder: so fühlen wir auch, dass
unsere Sprache, weil wir sie der nordischen Trägheit wegen
weniger selbst bewegte, nur durch vielseitigste Berührung mit dem
fremden recht frisch gedeihen und ihre eigene Kräft (sic)
vollkommen entwickeln kann (SCHLEIERMACHER 1813: 69).

Es kann also nicht angezweifelt werden, dass es hier um eine
kulturelle „Berührung“ geht, da durch das Übersetzen ein kultureller
Austausch zustande kommt. Der gleichen Meinung ist auch Butzkamm,
wenn er schreibt:
Übersetzen als ein Vermitteln zwischen den Kulturen ist eine
zweifache Bewegung: der Versuch, eine fremde geistige Welt zu
verstehen, und das Fruchtbarmachen des Fremden im Eigenen […].
Sein hoher Rang im kulturellen Leben müsste genügen, um ihm
einen Platz in der Schule zu sichern (BUTZKAMM 2002: 269).

Er erkennt im Übersetzungsprozess einen kulturellen Wert, der zur
Bereicherung des Fremden im Eigenen beiträgt. Weitere Beispiele aus
anderen einfachen Formen wie Panegerika und Sprichwörtern zeigen
auch ähnlichen Sachverhalt. Ein Auszug aus einem Panegyrikon
(Lobrede) über die Schönheit eines Clans, einer Familie bzw. eines
Menschen, das anlässlich einer großen Zeremonie oder einfach von
Eltern zu Kindern gesagt werden kann, um ihnen zum Erfolg zu
gratulieren, kann es uns auch ermöglichen, auf die vorliegende Frage
ausführlich einzugehen. Aber bevor wir das Beispiel einführen, soll zur
Kenntnis genommen werden, was Bogniaho zur Bedeutung der Lobrede
schreibt:
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La généalogie que certains appellent à raison peut-être
panégyrique n’est pas la louange pour de louange; c’est
l’égrenage des réelles qualités originelles et généalogiques de
quelqu’un. Ces qualités relatives à une histoire clanique peuvent
être perçues autrement ailleurs. Lorsqu’au cours des salutations,
l’ancien égrène la généalogie d’un jeune de son clan, il souhaite
par cet acte que le jeune ait à présent les multiples exemples de
qualités issus de leur société et qu’il cherche à les imiter pour une
éternelle illustration du clan. (BOGNIAHO 1987: 7)

Hier unterstreicht der Autor, dass es bei einer Lobrede um
eine Rede geht, die die wirklichen historisch bewiesenen Werte
eines Clans ausspricht, und dies in Form der Begrüßung eines
Menschen, der an das Glorreiche seiner Gesellschaft denken soll.
Bogniaho fährt fort:
Voici un exemple de généalogie collectée dans la région Sud-Est
du Bénin :
Ku axovi.
[Grüß dich, Prinz].
Ku galanu.
[Du aus Gla].
Ku glegan.
[Grüß dich, ausgewählten Bauern].
E Konu bo sala hunhun.
[Dein Lachen bringt ganzes Dorf zum Beben].
[…]
Ku kpo.
[Grüß dich, Panther].
Ku yεba.
[Grüß dich, Yba –Zugehörigem].
Ku Mεdji.
[Grüß dich, Mji –Zugehörigem].
Avun u m[] do nuxoxonu.
[Der Hund beißt wegen Vergangenes] 30 (Ebd.: 7f.).
30

Übersetzung von ATABAVIKPO & KPAO SARE

265

Die Übersetzung der einfachen Form, hier des Panegyrikons
zeigt, den kulturellen Wert eines Clans, bei dem Kulturelles und
Poetisches mit dem Didaktischen verbunden sind. So erfahren wir
Begriffe wie „Gla“, „Yɛba“, „Mɛji“, die jeweils für die
Bezeichnung eines Ortes und eines Clans stehen. Die Übersetzung
solcher Begriffe kann nur zu unnötigen Details führen, die dem
Rezipienten das Verstehen erschwert, wogegen die einfache
Übernahme des kulturbedingten Begriffes an einer bestimmten
Stelle im Satz vom Zuhörer bzw. Leser sofort begriffen und
eingeordnet wird. Das Fremde ist dann in das Eigene aufgenommen
und gilt somit als Bereicherndes Element. Eine andere
Bereicherung der Zielsprache geht aus den übersetzen Teilen
hervor, die sich als fremde „Weisheiten“ erweisen wie z. B. „Der
Hund beißt wegen Vergangenes“, ein Sprichwort, das einer
Erklärung bedarf, damit der Rezipient den Inhalt verstehen kann.
Eine einfache Übersetzung wäre beispielsweise: Rache muss sein,
Rache ist süß, du sollst nicht verzeihen, räche dich, usw. Aber so
geht das Kulturspezifische der Quellsprache verloren. Anders
gesagt, bestimmt das mit der Wiedergabe des Eigenen in dem
Fremden verbundene Ziel die Natur des Übersetzten. Denn eine
Übersetzung, die auf die kulturspezifischen Züge oder Bestandteile
verzichtet, um eine rein literarische Wiedergabe zu liefern, kann
bei einer wissenschaftlichen Arbeit, wobei die Kultur im
Mittelpunkt steht, nur fraglich sein. Ein weiteres Beispiel bietet
Casimir Agbo, der uns an eine Lobrede über die Geschichte des
Sklavenhandels eines Clans in Ouidah -Benin erinnert:
1- On peut braver la cendre et non le feu.
[Die Asche kann herausgefordert werden, aber nicht das Feuer].
2- Gros agent de commerce du roi, ton nom plaît.
[Wichtiger Handelsvertreter des Königs, dein Name gefällt].
3- Tu prêtes de l’argent à l’Européen au large.
[Du leihst dem Europäer vor der Küste Geld].
4- Tu vends sans compter.
[Du verkaufst, ohne zu rechnen].
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5- Des pleurs éclatent dès que les esclaves te voient visiter leur
prison.
[Sklaven brechen in Tränen aus, wenn sie dich ihr Gefängnis
besuchen sehen].
6- Le Portugais s’attriste en constatant que tu lui as vendu de
vieux esclaves.
[Der Portugiese stellt bekümmert fest, dass du ihm alte Sklaven
verkauft hast] 31(AGBO 1959: 224).

Diese Lobrede über einen Clan in Ouidah, der sich dem
Sklavenhandel mal gewidmet hatte, offenbart die grausame Realität
des sogenannten Handels. Die erste Zeile 1- « On peut braver la
cendre et non le feu » [Die Asche kann herausgefordert werden,
aber nicht das Feuer] zeigt, dass es hier um eine literarische
Übersetzung geht, die trotzdem die kulturspezifischen Züge der
Rede heraushebt. Das macht sich bemerkbar in der Verwendung
eines Sprichwortes, das sich in der Tat als Zauberspruch erweist.
Denn er deutet darauf hin, dass das Feuer, das für den
Sklavenhändler steht, unverwundbar ist. Solch ein Spruch wird
normalerweise als magisches Wort benutzt, was eine weit
verbreitete Praxis in Benin ist. Auch hier könnte das literarisch
Übersetzte anders in der Zielsprache lauten, damit das Verstehen
erleichtert wird, in etwa: Du bist unverwundbar oder Niemand kann
dich herausfordern. Aber wenn die Übersetzung derart gemacht
wird, gehen bedeutende Bestanteile der Quellsprache verloren, die
eigentlich als Kulturträger gelten.
Schlusswort
Die Übersetzung erweist sich als eine der schwierigsten
wissenschaftlichen Auseinandersetzungen. Sie versteht sich als Medium
interkulturellen Einsatzes und somit als Träger der Kultur. Sie kann
dennoch dieses Ziel verfehlen, wenn sie sich zu frei verhält. Das
bedeutet, dass sich der Übersetzer von dem kulturellen Kontext der
31
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Quellsprache entfernt, um dem einfachen Wunsch des Rezipienten zu
entsprechen, der darin liegt, den wiedergegebenen Text „oberflächlich“
zu verstehen. Deshalb soll klargemacht werden, dass das Übersetzte
durch den Zweck bestimmt werden soll. Eine Übersetzung, deren Ziel
unklar ist, kann nur zum Verlust bzw. Scheitern führen. Eine
Übersetzung für wissenschaftliche Zwecke soll sich dessen bewusst sein,
dass kulturspezifische Elemente untertauchen, wenn sie z. B. mit
Parallelen fungiert.
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Morale, éthique et politique : de la distinction des objets
à la rencontre des lieux
Biyoghé Pamphile
Ecole Normale Supérieure de

Résumé
Les débats actuels sur la nécessité d’une moralisation de la vie publique dans les
sociétés contemporaines constituent le socle de cet article qui se propose de
mettre en lumière les rapports entre la morale, la politique et l’éthique. Après
une mise en lumière des spécificités de chaque domaine d’étude, le texte insiste
sur la rencontre des lieux, de façon à pouvoir prononcer leur impossible rupture.

Mots clés : bien commun, éthique, impératif catégorique, impératif pratique,
morale, politique.
Abstract
The current debates on the necessity of a raising of moral standards of the
public life in the contemporary companies establish the base of this article
which suggests to enlight reports between the morality, the politics and the
ethics. After an analysis the specificities of every domain of study, the text
insists on the common places and says their impossible rupture.

Keywords: common good, ethics, categorical imperative, imperative
practices, morality, politics

Introduction
Si, comme le dit Monique Canto-Sperber, « l’analyse de la vie
humaine reste l’un des sujets les plus intéressants qui soit en
philosophie » (2006 : 6), alors nous saisissons mieux la nécessité
d’articuler la morale, la politique et l’éthique, parce que précisément ces
domaines interrogent la vie collective et individuelle du sujet humain. Et
pourtant, dans l’usage, il est souvent difficile de définir aussi clairement
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que distinctement ces termes. D’ailleurs, ils n’ont cessé de demeurer des
objets d’interrogations et de disputes, à telle enseigne que dès qu’on se
propose de les définir, ils apparaissent moins nets qu’ils ne le semblent.
Aussi, la société a-t-elle tendance à concevoir leurs rapports de façon
ambiguë et généralement contradictoire.
Morale, politique et éthique se présentent ainsi comme des
domaines aux objets d’étude polémiques, suscitant à la fois attraction et
méfiance, intérêt et crainte. Autrement dit, ces domaines sont, à bien
observer, générateurs d’attitudes ambivalentes. En effet, de la
condamnation de Socrate (le maître penseur athénien) aux révoltes
populaires arabo-africaines synchronisées (le printemps arabe, inauguré
en 2011), en passant par les purges staliniennes, les tueries de César
Borgia et les camps de concentrations hitlériens, l’interrogation sur les
rapports entre la morale, l’éthique et la politique restent d’actualité. Les
débats actuels sur la moralisation de la vie publique dans les sociétés
contemporaines en Amérique et en Europe en sont une parfaite
illustration. D’où les interrogations suivantes : quelle est la nature de la
politique ? Peut-on concevoir et construire une politique parfaite, c’est-àdire une cité conforme à un idéal de justice et de raison ? Qu’en est-il des
rapports entre la morale, la politique et l’éthique ? Ces domaines
entretiennent-ils des rapports d’exclusion, de complémentarité ou
d’identité ? S’agit-il d’une rencontre de trois sphères qui s’informent ou
devraient s’informer réciproquement ? « La politique poursuit-elle des
fins qu’on pourrait reconnaître raisonnables et bonnes en ellesmêmes ? », s’interroge Petit Larousse de philosophie (2007 : 892).
Ces questions sont d’une grande actualité pour examiner à
nouveaux frais les valeurs du bien et du mal, du juste et de l’injuste, de la
justice et de l’injustice, du licite et de l’illicite, du normal et de l’anormal.
Et si le citoyen du monde est angoissé devant un quotidien démesuré et
hallucinant, alors il devient urgent de revisiter ces différents domaines, et
surtout de redonner à leurs frontières les contours précis en raison de la
nature ambivalente de l’homme et de son agir : ni dieu ni bête, mais
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rationnel et affectif, il désire le bien, sent et pressent la propension au mal
qui agit en lui. C’est certainement dans l’orientation de cette nature bifide
de l’homme que la morale, l’éthique et la politique se cherchent et
s’instaurent en rapport avec les toujours possibles immoralités et
impolitiques qu’elles se proposent de discipliner, à défaut de les ruiner. A
ce propos, parlant de l’homme, Jean Pucelle, dans Le règne des fins,
écrit :
« Il oscille entre l’émergence et l’immersion sans se fixer
autrement que par un équilibre instable, sans cesse compromis par
les excès contraires. L’intrication entre le consensus social et
l’alliance avec la nature multiplie une insécurité par une autre.»
(1959 : 189).

De la sorte, notre développement s’attache, dans un premier temps,
à mettre en lumière les frontières épistémologiques des domaines
interrogés, en vue de ressortir leur spécificité. Et, l’intérêt de cette partie
réside dans le fait que la morale, l’éthique et la politique peuvent être
entendues comme disciplines et comme pratiques. Dans un second
moment, nous tentons de mettre en évidence la rencontre des lieux, tant il
s’agit pour la morale et la politique de rechercher un bien proprement
humain.
I - La distinction des objets
I.1 La notion de frontières épistémologiques
La pratique et la discipline politiques prolongent-elles les pratiques
et disciplines morales et éthiques ? Va-t-on de la morale à la politique ou
de la politique à la morale, et de ces deux sphères à l’éthique ? La morale
et la politique donnent-elles accès à l’éthique ? Ces trois champs ont-ils
des mouvements graduels ou continus aux horizons communs ? La
morale et la politique obéissent-elles à leur logique propre ou subissentelles l’influence de ce qui se déroule hors d’elles ? Ces domaines
répondent-ils à une demande sociale ? Quelle place accorder à l’éthique
quand les enjeux d’une moralisation de la vie publique sont importants :
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les dérives de l’argent avec les paradis fiscaux, les crimes, la corruption,
la dépolitisation des Etats, etc.?
Ces questions, toutes liées entre elles, sont à poser à neuf, parce
qu’elles sont à l’interface de la notion de frontières épistémologiques.
En effet, le mot « frontière » (frontiera) désigne ici la zone ou la
région qui sépare les domaines d’étude. Cette zone peut être commune à
plusieurs disciplines. De ce fait, à partir du moment où une discipline
s’approprie les questions, les objets et les méthodes d’une autre, la notion
de frontière épistémologique se complique. Car, on voit apparaître des
intersections, de variétés et d’importances multiples. Dès lors, nous
pouvons légitimement et distinctement concevoir la morale, la politique
et l’éthique sous l’angle des frontières épistémologiques, c’est-à-dire
sous l’angle des distinctions et de la séparation des objets, des méthodes
et des règles. Ceci est d’autant plus important que la doxa conçoit,
malheureusement, les rapports entre la morale et la politique de façon
contradictoire.
Il semble admis que la politique suppose, au moins, quelques
entorses à la morale. Autrement dit, faute de connaissances, nombreux
sont ceux qui pensent qu’il ne convient pas d’examiner la politique sous
les rapports de la justice et de la morale, faisant ainsi de la politique une
simple question technique, en la réduisant à l’examen des procédés
éventuellement immoraux de gouvernement. C’est tout le sens des
préjugés qui serpentent en défaveur de la politique et du discours
politique : le mensonge, la ruse, la force, le crime, la conspiration et la
corruption feraient ainsi partie intégrante des moyens et pratiques de
cette posture déviationniste de la politique, dans les rapports entre États,
mais aussi dans la politique intérieure : ce qui est, pour nous, un défi à la
raison, un contresens.
Les frontières épistémologiques sont donc à entendre ici comme
des angles de distinctions et non d’oppositions entre la morale, la
politique et l’éthique. En d’autres termes, en raison de la nature des
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interrogations morales, politiques et éthiques sur le même sujet (l’homme
et son agir), nous assistons non seulement à la complexification de ces
différents domaines de connaissances, mais encore et surtout à leur
dialogue, pour ne pas dire leur rencontre. Dans ces conditions, les
frontières épistémologiques se trouvent fragilisées, tant il s’agit de
construire des savoirs dynamiques et féconds, mettant en lumière la
rencontre de ces champs et leur dialectique.
I2 – La Morale et l’éthique
I 2 1- I : La morale
Si on entend par « morale » la règle des mœurs, il est évident
qu’une telle définition, loin de dissiper toute ambiguïté et toute difficulté
quant au sens courant de la notion, en fait naître au contraire. A ce
propos, lisons Anne Baudart, dans La morale et sa philosophie, pour
l’entendre dire :
«Se conjuguent, de nos jours, dans la dissonance d’une apparente
contradiction, les discours légitimant la nécessité impérative d’un
retour de la morale dans les sphères éducatives, à tout le moins, et
les autres, attentifs mais émettant une certaine réserve sur ce
soudain regain d’intérêt. […] Il faut -entend-on pourtant de la
part des politiques ou de ceux qui ont des responsabilités en
matière d’éducation- apprendre ou réapprendre aux enfants les
valeurs du bien et du mal, du permis et du défendu qu’ils
semblent, pour la plupart, méconnaître ou ignorer.
Morale, instruction civique, éducation à la citoyenneté,
constituent des centres renouvelés d’intérêt et d’études dans les
cabinets des doctes, experts en matière d’instruction de la
jeunesse ou de gouvernement des États. » (2004 : 9).

Toutes proportions gardées, la morale -comme pratique- désigne
l’ensemble des règles pratiques, celles qui doivent ou devraient diriger
l’activité libre de l’homme. Dans ce sens, elle se propose de préserver
l’homme des dérives individualistes ou collectivistes exacerbées, des
tentations de violence. Pour cette raison, si nous pouvons admettre
qu’elle désigne la règle des mœurs, il convient toutefois de faire observer
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que le terme « mœurs » est vague et imprécis, tant il renvoie à des
habitudes et des pratiques propres à un individu ou à une collectivité
d’êtres humains. Ce qui signifie que ce terme peut s’entendre
différemment et selon les catégories distinctes entre les morales de fait qui sont diverses- et la morale de droit -qui semble devoir être
universelle-. Dans cet ordre d’idée, Jean Theau a plus de motifs qu’il
n’en doute d’affirmer, dans De l’homme comme être moral :
« La morale s’entend, en effet, aussi bien de quelque chose qu’on
se représente et qu’on enseigne, donc qui participe d’une science
ou du moins d’une doctrine, que de quelque chose que l’on
pratique, donc qui participe de l’agir plutôt que du savoir. […]

La morale, au sens le plus strict du terme, est précisément la
science ou la doctrine qui a pour spécificité d’énoncer les règles de la
pratique humaine. » (1999 : 11). Petit Larousse de la philosophie
renchérit en ces termes : « Le mot morale peut désigner ou bien tel ou tel
ensemble existant de normes ou de devoirs en vigueur dans un contexte
donné (les morales chrétienne, confucéenne, laïque, etc.), ou bien la
recherche philosophique des fondements, de l’origine, de la légitimité et
de toute attitude morale. » (2007 : 712). Dès lors, la réflexion
philosophique, à en croire Larousse, aboutit à quatre conceptions
principales (Ibid. : 842) :
- La morale est un ensemble de prescriptions auxquelles il faut se
conformer parce qu’elles découlent d’une autorité divine ;
- La morale est un art de vivre heureux (par exemple en conformité
avec la nature pour les épicuriens ou les stoïciens) ;
- La morale réside dans une loi universelle que tout sujet
raisonnable, selon Kant, se donne à lui-même ;
- La morale n’est que la forme déguisée du ressentiment des faibles
(Nietzsche) ou l’intériorisation inconsciente de normes sociales
(Freud).
En partant de toutes ces considérations, nous sommes en droit de
considérer la morale comme une science normative, dont l’objet est la
conduite de l’homme ; une conduite qui peut être envisagée sous
plusieurs angles : l’angle de la description des faits, celui de la recherche
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des causes, celui de la mesure de l’efficacité de l’action, etc. Clairement
dit, la morale se propose d’établir la manière avec laquelle les hommes
doivent ou devraient agir. Ce qui signifie que l’action morale est soumise
à des jugements de valeur, permettant de déterminer ce qui est permis et
ce qui est interdit, collectivement ou individuellement. Dès lors,
prescription et normativité, obligation et liberté, raison et loi, forment les
corollaires essentiels de la morale, c’est-à-dire du devoir, entendu comme
obligation issue de la conscience et de la liberté humaine. Dans cette
perspective, nous pouvons légitimement convoquer Kant, parce qu’il
reste, de notre point de vue, en matière de morale, une des autorités de la
réflexion par rapport auxquelles il convient toujours de se référer et de se
situer. De plus, sa doctrine constitue un des principaux contreforts de
notre temps, parce qu’il s’interroge sur notre devoir et ce sur quoi il se
fonde. Pour lui, le bien moral est un idéal digne d’être poursuivi
activement, parce que l’impératif moral est donné avec la conscience de
la responsabilité, dont la valeur absolue peut être sentie.
En effet, chez Kant, ce qui est important pour le sujet humain, c’est
la pratique de la vertu, envisagée comme obéissance à la loi. De ce fait, la
seule chose qui soit toujours bonne est la bonne volonté. C’est tout le
sens de la raison pratique et la puissance de la raison dans l’action
humaine ; une action circonscrite par la liberté et la volonté du sujet.
La métaphysique des mœurs préconisée par Kant correspond donc à
l’usage pratique de la raison, c’est-à-dire aux règles d’application des
principes purs de la raison : application à l’homme par rapport à ce qui
doit être. Car, la raison s’entend ici comme la faculté des connaissances a
priori, et davantage la faculté qui nous fournit les principes a priori de
l’action.
En se penchant sur les comportements et les conduites de l’homme,
dans Anthropologie du point de vue pragmatique, Kant veut faire dériver
les actions des lois des lois morales. Dans ces conditions, la raison est
requise, c’est-à-dire qu’elle s’attache à être pratique, en s’inscrivant dans
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le domaine de l’intention pure, de la bonne volonté elle-même, du devoir
possédant une valeur absolue. A ce sujet, le père du criticisme s’attache à
l’impératif catégorique, c’est-à-dire à un ordre que la raison nous donne
sans nous en donner les raisons. Il le conçoit comme une proposition
ayant l’aspect d’un commandement, ordonnant sans condition et
concernant la forme de l’acte. Cet impératif, dont l’expression est
universelle, se formule de la manière suivante : « Agis uniquement
d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle
devienne une loi universelle. » (1997 :136). C’est la première formule du
devoir qui exprime l’autonomie de la volonté. C’est la pratique de
l’obligation, c’est-à-dire du devoir reposant sur l’unique, universel et
indiscutable impératif catégorique. Le devoir trouve son origine dans
cette autonomie et il n’est subordonné à aucune fin. Autrement dit, il est
la nécessité d’accomplir une action par respect pour la loi. Et le respect,
comme le précise Michèle Cohen-Halimi, dans l’optique kantienne, « est
un sentiment qui donne force à l’obligation morale et révèle en la raison
pratique pure un véritable pouvoir d’affection.» (2000 : 116). La loi est
donc à concevoir dans la moralité du sujet, parce que l’action a un
caractère moral lorsqu’on agit par devoir et non par inclination. Ce qui
voudrait dire que la volonté bonne ou autonome est une volonté sans fin,
c’est-à-dire qu’elle se détermine en dehors de la considération d’une fin.
L’impératif est donc dit catégorique dans la mesure où il ordonne sans
condition. Mieux, il est le principe a priori, c’est-à-dire la base sans
laquelle nos pensées et actions n’auraient pas de sens. Faire le bien et
éviter le mal : tel est le contenu du principe a priori qui fonde la morale
kantienne, normative en l’espèce. La loi morale ne découle pas, aux yeux
de Kant, des désirs, c’est-à-dire d’un élément extérieur à la raison. La
moralité du sujet pensant, sujet en acte, consiste dans l’humiliation de ce
moi qui serait pathologique, parce qu’affectif, et égoïste, parce qu’il
s’estime lui-même. La loi morale est donc universelle, pure et posée a
priori par une volonté autonome, désintéressée et privée de tout désir. En
clair, la loi morale, pour paraphraser Kant lui-même, doit « soumettre la
diversité des désirs à l’unité de la conscience d’une raison pratique, qui
ordonne dans la loi morale, ou d’une volonté pure a priori. » (1989 : 67).
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L’impératif catégorique représente donc une action comme
objectivement nécessaire en elle-même indépendamment de tout autre
but. Il s’agit ici d’une détermination de la volonté sous la forme d’une
contrainte. Tout ceci pour dire que la volonté est la raison pratique et
concerne ce qui doit être. C’est toute la rigueur et la cohérence de la
morale kantienne. La formule fondamentale du devoir est donc
l’universalité de la loi. Pour cette raison, Kant déclare : « J’appellerai par
conséquent connaissance procédant de principes celle où je connais le
particulier dans l’universel par concepts. » (2006 : 333). L’obligation est
ainsi énoncée sous son caractère universel. C’est dire que seule est
nécessaire la conformité à la loi morale universelle.
Par ailleurs, dans la deuxième section des Fondements de la
métaphysique des mœurs, Kant énonce la deuxième formule du devoir
qui interroge l’action de l’homme : respecter la personne. Et l’obéissance
à cette loi est un devoir, c’est l’impératif pratique. Il se formule de la
manière suivante : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi
bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en
même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. »
(1997 : 149). Cet impératif laisse penser que les personnes sont des fins
objectives et ont une valeur absolue. Autrement dit, une personne est un
être raisonnable, une fin en soi, ayant une valeur absolue, parce que
participant aux lois de la nature raisonnable. Les êtres raisonnables sont
appelés des personnes parce que leur nature les désigne déjà comme des
fins en soi. Et c’est parce que chaque homme peut être l’auteur d’une
législation universelle dans le domaine moral, qu’il doit considérer son
être et celui d’autrui, comme les lois qui en découlent avec le plus grand
respect. Encore faut-il le rappeler : le respect désigne le sentiment moral
spécifique qui résulte de la détermination immédiate de la volonté par la
loi morale et qui permet de poser l’homme, sujet pensant et doué de
raison, dans sa dignité. En clair, le sujet en acte doit respecter la
personne. Cette exigence est une loi pratique, c’est-à-dire un
commandement déterminant la conduite, prescrivant ce qui doit être.
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En vérité, la réponse à la question « Que dois-je faire ? » est
pratique, parce qu’elle concerne la détermination morale de l’action. Et à
cette interrogation, Kant répond : mon devoir -dont le fondement est a
priori-, par respect pour la morale. D’ailleurs, c’est ce qui intéresse
fondamentalement la raison humaine. De ce fait, rigueur, droiture et
inconditionnalité déterminent la morale préconisée par Kant. La moralité
se constitue donc elle-même dans la pureté de l’intention qui dirige
l’action ; pureté qui consiste précisément à donner une valeur absolue au
bien moral, en renonçant totalement à son intérêt. Kant sépare ainsi la loi
morale de tout intérêt empirique. C’est certainement la raison pour
laquelle les exigences morales se brisent souvent sur des réalités
empiriques et des rapports de force qui réduisent la loi morale à une
simple intention fugitive.
Tout bien considéré, il semble que nous soyons, avec Kant,
ballottés entre une morale pure, mais impuissante quand il s’agit de
décider des moyens pratiques de l’organisation de la vie sociale, et un
certain réalisme politique qui, pour une catégorie d’acteurs sociaux, au
motif de la louange des moyens appropriés à une fin, finit par bafouer
dangereusement la justice. D’où l’intérêt de l’interrogation sur la nature
véritable de la politique. Et comme le précise, avec juste raison, Michèle
Cohen-Halimi : « La représentation rationnelle peut déterminer la volonté
mais ne peut se substituer à elle. La volonté bonne, c’est-à-dire la volonté
déterminée par la loi morale, reste toujours et encore une volonté. »
(2000 : 121).
I.2.2. L’éthique comme discipline
Dans Le malaise de la modernité, Charles Taylor note que « la
première cause de malaise est l’individualisme. […] Nous vivons dans un
monde où les gens peuvent choisir leur mode de vie, agir conformément
à leurs convictions, en somme, maîtriser leur existence d’une foule de
façon dont nos ancêtres n’avaient aucune idée. » (1994 : 10).
En partant de cette réflexion, nous sommes en droit d’admettre que
la volonté est, en substance, une faculté productrice d’actions. Comme
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telle, elle ne peut donc qu’être attachée aux effets de ses actions. C’est
certainement en ce point précis que l’éthique, dérivée du grec êthos
(« mœurs », « coutume », « habitude ») intervient. Parce que
précisément, la volonté autonome ne peut être indifférente aux effets des
actes qu’elle produit. Dans cette logique, Arthur Utz, dans Approches
d’une philosophie morale, écrit :
« En général l’éthique est définie comme l’étude de l’action
morale. […] L’éthique doit également tenir compte des données
de l’expérience intérieure. Pour ce faire elle analyse d’abord le
déroulement interne d’une action. Elle constate que nous prenons
nos décisions morales en dépendance d’une norme dont le rôle
est d’éveiller notre conscience de la responsabilité, ensuite que
nous éprouvons le sentiment de satisfaction ou de culpabilité
selon que nous avons agi conformément ou non à la norme. »
(1972 : 9-10).

A bien comprendre ces propos, nous pouvons dire que l’éthique est
la discipline qui traite des lois de la liberté. Mieux, elle s’entend comme
l’étude rationnelle des différentes manières de vivre et se développe dans
ce mouvement sans cesse renouvelé de la vie à la conscience, de la
conscience à la pensée libre et de la pensée libre au vouloir. De ce fait,
elle est à concevoir comme une réflexion critique sur la morale, ou, tout
au moins, comme une philosophie morale.
Cette façon de poser les termes de la réflexion suppose qu’il nous
faut d’abord établir qu’il existe un principe qui prescrit de faire le bien et
d’éviter le mal. Et sans ce principe, il ne peut y avoir de conscience
morale. En d’autres termes, nous devons nous poser la question suivante :
comment reconnaître et nous assurer qu’une règle est bien juste, si nous
n’avons pas d’abord la capacité de discerner ce qui est juste,
indépendamment de l’obéissance à cette règle ? Tout ceci pour dire que
nous devons nous demander dans quelle mesure un acte concret peut
vraiment être l’objet de l’impératif catégorique et c’est la question
centrale et commanditaire de l’éthique. Autrement dit, faire le bien et
éviter le mal : comment cela est-il possible ?
281

C’est à travers cette interrogation que John Rawls nous parait
intéressant et inévitable pour assimiler, à toutes fins utiles, l’éthique à la
philosophie morale. Car en effet, dans Leçons sur l’histoire de la
philosophie morale, le kantien écrit : « La philosophie morale repose
constamment sur l’exercice à la fois libre et discipliné de la raison. »
(2002 : 15). C’est aussi le point de vue du philosophe écossais Dugald
Stewart dans Esquisses de philosophie morale : « La philosophie morale
a pour objet de déterminer les règles d’une conduite sage et vertueuse,
autant qu’elles peuvent l’être par les simples lumières de la raison, c’està-dire par l’examen des principes de la constitution humaine et des
circonstances dans lesquelles nous sommes placés. » (2006 : 9).
A partir de ces considérations, nous saisissons mieux la réduction
de l’éthique à la philosophie morale, parce que l’éthique en tant qu’école
de la vie s’exprime de la manière la plus simple et la plus évidente par la
doctrine du bonheur, à en croire Dugald Stewart. Ce bonheur est celui
qui intéresse la philosophie morale classique, c’est-à-dire, et pour
emprunter les accents de John Rawls, la philosophie de la Grèce antique,
essentiellement celle d’Athènes ou des philosophies qui y ont vécu,
Socrate, Platon et Aristote, ainsi que les membres des écoles épicurienne
et stoïcienne. En effet, comme nous le rappelle J. Rawls, les Anciens se
posaient la question de savoir quelle était la façon la plus rationnelle
d’accéder au véritable bonheur, ou au bien suprême, et ils se demandaient
en quoi la conduite vertueuse ou bien les vertus en tant qu’aspects du
caractère - les vertus de courage et de tempérance, de sagesse et de
justice, qui sont bonnes en elles-mêmes - étaient liées au bien suprême :
en tant que simples moyens, en tant qu’éléments constituants, ou les deux
à la fois. Toutefois, il convient de préciser que la recherche du bonheur
ou du bien suprême chez les Anciens était solidaire de la préservation du
lien social et de la cohésion de la communauté. De la sorte, la liberté des
Anciens, positive en l’espèce, est liberté collective, une liberté
participation, c’est-à-dire la liberté politique grâce à laquelle les hommes
peuvent prendre part au pouvoir, à la gestion de la cité.
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Cette recherche du bonheur est reprise, sous un angle distinct, par
la philosophie morale moderne, entendons par là, avec J. Rawls, tout ce
qui s’est écrit ou publié en la matière entre 1600 et 1800, tout en estimant
qu’il convient d’y inclure des philosophes du XVIe siècle, comme
Montaigne, qui exercèrent une influence majeure sur leurs successeurs.
En effet, « les modernes s’interrogent essentiellement, ou du moins en
particulier, sur ce qu’ils considèrent comme les prescriptions légitimes de
la droite raison, et sur les droits, les devoirs et les obligations auxquelles
donnent lieu ces prescriptions de la raison. Ce n’est qu’en second lieu
qu’ils s’intéressent aux biens que ces prescriptions nous autorisent à
chérir », affirme J. Rawls (2002 : 12). Pour cette raison, la liberté des
Modernes, négative en l’espèce, est une liberté-autonomie, une liberté
personnelle : la liberté de se déterminer individuellement quant à ses fins
et moyens.
Tout compte fait, l’éthique en tant que réflexion critique sur les
principes moraux est une science théorique et pratique : elle a pour tâche
d’étudier méthodiquement l’impératif a priori jusque dans ses jugements
concrets. Science théorique, parce qu’elle cherche à expliquer, par le
principe de causalité, les conditions de l’être qui peuvent éventuellement
devenir l’objet de l’impératif. Et, analyser scientifiquement l’impératif,
c’est l’examiner et l’expliquer théoriquement. Autrement dit, il s’agit, en
théorie, de l’intelligibilité de l’action humaine : « comprendre une action
par son insertion dans une série causale donne à cette action les raisons
de son surgissement et la raison de ses contenus. Mais cette intelligibilité
de la cause donne en même temps le moyen d’agir sur elle : puisque les
idées agissent sur les idées, l’esprit humain pourra agir sur le cours de ses
idées, c’est-à-dire sur le déroulement de sa propre vie, par l’activité
réflexive de la connaissance. », (Misrahi, R., 1997 : 35). Science
pratique, parce que son objet est fixé par la volonté, c’est-à-dire qu’elle
traite de ce qui est valable ou sensé. Autrement dit, elle procède selon le
sens des valeurs. L’objet de l’éthique, en tant que science pratique, est
donc l’action volontaire de l’homme ; une action qui s’articule autour de
la liberté de conscience, dont le mode de connaissance nous dit ce que
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nous devons faire pour nous conformer à l’impératif a priori. Car, l’idée
que l’homme se fait de l’expérience intérieure détermine sa propre
conception morale. Ecoutons Robert Misrahi pour l’entendre résumer :
« Le domaine de l’éthique est défini par l’interrogation sur les
difficultés de l’action et par l’effort pour répondre à ces difficultés par de
nouvelles attitudes à l’égard de cette action. Bien que la référence à la
seule idée de responsabilité ne propose pas une solution satisfaisante,
cette référence nous permet cependant de cerner plus clairement ce
domaine éthique. Il est constitué par une attitude concrète, distincte de la
simple visée utilitaire des actions : cette attitude est simultanément un
jugement de désirabilité quant à la réalisation de certains buts et un
mouvement de transformation active du réel à la lumière de ces buts.
Ceux-ci ne sont pas de simples buts pratiques, ni le simple agencement
des moyens pour réaliser ces buts (industrie, commerce, technique,
économie) : ils sont les buts valables, c’est-à-dire investis d’une valeur
ou porteurs d’une valeur, ou expression d’une valeur. », (1997 : 152).
I.3 – La Politique
I3 1. Les préjugés à l’encontre de la politique et du discours politique
Nous admettons volontiers que si nous devons interroger la
politique -comme pratique- pour dire ce qu’elle est, il faut commencer
par les préjugés que la doxa nourrit à l’égard de la politique et du
discours politique dans la mesure où, précisément, nous ne sommes pas
tous des professionnels de la politique. Ces préjugés, nous ne pouvons les
ignorer, encore moins les éviter, étant entendu qu’ils se mêlent à « nos
propres mots » et nous ne pouvons pas non plus les combattre à l’aide
d’arguments fallacieux parce qu’ils peuvent se réclamer de réalités
indéniables, tout en traduisant fidèlement une situation effective d’une
certaine politique. Et pourtant, ils (ces préjugés) ne sont pas de véritables
jugements. Le danger consiste donc à vouloir faire disparaître
définitivement la politique du monde. Ce qui apparait comme une
véritable gageure. Pis encore, ces préjugés mettent en évidence ce qui
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pourrait être une catastrophe comme si cela relevait de l’ordre du monde
et serait par ricochet inéluctable.
Derrière les préjugés de la politique, on a peur de voir l’humanité
elle-même être rayée du monde à cause de la politique et des moyens
violents et terribles dont elle dispose et, étroitement lié à cette peur,
l’espoir que l’humanité parviendra au bon sens et qu’elle se débarrassera
plutôt de la politique que d’elle-même et que, grâce à un gouvernement
mondial qui résorbe les Etats particuliers en une machine administrative,
les conflits politiques se régleront de façon bureaucratique, les armées
étant remplacées par des forces de police. Mais cet espoir est en luimême complètement utopique si, bien sûr, l’on entend par politique,
comme c’est généralement le cas dans nombre de discours et essais, une
relation entre dominants et dominés. Au contraire, si l’on entend par
politique un domaine du monde dans lequel les hommes pénètrent en tant
qu’acteurs et octroient aux affaires humaines une durabilité à venir
qu’elles ne pourraient pas obtenir autrement, l’espoir n’a plus rien
d’utopique. Hannah Arendt a donc plus de motifs qu’elle n’en doute
d’écrire :
« Les préjugés contre la politique -l’idée que la politique en son
fond est un tissu de mensonges et d’impostures au service
d’intérêts sordides et d’une idéologie encore plus sordide, tandis
que la politique étrangère oscille entre la pure propagande et la
violence brutale- sont des faits beaucoup plus anciens que la
découverte d’instruments au moyen desquels on peut détruire toute
vie organique sur terre.» (1995 : 48).

De la sorte, nous comprenons pourquoi le discours politique n’a
pas bonne réputation. Stigmatisé aussi bien pour ses lourdeurs formelles
que pour son caractère mensonger (il suffit de penser à la fortune de
l’expression « langue de bois »), il semble aujourd’hui condamné au
mépris, voire à l’insignifiance. « Vide », « creux », « prévisible », il
cumule les handicaps au point d’apparaître comme l’attribut le moins
honorable de ceux qui se livrent à l’activité politique. Si ceux-ci peuvent
en effet espérer gagner l’estime de leurs semblables par les « actions »
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qu’ils mènent (ce que la sociologie politique appelle les politiques
publiques), ils savent l’opprobre qui entoure « les beaux parleurs » et
autres « démagogues », habiles à manier les mots mais impuissants à
faire bouger les « choses », à susciter l’émergence des cités.
La tentation est forte de voir dans les expressions contemporaines
de cette suspicion une conséquence de la « crise de la représentation »
qui, parait-il, sévit aujourd’hui. D’ailleurs, il n’est pas moins sûr de
démontrer avec la même facilité que la critique de la démocratie, aussi
ancienne que la démocratie elle-même, a toujours tiré argument du
caractère superficiel et vain des débats politiques. Et pourtant, la
politique, dans son essence, c’est-à-dire au-delà des préjugés qui
alimentent la position doxale, est une activité digne d’être pratiquée. Et
pour s’en convaincre, nous nous proposons de dire clairement ce qu’elle
est, en la protégeant des nuages caverneux.
I.3. 2. Qu’est-ce que la Politique?
I.3.2.1 La politique comme pratique
Du grec politikos (de la cité), la politique désigne l’art de gouverner
la cité, de diriger l’État. Autrement dit, par sa nature même, la politique
est une activité qui se propose d’organiser uniquement le mieux possible
les conditions extérieures et collectives propres à donner à l’unité
politique et aux membres qui y vivent les meilleures chances de
répondre à ce qui est ou à ce qu’ils considèrent individuellement comme
leur vocation. De là l’idée de « bien commun » comme but spécifique de
la politique. Dès lors, l’État a le devoir d’offrir aux citoyens les
conditions d’expansion de la liberté. Mieux encore, il doit rendre possible
et effectif l’exercice de cette liberté. Et c’est pour cette raison que
l’administration de l’État est considérée politiquement comme l’affaire
de tous les citoyens. D’où le propos de Raymond Aron :
« La politique, en tant qu’elle concerne l’organisation intérieure
des collectivités, a pour fin immanente la soumission des hommes
à l’empire de la loi. La politique, dans la mesure où elle concerne
les relations entre États, semble avoir pour signification -idéal et
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objectif à la fois- la simple survie des États face à la menace
virtuelle que crée l’existence des autres États. » (1984 : 19)

En effet, Aristote remarque, tout au début de l’Ethique à
Nicomaque, que tout art, toute recherche, tout acte, bref toute activité
tend vers un but ou encore vers un bien. La médecine tend à faire
retrouver au malade la santé et c’est là son but spécifique ; la stratégie
cherche à assurer la victoire d’une collectivité en cas de guerre, et c’est là
son but spécifique.
Quant à la politique, elle se donne pour tâche d’assurer le bien du
peuple, un bien qui consiste en la protection contre les ennemis extérieurs
et en la paix intérieure. Ainsi, à la question de savoir « comment définir
le plus succinctement possible la politique ? », Julien Freund répond de la
manière suivante :
« Elle est alors l’activité sociale qui se propose d’assurer par la
force, généralement fondée sur le droit, la sécurité extérieure et la
concorde intérieure d’une unité politique particulière en
garantissant l’ordre au milieu de luttes qui naissent de la diversité
et de la divergence des opinions et des intérêts. » (1965 : 177).

Cette affirmation met en lumière la signification de la politique,
c’est-à-dire sa place et son rôle dans l’ensemble de la vie humaine. En
d’autres termes, la politique a uniquement pour rôle d’instituer une
discipline ou contrainte extérieure, destinées à faciliter et à harmoniser
les divers et innombrables échanges et relations possibles entre les
membres d’une cité. La concorde intérieure est donc le premier aspect du
bien commun. C’est dire que si les hommes continuent à vivre en
collectivité politique, c’est qu’ils y trouvent un intérêt, parce qu’ils y
découvrent un bien qui leur apparaît comme la raison d’être de la
collectivité et de leur vie en commun. La concorde civile suppose un
intérêt correspondant aux aspirations fondamentales et à l’esprit de la
collectivité.
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Quant à la sécurité extérieure, elle est, d’après Julien Freund,
conditionnée en premier lieu par le présupposée de l’ami et de l’ennemi,
en ce sens que la tâche de la politique consiste aussi à surmonter ou à
vaincre l’inimitié réelle ou virtuelle. Il n’y a de politique que là où il y a
un adversaire ou un ennemi. A partir de cet instant, un des rôles
essentiels d’une unité politique est de protéger la collectivité contre les
menaces extérieures venant d’autres Etats qui tendent à l’opprimer ou à
la supprimer. Il s’agit donc pour elle de respecter son indépendance ou
bien la recouvrer, soit par une action militaire, soit par la voie des
négociations, en général par les deux à la fois ou successivement.
I.3.2.2 La politique comme science
La politique comme science est la plus neuve des sciences sociales.
A ce titre, elle se définit non par ce qu’elle est, mais par ce qu’elle fait,
selon l’heureuse formule de Roger-Gérard Schwartzenberg (1988 : VII).
Autrement dit, elle se veut descriptive par nature en raison de son
attachement à la question du « comment ? » : comment acquérir,
conserver et vivifier le pouvoir ? C’est d’ailleurs pour cette raison que la
science politique se définit non seulement comme la science du pouvoir,
mais encore et surtout s’attache à l’analyse objective des faits. Et, pour
certains penseurs, qu’on définisse la politique comme la science de l’Etat
ou comme la science du pouvoir, la postérité retient qu’elle naît avec
Machiavel dans deux œuvres maîtresses : les Discours sur la première
décade de Tite-Live, et surtout Le Prince. Cette œuvre de circonstance,
que le secrétaire Florentin dédie à Laurent II de Médicis pour rentrer en
grâce, constitue en même temps une aventure épistémologique. Mieux,
Machiavel, à travers Le Prince, crée véritablement une nouvelle
discipline, la science politique, en lui donnant son objet, sa méthode et
ses règles. Cet opuscule est donc à la fois le premier traité de science
politique et le premier manuel d’art politique qui crée une nouvelle
discipline, limitée à l’étude d’un objet nouveau et clairement
individualisé : le pouvoir, mieux la physique du pouvoir. Et cette
limitation de l’objet est essentielle pour la constitution de toute science.
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Toutes proportions gardées, même si l’Etat est le cadre d’analyse
permanent en science politique, force est de préciser que la réflexion
porte, au sein de cet Etat sur la conquête et l’exercice du pouvoir. L’objet
de la politique comme science est donc le pouvoir : son obtention, son
maintien, son accroissement, et par ricochet sa perte. Dans ce sens,
Roger-Gérard Schwartzenberg écrit avec une parfaite netteté que « […]
Le Prince fonde l’autonomie de la connaissance politique. […] Le Prince
est une enquête sur le pouvoir, son obtention, son maintien, son
accroissement, sa perte. C’est une étude clinique du pouvoir, de son
anatomie et de sa pathologie » (1988 : 2). C’est dire que la politique
comme science se caractérise par la modernité de l’objet et de la
méthode; une modernité qui expulse la métaphysique et la « morale
chrétienne » des sciences sociales.
En effet, inaugurateur de la science politique, Machiavel se pose en
observateur, non en philosophe, en témoin, non en juge. Il peint les
hommes politiques tels qu’ils sont, non tels qu’ils devraient être. Il dit ce
qu’ils font, non ce qu’ils devraient faire. Le Prince est donc un constat,
un procès-verbal : il fonde la politologie positive. C’est donc à juste titre
que la science politique est descriptive et non normative; elle s’exprime à
l’indicatif et non à l’impératif; elle constate et ne prononce pas de
jugement de valeur; elle substitue au raisonnement pur l’observation, et
ce, dans la mesure où elle est à l’école des faits et étudie la réalité sociale.
D’où le propos inaugural du Florentin : « Il m’a semblé plus convenable
de suivre la vérité effective de la chose (verità effettuale della cosa) que
son imagination ».
Tout compte fait, la politique comme science est une discipline qui
examine les règles et pratiques que les hommes observent pour acquérir
le pouvoir, le conserver ou le vivifier le plus longtemps possible dans
diverses situations. La politique, comme science sociale, est une
discipline nouvelle dont la particularité est d’être exclusive et novatrice,
universelle et ouverte. Exclusive et novatrice, parce qu’elle rejette toute
considération idéaliste : elle s’attache à décrire les choses telles qu’elles
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sont et se présentent dans la réalité historique. Claude Lefort a donc plus
de motifs qu’il n’en doute d’écrire : « Machiavel est communément
désigné comme le fondateur de la science politique moderne. Ceux-là
mêmes qui contestent cette assertion sont le plus souvent persuadés qu’il
fut le premier penseur à faire du pouvoir l’objet exclusif de sa réflexion.
Les conditions de sa conquête et de son exercice, du succès ou de l’échec
de ceux qui le convoitent ou bien le détiennent, constitueraient ainsi la
matière du Prince. Le doute serait d’autant moins permis sur l’intention
de l’écrivain qu’il aurait formulée en toute clarté. » (1978 : 215).
En effet, en bouleversant les repères traditionnels pour fonder une
nouvelle science, Machiavel énonce avec fermeté la construction des
règles et moyens aussi originaux que les contrées découvertes par
Christophe Colomb. Autrement dit, le secrétaire Florentin est le premier
à théoriser politiquement sur la réalité, le réel vécu. D’où l’affirmation de
Michel Senellart : « La politique moderne, dit-on volontiers, tire son
origine de la rupture effectuée par Machiavel dans le champ des
représentations du pouvoir. En rejetant le modèle des « républiques
imaginaires », Machiavel aurait donné congé à la pensée politique
classique, issue de Platon et Aristote » (2001 : 33). Aussi écrit-il avec
Gérald Sfez : « Il défait l’idéal constructiviste et oblige à réexaminer la
relation de la réflexion à l’expérience » (2001 : 4).
A travers ces déclarations, Machiavel apparaît comme le fondateur
de la science politique, c’est-à-dire la science du pouvoir. Avec lui, la
politique requiert une approche réaliste et objective. Parce que
précisément, il ya une mise en évidence des règles de l’action politique,
qui découlent aussi bien d’une étude de l’histoire que d’une expérience
personnelle des affaires du monde. C’est bien là l’attitude scientifique qui
consiste à dégager des lois universellement valables, en se basant sur
l’expérience et les exemples empruntés à l’histoire. Dans cette logique,
Paul Guichonnet affirme : « Les pères de la science politique sont deux
Florentins, Francesco Guicciardini et, surtout, Nicoló Machiavelli (14691527). Dans son livre Le Prince, il trace avec réalisme le modèle idéal du
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souverain, dont l’action est guidée par l’unique impératif de la
conservation et de l’agrandissement de son domaine. » (1997 : 44). Et
Michel Bergès corrobore : « La science politique, lorsqu’elle veut être
réaliste, récupère à son tour Machiavel avec ou sans far. » (2000 : 276).
C’est dire que la politique est une science dont Machiavel est le père. En
questionnant le pouvoir à partir des faits, le Florentin dégage les
régularités tendancielles de l’action politique. Mieux, il traite de ce qui
existe de tous temps et en tous lieux dans la pratique des hommes, dans
les faits. Aussi conclut-il : « Si l’on considère le passé et le présent, on
voit aisément que toutes les cités et tous les peuples ont les mêmes désirs
et les mêmes humeurs et les ont toujours eus. » (1996 : 257). Ici,
Machiavel universalise les faits, les conflits, les guerres, en un mot, la
pratique politique. Ce qui est, c’est la permanence du conflit entre les
hommes et l’existence d’un même monde, constitutif de la politique
comme science. A ce propos, Gérard Mairet écrit : « Machiavel est celui
qui définit le premier la conception moderne de la politique comme
exercice du pouvoir. » (1993 : 82).
II- La Rencontre des lieux
Il faut bien dégager des lieux communs. Certes, la morale concerne
les mœurs, comme l’atteste son étymologie. Mais elle déborde aussi ce
cadre et manifeste une quête d’universalité dépassant inexorablement les
singularités des us et coutumes propres aux uns ou aux autres : c’est
l’intérêt de la morale kantienne. Ce qui permet de dire que l’essence de la
morale intéresse et rencontre la politique aujourd’hui comme hier, dans
son dessein de transcender la clôture des particularismes pour mettre en
lumière ce qui unit les hommes plutôt que ce qui les divise ou les oppose.
La morale et la politique n’apparaissent dans la nature qu’avec
l’homme. Pour cette raison, il paraît pertinent de les situer dans un
rapport direct à l’éthique, c’est-à-dire à la conscience pensante et libre
dans ses activités internes ou externes, immanentes ou transitives. En
effet, c’est en l’être humain que la morale et la politique ont sur terre,
exclusivement, leur domaine et par conséquent, pour explorer ces lieux,
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c’est avant tout leurs rapports à l’homme qu’il conviendrait d’apercevoir.
Aussi bien en morale qu’en politique, il s’agit toujours d’examiner le
concept de vie humaine, d’interroger l’agir humain à l’effet d’asseoir les
fondements d’une appréhension éthique de la vie en société, c’est-à-dire
chercher à déterminer la destination vraie de l’homme. D’ailleurs, il est
communément admis que la liberté de conscience ou liberté
d’indépendance (sécurité ou absence d’arbitraire) ne s’accomplit
authentiquement que dans la liberté proprement politique, c’est-à-dire
dans la participation du citoyen à l’administration des affaires locales et à
la gestion de la chose publique. Dès lors, nous pouvons dire avec Anne
Baudart qu’ « il n’est pas de morale qui ne touche au politique, même si
les registres peuvent et doivent être, pour l’analyse, départagés. »,
(2004 : 10).
En vérité, par nature, la morale et la politique ont en commun la
recherche du bien proprement humain, pour la morale dans la sphère
privée comme pour la politique dans la sphère publique. A ce titre, si
nous devons reconnaître, d’une part, avec Aristote que l’homme est un
animal politique, c’est-à-dire un être qui vit en cité (cité au sens d’État),
d’autre part, il nous paraît tout aussi évident de soutenir avec Anne
Baudart que « l’homme… est essentiellement, de par nature autant que
de par culture, un être moral. », (2004 : 19). Clairement formulé,
l’homme est par excellence, ce qui signifie par privilège mais aussi par
nécessité de son essence, un être moral. Comme tel, il ne saurait, quoi
qu’il pense et fasse, soustraire ses actes, intérieurs ou extérieurs, ni se
soustraire lui-même, à une qualification d’ordre moral, qui précisément
les rend, comme elle nous rend nous-mêmes, moraux ou immoraux. C’est
tout le rapport fondamental du sujet pensant à la morale, à la politique et
à l’éthique ; un rapport qui les rend compatibles et complémentaires.
Dans ces conditions, les vertus morales sont à considérer comme la
condition de la vertu politique. Mieux, nous devons penser la vertu
publique comme le prolongement naturel des vertus privées. Et, au centre
de la morale, de la politique et de l’éthique se trouve la doctrine du bien
commun. Ces trois champs traitent d’une question philosophique
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essentielle : comment penser la vie humaine ? Dans cet ordre d’idée, ce
sont bien les exigences pratiques de la vie commune qui justifient, en
dernier ressort, les règles morales, les lois politiques (les règles qui
régissent les rapports entre gouvernants et gouvernés, c’est-à-dire
l’organisation politique de la société), les lois civiles (les règles qui
régissent les rapports des citoyens entre eux) et les rapports de justice (les
relations respectant une certaine égalité ou une certaine proportion).
Conclusion
Que faut-il retenir de cette réflexion ?
Cet article a tenté de mettre en lumière les spécificités de trois
domaines qui interrogent distinctement la vie humaine, mieux l’être
humain et son agir : la morale, l’éthique et la politique. Des
interrogations et des réponses y relatives aident à comprendre que leur
rencontre n’autorise pas la réduction de l’une à l’autre. Ce qui est
important, c’est l’idée que la politique, en son principe comme en son
terme, est inséparable de la morale et de l’éthique. D’où l’exigence,
aujourd’hui, d’une moralisation de la vie publique. Mieux encore, la
politique s’avère éminemment morale et éthique, parce que l’homme est
non seulement le sujet et le principe, mais encore et surtout l’objet et la
matière. De ce fait, parce que ce qui relève de l’éthique, c’est-à-dire de la
liberté et de l’autonomie de la conscience, naît d’abord, au moins dans
une certaine mesure, spontanément en nous, les problèmes relatifs à
l’éthique sont intrinsèquement d’ordre moral et politique, tant il s’agit de
questionner la conduite de l’homme, collectivement et individuellement.
De ce point de vue, nous soutenons avec Dugald Stewart que « la
prudence, la tempérance, le courage, ne sont pas moins nécessaires pour
accomplir nos devoirs sociaux que pour assurer notre propre bonheur. »,
(2006 : 196).
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Un autre Bernard B. Dadié, poète lyrique
Léon Yépri
Ecole Normale Supérieure
Abidjan
Côte d’Ivoire

Résumé
Dadié est l’ancêtre encore vivant et le seigneur des Lettres ivoiriennes. Afrique
debout (1950), exhortation au combat anticolonial, marque son entrée
triomphale en Littérature. Depuis, ses exégèses décrètent comme légale cette
vision, réduisant la dimension de son œuvre poétique. Notre travail propose
une autre voie : sortir du champ de Mars pour la scène littéraire; la plume de
Dadié laissant aussi retentir un hymne à l’Amour, à la Fraternité, notamment
dans La ronde des jours, Hommes de tous les continents. Ces valeurs que prône
Dadié construisent l’Homme. Les méthodes modernes d’analyse littéraire
peuvent aider à la découverte d’un autre visage de Dadié, poète lyrique.

Mots clés : un autre - Dadié - poète lyrique
Abstract
Dadie is considered as the “living ancestor” and the lord of the Ivorian
literature. In 1950, he established himself in the african literary world as a key
player thanks to the publication of his first poetic work Afrique debout a real
poetic masterpiece urging the fight against colonialism and oppression. While
the thematic orientation of his first work will greatly influence his latter
productions linking him somehow to the literature of commitment. Distancing
myself from those critics which tend to confine the writings of Dadie to a
weapon against oppression, my paper aims at offering another reading of the
author’s work by focusing mainly on his lyrical voice. His poetic works entitled
La ronde des jours and Hommes de tous les Continents demonstrate that Dadie
sings a real hymn that encourages love, brotherhood among people. Therefore, a
new approach calls for a new reading and critics of the literary writings of
Dadie.

Keywords: another – Dadié Ŕ lyrical poet
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Introduction
Le sujet « Un autre Bernard B. Dadié, poète lyrique » tel que
formulé mérite deux mots d’explication : il pourrait en effet, laisser
penser à une découverte ou à une naissance, ces derniers temps, sur la
scène littéraire, d’un Bernard B. Dadié, jouissant d’une parfaite
homonymie d’avec celui des « dictées-questions »/des récitations
comme « Je vous remercie, mon Dieu …».
Il s’agit bel et bien de ce même Bernard B. Dadié, l’ancêtre
encore vivant (dans quelques mois, il sera centenaire!) et le seigneur des
Lettres ivoiriennes, l’un des écrivains africains les plus féconds : Il tient
dans sa main de royauté une plume pluridimensionnelle ayant pratiqué,
avec un succès rarement égalé, tous les genres.
Mais, c’est la Poésie avec Afrique debout, sa première œuvre parue
en 1950,1 qui signe l’entrée triomphale de Dadié en Littérature. La
thématique résultant du titre Afrique debout !, déjà lui-même, une
véritable injonction, ne laisse guère de choix au public-lecteur, par ses
effets perlocutoires, dans le lexique de Searle et Austin.
Depuis, les exégètes de l’œuvre de Dadié, poétique notamment, se
sont orientés vers une inflation de qualificatifs relatifs à son combat
littéraire, à la révolte. En voici quelques-uns parmi les plus récents :
« Bernard Binlin Dadié, Conscience critique de son temps ». (Sidibé
et Gnaoulé: 1999)2
En 2003, La ronde des jours, un autre recueil de Dadié réédité, aux
Éditions NEI /CEDA, renouvelle, en sa quatrième page de couverture, le
même plaisir d’annoncer, avec fière allure : « […] Ce recueil révèlera
parfois l’amertume du fervent militant anticolonialiste. Mais son amour
pour l’Afrique et pour sa race l’emportera, et il renouera avec les thèmes
de ses brillants devanciers de la Négritude».
En 2008, les Actes issus d’un Panel, intitulé « L’ENS rend
hommage à Bernard Binlin-Dadié », sont suffisamment impuissants à
1

Bernard Dadié, Afrique debout, Paris: Présence africaine, 1950.
Actes d’un colloque à Abidjan, en hommage audit écrivain, par des universitaires, du
17-19 mai 1997 puis édités chez CEDA, 1999.
2
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contredire nos vues: Des interventions et communications, il a été
exécuté un refrain à plusieurs voix, à savoir « Dadié, un lutteur »,
« Dadié, un résistant à toute épreuve », «Bernard Dadié : un modèle
d’engagement », «B. Dadié et l’héritage de 1789 » ( RILASH, 2009 : pp.
19-26 ; p.67).
Du 30 au 31 août 2010, à l’occasion des festivités dénommées
« Cérémonie d’hommage à Monsieur Bernard Binlin-Dadié »,3 tous les
intervenants, des personnalités de la Culture et de la Politique de tous
pays, comme à l’unisson, ont entonné à l’endroit de celui-ci, ce refrain
mariné dans un cocktail de mots expressifs, tels:
« […] L’écrivain (Dadié) pouvait encore et toujours payer de sa
plume, de sa personne […] jeune, parmi les jeunes, témoin et
marcheur infatigable de l’Idéal humain […] continue de nous
tracer la route […] par son courage, sa détermination dans la lutte,
la résistance ».

Du 22 au 25 septembre 2015, un colloque de l’université Alassane
Ouattara de Bouaké en Côte d’Ivoire ayant pour thème « Bernard
Binlin Dadié cent ans de vie littéraire et politique, quel héritage ?» n’a
guère eu de surprises en ce domaine.
Ainsi donc, en omettant de mentionner les meilleures4, ces
observations, redisent avec éloquence, le succès retentissant du combat
de Dadié, et, partant, fonctionnent, comme un « discours d’escorte »,
(Jouve 2010 : p.7), sur le double plan de la forme et du fond, dans le
cérémonial des exégèses de Dadié.
Mais, les œuvres littéraires de Dadié, singulièrement les œuvres
poétiques, procèdent-t-elles impérativement et exclusivement d’un
3

C’était au Palais de la Culture d’Abidjan qui devait être baptisé ce jour « Palais de la
Culture Bernard B. Dadié, sous le Haut patronage de SEM. Laurent Gbagbo, Président
de la République et le Parrainage de SEM Abdou Diouf, Secrétaire Général de la
Francophonie, en présence de Dadié, portant fièrement ses 95 ans.
4
Les séances de formation-évaluation dans les établissements ont souvent donné
l’occasion de constater un suffrage massif accordé à la thématique de la protestation,
du combat de Dadié. Ce, dans une indifférence du souffle lyrique irrésistible qui
traverse son œuvre. Un travail est en élaboration, par nos soins.
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combat ? Les axes de lecture des œuvres littéraires …africaines, en
l’occurrence celles de Dadié, devraient-ils être dictés par une ordonnance
littéraire embastillée? Aujourd’hui, l’attention des lecteurs ne devrait-elle
pas être appelée sur la corrélation stylistico-thématique des textes de
Dadié pour leur faire dire du sens, par eux-mêmes, plutôt que sur les
références à une révolte ou à une lutte, si héroïque soit-elle? Dadié seraitil dénudé d’affectivité, d’émotions tel un sous homme ou un super
homme? N’est-ce pas ce même Dadié qui, citant un proverbe agni (de sa
culture) a pu affirmer: « C’est ce qu’un homme n’a pu dire de son vivant
qui rend lourd son cercueil » ?5 Alors va-t-il se dédire, en logeant sous
un immense brouillard de silence épais certains aspects de l’Homme et
s’enfermer dans la protestation ou s’enrôler sous la bannière d’un
combat pour l’émancipation tel que l’on admet la notion?
Autour de multiples et riches facettes, à dessein, s’articule notre
problématique de travail, la question principale de recherche ne
manquant ni d’intérêt ni de pertinence, expression de son actualité.
Peut-être faut-il alors ici souligner avec force, d’une part, que l’adjectif
épithète «autre » initialement expliqué, très brièvement du reste dans le
titre, assume pleinement son rôle en décuplant, par insistance, pour le
trajet du sens, sa valeur différentielle et distinctive; ce qui lui donne de
retrouver une dimension (co)relationnelle fonctionnelle, en établissant un
trait d’ équivalence avec l’adjectif, « lyrique », dans le syntagme
nominal qui l’intègre, en apposition, c’est-à-dire «poète lyrique ». D’où
l’importance de celui-ci, par sa mise en relief et par sa mobilité.
Aussi tous ces deux éléments, dans la solidarité, revendiquent-ils
pleinement, une épaisseur de sens, traduisant la distance en termes de
contestation de « modèles », de prêts à penser. Cela appelle donc,
d’emblée, à une ouverture, à un élargissement de la lecture des textes
poétiques de Dadié, contraints, malgré eux, dans les geôles de
l’engagement, de la résistance. C’est aimer pouvoir réaffirmer qu’un
aspect de l’intérêt du travail réside aussi dans le fait que celui-ci pourra

5

Cf Dadié, Béatrice du Congo, II, I.
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permettre au lecteur/critique d’éviter de demeurer aux portes de la
compréhension et de la dimension véritable de l’œuvre du poète Dadié.
De ce qui précède les principaux moments nécessaires à l’organisation
pratique du présent travail sont les suivants :
L’objectif du premier sera de présenter, en un rappel plutôt bref et ciblé,
une écriture de combat chez Dadié.
Ensuite le deuxième fera découvrir, par une rhétorique des indices
textuels spécifiques, une poésie à tonalité lyrique s’abreuvant aux
sources vives d’une thématique de choix.
Le travail, en sa finale, dégagera quelques implications et problèmes
théoriques auxquels sont confrontées l’écriture et la lecture ; ce qui, par
la même occasion, traduira la «modernité » des textes de Dadié.
I Bref aperçu d’une écriture de combat
I.1Trois facteurs de prédilection
En 1950 paraît Afrique debout ! qui manifeste ainsi son auteur,
Bernard B. Dadié, au monde littéraire et artistique. La révélation de cet
écrivain peut s’expliquer par trois éléments majeurs convergents:
L’on note d’abord, la période coloniale, avec tous ses corollaires.
Ensuite, la thématique de l’œuvre, d’une rare virulence contre le système
en vigueur, connu pour son Injustice et son Arbitraire établis en principe
de gouvernement, pour sa « chosification » du Nègre colonisé (A.
Césaire). Très tôt installé du côté de la misère de l’homme, son frère, qui
souffre, Dadié dira : « Chaque victime est une page d’histoire et son
soupir, un chapitre qui devait être écrit par des spécialistes. Et ils sont
nombreux et forts compétents » (Dadié 2004: p. 24).
Enfin la révélation du poète est le fait d’une écriture libérée de
toutes contraintes, notamment celles de la poésie française. Le poète
Dadié, en effet, emprunte, sur le plan de la forme, à la rhétorique
discursive traditionnelle.
I. 2 Aspect(s) d’un contenu au goût de révolte et de piquant
Quelques titres et leur déploiement relatif au contenu et à
l’expression dans Afrique debout ! sont symptomatiques du ton au
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vitriol devant lesdites injustices et les violences. Ce sont : « Il n’y a
personne ? », « Souviens-toi », « Tu es le maître », « Le temps des fous
», « Litanie d’un sujet français », « Fidélité à l’Afrique », «Ma Côte
d’Ivoire qui lutte». En guise d’illustration, jetons un coup d’œil
successivement sur deux de ces textes :
D’abord sur « Il n’y a personne ? » même si le titre a déjà tout signifié
quant au mépris, voire à la négation du Nègre: Observons ceci :
« Afrique, Afrique de la reconquête des libertés
Il n’y a personne en Afrique.
[…]
Les tirailleurs, par les grands boulevards, vont chantant
Et il n’y a personne.
Dockers, peintres, chauffeurs, maçons,
Tous ouvriers de la peine,
D’ombre habillés et de toisons de jais coiffés
Triment
Et quand l’homme blanc vient, embrassant la foule d’un regard de dieu
A la foule d’esclaves soumis pose l’éternelle question:
-Il n’y a personne?
- C’est-à-dire?
Un Blanc !
Afrique ! Afrique de la reconquête des libertés,
Afrique du Nègre,
Il n’y a personne en Afrique !
Car le nègre ployant sous le joug du maître du cuivre et des épices,
Est-t-il encore une personne ? (Dadié 2002: p.159).6

L’extrait donne d’enregistrer, entre autres, le poids et le choc des
mots savamment choisis par le poète, d’une part, la répétition
anaphorique, sous la forme d’un refrain de la poésie orale, « Et il n’y a
personne » dans lequel la conjonction de coordination « et », loin de sa
valeur additive habituelle, impose un parcours adversatif ; ce qui traduit

6

Cf Légendes et poèmes, NEI
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le contraste saisissant d’où jaillit la révolte et la protestation exemplaires,
d’autre part.
Le pouvoir du poète, conscience et témoin de son peuple se révèle
ensuite dans « Tu es le maître » en ces merveilleux vers :
« […]
Tu es le maître
C’est toi qui plantes le riz,
C’est toi qui travailles la laine,
C’est toi qui bâtis les châteaux
Et c’est toi qui crèves de faim,
Et c’est toi qui couches à la belle étoile
[…]
A chacun, je clame :
Tu es le roi des usines,
Tu es le roi des champs,
Tu es le peuple,
Tu es le maître ! (Dadié 2002 : pp.160-161)7

Outre la répétition insistante, saisie dans une syntaxe dont
l’emphase est le fondement avec «C’est toi qui », renforcée, en texte, par
la redondance du pronom personnel « tu » du discours, il y a également
le processus de métaphorisation bien élaboré avec « roi » qui trouve son
accomplissement dans le « maître ». L’un et l’autre participent de la
conscientisation du peuple. Celui-ci, en effet, est la puissance et la force
incontournable aux commandes de la production socio-économique mais
voilà qu’il se trouve exclusion de la chaîne de distribution et du partage.
Quel paradoxe implacable!
Rien ne sert de multiplier les exemples à l’infini. Afrique debout !
a bien, sur le plan littéraire, conféré, de façon admirable, l’onction à
Bernard B. Dadié et permis à ses lecteurs et exégèses de jouer également
pleinement le rôle qui est le leur.
Mais, cette œuvre contient aussi, il est juste et bon de le souligner, des
poèmes d’un souffle éminemment lyrique auquel l’on résiste
7

Idem
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difficilement ! « Mon ciel, ce soir », « Redis-moi la complainte des
pilons » « Redis-moi » (judicieusement ordonnés dans le recueil) le
démontrent8, même si quelques vers n’oublient guère, par moments,
l’influx nerveux qui les rattache aux préoccupations des premiers
textes.
En tout cas, tout se passe comme si l’organisation matérielle et la
mise en page se constituaient déjà en une sorte de clausule et d’ouverture,
à la fois. Mieux, que l’Olympe, en ses lois immuables, a régi ainsi la
création poétique chez Dadié : La ronde des jours (1956) et Hommes de
tous les continents (1967), deux autres recueils qui ont suivi Afrique
debout ! permettent de répondre, efficacement, à l’illustration.
II Dadié, une poésie au son de la lyre et des chants
II. 1 Aspect(s) du lyrisme dans La ronde des jours
La période référencée constitue pour Dadié et son écriture poétique
un repère important tant dans la relation coloniale ou l’évolution des
peuples noirs que dans une (con) quête existentielle …personnelle:
Initialement publié également chez Seghers, éditeur connu pour son
engagement, puis par CEDA, La ronde des jours comprend 28 poèmes
aux titres plus qu’expressifs.
Invoquant les lumières de la sémiotique textuelle conférant au titre
une fonction métasémique, l’on peut concevoir déjà du lexique «la
ronde» que la vie, tel « un cerceau », effectue ses mouvements cycliques,
voire des va et vient; les effets rythmiques ainsi produits convoquent un
univers magico-féerique, par une certaine harmonie, source d’une
fonction poétique indéniable: Le jeu réitératif détermine des éléments
nucléaires, constitués en foyers ardents d’irradiation du sens de ladite
œuvre, aux premières loges desquels se situent les accents de l’état d’âme
du poète:
Des poèmes de La ronde des jours, tels «J’aime », «Mon
rêve», «Mon cœur », «Le monde, c’est toi mon amour», « Femmes!»,

8

Cf Légendes et poèmes, 2002 : Abidjan, NEI, pp.177-180.
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« Notre adieu », « Dans tes yeux » s’offrent, d’eux-mêmes pour éclairer
le travail.
Les poèmes intégrés dans leur réseau connotatif (con)textuel, avec
les indices textuels spécifiques et suffisamment pertinents, ne peuvent
que faire signe aux lecteurs, autonomes et indépendants, conformément à
une des Instances des sciences du langage qui tiennent, de nos jours, les
rênes dans l’arène de nombre de travaux littéraires.
Le texte, en effet, l’étymologie latine l’enseigne et le recommande :
Texo, texere, texui, textum = tisser qui engendra textile, tissu, traduit
bien cette réalité non négociable.
Cela dit, suivons, à présent, le cycle des jours avec principalement, La
ronde des jours, et, de manière ponctuelle, par la suite, avec Hommes de
tous les continents, pour des raisons d’efficacité.
Dans La ronde des jours, en effet, le poème « J’aime» accomplit,
de façon harmonieuse, les éléments constitutifs de son développement.
Lisons plutôt :
«J’aime la Vie !
J’aime la Joie !
J’aime l’Amour !
La Mort peut me tenir par le bras
Quand même essaierait-elle de me clore la bouche,
Je lui crierai encore bien en face
Avec force
J’aime la Vie !
J’aime la Joie !
J’aime l’Amour ! […]
Les bouchons qui sautent
Et le champagne qui écume
Les feux de mille teintes
Le soleil féroce et la pluie obtuse !
Le murmure des robes
Et les pleurs des escarpins
Je suis enfant d’homme
Et j’aime la vie !
J’aime la joie !
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J’aime l’Amour !
Aurais-je donc un pied dans la tombe,
Á la Mort encore je crierai
Les yeux dans les yeux,
Avec force,
J’aime la Vie !
J’aime la Joie !
J’aime l’Amour ! » (Dadié 2003 : p.9).

Ces vers, dans leurs constructions symétriques, interpellent,
notamment les quatre derniers, établissant le sens, par des effets
spéciaux. Témoins, les indices textuels suivants :
- La répétition du pronom personnel sujet de la première personne
du singulier « je » :
- Les points d’exclamation à la fin des mêmes vers traduisent
l’expression d’un état d’âme au paroxysme de l’exaltation ;
- Les répétitions anaphoriques, comme des refrains, étendent leur
pouvoir rythmique sur les vers investis.
Ces quelques faits, parmi d’autres, se conjuguent pour établir un
espace lyrique d’ivresse et d’extase sentimentale.
Le lyrisme, chant de l’âme, relevant du contemplatif et du
recueillement méditatif est différent d’une situation dynamique.
Et que dire du champ lexical, ensemble de mots exprimant une
même réalité ? Celui-ci assure tout simplement sa performance dans
lesdits poèmes, en s’articulant, autour de la gaieté, l’épanouissement, bref
la vie vécue, intensément. Ce lexique en est édifiant sur le fondement: «
(j’) aime, « (la) vie », (la) joie, « (l’) Amour » Ce dernier terme
parachève le parcours lexical par une excellente fonction conclusive
finale.
Le point culminant de l’effervescence lyrique s’enregistre
également dans une certaine vision surréaliste: le défi patent à la Mort,
lequel permet de s’établir dans la plénitude de l’amour. Dadié est homme
; rien de ce qui est humain ne peut lui être étranger. Pourquoi ne pourraitil pas alors tout exprimer, de son existence, avant Trépas, de peur
d’alourdir son cercueil ?
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En témoigne le vers précédent, marqué du caractère incisif : « Je
suis enfant d’homme !» proclame-t-il.
Dadié exploite ainsi la kinesthésie d’où résultent certains plaisirs à
la fois gustatifs, visuels, auditifs ! Ces vers ne le démontrent que trop :
« Les bouchons qui sautent
Et le champagne qui écume
Le murmure des robes ».
Qui eût dit que l’auteur de l’incendiaire Afrique debout, du
teigneux et virulent Climbié soit si débordant d’affectivité ? Qui eût cru,
un seul instant, que l’auteur des Chroniques de l’Occident 9, au goût de
fiel et d’humour, puisse se nourrir de rêves, d’évasions poétiques, selon
une conception traditionnelle de la Poésie ?
Sans ambages, « Mon rêve », déjà expressif, par son titre, s’offre en
illustration avec ses mots de ferventes fluidités:
« Mon rêve
n’est pas d’avoir
un chalet dans la montagne
un nid d’aigle au Kilimandjaro,
des bassins fleuris pour les songes du Jour
et des parquets où se mirent des lustres d’or
[…]
Mon rêve
est
d’être à toi ;
de sentir
dans tes mains
l’ardeur
de la flamme
en toi
ma folie
d aimer.
Mon rêve
est
9

Cf Un nègre à Paris ; Patron de New York ; La ville où nul ne meurt, du même auteur.
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d’être à toi
ce soir
Toujours.» (Dadié 2003 : pp.14-15).

Le poète explose, brûlé d’un amour-passion à l’ardeur
vive, quasiment inconnue par nombre de ses exégètes.
Ici, le « je »-locuteur, l’être aimant, engage son corrélat « tu », l’être
aimé(e), dans une relation affective au coefficient élevé ; les métaphores
de l’amour inspirées par le feu, « la flamme », « l’ardeur », le
soulignent ; l’hyperbole, ma « folie» (d’aimer), crée un état
paroxysmique prolongé par « toujours », adverbe de temps,
judicieusement placé, à la fin, tel un point d’orgue ! Se dégage ainsi le
symbole d’une éternité d’amour souhaité par Dadié qui, dans certains
textes également manifestent son amour pour la Femme, tout comme
pour l’Enfant (cf. poème ci-dessous).
Le présent de l’indicatif, temps de prédilection du poème, proclame
l’amour véritable, sans en omettre les impacts ruisselant de générosités.
Aussi le linguiste-stylisticien peut-il alors reconnaitre au présent sa place
dans la poésie lyrique et, partant, l’importance de la fonction expressive
dans les textes jouissant de tonalité lyrique (Jakobson, 1963).
Soulignons, en outre, avec insistance, que l’écoulement lyrique
d’intensité reconnue n’est pas moins partagé par les poèmes « Mon cœur
», « Dans tes yeux ». Dédié à un enfant - la dédicace l’atteste-le second
poème plus explicite, augmente le « plaisir du texte » par la prégnance
des niveaux suivants :
-

Niveau lexical et grammatical (choix judicieux du vocabulaire,
temps verbaux et pronoms personnels…)
Niveau rhétorique-stylistique (figures de style, images
convoquées pour l’accomplissement du sens)!

Tous ces poèmes et d’autres encore révèlent un auteur manifestant,
à profusion, sa sensibilité d’homme, illustrée par « Mon cœur»:
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« Le Sage a le cœur si vaste
Si vaste,
Qu’il embrasse l’univers entier
Et c’est pour lui,
Faiblesse
Que d’aimer un seul être » (Dadié 2003: pp. 16-17).

L’intensité des sentiments déclenchés impose un bref regard:
1-sur les techniques graphiques à effet de spatialisation : le blanc
typographique tire parti de la cadence et du rythme des vers investis, à
l’instar des soupirs, dans l’écriture musicale !
2-sur le choix des mots et des images :
- la répétition de l’adjectif «vaste», affecté doublement de la
locution conjonctive à valeur intensive, « si …que » introduisant
une proposition subordonnée consécutive, « si vaste…. Qu’il
embrasse l’univers entier » ;
- le verbe «embrasser» suivi du complément d’objet (univers) se
prolongeant, par un élargissement sur une dimension cosmique.
La transnationalité ou l’universalisme du poète font l’économie de
tout commentaire. Le dernier vers, à l’allure sentencieuse et perlocutoire,
dissimule, difficilement, sa valeur prémonitoire.
Dadié lance, pour sûr, une exhortation à l’édification d’un monde
de paix et d’Amour. Toutes choses qui abolissent barrières et idéologies
avilissant l’homme, le déshumanisent.
Un coup d’œil porté sur le poème « Dans tes yeux », suffit à
associer les remarques précédentes au sens entrevu:
« Dans tes yeux si clairs
Je lis les rêves de l’homme
Dans tes yeux si tendres
Je contemple la nature en fleurs, épanouies
Dans tes yeux si limpides
Je revois tous les yeux
bleus des fleuves
blancs des montagnes
tous les yeux
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verts des prés
rouges des flammes et des étoiles
les yeux des autres mondes
tous les yeux de l’Univers… » (Dadié 2003 : p. 52)

Faisant éclater les frontières trop étroites de l’amour intimiste,
Dadié chante l’Homme dans un Amour aux grelots et aux rythmes de
tambours majestueux. C’est dire comment retentit alors, aux allures d’un
chœur, l’hymne à l’Union des Cœurs, à la Fraternité agissante entre les
Hommes de la terre. Les vers suivants, investis d’une valeur prophétique
(en corrélation avec les précédents), le justifient :
« Dans ton babil
J’entends
les rumeurs de l’Aube
la symphonie du Rire des hommes
Toutes les Rumeurs de l’Univers en éveil…
Dans tes yeux si clairs
Je relis les rêves de l’homme
Et l’Eternité accrochée à tes cils
Me redit la mélodie de l’Univers
Dans tes yeux si bleus ! si bleus !
Fleurit l’Amour
Dans tes yeux si loin ! si loin !
Rayonne mon amour
Dans tes yeux si près ! si près !
Chantonne mon cœur
Dans tes yeux, enfant,
Je contemple la nature en fleur, épanouie.» (Dadié 2003 : pp.52-53).

L’épanchement lyrique procède du regard de l’Enfant d’où
jaillissent, cumulativement et concomitamment, l’innocence, la candeur,
la pureté, tous les rêves d’espoir.
D’ailleurs, au vers 3 (supra)«l’Aube» (du latin album i de albus a
blanc (heur) le révèle. Les plans sémantique et syntaxique, se donnant le
relais, constituent un élément de la base constante du sens et de sa
validation.
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L’architecture lexicale et symbolique est articulée, en effet, autour
des syntagmes suivants : « (univers en éveil », « symphonie (du rire) »,
« mélodie (de l’Univers) », « Fleurit l’Amour», « Rayonne
mon
amour », « Chantonne, (mon cœur) », « la nature, en fleur épanouie ».
Ceux-ci ordonnent, en contexte une célébration festive. Et l’osmose de
gouverner en souveraine ! Résonne alors, sonore, un chant à la gloire de
l’Amour-Agapé, selon un métalangage religieux.
Aussi l’humanisme de Dadié joue-t-il d’une savante superposition
d’avec les Textes Sacrés aussi bien sur le plan de l’expression
lyrique que sur celui du contenu ! D’ailleurs, La ronde des jours avec,
entres autres, « Les lignes de nos mains », « Aucun pays n’est loin »…
traduisent cet enseignement, comme un Evangile du Temps présent
annoncé aux peuples de la Terre, par une pédagogie. Sans prosélytisme !
C’est, en définitive, un espace de plénitude du bonheur que le poète
Dadié annonce pour l’homme et pour tout homme.
Ce n’est point hasard que le langage musical (la musique adoucit les
mœurs !) et surtout celui de la religion (la vraie !) nourrissent ainsi d’une
sève vivifiante nombre de poèmes. Cela permet de lire les textes
considérés comme l’œuvre d’un homme de grande foi.
La ronde des jours a semé la graine de la Fraternité, de l’Amour
qui prendra racine pour la promesse d’un arbre dont les feuillages
reverdis resplendiront davantage dans Hommes de tous les continents
publié en 1967 par Présence Africaine puis en 1985 par CEDA. Sans
insister, outre mesure, comme signalé plus haut, portons un regard plutôt
rapide sur ce dernier recueil.
II.2 Dadié de tous les continents & de tous les instants
Privilégiant également la fonction métasémique de son titre, ce
recueil fait de la transnationalité de Dadié son thème d’élection.
Le poème éponyme « Hommes de tous les continents », « Je chante
l’homme», « Frère Blanc », «Sur la route », entre autres, plaident pour
une lecture nouvelle. Tous ces textes, en effet, expriment l’humanisme
de Dadié sans réserve. Le dernier poème cité, par exemple, sollicite
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l’attention d’abord sur son titre « Sur la route » lisible déjà comme un
lieu de rencontres, d’échanges, de partage. Mais «Sur la route » évoque
également, en amont, un mouvement dynamique, celui de la marche, qui
présuppose, au départ, un déplacement vers …l’Autre. Le tout assorti de
richesses incommensurables. Laissons plutôt le poème lui-même
exploser en ces termes caractéristiques :
« Sur la route d’hier
d’aujourd’hui et de demain,
nouveaux tisserands de songes,
Nous voici rassemblés.
Chacun en nous se prolonge et se cherche,
De la savane à l’océan,
Chaîne de vie
Nous apportons des corbeilles de soleils
A ceux des champs à ceux des villes.
Bouquets de rêves
Nouvel arc-en-ciel
Nous unissons les horizons, les couleurs, les hommes,
Nous écoutons dans le vent
la voix des autres continents,
les murmures de toutes les vies.
[…]
Tisserands de songes,
Nous sommes des flambeaux
Sur la route de chacun et de tous.
[…]
sortis des mains de toutes les couleurs
sortis des cœurs de tous les continents,
Avec des rires de toutes les gammes,
[…]
Sur la route de Demain,
La Route des Hommes
La Route des Frères
Sans autre fraternité que la fraternité de tous et pour tous
Sans autre chanson que la chanson de tous et pour tous
Sans autre joie que la joie de tous et pour tous
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Sur la route de Demain,
La Route des hommes nouveaux »
Nous voici ! » (Dadié 1985: pp.40-41).

Le lyrisme personnel plus haut énoncé, s’enrichit, pour sûr, d’un
lyrisme collectif. A preuve les indices personnels de la première
personne du pluriel « nous» traduisible en je + toi /vous ou je + lui
/eux offerts à profusion auxquels s’ajoutent le lexique de la pluralité et
celui de la communauté, voire de la solidarité.
L’avant dernier texte « Frère Blanc » de la série illustrative ne dit
pas autre chose :
« Frère Blanc,
Dépassons le Jour,
les nuances […]
Regardons-nous de la montagne
Et bâtissons la cité sans frontières .
[…]
Frère Blanc,
Rangeons
Prestige
Empire […]
Ton cœur est de chair
Je le sais
Le mien aussi
Tu le sais.
Frère Blanc,
Tu es un homme
Et moi aussi
Et c’est tout dire (Dadié 1967: pp.50-51).

Il y a, dans les vers ci-dessus, d’abord l’appellation « Frère », par
la victime à l’endroit de son bourreau ; ensuite, les impératifs incessants,
non de l’ordre, mais de la requête, de l’exhortation ou de toutes valeurs
allant dans ce sens ; enfin, les parallélismes de constructions
(syntaxiques) ayant une charge sémantique relative à l’Egalité, la
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Fraternité. Cela donne une autre dimension de cette tonalité textuelle,
souvent trop vite évacuée ou même méconnue par les analyses littéraires.
Et Dadié, ni Noir, ni Blanc, ni Jaune, mais Homme tout
simplement, jette son dévolu sur les joies, sur les misères, sur les attentes,
sur les angoisses… de ses semblables, sans différenciation aucune, pour
les partager.
Certes, les textes de Dadié dans La ronde des jours empruntent la
voix et les airs des « illustres devanciers de la négritude » mais ils sont
suffisamment impuissants à porter, seuls, l’entière responsabilité de son
écriture poétique. Il apparaît alors suicidaire toute démonstration
exclusive d’un combat, d’un engagement, du moins, tel que la critique le
laisse comprendre ou le légalise.
Que conclure ?
L’œuvre littéraire est, avant tout, un objet esthétique ; le qualificatif
« littéraire » lui restant intimement affecté, la distingue d’autres. Telle
identification passe prioritairement, avant le rôle social idéologique que
l’on lui impose trop souvent. L’œuvre demeure une forme interpelant le
lecteur, dans sa diversité multiforme. Le système de réception établi tient
compte de l’espace, du temps. Todorov, théoricien célèbre de la
littérature, appelle cela « contingences » (Todorov 1978 : 182-183).
L’auteur, peut-être faut-il le souligner, devrait se situer un tant soit
peu à l’extérieur de son œuvre ; le contenu, s’il est représentatif du
combat militant de celui-ci, ne peut être en parfaite adéquation, ni avec
les thèmes abordés, ni avec la forme qui l’expriment en totalité.
Cette condition minimale est nécessaire. Sinon l’œuvre littéraire
connaîtrait une atrophie préjudiciable sinon une fâcheuse stérilité.
1950 !! Afrique debout !, même comprenant des textes au souffle
puissamment lyriques, né dans un contexte particulier, peut se voir
privilégier une thématique et une tonalité dominantes. Il n’est rien
d’autre qu’une question de « contraintes » et surtout celle de la réception
de l’œuvre littéraire !
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Mais, les textes des recueils La ronde des jours et Hommes de tous
les continents, qui ont été publiés ensuite, devraient, quant à eux, se lire
autrement ! D’autant qu’ils trouvent bien une place, dans le champ des
œuvres poétiques ivoiriennes ou africaines actuelles10 ; d’une part ils en
constituent une des tendances de prédilection, par des aspects de la
thématique et principalement de la tonalité développés ci-dessus, d’autre
part, ils en sont certainement une des sources inavouées.
Nos travaux antérieurs constataient qu’un regard quelque peu
totalitaire était porté sur certaines œuvres, si ce n’est un « grand tort » fait
souvent à celles-ci. Ces observations restent d’actualité, par ce travail.
La promotion et la survie des œuvres passent davantage par les
analyses spécifiques que par les repérages des problèmes d’idéologies, de
fonction documentaire11. Cela résulte d’une interrogation raisonnée des
indices textuels comme grille d’évaluation contre les errements d’une
lecture hâtive, dirigiste et dogmatique.
Personne ne saurait se substituer au lecteur construisant, par luimême, le sens du texte, par le biais d’éléments immanents, crédibles,
articulés en chaînes de symboles, porteurs d’interprétations. C’est le gage
certain du succès de la lecture comme lieu du jaillissement de la
signification.
L’avènement de la lecture dite méthodique, dans les établissements
de formation, apparaît bien être une voie. Le texte Est - et cela suffit comme un réseau de signifiants établis en foyers ardents de significations
! Devant donc l’objet-texte, la seule et véritable question que l’on devrait
se poser est celle-ci : Comment fonctionne-t-il ? Le reste sera donné au
lecteur /critique par surcroit ! Cette démarche, pour peu qu’elle se révèle
être efficace, permettra de lire et d’enseigner Bernard B. Dadié
autrement.
Voilà comment l’on peut, avec le poète Bernard B. Dadié, (ou de
façon plus générale avec l’écrivain Dadié), passer du champ de Mars à
10

Cf. entres autres, Gey A.M., Anthologie de la poésie négro-africaine pour la jeunesse,
Paris, EDICEF-NEA, 1986.
11
Cf pour plus de détails nos travaux Relire l’Enfant noir de Camara Laye 1987 et
Synthèse de HDR, Création littéraire africaine et écriture de la rupture, Paris 8.
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une écriture lyrique et didactique, manifestant ainsi toute la dimension et
la portée de son œuvre. Ainsi cette autre tonalité de l’œuvre de Dadié
pourra-t-elle, sans nul doute, signer sa contribution à la formation de
l’Homme, notamment de la jeunesse, en sa valeur humorale,
intellectuelle12
et culturelle, dans un monde où impérialismes,
intolérances et exclusions de toutes sortes règnent, en Seigneurs
Souverains, un monde où « Les balles étêtent encore les roses / dans les
matins de rêves » (Dadié 1967 : p.20).
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La complémentation verbale en grammaire française :
quelques restrictions sur la démarche traditionnelle
Raphaël Yebou,
Université d’Abomey-Calavi
Bénin

Résumé
En français, la séparation des verbes en verbes transitifs et intransitifs soulève
un ensemble de questions que nous allons étudier à partir d’un corpus élaboré
sur la base des interrogations formulées dans le cadre des travaux réalisés avec
les étudiants. Nous montrerons que, dans la complémentation verbale, tout
verbe peut être complété et que cette complémentation peut être réalisée ou non.
La valeur sémique des constructions analysées sera relevée et examinée.

Mots clés : complémentation, verbale, valence, grammaires descriptives.
Abstract:
In french, the separation of the verbs in transitive and intransitive verbs raises a
set of issues that we will study from an elaborate corpus on the basis of the
formulated questions in the context of the work carried out with students. We
will show that, in verbal complementation, any verb can be completed and that
this supplementation may be carried out or not. The semique value of the
analyzed buildings will be identified and examined.

Keywords: complementation, verbal, Valencia, descriptive grammars.
Introduction
L’étude de la transitivité et de l’intransitivité en français pose le
problème de la définition même des termes telle qu’elle est formulée en
grammaire traditionnelle. Dans tous les dictionnaires, les verbes sont
présentés comme étant transitifs ou intransitifs, ce qui laisse penser qu’ils
se construisent soit avec un complément d’objet, soit sans ce
complément. La définition ne prévoit pas le passage d’une catégorie à
l’autre, perspective que dément la pratique des verbes dans les usages
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quotidiens. Faut-il, en effet, continuer d’analyser le verbe français
comme étant transitif ou intransitif par nature ? C’est la principale
interrogation qui transparaît de la lecture des constructions verbales que
nous nous proposons d’étudier. Tirées pêle-mêle de nos lectures et des
échanges avec les apprenants, elles apparaissent dans des contextes où les
verbes sont complétés par des termes lexicalement ou sémantiquement
proches d’eux, ainsi qu’on le voit dans les structures qui suivent :
1- Vivre sa vie (échanges avec les étudiants) ;
2- Danser la danse du repentir (« Eux, dansaient la danse du
repentir », Olympe Bhêly-Quenum, Les Appels du Vodou,
p.175.) ;
3- Trembler les derniers tremblements (échanges avec les
étudiants) ;
4- « Elle pleure les larmes de son âme. » (Florent Couao-Zotti,
Notre pain de chaque nuit, p.134) ;
5- Rêver un rêve ; / « C’est là qu’il avait rêvé ses jours.» (échanges
avec les étudiants/Florent Couao-Zotti, Le Cantique des
cannibales, p.250) ;
6- Hurler sa douleur ; (échanges avec les étudiants) ;
7- Crier sa souffrance ; (échanges avec les étudiants) ;
8- Mourir d’une bonne mort. / « J’accepte de mourir mon rêve », (échanges avec
les étudiants/ Notre pain de chaque nuit, p.179) ;
9- Dormir une nuit paisible /Dormir de son dernier sommeil (« Elle y couchera,
dormant de son dernier sommeil. », (échanges avec les étudiants /Les Appels
du Vodou, p.323)/ « C’est là qu’il a dormi ses nuits », (Le Cantique des
cannibales, p.250) ;

10- -« Comlanvi souriait doucement, très discrètement, du sourire
d’un homme content d’entendre évoquer son passe-temps
favori. », (Les Appels du Vodou, p.239) ;
11- -« Que Dogba résonne de tous ses vibrements », (Les Appels du Vodou,
p.289) ;

12- Grandir
de
cinquante
centimètres (conversation
quotidienne/échanges avec les étudiants) ;
13- Diminuer de moitié (conversation quotidienne/échanges avec les
étudiants).
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A la lecture de ce corpus, quelques questions viennent à l’esprit : le
verbe occurrent est-il transitif ou intransitif ? Quel pourcentage
d’information apporte-t-il dans la production du sens? Son complément
apporte-t-il réellement une information complémentaire ou un
complément d’information ? Que peut-on retenir par rapport au
fonctionnement syntaxique des verbes qui reçoivent un complément
lexicalement ou sémantiquement proche d’eux ?
Comme on peut s’en apercevoir, cette étude s’inscrit dans le vaste
projet de recherche fondé sur la systématisation de l’analyse des
constructions verbales, afin de sortir du clivage verbes transitifs/verbes
intransitifs qui enferme la classe grammaticale dans des cages où ses
emplois ne la figent pas pourtant.
Pour une exploitation cohérente et suffisante de ces structures, nous
postulons que tout verbe peut potentiellement être complémenté et que
cette complémentation peut être réalisée ou non. Marc Wilmet et Dan
van Raemdonck, qui ont peu ou prou éprouvé la démarche, représentent
les autorités scientifiques sous la couverture desquelles nous plaçons la
conduite de la présente recherche. Ce faisant, nous inscrivons la réflexion
dans le champ des grammaires descriptives qui privilégient les relations
entre les mots et les groupes dans l’analyse de l’objet d’étude. C’est
d’ailleurs dans ce champ de déploiement méthodologique1 que sont
recevables et analysables les constructions verbales indiquées dans le
corpus. Lorsqu’on en examine le fonctionnement, les verbes autour
desquels sont élaborés les syntagmes (verbaux) proposés sont ceux
auxquels la grammaire traditionnelle a collé l’étiquette de verbes
intransitifs, c’est-à-dire construits sans complément d’objet. Mais leur
emploi ici ne conforte pas cette approche définitoire. Le critère de la
complémentation verbale, tel qu’il se dégage de l’ensemble du corpus,
sera le fil directeur des analyses que nous proposons au sujet de cette
catégorie du système verbal français : celle des verbes qui reçoivent des
1

La grammaire traditionnelle ne fournit pas d’outils adéquats pour décrire de telles
constructions.
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compléments lexicalement et sémantiquement proches d’eux. A la suite
des analyses, nous nous intéresserons à la portée stylistique des structures
verbales.
1- La complémentation verbale en français
La construction du syntagme verbal repose sur l’autonomie
syntaxique du verbe qui en est le noyau, c’est-à-dire sa capacité à
exprimer tout seul un procès, sans faire appel à un complément d’objet.
Cette propriété, qui dépend de la notion de valence verbale 2, c’est-à-dire
les possibilités qu’a un verbe d’accueillir des compléments, caractérise
les verbes dits intransitifs et ceux qui sont utilisés intransitivement.
Chaque unité syntaxique (s’il y en a plusieurs) est pourvue d’une « part
prédicative »3 qui synthétise son apport dans le syntagme verbal. La
« part prédicative » désigne, pour nous, la portion qu’un élément
grammatical apporte dans la construction des relations syntaxiques à
l’intérieur d’un groupe prédiqué. L’élaboration du syntagme verbal
repose ainsi sur la mise en relation des unités qui le composent. La
position puis l’apport de chaque constituant sont déterminants pour la
construction du prédicat. Selon cette analyse, en considérant que tout le
syntagme verbal transmet 100 % d’information à propos du groupe
nominal en position de sujet, le verbe, pourvu d’une autonomie
syntaxique, prend en charge tout le pourcentage d’information transmise
parce que son fonctionnement ne nécessite pas l’occurrence d’un
complément d’objet. Mais s’il partage ce rôle avec un complément qui
apporte un supplément d’information dans la traduction du procès, alors
2

La valence du verbe précise les disponibilités offertes au locuteur pour loger les
syntagmes devant entrer dans la formation du prédicat verbal. Dans ce contexte, un
verbe pourra offrir une, deux ou trois positions pour accueillir son ou ses compléments
et l’on pourra parler de valence simple ou complexe, selon le cas. Puisque le verbe est le
noyau de la phrase verbale, sa valence aura d’incidence dans le prédicat construit sur
son occurrence. La valence verbale permet ainsi de positionner tous les types de
compléments. La notion, éprouvée dans le domaine des grammaires descriptives, a été
développée par Lucien Tesnière et Gustave Guillaume, dont la bibliographie de la
présente étude propose quelques travaux.
3
C’est un terme que la description des verbes dans certains romans béninois nous a
amené à utiliser pendant la rédaction de notre thèse de doctorat citée en bibliographie.
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le pourcentage d’information sera, lui aussi, réparti en fonction de la
proportion « d’implication » ou « d’intervention » de chaque unité dans
le syntagme verbal. C’est ainsi que nous pouvons décrire l’inscription ou
non des compléments du verbe dans le groupe verbal. Si un verbe est
pourvu d’une autonomie syntaxique, il se construit seul, sans objet. Dans
le cas contraire, il fait appel à un complément d’objet.
Les verbes transitifs n’étant pas pourvus de cette autonomie
syntaxique, leur emploi fait appel systématiquement à un complément
d’objet (qui apporte quelque chose dans le groupe prédiqué). Leur sens
codé réclame que soit réalisé et spécifié leur complément d’objet même
s’il doit prendre une forme minimale4. Ce qui signifie que le complément
d’objet participe de la prédication exprimée à travers le groupe verbal
construit. Dans le syntagme verbal constitué autour d’un verbe transitif,
le verbe et son complément sont interdépendants et ont théoriquement la
même proportion de part prédicative, soit 50% de l’information transmise
par le groupe verbal. Sur la base de cet éclairage, nous allons organiser
les constructions verbales du corpus d’étude selon le fonctionnement du
verbe noyau et y étudier le procédé de la prédication. Trois groupes
peuvent être constitués à partir des treize énoncés verbaux : les
constructions verbales à objet direct, celles qui intègrent l’objet indirect
et celles qui sont construites sans objet.
2-Les constructions verbales à objet direct
Pour réaliser une analyse édifiante des constructions verbales à
objet direct, il convient d’examiner leur fonctionnement syntaxique avant
de dégager les expressions esthétiques qu’elles traduisent.
2-1- Le fonctionnement syntaxique des verbes
La première série de constructions verbales rassemble les structures
dans lesquelles le verbe est accompagné d’un complément d’objet direct :
- Vivre sa vie,
- Danser la danse du repentir
4

?? Le garçon a cueilli / Le garçon a cueilli une orange.
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- Trembler les derniers tremblements,
- Pleurer des larmes de sang,
- Rêver un rêve ;
- Hurler sa douleur ;
- Crier sa souffrance ;

Les sept constructions verbales exposent ce que certains auteurs
appellent le complément d’objet interne dans lequel le complément ne
répète pas le sens du verbe mais représente un support nominal qui
confère au verbe la propriété de traduire des méticulosités, des
spécifications transmissibles par des constructions périphrastiques.
Construits sans complément d’objet direct, les verbes vivre, danser,
trembler, pleurer, rêver, hurler et crier incluent dans leur sémantisme
les compléments exprimés (tout ou partie) et, en principe, l’occurrence de
ceux-ci n’est plus attendue dans ces positions syntaxiques. En ce sens,
l’emploi courant reconnaît en eux des verbes intransitifs. Cela peut se
comprendre aisément dans la mesure où, comme il a été souligné plus
haut, l’occurrence du complément n’est pas nécessaire à l’intelligibilité
des énoncés qui les contiennent.
Mais des constructions apparaissent dans les œuvres littéraires en
particulier, qui mettent en cause la démarche traditionnelle consistant à
présenter ces verbes comme étant intransitifs par nature. Le corpus
proposé rassemble treize exemples de ce type de construction. Dans la
mise en œuvre de la démarche méthodologique précisée plus haut, où
nous avons retenu que tout verbe peut être complémenté, nous
considérons que même les verbes dits intransitifs peuvent recevoir un
complément d’objet5. Pour apprécier le fonctionnement des verbes, il est
Il existe en français le procédé de changement de catégorie qui marque autant les
classes grammaticales que le fonctionnement des verbes. Mais il convient d’aller audelà de ce constat de changement de catégorie pour inscrire l’analyse dans le cadre de la
systématisation de l’approche. Celle-ci impose au chercheur d’appliquer un même
critère à l’objet de recherche. Pour cette raison, nous considérons que tout verbe peut
être complété, même ceux qui sont dits intransitifs. En réalité, il n’est pas pertinent de
loger les verbes dans des catégories définitives et de donner l’impression qu’ils sont
figés dans ces catégories. Les constructions proposées à partir des œuvres littéraires, en
5
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possible d’appliquer au corpus les méthodes de suppression (de l’objet)
dont l’application donne des résultats encourageants avec tous les
verbes :
- Paul vit.
- Marie danse.
- Aurore tremble.
- Pierre pleure.
- René rêve.
- Emilie hurle.
- Charles crie.

Le succès du test de la suppression montre que les compléments
occurrents ne sont pas obligatoires dans la chaîne phrastique, qu’ils ne
sont pas appelés par la syntaxe des verbes. Il fait penser en même temps
que leur inscription dans cette chaîne est liée plutôt à un souci
d’élaboration esthétique. Dans une analyse qu’elle consacre aux
constructions verbales chez les écrivains ivoiriens, Akissi Béatrice
Boutin montre que les verbes qui se construisent avec des « compléments
internes » exposent un cas particulier de « fausse transitivité » et que ces
compléments « très peu nombreux » ne sont « que la reprise formelle et
sémantique du prédicat » (Boutin, 2006 : 63-64)6. Dans Vivre sa vie, par
exemple, le syntagme nominal sa vie peut être remplacé par « une vie qui
est conforme à sa conception de la vie », ce qui donnerait : Vivre sa vie =
mener une vie conforme à sa conception de la vie. De même, trembler
les derniers tremblements, pleurer des larmes de sang et rêver un rêve
sont construits chacun autour d’un verbe qui accepte un complément
d’objet direct quoique, traditionnellement, le verbe-noyau soit présenté

particulier, n’autorisent pas cette approche. En conséquence, un verbe aura un emploi
transitif ou intransitif en fonction du contexte dans lequel il est utilisé.
6
Il convient de souligner que l’approche méthodologique de Boutin est bien différente
de la nôtre, mais le niveau de convergence entre l’orientation de nos travaux réside dans
le fait que, comme nous, elle soutient la nécessité de relire l’enseignement transmis par
la grammaire scolaire. Loin de cet élément de convergence, nos orientations s’opposent
sur la question du fonctionnement du verbe par rapport auquel elle semble se rapprocher
de la discrimination traditionnelle.
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comme ne s’employant pas avec ce type de complément 7. Ainsi,
construites avec des compléments d’objet direct, les sept structures
verbales s’inscrivent dans l’extension, par leurs auteurs, des possibilités
grammaticales jusqu’à atteindre à des créations stylistiques. Le procédé
utilisé emprunte la forme des règles existantes, mais joue sur les
possibilités d’extension des ressources du langage à des niveaux de
construction qui produisent, a posteriori, des effets de sens8. C’est donc à
travers les valeurs sémantique et syntaxique des compléments d’objet
direct identifiés que se perçoit la portée stylistique des occurrences. Les
effets de sens, correspondant à la production de charges supplémentaires
à partir des faits langagiers, découlent des occurrences de ces
constructions dans le discours littéraire. On le voit, les syntagmes
nominaux, compléments d’objet direct, se reconnaissent dans leur rôle
d’unités phrastiques susceptibles de produire des effets au plan
stylistique.
On retient que les compléments lexicalement et sémantiquement
proches des verbes à objet direct traduisent des exactitudes perceptibles à
travers la mise en relation de ces compléments avec le noyau verbal. Une
approche stylistique de leur emploi sera fort appréciée.
2-2- Valeurs stylistiques des constructions verbales à objet direct
Les constructions verbales à objet direct intègrent des compléments
lexicalement ou sémantiquement liés aux verbes. Pour en examiner la
portée, la démarche stylistique va consister à relever et à démonter les
ressources langagières convoquées et exploitées dans le processus de leur
élaboration. De ce point de vue, les constructions identifiées portent la
marque d’une surcharge ou d’une redondance aux plans lexical et
sémantique traduisant en réalité un supplément de valeurs sémantiques
Ce qui expose la pertinence de la deuxième note infrapaginale.
Le procédé consiste à donner à tout verbe un complément comme la norme autorise les
usagers de la langue à construire les verbes dits transitifs avec un complément d’objet.
Ainsi les verbes dits intransitifs apparaissent, eux aussi, avec des compléments d’objet
direct ou indirect et cela permet de traduire des spécificités dans la langue.
7
8
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qui en ajoute à la production du sens à travers le syntagme verbal. Il
convient peut-être de la désigner sous le terme de surcharge sémantique.
L’analyse du procédé aboutit au constat d’un transfert de sens jouant sur
la manipulation des sèmes. Pour Georges Molinié, les sèmes sont « des
éléments de signification rigoureusement déterminés, qu’on devrait
qualifier de plus petites unités de signification en contexte » (Molinié,
1997 : 21). En d’autres termes, ils servent à l’analyse structurale du
signifié, comportant dénotation et connotation. Les sèmes ont la propriété
d’intégrer dans un contexte spécifique la valeur dénotative d’un mot. Ils
peuvent ainsi « particulariser » le sens dénotatif d’une lexie et permettre
de charger ou de surcharger son signifié de nouvelles valeurs sémiques.
Pour leur part, Mazaleyrat et Molinié précisent que le sème désigne un
« concept de l’analyse structurale du signifié », une « unité nucléaire de
signification en contexte, organisable essentiellement en couples
d’oppositions binaires, sous forme de traits : animé- non animé, humainnon humain, matériel-non matériel, haut-bas » (Mazaleyrat et Molinié :
1989 : 319-320).
C’est la valeur particularisante du sème qui concentre notre
attention ici. La surcharge sémantique correspond à un niveau de
spécification qui marque le transfert de sens si bien que, dans le contexte
d’emploi, vivre acquiert la connotation de mener, danser celle
d’exécuter, trembler le sens d’exposer/exprimer, pleurer le sens de
verser, rêver le sens de faire/avoir, hurler le sens de traduire, crier le
sens de manifester/ exprimer/exposer. Dans la phrase « Elle pleure les
larmes de son âme. »9, le noyau verbal acquiert la même connotation de
verser. Ce faisant, les auteurs reconstruisent le fonctionnement
syntaxique des verbes et y spécifient un objet préalablement intégré dans
leur sémantisme : c’est l’emploi transitif des verbes dits intransitifs,
contraire à leur usage habituel. Ainsi, ces auteurs leur font perdre leur
autonomie syntaxique et les inscrits dans une dépendance grammaticale
où leur construction accepte l’occurrence d’un objet direct. Il y a donc,
9

Notre pain de chaque nuit, p.134.
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dans ces structures, trois niveaux d’écart qui portent leurs expressions
stylistiques: l’emploi inhabituel des verbes10, la perte de l’autonomie
syntaxique de ceux-ci et la spécification d’un objet objectivement intégré
au préalable à leur sémantisme. L’emploi des syntagmes verbaux à objet
indirect s’appréhende à partir d’une démarche analogue.
3-Les constructions verbales à objet indirect
Une description des emplois retenus peut être bénéfique pour une
analyse grammaticale des occurrences puis un examen de leurs valeurs
stylistiques.
3-1- Description des constructions verbales identifiées
La deuxième série des structures verbales intéresse trois
constructions comprenant chacune un objet indirect. Elles emploient une
préposition qui n’est pas contrainte, c’est-à-dire dont l’usage ne s’impose
pas. Cette caractérisation du syntagme verbal fournit déjà un éclairage
sur le fonctionnement du verbe : la préposition occurrente n’est pas
appelée par la syntaxe du verbe, mais y figure pour introduire un autre
type de complémentation dont nous préciserons la portée syntaxique. Les
structures concernées sont les suivantes :
1- Mourir d’une bonne mort ; (à rapprocher de « J’accepte de mourir mon rêve »,
Notre pain de chaque nuit, p.179) ;

2- « Comlanvi souriait doucement, très discrètement, du sourire
d’un homme content d’entendre évoquer son passe-temps
favori. », (Les Appels du Vodou, p.239)
3- « Que Dogba résonne de tous ses vibrements », (Les Appels du Vodou, p.289)

Les verbes soulignés dans les trois constructions présentent
chacun la propriété de se construire seul, sans l’occurrence d’un objet.
Pourtant, ils sont accompagnés d’un objet indirect et ont, par conséquent,
un emploi de verbes transitifs indirects. Mais comment cela peut-il se
comprendre? L’entrée n°1 intègre deux emplois différents d’un même

10

L’emploi transitif de verbes présentés comme s’employant sans objet.
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verbe et il sera plus intéressant de les étudier séparément : « Mourir
d’une bonne mort » et « mourir mon rêve ».
Le syntagme verbal « Mourir d’une mort » ne soulève pas
beaucoup de questions au plan syntaxique et présente moins d’intérêt au
niveau stylistique dans la mesure où il ne porte pas la marque de valeur
sémique. Deux approches, syntaxique et sémantique, permettent de
l’analyser pour y reconnaître un objet indirect exprimant la cause 11. La
première sous-tend l’identification des groupes syntaxiques et les
relations qui les lient à leur noyau. Elle permet de reconnaître un
syntagme prépositionnel d’une bonne mort de fonction syntaxique objet
indirect, qui apporte une information complémentaire/supplémentaire
(25% environ) dans la structure verbale qui le contient. En réalité,
mourir est un verbe autonome syntaxiquement et le complément d’objet
indirect qui l’accompagne n’apporte qu’une information non
indispensable sur la circonstance expliquant le déroulement du procès.
L’indication de cet élément (la cause) n’est pas nécessaire à
l’intelligibilité de l'énoncé de ce procès. La valeur sémantique du groupe
verbal est manifestement inscrite dans l’expression de la cause et celle-ci
correspond à la circonstance qui explique la réalisation de l’événement.
De ce fait, la circonstance ne représente pas un niveau de distinction
exempt de subjectivité, mais plutôt une donnée liée au sens. Or, la
dimension d’étude favorisant des analyses plus objectives, plus
scientifiques, est celle qui repose sur la mise en relief des relations entre
les mots et les groupes12. La prise en compte du critère sémantique inscrit
11

Nous sommes conscient qu’en proposant une telle analyse, nous bousculons les
habitudes, étant donné que la grammaire normative enseigne plutôt que la cause est
exprimée au moyen d’un complément circonstanciel. Mais dans un article paru en 2011
également cité en bibliographie, nous avons montré que la notion de complément
circonstanciel ne favorise pas la description du verbe et qu’on gagnerait à la
reconstruire : « Le complément circonstanciel est-il complément du verbe ?», Annales
de la FLASH n° 17, Vol. 1, décembre 2011, Université d’Abomey-Calavi, pp.38-51.
12
Par exemple, la définition, en grammaire normative, du complément circonstanciel est
source de difficultés d’analyse pour les chercheurs en Grammaire française. Dans
l’article déjà cité (« Le complément circonstanciel est-il complément du verbe ?»,
Annales de la FLASH n° 17, Vol. 1, décembre 2011, Université d’Abomey-Calavi,
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l’objet d’étude dans un champ de notions que l’on ne parvient pas
toujours à délimiter de façon objective13.
A l’inverse, la seconde construction verbale (mourir mon rêve)
pose des problèmes syntaxiques sérieux parce qu’elle propose, hors du
fonctionnement verbal reconnu en français, un usage dont la lecture fait
observer l’occurrence d’un syntagme dont la structure est totalement
opposée aux canaux grammaticaux de la langue14. Le niveau d’analyse
du syntagme repose sur le type de relation syntaxique créée entre le verbe
et le groupe nominal « mon rêve » en position d’objet direct. La
principale interrogation suscitée par l’observation d’une telle relation
repose sur la possibilité d’adjoindre un objet direct à ce verbe. Puisque la
structure est proposée au cœur de la fiction, lieu d’exploitation et de
manifestation maximales des ressources lexicales et stylistiques du
langage, le critique littéraire est invité à rechercher le mécanisme qui
permet d’accéder à la construction du sens investi dans la structure. Pour
y arriver, il nous faut recourir au procédé de la reconstruction de la
valence verbale.
Ce procédé synthétise les différents usages que les écrivains font
des ressources du langage lorsqu’ils agissent sur les possibilités qu’a le
verbe d’accueillir un, deux ou trois compléments, sans tenir compte du
fonctionnement grammatical prescrit par la langue. Le procédé prend ici
une valeur particulière dans la mesure où la valence du verbe mourir
n’offre pas, dans son fonctionnement habituel, la possibilité d’accueillir
pp.38-51), nous avons montré qu’au regard des conséquences de l’appellation
« complément circonstanciel », il est nécessaire voire urgent de reconsidérer les bases
de définition de la fonction pour une approche plus édifiante de l’analyse.
13
Entre autres, la série illimitée des compléments circonstanciels de lieu, de temps, de
manière, de cause, de conséquence, de but, d’opposition, de concession, de moyen (Le
policier guide les usagers de la route avec son bâton lumineux), de prix (J’ai acheté le
vélo à soixante mille francs », de vitesse (Je conduis mon vélo à vingt kilomètres par
heure) etc. illustre bien le fait que l’application de la dimension sémantique n’assure
pas la solidité de l’analyse.
14
Si une telle construction ne provenait pas de la plume d’un romancier de niveau
universitaire qui a fait ses preuves, on y aurait bien vite vu, et à raison, du charabia.
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ce type de complément. Les spécificités ainsi créées procèdent des unités
syntaxiques dont l’association sous-tend les valeurs stylistiques de la
construction. Mais avant de les examiner, il sied de décrire la
composition grammaticale de «sourire du sourire d’un homme content
d’entendre évoquer son passe-temps favori. » et « résonner de tous ses
vibrements».
Comme il a été fait observer à propos de la valence du verbe
mourir, les verbes sourire et résonner sont caractérisés par une
autonomie syntaxique. L’adjonction de compléments à objet indirect qui
leur sont lexicalement et sémantiquement liés crée bien évidemment des
ajouts de valeurs sémiques portées par ces associations verbales. En
recherchant les manifestations stylistiques attachées à ces constructions,
nous relèverons quelques aspects de ce qui fait le renouvellement du
langage littéraire, d’une manière générale.
3-2- Portée stylistique des structures verbales à objet indirect
La portée sémantique de la reconstruction valencielle rappelée plus
haut détermine le recouvrement de nouveaux sèmes contenus dans les
verbes interrompre, abandonner que couvre mourir : « Si c’est à cette
condition, alors je me laisse bouffer. J’accepte de mourir mon rêve. Rien
que pour toi, Nono… »15. Le verbe ne traduit plus un procès vécu par le
sujet mais une action qu’il réalise sur un objet et il couvre une
connotation qui englobe la dénotation, celle de faire mourir, c’est-à-dire
étouffer, abandonner. On observe là aussi une licence susceptible de
fonder des représentations langagières. L’emploi de la construction
verbale « mourir mon rêve » représente un niveau de spécification bâti
sur une valeur connotative du noyau verbal. A la base de la création se
trouve une intention de mettre une fin définitive à un projet, une activité
susceptible de conduire à la gloire, dans une démarche de rhétorique
persuasive : Dendjer16 voulait gagner le cœur de Nono17 et acceptait le
15

Notre pain de chaque nuit, p.179. C’est nous qui soulignons.
Boxeur en compétition.
17
La prostituée.
16
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subterfuge (dont celle-ci était complice) de perdre sa compétition pour
permettre au député Kpakpa de gagner beaucoup d’argent à la loterie. En
sus, la construction affiche une prépondérance du nom puisque, dans la
logique du fonctionnement verbal, aucun substantif n’est attendu dans
l’environnement syntaxique de cette classe grammaticale. Cette
occurrence procède donc d’un souci de dire autrement en créant une
surcharge esthétique dans la manipulation des ressources du langage.
Cette démarche s’observe également dans l’examen des structures
verbales sans objet.
4-Les constructions verbales sans objet
Il paraît adéquat de procéder à une description des constructions
verbales avant de dégager leur portée au plan stylistique.
4-1- Présentation des constructions verbales sans objet
Le troisième et dernier groupe concerne les constructions verbales
dans lesquelles le complément apporte un certain pourcentage
d’informations (20% environ), une certaine précision à l’emploi
sémantique du verbe, mais où celui-ci conserve son emploi intransitif,
puisque les groupes syntaxiques qui apparaissent dans la position de
compléments expriment plutôt la circonstance et s’inscrivent dans le
paradigme de mesure :
-Dormir une nuit paisible18
-Diminuer de moitié,
-Grandir de cinquante centimètres.

Dans l’environnement syntaxique des trois verbes, apparaissent des
compléments auxquels la construction grammaticale ne fait pas
nécessairement appel. Ils ne s’imposent donc pas dans la chaîne
phrastique, mais y sont utilisés pour traduire la circonstance. La valeur
de ces groupes prépositionnels de moitié et de cinquante centimètres se
reconnaît dans la discrimination de l’emploi intransitif des verbes dont on
ne voit pas une portée stylistique spécifique.
18

La construction est proche de celle-ci : « dormir son dernier sommeil ; et on ne peut
envisager l’occurrence d’un objet direct.
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4-2-Portée stylistique des structures verbales sans objet
Les constructions verbales sans objet, puisqu’elles ne portent le
sceau d’aucun marquage, d’aucun écart, ne présentent pas de portée
particulière d’un point de vue stylistique. En effet, les valeurs sémiques
relevées proviennent plus souvent des rapports créés entre le noyau
verbal et les compléments obligatoires ou, pour être plus précis, des
niveaux d’écart par rapport à la pratique traditionnelle. Dans les deux
derniers exemples, il n’y a point de relation analogue et les constructions
ne sont pas intéressantes outre mesure. Néanmoins, l’attention du lecteur
peut être retenue par l’emploi marqué du nom dans la première
construction marquée par un conflit entre le temps (porté par le verbe) et
l’espace porté par le nom ou le groupe nominal.
Conclusion
En définitive, on peut retenir que l’examen de la structure
syntaxique des verbes qui reçoivent des compléments lexicalement ou
sémantiquement proches d’eux justifie la systématisation de l’examen du
fonctionnement du verbe français et révèle l’occurrence d’unités
phrastiques susceptibles de produire des effets de sens dans le discours
ordinaire et les œuvres littéraires. La démarche systématique, on s’en
souvient, consiste à lire dans tout emploi verbal une possibilité de
complémentation ou non. Tout verbe étant ainsi présenté, un complément
inscrit dans la chaîne phrastique et mis en relation avec lui sera analysé
tel quel et permettra de dégager les expressions stylistiques qui
manifestent le renouvellement du langage, d’une manière générale.
L’étude des séquences retenues a fini de montrer que c’est dans le refus
du conformisme que s’exercent les utilisations maximales des ressources
du langage.
Trois niveaux de regroupements ont été identifiés dans la série de
constructions verbales proposées. Leur analyse a révélé que les
dimensions lexicale et sémantique n’ont pas d’incidence sur le
fonctionnement grammatical des verbes, mais qu’elles sont
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prépondérantes dans la manifestation des valeurs sémiques. Le lexique et
la sémantique intéressent donc en priorité le champ stylistique, à travers
les relations morphosyntaxiques marquées à l’intérieur des groupes
verbaux. On dégage des analyses qui précèdent la portée au double plan
morphosyntaxique et stylistique, de la systématisation de l’analyse
grammaticale. Cette démarche, primordiale dans les grammaires
descriptives, devrait alimenter davantage de travaux en vue d’une
détermination de règles plus fiables, plus scientifiques.
Bibliographie sélective
Les œuvres de fiction
BHELY-QUENUM (Olympe), Les Appels du Vodou, Paris,
L’Harmattan, 1994, 336 p. (Collection Encres noires).
COUAO-ZOTTI (Florent), Notre pain de chaque nuit, Paris, Le Serpent
à Plumes, 1998, Editions J’ai lu, 2000, 248 p.
-

Le Cantique des cannibales, Paris, Le Serpent à Plumes/ Editions
du Rocher, 2004, 264 p.

Les articles et ouvrages critiques en Grammaire et stylistique
françaises
ARRIVE (Michel), GADET (Françoise) et GALMICHE (Michel), 1986,
La Grammaire d’aujourd’hui. Guide alphabétique de linguistique
française, Paris, Librairie Flammarion, 1986, 720 p.
BOUTIN (Akissi Béatrice), « Les écrivains ivoiriens défenseurs de la
langue française ? L’exemple des constructions verbales »,
Communication aux Journées scientifiques des réseaux de chercheurs
concernant la langue et la littérature, Dakar, 2 3-25 mars 2006, p. 60-67.
CRESSOT (Marcel), Le style et ses techniques, Paris, PUF, 1971, 303 p.
ENGLEBERT (Annick), 300 QCM de grammaire française, Bruxelles,
éd. De Boeck et Larcier s.a, 2002 (1ère éd.), éd. Duculot, 2004, 2ème
tirage, 224 p.
FROMILHAGUE (Catherine) et SANCIER-CHATEAU (Anne),
Introduction à l’analyse stylistique, Paris, Dunod, collection « Lettres
336

supérieures », 1991, 262 p.
FROMILHAGUE (Catherine) et SANCIER-CHATEAU (Anne),
Analyses stylistiques. Formes et genres, Paris, Nathan, 2000, 234 p.
GARDES-TAMINE (Joëlle), La Grammaire t.2, Paris, Armand Colin
Ed., 1988, 160 p.
- Pour une grammaire de l’écrit, Paris, Editions Belin, 2004, 240 p.
GARY-PRIEUR (Marie-Noëlle), De la grammaire à la linguistique,
Paris, Armand Colin Editeur, 1985, 165 p.
GREVISSE (Maurice), Le bon usage. Grammaire française, Paris/
Louvain- La- Neuve, Duculot, 13è édition refondue par A. GOOSSE,
1993,1762 p.
GUILLAUME (Gustave), Leçons de linguistique 1938-1939 (R. Valin,
W. Hirtle & A. Joly éds), Vol. 12, Québec-Lille, Les Presses de
l’Université Laval-Les Presses universitaires de Lille, 1992, 412 p.
-

Leçons de linguistique 1945-1946.A. Esquisse d’une grammaire
descriptive de la langue française (IV), (R. Valin, W. Hirtle & A.
Joly éds), Vol.7, Québec-Lille, Les Presses de l’Université LavalLes Presses universitaires de Lille, 1992, 358 p.

LE GOFFIC (Pierre), Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette
Livre, 1993, 591 p.
MAZALEYRAT (Jean) et MOLINIE (Georges), Vocabulaire de la
stylistique, Paris, PUF, 1989, 381p.
MILLY (Jean), Poétique des textes, Paris, Armand Colin, 2010, 314 p.
MOLINIE (Georges), La stylistique, Paris, PUF, 1993, 211 p.
- Eléments de stylistique française, Paris, PUF, 1986 (1ère éd.),
1997 (3è éd.), 213 p.
MOLINIE (Georges), CAHNE (Pierre), Qu’est-ce que le style, Paris,
PUF, 1994, 354 p.
PEYROUTET, Claude, Style et rhétorique, Paris, Nathan, 2002, 160 p.
PHILIPPE (Gilles) et PIAT (Julien), La langue littéraire, Mayenne,
Fayard, 2009, 566 p.

337

RIEGEL (Martin), PELLAT (Jean-Christophe), RIOUL (René),
Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 1994(1ère éd.),
Quadrige, 2002 (2ème éd.), 646 p.
-SIOUFFI (Gilles), VAN RAEMDONCK (Dan), 100 fiches pour
comprendre la linguistique, Paris, Bréal, 1999, 224 p.
- 100 fiches pour comprendre les notions de grammaire, Paris
Bréal, 2007, 220 p.
SOUTET (Olivier), Linguistique, Paris, PUF, 2007, 364 p.
TESNIERE (Lucien), Eléments de syntaxe structurale, Paris, klincksieck,
1965 (1ère édition, 1959).
TOMASSONE (Roberte), Pour enseigner la grammaire, Paris,
Delagrave, 2002, 318 p.
WILMET (Marc), Grammaire critique du français, Bruxelles, Duculot
s.a, 1ère édition, 1997, 3ème édition, 2003, 704 p.
- Grammaire rénovée du français, Bruxelles, De Boeck & Larcier
s.a., 2007, 331 p.
YEBOU (Raphaël), Les particularités lexicales et morphosyntaxiques
chez trois romanciers béninois : Paul Hazoumé, Olympe Bhêly-Quénum
et Florent Couao-Zotti, Thèse de doctorat unique (Grammaire et
Stylistique), Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université
d’Abomey-Calavi, juin 2008, Chapitres 7, 8 et 9.
- « Le complément circonstanciel est-il complément du verbe ?»,
Annales de la FLASH n° 17, Vol. 1, décembre 2011, Université
d’Abomey-Calavi, pp.38-51.
- « Introduction à une lecture stylistique des poètes béninois de la
jeune génération », in Voix et voies nouvelles de la littérature béninoise
(textes réunis et présentés par Mahougnon Kakpo), Cotonou, Les
Editions des DIASPORAS, 2011, pp. 134-158.
- Les Techniques de l’Expression Ecrite et Orale, Cotonou,
CHRISTON éditions, 2014 (3ème édition), 139 p.

338

Poétique de soi et le « je » transgressif à l’œuvre
d’Adolphe de Benjamin Constant
Diomandé Saty Dorcas
Université Pelefero Gon Coulibaly
de Korhogo, Côte d’Ivoire

Résumé
L’usage et la pratique de «je» par-delà féconde l’espace générique pour un
dispositif exceptionnel. Il se fait une démarche motivée d’écrire l’histoire de sa
vie autrement, loin des modèles canoniques, mais surtout de s’insurger contre
un monde cruel et injuste. La perception donne ainsi dans une poétisation de soi
qui rend compte de la réalité sociale et épouse le fonctionnement transgressif du
jeu de l’écriture.

Mots clés : «Je», poétique, transgression, rupture, carnavalesque, hybridation
Abstract
The use and practice of “I” beyond is productive to the generic space for an
exceptional device. It is a reasoned approach to write the story of his life
differently, far from canonical models, but especially to rebel against a cruel
and unjust world. Self-perception that reflects the social reality goes along with
the transgressive functioning of game of writing.

Keywords: «I», poetic, transgression, breach, carnivalesque, hybridization
Introduction
Le mot poétique, selon Henri Godard, « désigne de nos jours,
tantôt, par référence à Aristote, la théorie d’un genre, d’un type de
discours, d’un processus d’engendrement ou d’un mode d’existence de la
littérature, tantôt comme avec Poétique de Dostoïevski1 de Mikhail
Bakhtine, la mise en évidence des choix et des principes selon lesquels
un écrivain travaille à faire une œuvre littéraire ». 2
1
2

Mikhail Bakhtine, La poétique de Dostoïevski, Paris, Gallimard, 1970.
Henri Godard, Poétique de Céline, Paris, Gallimard, 1985, pp. 12-13.
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Prenant appui sur la seconde acception, l’étude met en valeur les
formes d’écriture de soi, c’est-à-dire les formes de représentations de soi
dans l’œuvre faite, et sous l’apparence d’un jeu qui relève de la « double
prétention de raconter sa vie et de la transposer selon les exigences de
l’imaginaire et du style »3, et qui du reste « n’est pas moins antinomique
que le poète de la fiction »4.
Tel qu’exprimé, il s’agit à l’évidence de repenser l’existence avec
des « mots savants »5 comme Céline l’a fait en écrivant Voyage6, mais
aussi de « créer par là un flot impressionnant qui englobe (…) inventivité
et créativité »7. Ainsi, je, dans un fonctionnement discursif, se fait une
exigence de référentialité qui combine énonciation et création
scripturaire. En tant que signifiant rhétorique dans le pragmatisme
langagier, il s’absorbe dans une individualité qui transcende parfois
l’intériorité pour un transfert de significations. Ce qui conduit à
reconsidérer le statut linguistique du je comme un système d’idées dans
sa sphère d’investigation. Quel est donc l’enjeu du je dans les stratégies
de l’écriture ? L’examen de cette question interroge l’« espace
scripturaire »8 d’Adolphe qui brise les cloisonnements des normes
conventionnelles pour des innovations morphosémantiques.
Transgressif, ce je de Benjamin Constant s’invente dans une
perspective et/ou tendance nouvelle qui va au-delà du rapport à soi pour
des pulsions anti-conformistes. Par ailleurs, cette réforme linguistique
dans la flexibilité du langage, interprète le récit à partir d’un « métissage
générique »9 qui « démolit à tout coup la convention romanesque »10.
3

Ibid, p.12.
Ibid, p.12.
5
Jean-Philippe Miraux, L’autobiographie, écriture de soi et sincérité, Paris, Nathan,
1996, p.120.
6
Louis-Ferdinand Céline, Voyage, (1932), Paris, Gallimard, 1972.
7
Ibid, p.120.
8
Ibid, p.120.
9
Louis-Ferdinand Céline, Voyage, (1932), op.cit., p.120.
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Henri Coulet, Le roman jusqu’à la Révolution, Paris, Armand Colin, 1967, p.511.
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La problématique ainsi exprimée d’un double point de vue de la
création littéraire et de l’esthétique, une telle étude amène à privilégier la
narratologie dans le dynamisme de l’écriture. On empruntera également
quelques outils d’analyse à la sémiotique littéraire pour une lecture du
sens et une aventure de la signification. La perspective sera donc de
mettre en relief la poétisation d’une hybridité générique à travers la
valeur intrinsèque d’un je d’écran romanesque. La recherche pourrait
aboutir à des valeurs nouvelles, approche possible, que « le sujet de
l’énonciation, comme expression de la subjectivité »11 dans ses
configurations discursives, repousse les frontières de l’existant pour
l’inexistant.
I-Je comme désacralisation de l’être humain : vers une construction
carnavalesque du narrateur-personnage.
Pronom de la première personne du singulier dans le système de la
langue orale et écrite, le mot Je désigne exclusivement le sujet de
l’énonciation, au sens où il renvoie à l’identification de celui qui parle12.
Dans Adolphe, la notion intègre une vision du monde qui va au-delà de la
subjectivité. Elle s’inscrit dans la perspective d’une dynamique «
stylistico-littéraire » où la sensibilité imprime l’intentionnalité. Et c’est
justement de cette richesse sémantique que provient l’originalité de la
poétique de soi.
Roman à la première personne, Adolphe rappelle l’identité d’un
narrateur-personnage qui décide de réinvestir sa vie passée dans une
narration redéfinie par le tragique. En effet, les relations hostiles avec son
père avaient créé une sorte de souffrance intérieure qui l’empêchait

11

Kerbrat- Orecchioni C., L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris,
Colin, 1980, cité par Laurence Rosier, Le discours rapporté : Histoire, théories,
pratiques, Paris, Bruxelles, Duculot, 1999.
12
- Emile Benveniste, « Nature du signe linguistique », in Problèmes de linguistique
générale, Paris, Gallimard, 1968, pp. 49-55.
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d’aimer véritablement. Il tente alors d’ébrécher sa relation amoureuse
avec une femme qui, finit par se donner la mort à la fin du livre.
La franchise de l’écriture présente ainsi les effets psychologiques
d’une passion amoureuse, mais mortelle qui s’éprouve dans un langage
cynique et mesquin. Cette dialectique, qui s’enracine dans un
déséquilibre de sensation, aimé sans être aimé, voit la désacralisation
d’un homme, Adolphe. Il inflige une douleur détestable à Ellénore dans
un jeu sournois et se réjouit de son sadisme, parce que délivré d’« une
femme devenue encombrante»13.
Cette approche permet à Benjamin Constant de disposer d’un je
pour exprimer l’instabilité psychique de ce personnage-drame. Le mot
s’applique ainsi directement à cette âme sadique qui se laisse découvrir
dans sa cruauté, sa violence et son instinct d’agression14. Prisonnier d’un
malaise existentiel, Adolphe aborde la problématique de sa double
personnalité, emblématique et controversé. Lorsqu’il décide de courtiser
Ellénore, la compagne du « comte de P*** », il est passionnément
amoureux :
« Ellénore me parut une conquête digne de moi…Nous nous
promenions ensemble. J’allais souvent la voir le matin ; j’y
retournais le soir ; je causais avec elle sur mille sujets…Chaque
mot qu’elle disait me semblait revêtu d’une grâce inexplicable. Le
dessein de lui plaire, mettant dans ma vie un nouvel intérêt, animait
mon existence d’une manière inusitée. J’attribuais à son charme cet
effet presque magique…Cet amour-propre était en tiers entre
Ellénore et moi... L’amour… je crus tout à coup l’éprouver avec
fureur.» (Chapitre II, pp.62, 63, 66)

Mais quelques temps plus tard, cette passion dispute le passage
déplaisant de la trahison avec le mal. Adolphe veut rompre :

13

Benjamin Constant, Adolphe, Paris, Flammarion, 1989, 4e de couverture.
Sigmund Freud revient sur cette notion d’instinct d’agression dans Les Nouvelles
Conférences sur la Psychanalyse, Conférences faites au semestre d’hiver 1915-16 et
répétées au trimestre d’hiver 1916-17 ; Traduit de l’allemand par Anne Berman, 1936.
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« Les lois de la société sont plus fortes que les volontés des
hommes ; les sentiments les plus impérieux se brisent contre la
fatalité des circonstances. En vain l’on s’obstine à ne consulter que
son cœur; on est condamné tôt ou tard à écouter la raison. Je ne
puis vous retenir plus longtemps dans une position également
indigne de vous et de moi ; je ne le puis ni pour vous ni pour moimême…Les deux années de notre liaison ne s’effaceront pas de ma
mémoire; elles seront à jamais l’époque la plus belle de ma vie.
Mais l’amour, Ellénore, je ne l’ai plus. » (Chapitre VI, p.113)

Maurice Blanchot, cité par Daniel Leuwers, décrit et explique cette
« psychologie des profondeurs »15 lorsqu’il écrit :
« Quand il n’a plus de passion, il a la passion de rompre. Mais s’il
veut rompre, il déchire celle dont il se sépare, et cette douleur le
met hors de lui. S’il dissimule, cette dissimulation achève de
l’étouffer, au point qu’il éclate, qu’il met toute sa force à rompre,
qu’il provoque mille douleurs, qu’il en provoque tant qu’il ne peut
tenir, se résigne, dissimule à nouveau jusqu’à une prochaine et

vaine tentative pour se rendre libre, se déchirer et retomber
dans ses liens. »16
Si Adolphe met en scène un héros inconséquent, absurde et
irresponsable, il convient aussi de noter que « le discours entremêle
plusieurs sensations »17 vécues de l’intérieur dans un rapport
foncièrement complexe et ambigu. Cette ambigüité des sentiments
progresse avec la personnalité psychique du personnage et met en ruine
sa lucidité. Ce qui fait de lui un meurtrier psychologique qui détruit toute
émotion humaine, toute sensibilité et affectivité. Nait alors une Ellénore
condescendante et résignée qui s’abandonne à la mort :
« Elle céda enfin à l’acharnement de la nature ennemie ; ses
membres s’affaissèrent, elle sembla reprendre quelque
connaissance : elle me serra la main ; elle voulut pleurer, il n’y
avait plus de larmes ; elle voulut parler, il n’y avait plus de voix :
15

Daniel Leuwers, Préface d’Adolphe de Benjamin Constant, Paris, Flammarion, 1989,
p.18.
16
Maurice Blanchot, La part du feu, Paris, Gallimard, 1949, pp. 228-229.
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Marc Bonhomme, Les figures clés du discours, Paris, Seuil, 1998.
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elle laissa tomber, comme résignée, sa tête sur le bras qui
l’appuyait. » (Chapitre X, p.163)

L’option de la résignation marque ainsi la non-existence de celle
qui, au départ avait sacrifié son existence à et pour Adolphe. Tel est le
destin littéraire d’Ellénore, dominé par la non-reconnaissance et la
désillusion, mais aussi victime de la fatalité comme le dénouement d’une
souffrance intolérable. L’ampleur de la fatalité incrimine l’insensibilité et
l’antipathie du héros qui a pensé, organisé et précipité la mort de celle
qui l’avait violemment aimé.
En proscrivant les qualités originelles de l’homme (bon, généreux,
raisonné…) pour ne privilégier que son côté obscur (sa lâcheté, sa haine,
son masochisme, son cynisme, son immoralité…), l’auteur éprouve la
nature humaine dans une sorte de transgression. Il la dépossède du sacré
pour lui assurer un statut de démon. La poétique de soi se déploie ainsi
dans un référent qui détruit ce qu’il y a de plus sacré. Cette vision
transgressive qui s’intègre à l’intrigue dénature et déconstruit le
personnage comme une figuration du mal. Le je de l’énonciation
s’approprie une perspective qui devient finalement une désacralisation
dans une norme sociale proscrite. On le constate, Adolphe adopte une
idéologie personnelle qui fait de lui un bourreau psychologique non
seulement pour Ellénore, mais aussi pour lui-même. « En tuant Ellénore,
Adolphe a tué aussi une partie de lui-même. »18
Ce « double »19 meurtre accentue l’idée d’absurdité dans la
stratification des mœurs. Cependant, il renferme une double interaction et
une « dualité » entre « l’ombre » et « la personnalité ». En effet, «
l’ombre » d’Adolphe représente ses profondeurs psychiques qui
s’immolent au drame. Dans un labyrinthe d’émotions, cette « ombre »
l’incite à tuer Ellénore. Il prétend ne plus l’aimer (« je n’avais plus
18

Han Verhoeff, Adolphe et Constant, Paris, Klincksieck, 1976, cité par Daniel
Leuwers, Préface, bibliographie et chronologie d’Adolphe, op.cit., p.19.
19
Lire l’article de wikipédia sur le double et la dualité. Dans cet article, le mot double
renvoie à la dualité de l’être humain : https: fr.m.wikipédia.org/wiki/Double- (dualité).
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d’amour pour elle. » Chapitre VI, p.113). Inconséquent, il éteint les
flammes de sa passion. Mais lorsqu’Ellénore cède le passage à la mort, il
se rend compte de la vanité de son geste. Il éprouve de la mélancolie et
découvre avec regret qu’il sera privé d’amour, comme si « l’existence
tangible n’était plus qu’une présence d’absences »20.
Adolphe sait désormais son impuissance face à des sentiments
contradictoires qui l’absorbent et l’étouffent. Cette prise de conscience
s’ouvre à sa personnalité. Il est d’une sensibilité et d’une « vulnérabilité
affective criante » comme l’attestent les propos de Daniel Leuwers. Cette
vulnérabilité des sentiments fait allusion à la complexité de l’amour.
Plutôt que d’avouer son véritable amour pour Ellénore, il le combat dans
une sorte de descente aux enfers. Finalement, cette peur d’aimer est ce
qui le conduit inéluctablement vers sa destinée : la fatalité.
Cette approche de l’écriture de Benjamin Constant fait le constat de
ce que l’on pourrait appeler la fatalité de l’amour. A trop vouloir aimer,
on s’oriente vers la mort (Ellénore), à vouloir se défaire des liens, on se
meurt (Adolphe). Reste la seule issue d’un sentiment originellement
noble.
Penser l’amour et l’exprimer à autrui dans un cercle infernal est un
projet qui s’adapte à la réalité du XIXe siècle. Cette réalité sociale décrite
dans un langage « à la fois antagonique et dialectique»21 tient un discours
complexe, mais aussi contestataire qui correspond parfaitement aux
aspirations de l’auteur. A travers un narrateur-personnage, il rend son
identité dans un fonctionnement social en tant qu’un être du monde
influencé par tout ce qui l’entoure. Je s’ouvre ainsi à l’autre et devient le
livre d’un discours social22.
20

Jean-Philippe Miraux, L’autobiographie : écriture de soi et sincérité, op.cit., p.57.
Ibid, p. 107.
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Marc Angenot, Théorie du discours social. Notions de topographie des discours et de
coupures cognitives,
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University Press, 2006.
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II- Je comme figuration de l’autre
« Soi-même comme un autre », cette œuvre de Paul Ricœur dans sa
correspondance s’illustre exactement dans les propos de Victor Hugo
lorsqu’il affirme: « Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous »23.
Les interactions mises en jeu, identité/société, sont donc le lieu
d’appréhender un rapport à soi qui s’ouvre vers l’extérieur comme un
procédé typique.
En effet, Adolphe laisse nettement entrevoir cette vision des
relations humaines qui régissent de manière universelle la société. Le
regard de Benjamin Constant se porte en premier sur les rapports
difficiles qui unissent l’homme à la femme. Cette triste réalité fait
comprendre que les sentiments peuvent être fixés à une réalité illusoire.
Par ailleurs, je dans son expression lyrique permet de porter un
regard intérieur sur un système familial proscrit. Il est à priori le langage
le plus évident de la violence et de l’emprise exercées par les parents sur
l’enfant. Dans cet élan, l’aventure du pronom je va au-delà du
sentimentalisme pour s’appliquer à un nous collectif, qui dans et par la
construction «discursive et énonciative »24 indexe une catégorie sociale
donnée, la petite enfance.
Le je enfant d’Adolphe tente de s’affranchir de la puissance
paternelle. Il esquive une autorité autoritaire qui impose et s’impose :
« L’intention de mon père, ministre de l’électeur de ***, était que
je parcourusse les pays les plus remarquables de l’Europe. Il
voulait ensuite m’appeler auprès de lui, me faire entrer dans le
département dont la direction lui était confiée, et me préparer à le
remplacer un jour. » (Chapitre I, p. 47)

23

Victor Hugo, Les Contemplations, 1856, Préface.
Lire la partie «Discours et énonciation» de Laurence Rosier : Le discours rapporté :
Histoire, théories, pratiques, op. cit., pp. 51-56. Elle tente d’établir un rapprochement et
une distinction entre Discours et Enonciation qui est un vocable polysémantique.
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Le langage devient ainsi l’expression d’une tension constante et
permet à l’auteur de contester les principes d’une institution sociale
impérialiste. Il émet aussi des critiques sur l’éducation qui en découle,
une éducation corrompue et contraignante qui inflige le châtiment de
l’isolement :
« Ma contrainte avec lui eut une grande influence sur mon
caractère…, parce que j’étais plus jeune, je m’accoutumai à
renfermer en moi-même tout ce que j’éprouvais, à ne former que
des plans solitaires, à ne compter que sur moi pour leur exécution,
à considérer les avis, l’intérêt, l’assistance et jusqu’à la seule
présence des autres comme une gêne et comme un obstacle. Je
contractai l’habitude de ne jamais parler de ce qui m’occupait…
De là une certaine absence d’abandon qu’aujourd’hui encore mes
amis me reprochent, et une difficulté de causer sérieusement que
j’ai toujours peine à surmonter. » (Chapitre I, p.49)

Le ressentiment qui se lie à cette vie de solitude aura un impact sur
le caractère d’Adolphe et va accentuer son échec sentimental en âge
adulte. Il crie alors son désespoir et son exécration contre cette société
mesquine et cruelle.
On le constate, le je subjectif appartient à l’ici d’une intimité, mais
évolue dans l’ailleurs d’un monde qui transpose les douleurs de l’enfance
dans l’écriture. Le je social du roman vallésien s’inscrit également dans
cette perspective :
« A tous ceux qui crevèrent d’ennui au collège ou qu’on fit pleurer
dans la famille, qui pendant leur enfance, furent tyrannisés par
leurs maîtres ou rossés par leurs parents. Je dédie ce livre. »
L’Enfant, Dédicace, p.25

Cette dédicace prend en compte la violation des droits de l’enfant à
travers des revendications fondées. Le titre de l’œuvre :
« Dit tout l’essentiel du sens d’un récit comme L’Enfant : toute une
jeunesse sous le joug de l’interdit, interdit de ressentir, de bouger,
de désirer, d’exister. C’est pour cela aussi que chez de tels
romanciers plus ou moins autobiographes, le livre consacré au
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temps d’enfance importe particulièrement : non parce qu’il fait
s’attendrir sur l’enfance malheureuse, mais parce qu’il offre
l’image des instants où une vie se décide, et où le choix est
terriblement simple : se soumettre, ou alors, oser dire non, avoir la
volonté et le courage du refus, s’insurger ».25

La plume de ces deux auteurs marquée d’emprunt et d’imitation,
viendra comme une volonté de mettre à nu toutes les violences faites aux
enfants et à qui « l’on interdit l’équilibre des sensations »26. Adolphe va
donc reproduire, dans une correspondance imagée entre le je du narrateur
et celui du personnage, la servilité de la petite enfance à travers son
identité personnelle. Cette option se conçoit dans une optique où pour
signifier ce qui est, il faut le prétendre par des faits réellement vécus, en
ce sens que la prise en compte d’un discours identifié émet la possible
éventualité d’un changement en occurrence souhaité.
Une autre caractéristique du je d’Adolphe s’apparente à une
polyphonie sémantique qui « s’attaque à l’unicité du sujet parlant »27
pour exprimer en aval une « hybridisation »28 «dialogisée » des genres.
III- Je comme figuration d’une écriture plurielle
L’instance discursive, qui ne dissocie pas la forme de la
signification, souligne un système de signes qui pose le sujet je comme
production de sens. Et c’est là toute la part stratifiée de cet article qui vise
à repenser le statut du pronom personnel je d’Adolphe. Sommes-nous en
face d’un je autobiographique, ou d’un je confessionnel à l’image des
Confessions de Jean-Jacques Rousseau, ou encore d’un je romanesque?
Ou tout simplement d’un je inclassable, insaisissable et innovateur qui
serait l’époux de plusieurs? Se pose dans un premier temps la
problématique de la propriété générique de je dans la littérature.

25

Jules Vallès, L’Enfant, Paris, Pocket Classiques, 1990, Préface d’Alain Viala, p.24.
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Cette catégorie grammaticale, comme l’affirmait Philippe
Gasparini à l’endroit de l’autofiction, a le mérite de « relancer et
d’aiguillonner la réflexion sur les genres »29. Toujours considéré comme
le modèle standard pour parler de soi, je, dans l’hypothèse qu’il exprime,
ne peut être dissocié de certains genres stratégiquement parlant. Ces
genres n’existent que par et pour je. Ce qui présuppose que le pronom
dans la pragmatique du discours ne peut être associé exclusivement à une
image générique. Il est à la fois le je d’une autobiographie, d’un roman,
d’une confession. Autrement dit, je fonctionne dans une complexité qui
conforte une flexibilité diaphasique. Il s’agit donc d’un je pluriel et
mixte, qui réfute toute appartenance générique. Dans une perspective
d’évaluation morphosémantique, Benjamin Constant crée un espace
commun où je s’exprime à la première personne dans une symbiose
générique savamment orchestrée:
III.1-Adolphe : un roman ou un nouveau roman avant la lettre ?
Le je romancé à la première personne présente l’histoire d’un
couple, Adolphe et Ellénore. Cette histoire est à chaque fois travaillée
dans un univers constamment éprouvé par la fiction. En effet, les
marqueurs de fictionnalisation tiennent dans un discours modelé par une
passion amoureuse qui vire au drame. Adolphe fait fictivement mourir
Ellénore30 et laisse apparaître un amour inconstant.
En outre, les allusions aux conquêtes de Benjamin Constant se
déforment dans une illusion métaphorique : l’âge d’Ellénore ne
correspond à aucune d’entre elles, ce qui l’éloigne de ces femmes. Il est
possible que ce personnage féminin soit « la conjonction de plusieurs
femmes bien réelles » (Anna Lindsay, Mme de Staël, Charlotte de
Hardenberg…), mais il est hasardeux « de vouloir à tout prix mettre

29

Philippe Gasparini, De quoi l’autofiction est-elle le nom ?, www.autofiction.org, 2
janvier 2010.
30
Daniel Leuwers, préface d’Adolphe, op.cit., p.12.
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derrière Ellénore toutes les femmes que Constant a connues »31. Son
histoire de vie en fait une héroïne qui se détourne de l’écriture
référentielle. Elle est valorisée dans un jeu contradictoire et
fondamentalement polémique.
Par ailleurs, la présence de la fiction partage la caractéristique du
nouveau roman. Elle prend en compte la stylisation du contenu pour une
écriture de la rupture. La rupture entre Adolphe et Ellénore et entre
Ellénore et la vie, est assurément la volonté de rompre avec l’esthétique
romanesque des siècles précédents. L’esthétique nouvelle ainsi mise en
avant dans une écriture d’aventure, fait l’apologie d’un amour
incompréhensible et absurde qui demande au lecteur un travail
intellectuel beaucoup plus important. Ce lecteur qui doit lui-même se
faire sa propre opinion se retrouve au « cœur du paradoxe de la (post)
modernité »32. Ce libertinage scripturaire, où se côtoient romanesque,
invention, rupture, transgression et création littéraire, se donne une
liberté qui intègre au roman une portée autobiographique
particulièrement propice à la déraison.
III.2-Adolphe : une autobiographie déraisonnée
La dimension autobiographique s’inspire d’un contexte référentiel
qui établit une similitude entre le je d’Adolphe et celui de Benjamin
Constant. Cette note de vérité fonde la valeur autobiographique qui se
veut sincère et véridique. La force pragmatique de l’énonciation
autobiographique guide l’histoire dans un cadre authentique. La
transposition consciente des actes du langage dit et écrit une
autobiographie transcendée par une intimité mouvementée et déraisonnée
qui traine des sentiments contradictoires. Cette ambigüité sentimentale
qui unit deux destins, Adolphe et Constant, s’inscrit dans un jeu
d’identité et se veut une sorte de cristallisation transgressive.
31

Paul Delbouille, cité par Chantal Grosse, professeur agrégé de Lettres Modernes,
Champs de lectures, Adolphe, op.cit., p. 186.
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Par ailleurs, l’emploi de je, dans le processus scriptural, déploie
une trinité identitaire qui correspond conjointement à un auteur (celui qui
écrit le livre), un narrateur (celui qui narre l’histoire) et à un personnage
principal. Ainsi pour la représentation, rappelons la célèbre définition de
l’autobiographie faite par Philippe Lejeune :
« Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa
propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en
particulier sur l’histoire de sa personnalité. »33

Cette définition établit un pacte référentiel apparent qui notifie
l’authenticité et la sincérité des propos par l’entremise de je. C’est je
auteur, une personne réelle, qui décrit son histoire de vie à travers le
regard d’un narrateur. Ce narrateur est chargé d’organisé le récit autour
d’un personnage principal. Ce rapport triptyque implique une sorte de
correspondance entre ces trois entités. L’hypothèse de cette ressemblance
amorce la question de la transparence qui reste une évidence très délicate,
lorsqu’il s’agit de dire toute la vérité. Toutefois, pour mieux se dire, le je
d’Adolphe entre le réel et la création scripturaire décide de s’écrire le
plus authentiquement possible, symbole de toute confession.
III.3-Une confession a demi-mot
Dans ce projet, je détiens « une vérité intrinsèque »34 qui déploie
les multiples facettes cachées d’une histoire de vie. Cette stratégie
narrative dont l’usage exclusif convoque l’idée des confessions de
Rousseau dévoile des secrets inédits d’un « personnage romanesque,
ayant les mêmes caractères et les mêmes aspirations d’un enfant du
siècle, ambitieux et révolté »35.
En effet, Benjamin Constant pour des raisons profondes, éprouve le
besoin d’exorciser sa souffrance intérieure par le pouvoir libératoire de
l’écriture. Ainsi, s’exprime un je adulte irrationnel qui crée des douleurs,
33

Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Le Seuil, 1998, (1975), pp.13-14.
Jean-Philippe Miraux, L’Autobiographie : Ecriture de soi et sincérité, op.cit., p. 30.
35
Ibid, p. 213.
34
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s’en repent et crée encore d’autres douleurs. Cette instabilité
comportementale s’inscrit contre le modèle idéal de la perfection
humaine prônée au XVIe siècle par l’Humanisme. L’homme est donc un
être imparfait et inconstant dans une société qui a perdu ses repères. Il se
fait le relais d’une réalité sociale qui valorise l’interdit, désacralise le
sacré et dynamise le mal.
Par ailleurs, ce mal chez Rousseau prend la texture d’un drame qui
précipite l’écrivain dans des aveux :
« Ce poids est donc resté jusqu’à ce jour sans allègement sur ma
conscience, et je puis dire que le désir de m’en délivrer en quelques
sorte a beaucoup contribué à la résolution que j’ai prise d’écrire
mes confessions. »36

« Etrange aveu »37 ou aveu choquant d’un fardeau longtemps porté,
le plus important c’est de soulager sa conscience devant des lecteurs.
Rousseau, « dans un élan de vérité et de sincérité »38 s’exprime le plus
directement possible dans les modalités de l’écriture. Comme l’attestent
les propos de Jean-Philippe Miraux :
« Jean-Jacques décide de rendre publique l’histoire de sa vie. Pour
ce faire, il lui faudra écrire : cette évidence n’en est pas tout à fait
une pour Rousseau car, lui qui désire transmettre le plus
authentiquement, le plus directement l’histoire de sa vie devra
paradoxalement choisir le moyen le plus indirect,… pour
transmettre son message. Et ce moyen sera précisément
l’écriture.»39

Tel un scripteur, comme le qualifie Hichem Chebbi, Rousseau «
écrit en se souvenant, inscrivant tous les épisodes qui lui viennent en
mémoire »40. Ce je vécu qui se souvient, s’écrit et se confesse avec
36

Jean-Jacques Rousseau, Confessions II, op.cit., p. 152.
Jean-Philippe Miraux, L’autobiographie : écriture de soi et sincérité, op.cit., p. 62.
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Hichem Chebbi, L’œuvre de Jules Vallès : une écriture de combat, Thèse de
Doctorat, Paris VIII, 2007, p.310.
39
Jean-Philippe Miraux, L’Autobiographie : écriture de soi et sincérité, op.cit., p. 81.
40
Hichem Chebbi, L’œuvre de Jules Vallès : une écriture de combat, op.cit., p.310.
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Rousseau, se laisse réutiliser par Benjamin Constant dans une dimension
plurielle. Le je de Constant associe stratégiquement dans un même fond
scripturaire, fiction, autobiographie et confession. Recontextualisé, il va
jusqu’à brouiller les frontières entre ces différentes catégories génériques.
Toutes ces notions s’imbriquent dans un mélange consciemment organisé
et intentionnellement souhaité.
Ces propos, qui confortent notre approche développée dans les
lignes précédentes, valorisent les usages de je dans une construction
atypique absolument novatrice. Ce jeu scripturaire permet de mettre au
diapason un dispositif de formes qui se donne à voir dans une
composante homogénéisée. La projection d’une telle stratification
imprime une créativité intérieure qui accentue l’organisation esthétique
de l’énonciation.
Conclusion
L’originalité de l’écriture de Benjamin Constant propose une autre
dynamique du rapport de soi à soi. Je en tant que « mode de parler
singulier »41 motive la subjectivité et la transmue dans un langage
symbolique qui l’investit dans une forme d’aventure novatrice et
innovante. Cette stratégie significative et enrichissante conçoit une
approche plurielle d’une intimité dans ses implications sociales. Une
technique de choix qui entend condamner une société martyre et
totalitaire accusée de mépriser les droits de la petite enfance et de
favoriser la souffrance existentielle. Un inconvénient qui se vit dans
l’impuissance et la fatalité. De fait, l’écriture de Benjamin Constant, qui
se déploie dans un univers chaotique et transgressif, vient comme pour
braver les tourments de ce monde où l’amour est ramené à une réalité
absurde et dramatique. Dans un jeu de mots42, l’auteur s’insurge contre
cette politique sociale mesquine et insensible qui ne fait que des victimes.
41

Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, Editions de Minuit, 1963,
p.54.
42
Pierre Guiraud, Les jeux de mots, P.U.F., coll. « Que sais-je ? », 1976.
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L’objectif d’une telle investigation est d’agir sur « l’esprit »43 et de
transformer le destin social pour une reconsidération des valeurs morales
proposées et une revalorisation de la condition humaine. On comprend
dès lors les raisons qui ont incitées l’auteur à écrire son livre de vie.
Par ailleurs, cette nécessité profonde qui pousse un homme à écrire
autrement, suscite une question fondamentale qui pourrait intéresser la
critique : Je serait-il un je(ux) d’enjeux ?
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Jusqu’où les opérations relationnelles et substantielles
Cautionnent-elles la syntaxe et la sémantique
chez Léon Gontran Damas et Jean-Marie Adiaffi Adé?
Youssouf Diawara,
Université Alassane OUATTARA
Bouaké, Côte d’Ivoire

Résumé
Si tant est que le sens global de la phrase procède de la syntaxe, alors à contenu
de pensée égal, la langue offre à l’usager du français divers moyens
d’expression. En effet, celui-ci dispose d’un certain nombre de styles dont il
«joue» selon ses intentions communicationnelles. La problématique du sens se
trouverait alors au principe de toute expression verbale, c’est-à-dire, de
l’ordonnancement des unités syntagmatiques sur la chaîne parlée. Aussi cet
article se propose-t-il de mettre en relief certaines opérations linguistiques qui
contribuent à une identification de réseaux d’organisation du discours et qui
favorisent la découverte de réseaux sémantiques.

Mots clés : opérations relationnelles, opérations substantielles, inversion,
dérivation propre, polyptote, paronomase.

Abstract
As long as the global meaning of the sentence is understood or produced by the
mediation of syntax, one can therefore deduct that for equal contents of thought,
language offers several possibilities for expression. Indeed the speaker has at
his disposal, a certain number of styles which he "plays with" according to his
communication intentions. He can therefore, by the choice of a calculated
syntax, produce various effects. There consequently follows that the problem of
meaning is in the principle of any verbal expression, that is to say, the way in
which syntagmatic units are ordered in the spoken chain. This article aims at
underlining some linguistic phenomena which contribute to identifying the
networks of speech organisation and favour the discovery of semantic networks.

Keywords: rational operations, substantial operations, inversion, proper
derivation, polyptote, paranomasis.
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Le sujet parlant, selon ses intentions linguistiques et les effets qu’il
veut produire, opère des choix syntaxiques qui semblent le mieux
traduire sa pensée. On note, chez nombre d’écrivains, notamment, chez
Léon-Gontran DAMAS (désormais DAMAS) et Jean-Marie ADIAFFI
ADÉ (désormais ADIAFFI), une certaine propension à user des faits de
syntaxe, notamment les faits de reprises textuelles, comme
« composantes sémantiques » dans leurs discours. En agissant de la sorte
sur le plan syntagmatique, ils prennent une décision stylistique. Aussi
notre attitude envers la syntaxe s’inspirera-t-elle de la théorie et de la
méthode distributionnelle. Suivant celle-ci, la syntaxe recouvre les
relations essentiellement structurelles entre morphèmes. Elle indique
comment et dans quelles conditions les monèmes peuvent coexister dans
un contexte donné. Dans cette perspective, et pour les illustrations dont
nous emprunterons la substance à Black-Label (DAMAS) et Silence, on
développe (ADIAFFI), la présente réflexion vise à montrer qu’un énoncé
ne prend sens que si sa production ne dépend pas entièrement de la
situation, mais nécessite de la part du locuteur une décision, un choix
entre différentes combinaisons lors du processus de l’encodage. Les
œuvres suscitées sont singulièrement marquées, à tous les coins, par une
syntaxe affective qui procède de virtualités souvent mésestimées et de
l’utilisation particulière du potentiel linguistique. Cette singularité ne
peut que susciter l’interrogation suivante: quelles interprétations la
syntaxe infère-t-elle et comment permet-elle surtout d’exhiber une
sémantique dans Black-Label et Silence, on développe ?
Répondre à ces interrogations revient à explorer principalement
deux faits de construction: les opérations relationnelles et les opérations
substantielles.
1. Les opérations relationnelles
L’expression d’une idée n’est jamais univoque ou
unidimensionnelle. Elle se manifeste, en effet, sous différentes modalités
ou opérations linguistiques. Il en est ainsi des opérations relationnelles
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qui «se bornent à modifier les relations de positions qui existent entre les
unités sur lesquelles elles portent»1. Elles sont plus simples puisqu’elles
se limitent à altérer l’ordre linéaire des unités, sans modifier la nature des
unités elles-mêmes. On les retrouve manifestement dans des
constructions syntaxiques comme l’inversion, la relativisation et la
répétition symétrique.
L’un des domaines de prédilection des opérations relationnelles est,
sans conteste, l’inversion, c’est-à-dire «un renversement complet de
l’ordre à l’intérieur d’une fraction de phrase ou même à l’intérieur d’une
phrase entière»2. C’est un procédé qui opère par interversion de l’ordre
des mots comme dans:
(1)Longue est la traversée du tunnel, parcimonieuse est la lumière qui
nous guide. Jean Marie AdiaffiAdé (1992: 330.)
Cet exemple se caractérise par deux inversions très classiques qui
ont pour effet de mettre en valeur les unités prédicatives de la phrase, à
savoir les qualificatifs «Longue» et «parcimonieuse» placés en tête des
différentes propositions. L’attention est ainsi attirée sur la parole ellemême et, subséquemment, sur son contenu: ici le locuteur, dans un
premier temps, exprime ce qu’il tient à dire – ce qu’on appelle en termes
de linguistique le prédicat ; dans un second temps, il pose ce dont il parle,
soit le thème. C’est un ordre régressif qui correspond à l’ordre
d’apparition des idées dans l’esprit. Il impose, en effet, à l’allocutaire de
garder en mémoire les premiers termes Longue et parcimonieuse jusqu'à
ce que les seconds lui en fournissent la clé la traversée du tunnel et la
lumière qui nous guide. La perturbation est locale ; elle ne joue que sur
deux termes: l’attribut et le sujet entre lesquels, il y a plus qu’un simple
échange de positions: il y a une amorce d’échange des fonctions. Les
syntagmes inversés, en effet, voient disparaître l’un de leurs traits
distinctifs, la position. Par un léger glissement, ils se trouvent plus ou
1

DUBOIS J., EDELINE F., KLINKENBERG J-M., MINGUET P. et al, 1982 :
Rhétorique générale, Paris, Seuil, p.45.
2
Op.-cit., p.84.
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moins nantis des attributs de la position qu’ils usurpent. Ordinairement,
par exemple, le SN sujet d’une phrase est énoncé en premier lieu, un
adjectif antéposé comme c’est le cas ici empruntera à la fonction sujet un
peu de sa valeur : Longue est la traversée du tunnel / parcimonieuse est
la lumière qui nous guide. Les permutations ainsi pratiquées sur les
segments de cette phrase attirent le regard sur le discours en tant qu’ordre
spatial et non seulement causal et temporel, contribuant ainsi à donner à
la phrase la souplesse d’organisation qu’en entend la dynamique
communicationnelle, c’est-à-dire, la mise en relief de la condition et/ou
l’état d’âme du romancier à travers une syntaxe orientée qui implique
bien souvent «une organisation hiérarchique des signes constitutifs de la
phrase, accentuant ou modifiant celle qui vient de l’ordre canonique des
segments»3.
À choisir la disjonction au lieu de la parataxe (choix syntaxique),
on produit inévitablement un effet sémantique (la relation est sousentendue). Une construction disjonctive sera à remarquer là où l’on
s’attend à trouver une suite paratactique, comme dans:
(2) Ceux1 satisfaits d'eux-mêmes1
qui1 se1 contentent de peu
se contentent de rien Léon-Gontran DAMAS (1956: 21.)
où l’expression est plutôt déviante: l’élément intrus, c’est-à-dire, l’unité
prédicative satisfaits d'eux-mêmes se trouve ainsi placé au centre focal
de l’attention ; donnant, par la même occasion, un relief plus accusé au
relatif qui dont la disjonction implique des éléments actualisés par et
dans le message à l’aide de signes linguistiques qu’utilise DAMAS. Par
cette position, le relatif qui se trouve ainsi fortement sémantisé4: c’est

3

DUBOIS J., EDELINE F., KLINKENBERG J-M., MINGUET P. et al, 1982 : op.-cit.,
p.135.
4
Il importe, ici, de faire la distinction entre signification et sens: la signification d’une
unité linguistique est son signifié. Le sens se définit par la place du signe dans le
système. Par sens, entendons, la valeur précise qu’acquiert le signifié dans un contexte
donné.
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l’expression du mépris du poète envers ses congénères insouciants de
leur aliénation et de leur dérive identitaire.
Le relatif qui est un élément redondant: c’est un relais syntaxique
qui coréfère avec son antécédent qu’il suit directement. Son
fonctionnement «est exemplaire du mécanisme anaphorique: la
grammaire normative recommande de [lui] faire suivre immédiatement
de [son] représenté, qui mérite alors le nom d’antécédent»5. Or, le relatif,
ici, est coupé de sa base anaphorique. C’est un cas de distorsion
syntaxique destiné à donner un poids à la dimension sémantique de ce
morphème. Il s’ensuit un effet d’attente d’autant plus intense que le lien
syntaxique entre les éléments du couple anaphorique ceux/ qui est
discontinu ou distendu. La syntaxe, ici, relève de l’hyperbate, un procédé
défini comme «la séparation de deux mots unis par la syntaxe»6. La
syntaxe ne peut, dans ces conditions, qu’assumer une fonction
communicative particulière qui tient ici à la disjonction du relatif qui de
son antécédent ceux qu’il a pour fonction de compléter. Sous l’angle
syntaxique, la disjonction du relatif qui de sa base anaphorique ceux en
(2) et les inversions pratiquées en (1) révèlent la part de la langue
actualisée par le poète aux fins de son expression où l’ordre des
signifiants procède d’une intention de communication totale.
A chaque terme constitutif du procès linguistique est rattachée une
fonction. La distribution des adjectifs longue et parcimonieuse et du
relatif qui vise à l’expression directe de l’attitude du sujet à l’égard de ce
dont il parle. Par les figures rhétoriques qu’ADIAFFI et DAMAS
utilisent dans les exemples (1) et (2), à savoir, l’inversion et la
disjonction, se reconnaît la fonction rhétorique dans son effet
fondamental: attirer l’attention sur l’expression elle-même. En situant le
sens des unités signifiantes longue et parcimonieuse et qui non plus dans
la linéarité du discours, c’est-à-dire, selon un axe horizontal ou
5

POPIN J., 1993 : Précis de grammaire fonctionnelle du français 1 Morphologie, Paris,
Nathan, p.83.
6
BACRY P., 1992 : Les figures de style, Paris, Belin, Collection / Sujets, p.125.
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syntagmatique, l’inversion en (1) et le détachement du relatif de sa base
anaphorique en (2) acquièrent un surcroît d’expressivité. En pratique, la
réalisation disloquée d’arrivée: Ceux satisfaits d'eux-mêmes / qui se
contentent de peu est le résultat d’une transformation appliquée à la
phrase-noyaux: Ceux qui se contentent de peu, satisfaits d'eux-mêmes
elle-même engendrée par des règles syntagmatiques simples. Aussi la
langue ne peut-elle être alors considérée comme un ensemble de moules
figés que le locuteur enregistre et répète en se contentant de changer le
lexique. C’est une combinatoire dynamique de règles fondamentales dans
laquelle le locuteur réalise sa liberté de sujet parlant selon ses intentions
sémantiques. Autrement dit, le sens de l’énoncé repose en grande partie
sur la syntaxe. Suivant la conception même de la grammaire générative
qui implique que tout le sens de la phrase se trouve dans la structure
profonde, l’exemple (2) est alors sémantiquement égal à:
(2a) Ceux1qui1 satisfaits d'eux-mêmes1
se1 contentent de peu
se contentent de rien
même si la disjonction du relatif qui en (2) n’en a que plus de relief: il
marque un moment important du raisonnement du poète guyanais. De
l’ordre des signifiants, dans les exemples susmentionnés, se dégage le
cheminement de la pensée de DAMAS ou d’ADIAFFI, que leur discours,
dans leur structure même, révèle.
Chaque langue, dans sa spécificité, renvoie à une organisation du
discours. Qu’elle soit simple ou complexe, la phrase française se présente
généralement comme une suite de groupes «sémantiques et
fonctionnels», qui ont chacun leur unité propre. Mais, les réalités
langagières et expressives ne sont pas toujours parfaitement rationnelles
et les constructions dites logiques laissent régulièrement subsister des
ambivalences. Aussi un texte, de quelque nature qu’il soit, est-il, en effet,
rarement homogène. Son organisation macro-structurelle – vue
d’ensemble – est toujours traversée de rupture d’éclatement, bref,
d’hétérogénéité diverse: une tournure réitérative peut être, en effet,
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désagréable, même si le sens est clair, pour peu qu’elle déséquilibre sans
nécessité la phrase. Comme dans cet exemple:
(3) Si demain les fantômes nous laissaient face à
Face un instant1
l'instant1 de sentir ton cœur battre2 un instant
ton cœur battre2 un instant ton cœur battre2
au rythme éperdument3
éperdument3 vrai
du mien… Léon-Gontran DAMAS (1956: 43.)
caractérisé par le phénomène de la réduplication, un procédé qui
«consiste à redoubler dans le même membre de la phrase quelques mots
d'un intérêt plus marqué ou sur lesquels la passion appuie avec le plus de
force»7. Par cette technique narrative, DAMAS donne à son style un
caractère irrégulier et heurté. Les répétitions, ici, ne peuvent se justifier
sur le plan syntaxique d’autant qu’elles se trouvent sur le même plan:
elles se suivent par parataxe. En effet, la deuxième occurrence du SN
l'instant, celle du membre de vers un instant ton cœur battre et celle de
l’adverbe éperdument sont non nécessaires à la syntaxe stricte de ce
passage. Elles «n’ont aucune valeur informative: ni signifiante ni
distinctive […] Certes, elles rendent l’utilisation du code plus commode
et plus efficace. Mais le code pourrait remplir, sans elles, sa fonction
essentielle» (Oswald DUCROT, 1989: p.138.). Au reste, elles procèdent
de figures d’augmentation qui ont une portée hyperbolique: elles sont
destinées à mieux frapper l’esprit par la rupture syntaxique qu’elles
provoquent. C’est un mode d’encodage qui aboutit inexorablement à des
implications sémantiques. Toutefois, ici, la modification de la structure
ne porte pas sur l’agencement, mais sur les éléments agencés, c’est-àdire, le double emploi du SN un instant, du membre de vers un instant
ton cœur battre et de l’adverbe éperdument. Aussi leur répétition ne peut
7

FONTANIER P., 1977 : Les figures du discours, Paris, Editions Flammarion, p.240.
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être ressentie que comme des écarts8 additionnels en ce qu’elle a pour
effet de distendre les relations et de retarder le contact entre éléments
principaux: le SN9un instant et le INFP de sentir ton cœur battre, le SN
ton cœur battre et le SNP au rythme d’une part et le SNP au rythme et
l’adverbe vrai d’autre part. Les répétitions symétriques modifient la
structure syntaxique de l’exemple (3): ce sont des cas «d’alliances
agrammaticales abusives» qui entament la structure canonique de la
phrase, c’est-à-dire, «[cette] conception idéalisée de la langue, celle de
Vaugelas, du bon usage» (Paul-Michel FILIPPI, 1995: p.123.). Elles ne
sont pertinentes que dans leur sens plénitude. Leur suppression peut être
envisagée mais l’effet recherché par le sujet parlant serait alors atténué.
La répétition symétrique implique donc une variation notable au niveau
de la forme du contenu avec, pour conséquence, un apport sémantique
réel et sa suppression ne se fera qu'au prix d'un appauvrissement de cet
apport. Aussi, en «surchargeant» le discours d’éléments non nécessaires,
comme c’est le cas en (3) avec la réduplication de certains éléments, loin
d’affadir sémantiquement l’expression, DAMAS l’enrichit plutôt. Les
répétitions, dans cet exemple, sont, en effet, à la fois, des éléments
émotifs et cohésifs qui permettent aux vers de s'imbriquer les uns dans
les autres avec une parfaite transmission. Il se produit ainsi une sorte de
parallélisme organisateur à l’intérieur duquel, on dénote un fragile
équilibre entre la syntaxe et la pensée. L’un des intérêts majeurs de
l’exemple (3) sur le plan linguistique est qu’il s’organise autour de
répétitions qui ont tout à la fois un rôle primordial dans l’organisation du
texte, et expriment une obsession angoissante à laquelle se trouve en
proie le poète.
Le processus contraire à celui utilisé en (3), c’est-à-dire, la troncation ou
l’ellipse phrastique a des implications sémantiques réelles,

8

L’écart dont nous parlons est une altération locale du degré zéro. Il ne présente aucun
caractère systématique, et est donc toujours imprévu.
9
SN se lit syntagme nominal, SNP syntagme nominal prépositionnel et INFP
infinitif prépositionnel.
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consécutivement à l’occultation de l’élément sous-entendu. Considérons
l’exemple suivant:
(4) Ceux qui1 se1 traitent eux-mêmes1
de sauvages1
Ø sales nègres1
Ø soubarous110
Ø guinains1
Ø moudongues1
Ø fandangues1
Ø nangues1
Il est dit que le Blanc aura toujours le nègre à l'œil… Léon-Gontran
DAMAS (1956: 16-17.)
En posant comme norme une phrase minimale et des syntagmes
minimaux se définissant par la présence de certains syntagmes et de
certains morphèmes, il va de soi que toute atteinte portée à l’intégrité
d’un groupe de cette structure équivaudra à une suppression et
constituera, en conséquence, une figure. Telle l’occultation 11 de la
préposition de qui perturbe la complétude syntaxique de l’expression.
Cette troncation est rendue possible par son caractère redondant, c’est-àdire fortement prévisible. Il peut alors se développer un parallélisme de
construction dû à l’emploi métabolique d’expressions locales: celles-ci
assurent ainsi la continuité du rhème et la logique du texte fait le reste. Le
fil de l’expression se rétablit ainsi facilement: le SN sales nègres fait
écho à de sauvages, apparu dans le vers précédent. Ce mode de
10

Les termes «soubarou», «guinain», «moudongues», «fandangues» et «nangues»
sont des expressions locales ayant la même valeur référentielle. Elles signifient
«sauvage» ou «sale noir».
11
L’occultation confine à l’ellipse. La réticence, qui lui est apparentée d’ordinaire,
correspond à un inachèvement de la phrase tel que l’expressivité et le sens de cette
dernière se trouvent accrus.
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structuration du discours n’est pas sans conséquence sur la sémantique
qui se renforce ou se déculpe consécutivement à ces deux constructions
phrastiques: l’ellipse – l’expression se rapproche ainsi plus des principes
du code oral qu’à ceux de l’écrit – et la métabole, c’est-à-dire, une
«accumulation de synonymes»12– le poète crée la couleur locale à partir
d’expressions référentiellement égales, lesquelles expressions locales
participent à la «négrification» de son écriture: il s’ensuit un effet de
gradation ascendante d’autant que les synonymes sont choisis en fonction
de leur force expressive, renforçant ainsi la portée sémantique qui reste le
but poursuivi par DAMAS.
La visée de la grammaire textuelle étant l’utilisation de la langue
dans toutes ses dimensions, la métabole apparaît donc comme un moyen
efficient pour mettre en évidence un seuil au-delà duquel le sens du
message se renforce. Tout comme la métabole, l’inversion, la disjonction
syntaxique et l’ellipse phrastique demeurent des figures de contenu plus
que d’expression – même si l’ellipse affecte la syntaxe, l’information se
conserve en dépit de l’incomplétude de la forme.
L’investigation du sens peut s’opérer à un autre niveau d’analyse
grammaticale, par exemple, le passage d’une syntaxe reposant sur l’ordre
des mots, comme ce fut le cas dans les énoncés suscités, à une syntaxe
fondée sur des formes dérivationnelle ou paronomastique. Ce passage
peut se réaliser à partir d’opérations substantielles que nous abordons
maintenant.
2. Les opérations substantielles
Suivant le principe que les aspects du discours fonctionnent en
distribution complémentaire, lorsque le vocabulaire est fortement
connoté, la syntaxe le sera peu. N’est-ce pas le cas des opérations
substantielles qui «altèrent la substance même des unités sur lesquelles
elles portent»13. Ces opérations impliquent les figures rhétoriques qui
12

FONTANIER P., 1977 : op. cit., p.162.
DUBOIS J., EDELINE F., KLINKENBERG J-M., MINGUET P. et al, 1982 : op.-cit.,
p.45.
13
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procèdent par des réitérations phoniques comme principe constitutif à
l’énoncé. Ces figures, dans le corpus, trouvent leur ressort principal dans
la dérivation propre et la paronomase.
La dérivation propre14 implique des unités appartenant à la même
famille sémantique. L’expression est marquée par une même unité
lexicale qui se présente sous des formes fléchies. C’est une technique
narrative qui s’apparente à la figure du polyptote définie comme «une
figure qui présente le même mot sous des formes fléchies différentes»
(Joëlle GARDES-TAMINE, 1992: p.41.). Comme dans l’exemple suivant:
(6) Honte, j’ai honte de ma honteuse race humiliée
Qui humilie,
mascarade, carnaval, cabotinage. Jean-Marie Adiaffi Adé (1992: 238.)
En partant du principe que le style est «plus que la somme de ses
éléments»15, cette plus-value proviendrait alors de l’agencement
hiérarchisé des mécanismes. Dans cette perspective, la combinaison est
importante, autant que la sélection. La parole peut alors être considérée
comme :
un acte individuel de volonté et d’intelligence dans lequel il
convient de distinguer: 1- les combinaisons par lesquelles le sujet
parlant utilise le code de la langue en vue d’exprimer sa pensée
personnelle ; 2- la mécanique psychophysique qui lui permet
d’extérioriser ces combinaisons16.

En effet, le style du romancier est marqué ici par des répétitions
assez particulières: tel ce jeu de mots qui repose sur des mots de la même
famille – Honte / honteuse / humiliée / humilie – entre lesquels il existe
un rapport de sens manifeste. Ainsi se renforcent la cohésion lexicale et,
14

La dérivation propre est un processus qui coordonne des mots de la même famille
sémantique mais différemment fléchis.
15
IMBS P., 1957 : «Analyse linguistique, analyse philologique, analyse stylistique»,
dans le Programme du Centre de Philologie romane de Strasbourg, p.75.
16
SAUSSURE F. de., [1916] 1990 : Cours de linguistique générale, Paris, Payot, p.3031.
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corollairement, la dynamique communicative du discours. En effet, la
suite dérivationnelle honteuse / humiliée / humilie constitue l’anaphore
infidèle du premier terme Honte. Le même signifiant passe d’une
catégorie grammaticale à une autre, avec pour conséquence, une variation
de son sens. Par cette technique narrative, l’état d’âme du poète se trouve
dépeint de la manière la plus intensive.
La manière dont l’énoncé gère la langue fait partie du sens de cet
énoncé. Dans une séquence où la similarité est superposée à la contiguïté,
une suite de mots contenant les mêmes sonorités se prêtent à exercer une
fonction paronymique ou paronomastique17. En effet, la figure phonique
réitérative qui sert de principe constitutif à la phrase est plus manifeste
dans une suite paronomastique où la sélection s’opère sur la base de la
similarité phonique. Comme dans les énoncés ci-après où certains
signifiants sont associés pour tisser une trame musicale faite de rappels,
d’approximations et, subséquemment, de suggestions sémantiques :
(7) La fin de la jouissance coloniale, travestie, masquée, déguisée:
écoutez les coopérants de l’investissement travesti. Ecoutez les experts,
ex-pères, travestis en vipères ! bis-pères. Surveillance à vie. Jean-Marie
AdiaffiAdé (1992: 275.)
(8) N’da Fangan est malade, il s’alite. De sa chambre, le Prophète
terrorisé apostrophe en catastrophe Ehua au secours contre ses spectres
ailés, ses nouvelles apparitions. Jean-Marie AdiaffiAdé (1992: 442.)
En convenant que «l'équivalence des sons, projetée sur la séquence
comme son principe constitutif, implique inévitablement l'équivalence
sémantique»18, on peut alors se demander s’il y a un voisinage
sémantique, une ressemblance faisant image, entre les unités formant la
chaîne paronomastique. S'il n'y a pas de communauté de sens entre les
éléments de cette chaîne, il y a un accroissement de leur nuance émotive.
17

La paronomase ou la paronymie implique des unités linguistiques qui, sur le plan
morphologique, se rapprochent par leurs combinaisons phonétiques.
18
JAKOBSON R., 1963 : Essais de linguistique générale, Paris, Les Éditions de
Minuits, p.235.
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En effet, les unités signifiantes experts / ex-pères et vipères / bis-pères en
(7) et apostrophe / en catastrophe en (8) procèdent d’un niveau
complexe la substitution qui s’effectue d’un signifiant à un autre
signifiant complexe présentant des particularités articulatoires voisines
ou vice versa. C’est un jeu de mots, auquel on peut préférer la
dénomination plus précise de substitution quasi homonymique. Dans ce
type de représentation, ADIAFFI substitue les mots les uns aux autres
non, en fonction de leurs sèmes communs, mais en fonction de certains
phonèmes communs. L’écart, qui s’ensuit, se situe à hauteur des unités
lexicales en question, à partir des similitudes phoniques entre signifiants
émis – experts ou vipères – et conçus – ex-pères ou bis-pères – ; il en va
de même apostrophe et en catastrophe (c’est le propre de la
paronomase). Leurs signifiés ne sont nullement atteints comme tel,
encore que par la force même des signifiants émis experts ou vipères en
(7) et apostrophe en (8), un jeu signifié-émis/-/signifié conçu, en même
temps qu’il trouble, par moments, le décodage, joue un double rôle: il
contribue à la texture des séquences qui l’intègrent ensuite les signifiants
émis et conçus constituent des éléments émotifs liés par le «vif effet» des
paronomases qui assurent et renforcent la compréhension et la
communication à travers un courant sous-jacent de signification. Aussi le
langage devient-il un espace de jeu de mots grâce à des récurrences
sonores à partir desquelles se profile un symbolisme des sons qui fait
sentir ses effets–on est frappé par le charme des sons et des sens –,
corroborant ainsi la thèse selon laquelle toute similarité apparente dans le
son est susceptible d’être évaluée en termes de similarité et/ou de
dissimilarité dans le sens comme l’ont montré les énoncés (7) et (8).
Le sens n’est donc pas une relation unique ou un type unique de
relation, mais il implique une série de relations multiples et variées que
l’énoncé entretient avec ses parties. Bien des phénomènes ne prennent
sens qu’à l’intérieur du cadre énonciatif plus vaste qu’est le texte.
De cette étude, on retiendra que le texte ne prend sens que par un
jeu de relations internes des signifiants ou des unités syntagmatiques, et
non plus seulement par référence à une réalité extérieure au système. Les
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opérations relationnelles et substantielles procèdent de l’intention
rhétorique. Elles agissent de manière radicale sur le code dans son triple
aspect, morphologique, syntaxique et sémantique. Aussi le discours serat-il plutôt considéré du point de vue du mode combinatoire qui le
conditionne comme l’ont montré les séquences visitées du corpus où le
niveau syntagmatique attire l’attention et constitue, une part non
négligeable de l’effet sémantique. Attestant ainsi la thèse selon laquelle
un discours n’est accessible à l’analyse que moyennant sa mise en
rapport avec d’autres paramètres qui lui donnent sens, comme les
opérations relationnelles et substantielles. Si les premières sont des
moyens d’expression affective en ce qu’elles jouent sur l’ordre des
signifiants, les secondes reposent sur des figures rhétoriques comme la
dérivation propre et la paronomase ou paronymie. Les opérations
relationnelles et substantielles permettent d’évoquer la réalité vivante de
la langue avec ses possibilités multiples et ses colorations variées – elles
peuvent ainsi assurer une part importante du contenu sémantique. Un
texte sera donc appréhendé non comme une unité grammaticale, mais
comme une unité d’une autre espèce, c’est-à-dire, une unité sémantique
grâce aux faits de syntaxe comme les opérations linguistiques suscitées.
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Examen du thème de l’oralité à travers
Une vie de boy de Ferdinand OYONO
Sénon Kanazoé
Université de Ouagadougou
Burkina Faso

Résumé
Cet article se propose d’examiner le thème de l’oralité à travers Une vie de boy
(1956) de Ferdinand OYONO. Dans cette perspective, nous avons examiné les
traits culturels notamment la dualité oralité/écriture dont les principaux
éléments sont les proverbes, le conte et la palabre. A partir de l’analyse et de
l’interprétation du corpus, nous sommes parvenu à des résultats qui montrent
qu’OYONO a recours essentiellement à l’exploitation des éléments d’oralité qui
ancrent le roman dans son univers socioculturel.

Mots clés : Tradition et modernité, oralité et écriture, tradition orale,
hybridité

Abstract
This article proposes to examine the theme of orality in Une vie de boy (The
Houseboy)(1956) of Ferdinand OYONO. In this perspective, we examined the
cultural features, notably the oral / writing duality whose main elements are the
proverbs, storytelling and talking. From the analysis and interpretation of the
corpus, we achieved results that show that OYONO primarily resorts to those
different elements which anchor the novel in its socio-cultural universe.

Keywords: Tradition and modernity, orality and writing, oral tradition,
hybridity

Introduction
Parmi les intellectuels africains qui ont lutté pour la libération du
continent, il faut citer les écrivains qu’ils soient prosateurs ou poètes. Par
leur plume, ils ont conscientisé les africains et les ont incités à l’action
libératrice. Et si la poésie, en raison du contexte historique, peut être
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considérée comme la devancière dans cette quête de l’émancipation
sociopolitique des peuples africains, le plus grand mérite revient au
roman qui, depuis son avènement et surtout son essor dans les années
cinquante, a bouleversé les idées négationnistes véhiculées par la
littérature coloniale. Abordant la problématique linguistique de la
littérature africaine, il faut saluer l’effort des écrivains africains en
général, des romanciers en particulier, dans l’appropriation de la langue
française, celle des colons, en vue de l’adapter au contexte africain. C’est
dans l’écriture, avec le recours notamment de l’oralité, que se manifeste
cette appropriation. N’est-ce pas ce qui amène Prisca MOGUENET
(2008 : 1) à affirmer que « La littérature s’est mainte fois avérée le lieu,
le moyen d’expression et est l’expression, le domaine de l’éloquence, le
domaine de la parole. Des séances de narration de conte aux narrations
de simples évènements, la diction, l’art oratoire a plusieurs fois prouvé
son importance. A l’écrit tout comme à l’oral, la façon de narrer se
trouve parfois primordiale outrepassant ainsi l’importance du narré. Il
est aisé de constater historiquement que dans nos sociétés jadis jugées
d’oralité, la maîtrise de l’art oratoire donnait droit à un rang
hiérarchique enviable et quiconque faisait montre d’un savoir dire, d’un
savoir parler pouvait donc se targuer d’être un sage. Bref, la maîtrise de
la parole écrite comme orale est une arme. Par exemple dans les villages
où les contes gardent toujours leurs considérations mélioratives d’antan
d’où leurs privilèges, l’auditoire est assez considérable lorsque le
narrateur du conte se révèle un talentueux orateur. Cette réalité
historique transposée sur la littérature en général illustre et justifie le
fait qu’il y a beaucoup de lecteurs pour les écrivains dont la façon
d’écrire est captivante ».
La littérature négro-africaine est une littérature hybride, écartelée
qu’elle est de respecter les valeurs qui ont présidé à sa naissance et les
codes extérieurs qui fondent sa scientificité. Ce qui amène Jacques
CHEVRIER (2003 : 194) à affirmer que « La poésie orale africaine est
liée à la vie de tous les jours et, à ce titre, elle peut être proférée à tout
moment par n’importe qui, une mère entrain de chanter une berceuse
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pour endormir son bébé, ou des enfants jouant aux devinettes. Cette
activité poétique populaire et spontanée se manifeste et s’exprime en
effet dans les circonstances les plus diverses, et, loin de s’opposer à
l’action (comme c’est le cas en Europe où le mot poète comporte une
connotation péjorative et s’emploie souvent pour désigner un rêveur peu
apte à la vie pratique), la poésie l’accompagne toujours, quand elle ne la
provoque pas. On peut expliquer cette vitalité de l’activité poétique par
bien des raisons (en particulier le rôle du Verbe dans les civilisations
orales) mais il semble bien qu’une des causes principales en soit le
caractère autarcique des sociétés africaines longtemps astreintes à vivre
en économie de subsistance tant sur le plan économique que culturel ».
Abordant l’hybridité de la littérature négro-africaine, Makhily
GASSAMA (1978: 211) affirme que « chaque fois qu’il est soucieux de
puiser dans les milieux qui reflètent le mieux la spécificité de l’homme
noir placé dans un milieu qui évolue autour de lui d’une manière
vertigineuse, le romancier négro-africain choisit les milieux ruraux. Ce
qui nous intéresse dans cette préoccupation de nos romanciers, c’est de
faire remarquer que nos personnages sont, pour la plupart, des êtres qui
ne pratiquent pas la langue française et que les œuvres qui cherchent à
leur donner vie, à retracer leur existence, sont des œuvres de langue
française. La tâche ingrate du romancier africain, dont l’un des soucis
qui l’honorent est de revaloriser la culture de son peuple à travers et par
son art, consiste à prêter à ses personnages une langue tout à fait
étrangère aux milieux qu’il peint, une langue qu’on ne pratique pas
impunément. Si l’on admet que tout écrivain cherche à transmettre un
message et qu’afin que ce message porte, il faut qu’il soit digne de
créance, on doit avouer que la situation du romancier négro-africain
contraint de biaiser sur la réalité, puisqu’il est contraint de faire appel à
une langue étrangère, est une situation exceptionnelle et douloureuse ».
Dans son œuvre de création, de sérieux obstacles et écueils se
dressent devant le romancier négro-africain car :
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celui-ci est réduit à utiliser une langue toute différente de sa langue
maternelle alors que seule la langue maternelle est à même de
véhiculer avec bonheur les valeurs de la civilisation qui lui ont donné
naissance ;
cette difficulté s’accroit par le fait que les personnages, dans la
réalité, emploient une langue toute différente de la langue française.
L’illusion de la réalité que l’artiste cherche à créer, est donc
sérieusement menacée ;
même formé à l’école française, le romancier africain est tenté tout
de même d’exploiter les ressources traditionnelles autres que celles
de son homologue français qui appartient à une culture différente de
la sienne ;
cependant en Afrique, le simple usage de la langue ne peut révéler
l’identité du sujet parlant parce que
naguère, les africains
appartenaient à une civilisation sans écriture car une langue faite de
style oral tend à l’anonymat.

Parmi les romanciers de la première génération, on peut citer René
MARAN, précurseur du roman négro-africain avec son œuvre
BATOUALA (1921). Cet écrivain, quoique Guyanais et surtout
administrateur colonial, a pris le risque de dévoiler et de dénoncer les
tares de l’administration coloniale, Camara Laye, Bernard DADIE,
Ousmane SOCE, SEMBENE Ousmane. Et la liste n’est pas exhaustive.
Est de ces "anciens" le Camerounais Ferdinand Léopold OYONO. Il est
né le 14 décembre 1929 dans un petit village de N’Goulemakong, près
d’Ebolowa à 160 km au sud du Cameroun. Les diverses affectations de
son père, fonctionnaire, permirent au jeune OYONO de voyager à travers
le pays. Après le Certificat d’Etudes Primaires (CEP) en 1944, deux ans
plus tard OYONO est inscrit en classe de quatrième au lycée de
N’Goulemakong. Il échoue au brevet élémentaire (B.E) en 1949 et en
août 1950 son père l’envoie en France où il obtient le baccalauréat en
1954.
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A la fin de ses études universitaires (droit et sciences politiques)
OYONO effectue un stage en 1959 et regagne le Cameroun où dès 1960
commence sa longue et riche carrière de diplomate. Le 10 juin 2010, il
prenait part à un diner-gala organisé par le président Paul BIYA du
Cameroun au palais d’Etoudi en l’honneur du Secrétaire général des
Nations Unies BAN KI-MOON en fin de séjour d’une visite officielle
dans le pays. Ferdinand OYONO, après la cérémonie, rejoignait son
véhicule, quand subitement pris de malaise, il s’écroula. La funeste
nouvelle a été relayée par plusieurs médias internationaux dont Radio
France Internationale (RFI).
Au Burkina Faso, c’est l’hebdomadaire BENDRE n°599 du 14 juin
2010 qui, dans sa rubrique Confidentiel de la page 8, affirme
ceci : « Ferdinand OYONO, célèbre homme politique et écrivain
camerounais, est décédé le 10 juin 2010.Il s’est écroulé, à l’âge de 80
ans, devant la voiture qui devait le raccompagner chez lui, après avoir
assisté à la réception donnée au palais présidentiel en l’honneur du
Secrétaire général des Nations Unies ».
Dans la conduite de cette étude, les hypothèses qu’on peut émettre
sont que les éléments relevant de l’oralité sont identifiés et les éléments
sur lesquels nous nous tablons pour affirmer qu’Une vie de boy (1956)
est un roman hybride sont inventoriés.
En décidant d’étudier une de ses œuvres-la première de la trilogienous avons voulu joindre notre contribution, à l’instar de milliers de
littéraires, d’éminents critiques et d’hommes de culture de par le monde,
qui ne manqueront, nous en sommes certain, de saluer, à travers
conférences, colloques, mémoires, études et thèses, ce monument, cette
figure majeure et emblématique de la littérature négro-africaine, tant il
est un truisme que les grands écrivains ne meurent jamais.
Dans la conduite de l’étude, nous allons aborder d’abord les aspects
théoriques ; ensuite nous allons nous intéresser à la présentation, à
l’analyse et à l’interprétation du corpus.
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1. Cadre théorique
De nombreux critiques littéraires se sont intéressés à la
problématique de l’écriture de la littérature négro-africaine en général et
à l’écriture du roman africain en particulier. C’est ainsi que dans son
ouvrage Ecritures et discours dans le roman africain francophone
postcolonial (1997), Joseph PARE, s’est longuement prononcé sur
l’hybridité du roman africain appelé à puiser aussi bien dans la tradition
africaine par l’insertion des éléments culturels africains mais en recourant
aux modèles esthétiques occidentaux. Dans ses choix théoriques et
méthodologiques, Joseph PARE abonde dans le sens du Béninois
Noureini Tidjani SERPOS qui reprochait aux critiques africains dans
Aspects de la critique africaine (1987 : 7) de parler « beaucoup sans
définir la nature de leur discours, sans proposer le système formel, la
grille de lecture qui leur permet de parler du fait littéraire et sans
permettre au lecteur de situer le champ théorique d’où est émis le
discours critique ».
PARE présente une étude qui s’intéresse à la mise en discours par
l’écriture romanesque africaine contemporaine, écriture qui se révèle
polyphonique et plurielle. C’est donc, comme l’affirme Fernando
LAMBERT dans la préface (1997 : XI) de l’ouvrage de PARE, « à
l’établissement d’une herméneutique de l’hybridité que l’auteur, en bon
sémioticien, procède de façon solide et convaincante. Il le fait avec
méthode et rigueur, dans une démarche qui est hautement pédagogique.
Le romain africain est d’abord situé dans la problématique qui lui est
propre, puisant à des expériences différentes du récit : la première
semblant occuper le premier plan, la tradition romanesque occidentale,
la seconde plus profonde et travaillant la première, la langue pratique du
récit oral ».
Il s’agit en vérité de la construction d’une nouvelle esthétique
littéraire que tente de théoriser et d’asseoir PARE. En effet, « cette
nouvelle esthétique littéraire se distingue d’abord par la symbiose de
deux pratiques du récit, l’occidentale et l’africaine. En effet, la nouvelle
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écriture ou les nouvelles écritures ne sont pas faites d’une simple
juxtaposition d’éléments formels hérités de deux traditions différentes.
Ce sont des écritures hybrides, bien entendu, mais au sens de métisses. Il
faut entendre Henri LOPES dire que le métis intègre et harmonise ce
qu’il y a de meilleur dans ses deux sources d’origine. Il ne s’agit donc
pas simplement de formes africaines ajoutées à des formes apportées par
l’Occident. L’auteur de l’étude a raison. La présence de proverbes, de
contes, de modes de fonctionnement social comme la palabre contribue à
de nouveaux modes de mise en discours », affirme le préfacier (1997 :
XII). Autre trait pertinent que relève le préfacier de l’œuvre critique de
PARE, c’est sans conteste, le traitement réservé à la temporalité. En
lisant en profondeur l’ouvrage, il constate que de nouveaux rapports sont
établis avec le temps. Il ne s’agit pas, selon Fernando LAMBERT (1997 :
XIV),« du temps linéaire où l’avant et l’après prennent place en regard
d’un présent inacceptable. Les phénomènes d’euchronie et de dystopie,
identifiés ici comme caractéristiques du traitement du temps, montrent
bien qu’il faut, d’une part, prendre conscience de certaines réalités et
penser le monde africain autrement pour qu’il soit possible d’y vivre en
harmonie un jour, et d’autre part, développer la capacité de regarder le
monde tel qu’il est afin de pouvoir l’exorciser par sa mise en forme
esthétique où les oppositions créent des tensions sonnant comme de
véritables appels à la liberté ».
Dans Ecritures et discours dans le roman africain francophone
postcolonial (1997) de Joseph PARE, « les nouvelles stratégies
discursives se disposent suivant deux axes que sont l’exogène et
l’endogène, les modèles européens faisant l’objet ce que le critique
nomme fort à propos « un transfert analogique ». C’est là l’aspect
essentiel : il ne s’agit pas de simples emprunts ; il s’agit bien
d’appropriation par les écrivains africains de stratégies discursives déjà
connues et pratiquées aussi ailleurs. Le polémique, le fantastique, la
parodisation, la méta-discursivisation et le baroquisme ont pu être
perçus par plusieurs écrivains à travers les romans européens, mais
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aucune de ces stratégies n’est étrangère à la tradition culturelle
africaine », note le préfacier (1997 : XIV).
Abordant le second axe, celui sur les manifestations de l’orature, il
semble qu’il soit le plus fécond et celui qui permet les transformations les
plus profondes. Des romanciers à l’image d’Ahmadou KOUROUMA,
Massa Makan DIABATE, Amadou Hampaté BA, Ferdinand OYONO
entre autres, reprenant la parole traditionnelle, l’ont judicieusement
intégrée dans leurs romans. PARE en parle abondamment dans son
ouvrage, ce qui est sa manière d’établir de façon solide le nouveau rôle
esthétique qui est confié à la palabre africaine. Celle- ci en vient à fournir
«lemodèlede structuration de la discursivisation elle-même. La
démonstration qui en est faite à partir des romans de KOUROUMA est
tout à fait concluante. Elle vaut également pour d’autres œuvres
romanesques», à l’image d’Une vie de boy (1956).
Au total, « l’orature dans le roman africain oblige donc à un
renversement de la perspective. Le mouvement de l’Europe vers l’Afrique
devient, de façon plus juste et plus conforme à toute situation coloniale,
la «dévoration» de l’Europe par l’Afrique, selon les choix et les refus de
cette dernière qui garde en fin de compte l’initiative. C’est ce que le
Brésilien Oswald d’ANDRADE a appelé «l’anthropophagie culturelle ».
C’est un phénomène du même type qui se manifeste dans ce que LouisJean CALVET nomme la «glottophagie » ou la « dévoration » de la
langue française par les Africains pour en faire un instrument capable
d’exprimer leur propre perception du monde. Ainsi, la langue française
est profondément travaillée par les modèles linguistiques africains de
diverses couches sociales. Les conséquences de ce changement de
perspective sont abondamment identifiées grâce à un corpus bien choisi.
Considérant le rapport entre le roman africain de langue française et les
modèles de l’orature, il est aussi possible de parler, en termes
« économiques », de recyclage. Il s’agit bien d’une réutilisation par
l’écriture romanesque, de « matériaux » culturels. Mais, il s’agit
toutefois d’un rapport dynamique et créateur de nouvelles formes. Rien
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n’est réutilisé sans être transformé et mis au service de nouvelles
intentionnalités, de nouveaux projets d’écriture », précise Fernando
LAMBERT (1997 : XV)
2. Présentation sommaire du roman
L’œuvre d’OYONO se résume essentiellement en une trilogie
romanesque, publiée entre 1956 et 1960 qui a fait de lui, à cette époque,
un des fleurons de la littérature africaine d’avant les indépendances
politiques. Dans ces trois romans, le romancier fait montre de grands
talents littéraires en même temps que d’un esprit aiguisé prompt à
dénoncer les méfaits de la colonisation à travers ses représentants,
notamment les plus emblématiques : gouverneurs, commandants de
cercle, commissaire de police. Ferdinand OYONO n’a plus rien publié
depuis 1960. Sa riche carrière diplomatique et politique peut-elle, elle
seule, expliquer ce long silence ? Ou pense-t-il avoir atteint la mission
généralement dévolue aux hommes de lettres d’être des éveilleurs de
conscience, avec ses trois œuvres qui sont devenues des classiques dans
les écoles et universités et des best sellers de la littérature africaine en
raison de leurs thèmes et de leur écriture ? On peut, par ailleurs,
remarquer à la suite d’Ambroise KOM (1983 :65), un autre Camerounais,
que « la technique satirique et humoristique d’OYONO fait
essentiellement appel à la conscience de l’oppresseur pour modifier ses
structures et que si le monde blanc paraît fondamentalement pervers et
vicié, le monde noir est faible et irrémédiablement condamné à
l’inertie ».
Quelles sont alors les raisons qui justifient que nous décidons de
consacrer un article à cette œuvre ?
C’est essentiellement, au risque de nous répéter, de joindre notre
plume aux nombreuses plumes à travers le monde pour rendre hommage
à ce grandissime homme de lettres qu’était, qu’est Ferdinand OYONO
car « verba volent sed scripta manent », entendez les paroles s’envolent,
les écrits demeurent, mais aussi animé d’un ardent désir d’apporter notre
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modeste contribution au développement et à l’épanouissement de la
littérature et partant de la culture africaine que nous avons choisi
d’étudier Une vie de boy (1956) sur son outil de communication qu’est la
langue.
Ecrit alors que l’auteur a 27 ans, le roman peut être considéré
comme une œuvre de maturité et les immenses qualités qui y sont
contenues traduisaient déjà une plume précoce mais alerte. Reconnu
comme un roman satirique par d’éminents critiques, Une vie de boy
(1956) est un récit qui peint un chef-lieu de cercle. C’est une histoire de
mœurs coloniales présentée par OYONO comme la traduction du journal
de Toundi ONDOUA, un pauvre et trop confiant boy, journal qu’il a tenu
jusqu’au moment de sa fuite et de sa mort en Guinée espagnole :
« J’appris qu’on l’avait découvert inanimé près de la frontière dans la
zone espagnole… C’est ainsi que je connus le journal de Toundi. Il était
écrit en Ewondo, l’une des langues les plus parlées au Cameroun. Je me
suis efforcé d’en rendre la richesse sans trahir le récit dans la traduction
que j’en fis et qu’on va lire », affirme le narrateur (1956 :14).
Cette forme donnée au roman permet une grande sincérité, un ton
familier et une absence apparente de composition dans la suite des
épisodes qui sont autant d’instantanés pris sur le vif de la vie quotidienne
à Dangan.
3. Présentation, analyse et interprétation du corpus
Ce point aborde l’oralité dans l’écriture d’OYONO à travers Une
vie de boy (1956). Il s’agit surtout de mettre en exergue les éléments
culturels puisés dans la tradition orale africaine pour enrichir l’écriture
romanesque.
3.1.Situation coloniale et crise d’identité
L’analyse de la situation coloniale dans Une vie de boy (1956)
permet de comprendre le mécanisme de l’oppression. Le colonisé habite
un milieu qui ne lui appartient pas, où il est devenu étranger. Etranger
dans son village, étranger dans son propre pays, il l’est parce que
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dépersonnalisé et chosifié dans un monde non plus fait à sa mesure, mais
bâti sans lui et contre lui. On ne peut subir cela sans malaise, sans
conséquences sociales par le groupe, psychologiques pour l’individu.
«Qui sommes-nous ? » en arrivent à se demander les Noirs de Dangan.
Cette interrogation est un cri de détresse contre une situation génératrice
de crise d’identité. Dans le roman, cette crise se manifeste sous la forme
d’un conflit entre tradition et modernité.
3.1.1.
Dualité entre tradition et modernité
Le conflit tradition-modernité apparaît dès le début du roman avec
la violente confrontation de Toundi et de son père (pp.17-20).
D’une manière générale, ce conflit est dramatiquement vécu par les
Noirs, car c’est au fond d’eux-mêmes qu’ils se sentent menacés par
l’irruption dans leur espace vital d’une civilisation envahissante et
étrangère, opposée à la leur.
4. L’écrivain négro-africain : un artiste hybride
Le contexte colonial, s’il n’a pas favorisé un brassage culturel
harmonieux, a tout de même produit des êtres hybrides que sont les
intellectuels, de par la formation reçue à l’école coloniale. L’écrivain
africain révèle, à travers ses écrits, cette conscience aigüe et douloureuse
de cette double appartenance culturelle. Sa plume est une tentative
d’harmonisation des différents apports culturels par la conciliation de
l’oralité et de l’écriture.
4.1. L’exploitation de l’oralité dans l’œuvre
Dans un contexte d’oralité, l’écriture ne peut avoir que visage de
rivale. L’écrivain africain, qui représente l’homme de culture, dont la
valeur dépend de ses lectures et de ses écrits, voudrait relever ce défi
contenu dans le mythe antiscripturaliste. Il fait de sa plume la mémoire
de l’Afrique traditionnelle. Par elle, il veut sauvegarder les éléments de la
tradition orale mis en péril par l’avènement inexorable de la civilisation
de l’écriture afin de les transmettre aux générations futures. Ce faisant,
l’écriture devient un relais de l’oralité, mieux le lieu de synthèse.
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L’oralité se prête à ce métissage puisqu’elle se caractérise par sa
capacité passive de conservation aussi bien que par celle active de
l’intégration, de fusion d’éléments nouveaux, autant de qualités qui
devraient lui permettre de survivre et de continuer de jouer une fonction
de régulation et de garantie de l’intégrité culturelle. C’est sans doute la
symbolique de la communication de Germain J. SORGHO (1984 :73)
portant sur la tradition orale africaine face aux défis de l’écriture : « Pour
la création littéraire africaine déjà en partie engagée dans cette voix, la
tradition orale doit fournir sa matière première, et aussi en garder les
frontières. Elle doit lui fournir sa matière première parce qu’elle contient
l’ensemble des valeurs culturelles ajoutées depuis des temps
immémoriaux. C’est donc non seulement utile, mais aussi indispensable
et salutaire de puiser dans cet inépuisable matériau brut de réflexion, de
connaissance et de création. La multitude infinie des thèmes, des
attitudes philosophiques, de la conception de l’univers, devrait constituer
pour tous les acteurs un appel irrésistible pour un retour aux sources les
plus authentiques de la culture africaine […]
Il conviendra donc de rechercher comment écrire en tant qu’Africain,
comment écrire juste et vrai et comment écrire sans trahir le message
supra-humain de la tradition ».
C’est dans cette optique qu’il faut envisager l’entreprise
romanesque de nos écrivains en général et du romancier OYONO en
particulier.
Une vie de boy (1956) témoigne de la richesse et de l’étendue des
connaissances de son auteur. L’œuvre révèle des qualités qui attestent de
l’appartenance de Ferdinand OYONO au vaste patrimoine de la tradition
orale africaine
5. La tradition orale
Selon Sié Alain KAM (1988 :92) « la tradition orale peut être
considérée comme étant l’ensemble des valeurs et des conceptions
sociales d’un peuple transmises oralement de génération en génération.
En d’autres termes, il faut voir dans la tradition orale toute la panoplie
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des valeurs (la culture, les us et coutumes, la religion, la morale, les
techniques, les connaissances diverses, etc.)qui constituent la civilisation
des sociétés dites d’oralité ».
Circonscrivant cette définition au domaine qui nous intéresse,
c’est-à-dire l’étude des éléments de la tradition orale dans l’œuvre
romanesque de Ferdinand OYONO, H. SANWIDI (1988 :198) soutient
que : « Les proverbes, les récits, la répétition, la musique instrumentale
ou vocale, le mélange des genres, etc. sont dans le roman africain, autant
d’expressions du beau ou de la manifestation de l’esthétique littéraire. A
cause d’eux, le sens esthétique de l’Africain se sent sollicité par la plume
de ses écrivains en général et de ses romanciers en particulier. Les
langues d’emprunt se trouvent ainsi transfigurées, apprivoisées ».
La tradition orale est le mode de transmission de la sagesse
ancestrale aux générations suivantes. Elle lui imprime une identité. En
adoptant le genre romanesque comme moyen d’expression, l’écrivain
peut, si tel est son désir, demeurer fidèle à cet héritage séculaire dont « le
but est d’assurer, [de l’avis de Mahamadou KANE (1982 :83)], une
meilleure intégration de l’individu au groupe social, de conférer à ce
dernier une plus grande homogénéité, de sauvegarder son identité
culturelle ».
En parcourant l’œuvre d’OYONO, on constate l’utilisation
récurrente des proverbes par les africains comme s’il s’agissait de leur
affaire.
Le travail consiste à relever, à analyser et à donner une
interprétation des éléments relevant de la culture négro-africaine
contenus dans le roman.
6.1. La gestion de la tradition orale dans Une vie de boy (1956)
Dans Une vie de boy (1956), on a relevé une douzaine de
proverbes dont la teneur exprime la philosophie des ancêtres, dont les
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générations présentes et futures doivent en être les gardiennes et les
hérauts.
6.1 Les proverbes dans l’œuvre.
A la page 32, on lit : « Le chien du roi est le roi des chiens ».
Quelle signification allons-nous donner à ce proverbe qui
s’apparente à un calembour ? Après la mort du père Gilbert, son
bienfaiteur, Toundi devient une charge pour le père VANDERMAYER,
remplaçant du défunt. Aussi, son engagement comme boy du nouveau
commandant constitue-t-il un débarras pour le prêtre et un soulagement
pour le héros qui commençait à se lasser des caprices du nouveau curé.
Désormais boy du commandant, chef de tous les Blancs et de tous les
Noirs de Dangan, Toundi savoure à l’avance la grande notoriété qu’il
aura au milieu de ses frères, les Noirs.
A l’endroit de ses compatriotes trop enclins à juger favorablement
les Allemands par rapport aux Français, MENGUEME leur tient ses
propos. « La vie, c’est comme le caméléon, ça change de couleur tout le
temps » (p.57).
Ce proverbe est l’œuvre d’un vieillard qui a survécu à sa génération.
Il a une signification particulière surtout quand il est employé par un
personnage pétri d’expériences et témoin de l’histoire coloniale du
Cameroun, pays qui a été tour à tour sous le joug des Allemands, des
Anglais et des Français. En effet, les Camerounais étaient hier, les amis
des Allemands et les ennemis des Français ; aujourd’hui, ils sont les
alliés des Français et les adversaires des Allemands. Témoin de l’histoire
coloniale, le vieux MENGUEME a une expérience certaine de la
colonisation. Avec une telle instabilité, il se demande de quoi demain
sera fait. Alors, il opte pour la prudence. En rapprochant le caméléon à
ses changements de couleur, le narrateur veut souligner l’instabilité, les
rapides mutations du monde. Par ce proverbe, la sagesse africaine veut
nous enseigner l’esprit de discernement, surtout dans la vie : "La rivière
ne remonte pas à sa source."(p.88).
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Lors d’une conversation entre Madame DECAZY et Toundi, celuici, répondant à une question de l’épouse du commandant qui voulait
vérifier son degré de conviction religieuse dit qu’il est chrétien parce que
le prêtre a versé de l’eau sur sa tête, affirmant ou réaffirmant son
appartenance à l’animisme, religion de ses ancêtres. Ce faisant, il est une
bouteille déjà pleine dont on peut seulement colorer le contenu.
Nos ancêtres disaient : « La vérité existe au-delà des montagnes
pour la connaître, il faut voyager ». (p.90)
Ce proverbe s’apparente à une maxime. En effet, il est évident que le
voyage enseigne, instruit. Au cours des voyages, on se frotte à d’autres
manières de vivre et de voir. L’ancien combattant Obila, qui a pris part
aux campagnes d’Indochine et d’Algérie, est le mieux placé pour
répondre à la question qui préoccupe les Noirs à savoir si les femmes
blanches valent mieux que les leurs. Nos ancêtres disaient également,
soutient le narrateur : « La femme est un épi de maïs à la portée de toute
bouche pourvu qu’elle ne soit pas édentée ». (p.108)
Comme déjà souligné, les proverbes sont utilisés la plupart du temps
entre Noirs. Le seul proverbe qui met véritablement en scène un Noir et
un Blanc est celui employé à la page 88 entre le boy et madame
DECAZY qui voulait s’assurer ou se convaincre de l’appartenance de
Toundi à la religion chrétienne.
Après ce bref examen de quelques proverbes utilisés par OYONO,
on peut retenir le caractère didactique et ludique qui s’attache à leur
emploi. Définissant la fonction du proverbe, H.SANWIDI (1988 : 126)
affirme ceci : « Quelqu’un a dit justement qu’au village, les proverbes
sont les bijoux dont on pare son point de vue avant de le présenter à son
interlocuteur ou à son auditoire. Ils sont tous didactiques et ce sont eux
qui règlementent la vie morale au village ».
Les proverbes sont généralement l’apanage des anciens. Mais dans
Une vie de boy (1956), nous constatons que même les immatures, les
enfants donc et les adolescents à l’image de Sophie et Kalisia en usent
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aussi. Et c’est la preuve que la culture des ancêtres restera pérenne en
dépit de la colonisation européenne et sa prétendue mission civilisatrice.
Dans Une vie de boy (1956), les proverbes sont de véritables figures
de rhétorique. C’est l’art de dire en peu de mots ce qu’on dirait en cent.
C’est l’art de dire en termes voilés les paroles ou les recommandations
qui ne sont pas destinées aux oreilles étrangères, indiscrètes ou profanes.
Ils ont pour rôle dans le roman de modérer l’élan suicidaire de Toundi.
Ils sont le contrepied d’une conduite insensée et le lieu de la valorisation
de la tradition que Toundi choisit d’abandonner.
6.2 . Le chant et la danse
La musique, le chant et la danse sont souvent liés. Ils rythment des
activités aussi variées et diversifiées que les travaux champêtres, les fêtes
traditionnelles, les funérailles des personnes âgées, les baptêmes […].
En premier lieu c’est l’affaire d’un homme qui se sent inspiré pour
mener le chant, le second est l’affaire d’un professionnel qui, possédant
les qualités indispensables à un bon chanteur, a subi un apprentissage
spécifique. Le chant a généralement la forme d’un poème avec des rimes
et reprise d’un refrain à la fin de chaque strophe ; les vers sont courts et
riches en symboles dont la signification profonde n’est pas toujours
évidente.
Ferdinand OYONO trouve, dans son œuvre, la place pour insérer la
poésie et le chant dans les séquences narratives du roman. Nous y avons
recensé deux chants. Même limité à deux, le chant reste fort déterminant.
Le premier, cité à la page 47, est instrumental :
« Ken…ken….ken…ken…
Quittez vos lits…Quittez vos lits…
Ken…ken…ken…ken…
Il nous casse les pieds…
Il se f… de vous. Il se f…. du monde…
Ken…ken…ken…ken…
Que pouvez-vous lui faire…
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Ken…ken…ken…ken…
Quittez vos lits…Quittez vos lits ».

Ce poème est une invite du griot ONDOUA à l’endroit de ses
compatriotes. Il leur recommande le réalisme et le courage face au Blanc.
D’où l’utilisation des rimes injonctives. On aura également remarqué
l’usage de la répétition, une autre caractéristique de la poésie
traditionnelle. Les onomatopées, en raison de ses sonorités, apportent
aussi une saveur toute particulière au texte.
Le second chant, très métaphorique, se trouve à la page 122. Son
travail terminé, Toundi est rapidement congédié par madame, sa
patronne. Alors, il referme madame DECAZY et son amant, monsieur
MOREAU. N’ignorant pas ce qui s’y passera, le boy dédie au "couple"
ce chant.
« Ferme ta porte, Saint Pierre,
Ferme ta porte et suspens tes clés,
Il ne viendra pas, il ne mourra pas,
Ferme ta porte, Saint Pierre
Ferme ta porte, et suspens tes clés… ».

6.3 . L’insertion du Conte
Dans la société traditionnelle africaine, les proverbes sont liés à
toute actualisation du langage. Les contes sont agrémentés par des
proverbes qui permettent un ancrage de la finalité morale du conte ou
mettent en évidence une leçon tirée de la sagesse traditionnelle. Le conte
apparait comme l’illustration parfaite du proverbe et assez souvent le
conteur entame sa séance par le proverbe, avant de l’illustrer par un récit.
Tout comme le proverbe, le chant et la danse, le conte est très
présent dans le roman négro-africain d’une manière générale. Même si
l’écrivain n’est pas obligé d’exploiter tous les genres littéraires oraux
dans son œuvre, force est de reconnaître que la quasi-absence du conte
dans Une vie de boy (1956) soulève des interrogations. En effet, en
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dehors de l’épilogue où il est brièvement fait allusion du conte à la page
8 où on lit : « La veillée s’annonçait gaie et fertile en contes de la forêt.
Nous faisons semblant d’oublier mon départ. Ils (les villageois) ne
pensaient plus qu’à se grouper autour du foyer pour rabâcher les
sempiternelles aventures de la tortue et de l’éléphant », nulle part, il
n’est fait état de l’utilisation de cet autre élément narratif de la tradition
orale dans les conversations des Noirs de Dangan. N’est-il pas étonnant
que les séances de conte, véritables écoles d’éducation morale et civique,
soient quasi absentes dans l’œuvre d’OYONO ?
On retiendra que les rapports entre le conteur et le public sont très
importants et leur complémentarité explique en grande partie le succès du
conte en tant que phénomène littéraire le plus connu dans la société
traditionnelle. Un conte n’existe en effet qu’à partir du moment où un
auditeur l’ayant apprécié décide de le communiquer à un nouvel
auditoire. Ainsi, au phénomène de la réitération s’ajoute celui de
l’appréciation. La vie même du conte dépend entièrement de cette
complicité entre le conteur et son public, chacun laissant à l’autre
suffisamment de liberté afin que la plénitude de sa signification soit
atteinte.
Les contes sont destinés à l’instruction des plus jeunes des hauts
faits de certains héros ainsi que des enseignements de certains préceptes
moraux. Pour ce faire, ne faut-il pas aux Noirs un minimum de sécurité et
de quiétude ? C’est ce qui manque aux habitants du quartier noir de
Dangan car ils sont souvent troublés dans leur tranquillité par Gosierd’Oiseau, le commissaire de police et ses tristement célèbres gardescercle.
On se rend aisément compte que la colonisation, le Cameroun en a
connu trois : allemande, anglaise, française, est la principale responsable
de l’inexistence de cette valeur de la civilisation africaine. Principale
responsable de la destruction des valeurs ancestrales africaines, la
colonisation a réussi ce tour de passe qui consistait à persuader les
africains eux-mêmes que leurs cultures étaient des sous-cultures et que
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l’objectif de son «séjour » sur le sol africain était celui d’aider les
« nègres » à accéder à la vraie civilisation, la civilisation européenne.
6.4 . L’exploitation de la palabre dans Une vie de boy (1956)
Le vocable "Palabre" vient du mot espagnol « Palabra » qui veut
dire "paroles". La palabre africaine renvoie précisément à cette acception
première et accorde une place prépondérante à la puissance du verbe.
Mais, on ne peut l’identifier à ce seul fait. Elle apparait plutôt comme un
phénomène complexe qui s’extériorise dans diverses manifestations de la
vie sociale traditionnelle. Attirant l’attention du lecteur sur la place et le
rôle de la palabre, H. SANWIDI (1988 :203) affirme qu’ : « il y a un art
de la palabre qui confère une particularité aux discussions, aux
échanges de point de vue sur une question ou tout simplement à la
conversation. Toutes les sociétés connaissent la palabre mais sur le
continent africain, elle revêt une forme particulière qui mérite d’être
soulignée. Le roman en porte témoignage. C’est surtout avec des
personnages âgés, pétris de cultures africaines qu’on rencontre les
meilleures illustrations ».
La palabre traditionnelle constitue donc le lieu privilégié des joutes
oratoires. Elle apparaît comme un mélange de différents genres oraux que
sont par exemple les proverbes, les énigmes, les devinettes, dans lesquels
s’affrontent divers procédés, particulièrement ceux de l’éloquence
comme les gestes, les images, les symboles, les répétitions susceptibles
de frapper l’imagination, de susciter l’émotion, d’entraîner l’adhésion. En
tant que pratique littéraire, la palabre recourt à trois types de discours très
fonctionnels que sont le délibératif, le judiciaire, le démonstratif.
Le discours délibératif se propose essentiellement de conseiller ou
déconseiller, persuader ou dissuader les membres de la communauté
d’entreprendre ou non une action donnée. On assiste, en effet, à des
rassemblements de personnages qui discutent pour décider des choses à
venir.
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Le discours judiciaire a pour fonction, après un temps d’accusation
et de défense, de rechercher l’équité et de régler le litige par un
compromis. Dans les œuvres négro-africaines les problèmes qui justifient
le plus souvent les assises du tribunal villageois sont ceux de sorcellerie,
de chefferie, de conflits terriens, d’enlèvement de femmes, pour
n’évoquer que ces quelques cas.
Les discours démonstratifs, pour leur part, visent à célébrer un
évènement heureux ou malheureux, à louer ou blâmer un individu, à
exalter les vertus d’un illustre personnage ou à stigmatiser les vices d’un
autre. C’est la forme littéraire la plus courante mais aussi la plus difficile
à définir, en raison du fait qu’elle est sujette à diverses interprétations. En
lisant minutieusement les œuvres littéraires on découvre en effet qu’un
grand nombre de situations mettent en scène un personnage en train d’en
louer ou vilipender un autre ou simplement de faire l’éloge d’un
phénomène social quelconque. Dans ce type de palabre, l’aspect
démonstratif prime souvent sur toute autre considération objective ; le
discours et les actions des personnages ne se produisent que dans cette
optique. Car il revient au palabreur le plus talentueux de prouver ses
connaissances, de provoquer l’unanimité grâce à sa maitrise de l’art
oratoire.
Dans Une vie de boy (1956), la palabre s’étale sur cinq pages
(pp.89-93). Elle se déroule au quartier indigène et réunit tous les Noirs
autour d’un grand feu dans la case à palabres. La séance est d’abord
animée par Ali le Haoussa. C’est à lui que revient l’honneur d’ouvrir les
débats. Il doit le privilège d’occuper une place parmi les anciens de
Dangan (les animateurs de la veillé) à sa barbiche et à sa sagesse mais
surtout en raison de nombreux voyages qu’il a effectués dans de
nombreuses régions et des expériences accumulées. Les thèmes évoqués
par ce dernier servent seulement d’introduction et sont loin des
préoccupations ayant nécessité ou justifié la tenue de la veillée.
Des trois types de discours, c’est la palabre démonstrative qui est
utilisé dans Une vie de boy (1956). C’est une véritable séance de
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démythification du Blanc. Pour les Noirs, l’épouse du commandant est
plus belle que toutes les femmes blanches de Dangan. N’ayant jamais
effectué de voyages hors de leur terroir, les Noirs, à l’exception de
quelques privilégiés que sont Mékongo et dans une moindre mesure Ali
le Haoussa, n’ont aucune expérience des Blancs.
La tâche qui consiste à rehausser l’image peu reluisante du Noir est
dévolue à l’ancien combattant, qui, à l’endroit de ses compatriotes, leur
tient ce langage : « Je vous dis que vous vous fatiguez inutilement la tête
à propos de cette femme du commandant. Tant que vous n’aurez pas
couché avec une femme blanche, vous vous fatiguerez inutilement la tête.
Moi, j’ai fait la guerre au pays des Blancs. J’y ai laissé ma jambe et ne
regrette rien. J’ai vu toutes sortes de femmes blanches et je peux me
permettre de dire que la femme du commandant est une femme blanche
parmi les femmes blanches » (p.89).
Pour l’orateur, il n’y a rien qui particularise ou individualise
madame DECAZY par rapport aux autres femmes blanches. Inspiré par
les propos de Mékongo, Obilaun participant, lui pose la question
suivante : « Toi (Il s’adresse à l’ancien combattant Mékongo) qui a fait la
guerre, toi qui as couché avec les femmes blanches, dis-nous si les
femmes blanches valent mieux que les nôtres. Je ne suis pas sans tête
pour te poser cette question : Pourquoi les Blancs nous interdisent-ils
leurs femmes ? » (p.90). Et l’orateur de relater à l’assistance attentive et
subjuguée toutes les expériences sexuelles qu’il a entretenues avec les
femmes blanches pendant la guerre pour arriver à la conclusion que la
femme blanche ne vaut pas mieux que sa "sœur "noire. Le climat dans
lequel se déroule la palabre est empreint de camaraderie est de bonne
humeur. Le respect et la politesse sont aux rendez-vous et on ne contredit
pas brutalement un palabreur quand il prend la parole mais on use de
subterfuges pour ne pas écorcher ses susceptibilités.
En résumé, Une vie de boy (1956) porte le sceau de la tradition
orale.
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En s’inspirant des éléments de cette tradition que sont le chant et la
danse, le conte et la palabre, en les incorporant dans la trame narrative,
OYONO manifeste son appartenance culturelle à une tradition dont il en
est le produit et pour laquelle il doit être le messager.
Conclusion
Cette plongée dans l’histoire par l’entremise de la faune coloniale
de Dangan nous a permis de situer les causes de la crise identitaire du
Noir. Son passé colonial a donné naissance à un présent d’antithèse où
s’opposent farouchement tradition et modernité, campagne et ville,
collectivité et individu, à l’image de la structure antithétique des romans
de cette époque comme Ville cruelle (1954) d’Eza BOTO. Le comble de
cette crise d’identité, c’est pour l’écrivain, de devoir utiliser des mots
étrangers pour crier sa haine et sa révolte. C’est tout cela qu’exprime le
poignant et saisissant récit de Ferdinand OYONO. Ce récit nous plonge
au plus profond de l’être de l’écrivain comme pour livrer son moi
profond. Et ce cri de haine et de révolte porte en lui-même sa charge
prométhéenne : la langue étrangère, moule infidèle, doit être brisée et
anéantie, reconstruite et la langue maternelle réhabilitée et revalorisée,
car il doit y avoir adéquation entre la pensée et l’expression.
A travers cette étude, nous avons pu constater le recours aux
éléments de la tradition orale à travers l’insertion des proverbes, du
conte, du chant et de la danse et de la palabre dans les évènements narrés
par les différents personnages africains de l’œuvre.
On a constaté, contrairement aux idées tendant au cloisonnement
des genres littéraires, que le roman, plus que tout autre, est une source où
viennent s’abreuver la poésie et la dramaturgie, offrant aux romanciers
d’immenses sources d’inspiration et aux critiques, matière à une
réflexion féconde.
La satire mais surtout l’humour et l’ironie dont OYONO accable
sans cesse ses personnages accrochent le lecteur et incitent à lire l’œuvre.
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L’étude que nous avons menée se veut une contribution à
l’approche du mode d’autonomisation de la littérature africaine de langue
française, perçu pendant longtemps comme un prolongement de la
littérature européenne. L’appropriation par les écrivains africains du
roman, genre à tort considéré essentiellement comme européen et
occidental ou son « africanisation » sont des éléments visibles à des
degrés divers par les romanciers des première et deuxième générations
que sont les Ferdinand OYONO (1956) et les Mongo BETI (1954-1956),
davantage dans Les soleils des indépendances (1968) d’Ahmadou
KOUROUMA
et Le devoir de violence (1968) de Yambo
OUOLOGUEM.
Le roman africain contemporain apparait comme la synthèse des
éléments culturels oraux africains et l’apport des civilisations exogènes
qui ont donné naissance à ce genre littéraire.
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Les chanteurs zouglou de Côte d’Ivoire
et le mouvement de la négritude
Germain-Arsène Kadi
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Résumé
Le zouglou ivoirien a été révélé, au début de l’année 1991, par Les parents du
campus, un groupe d’étudiants ivoiriens, résidant à la cité universitaire de
Yopougon, dans la périphérie nord d’Abidjan. Cette musique stigmatisant la
précarité des étudiants ivoiriens, prend une résonnance particulière dans le
contexte des grandes manifestations sociales et politiques des années 1990. Le
zouglou se veut alors une musique de libération. Il s’impose quelques années
plus tard comme le principal canal d’expression des revendications d’une
jeunesse en mal de repères. Cet article établit un parallèle entre cette musique et
la négritude qui est le mouvement de libération des étudiants africains et
antillais dans les années 1930 à Paris.

Mots clés : zouglou, négritude, littérature et musique, représentation, politique
Abstract
The Ivory Coast zouglou was revealed, at the beginning of year 1991, by Les
parents du campus, a group of Ivory Coast students, living in the student halls
residence of Yopougon, in the north periphery of Abidjan. This music which
stigmatizes the precariousness of the Ivory Coast students, takes a particular
résonnance in the context of the big social and political demonstrations of the
1990s. The zouglou aims to be then a music of liberation. It stands out few
years later as the main thing of expression of the claiming of a youth in lack of
marks. This article establishes a parallel between this music and Negritude
which is liberation movement of the African and West Indian students in the
1930s in Paris.

Keywords: zouglou, negritude, literature and music, representation, politics.
Introduction
Depuis la sortie de l’album « Gboglo Koffi » des étudiants du
groupe Les parents du campus (1991), la musique zouglou s’est imposée
comme une valeur sure du patrimoine culturel ivoirien et africain. En
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témoignent la reconnaissance des instances ivoiriennes de légitimation et
de consécration1.
Avant l’avènement du zouglou, l’espace culturel universitaire
ivoirien a été dominé par la musique de l’Orchestre de l’université
d’Abidjan (OUA). Il s’agit au départ d’une structure étatique qui a
favorisé l’éclosion d’artistes aussi célèbres que Big Sat, Ramsès de
Kimon et dont la plupart des membres résidaient au campus universitaire
du quartier huppé de Cocody. A l’inverse, le zouglou est à l’origine une
initiative indépendante d’un groupe d’amis2 adeptes du wôyô ou encore
l’ambiance facile3. Les précurseurs du zouglou habitent la cité
universitaire de Yopougon, dans la périphérie nord d’Abidjan. Leur
musique se veut indépendante des autorités universitaires. Ces nouveaux
chanteurs allient le ludique et l’engagement en reprenant à leur compte
les principales revendications estudiantines de l’époque. Le zouglou
s’impose alors, dans le milieu estudiantin ivoirien, comme une musique
de libération4.
Même si le zouglou a fait l’objet de travaux très élaborés de la part
d’universitaires ivoiriens et étrangers, la critique s’est très peu interrogée
sur les possibles influences entre la négritude et le zouglou. Pourtant
l’histoire de la négritude, le premier mouvement de libération des
étudiants africains et antillais, sur les bords de la Seine, est un pan
important du programme d’enseignement des littératures d’expression
française dans le secondaire ivoirien. Bernard Dadié, le premier écrivain
ivoirien, très étudié dans les manuels scolaires, est également « un poète
1

Le zouglou a fait l’objet de séminaires, de festivals et ses principaux acteurs ont été
décorés par les autorités politiques ivoiriennes. Par ailleurs, plusieurs publications de
chercheurs tels Jérémie Kouadio, Yacouba Konaté, Blé Raoul Germain, MarieClémence Adom, etc., sont consacrées à cette musique urbaine. A l’initiative de MarieClémence Adom, un colloque intitulé « Le zouglou, enracinement, influences et
transcréation » s’est tenu du 17 au 19 septembre 2014, à l’Université Félix HouphouëtBoigny de Cocody, à Abidjan.
2
Marie-Clémence Adom, « Mélanges autour du zouglou. Anthropolectures d’un genre
néo urbain en Côte d’Ivoire », revue Nodus Sciendi, vol.2, 2013, pp.6-8.
3
Il s’agit de groupes d’animation de jeunes des quartiers populaires
d’Abidjan, composés d’au moins un batteur de tam-tam et d’un chanteur a cappella.
4
C’est le sens du refrain « on libère en zouglou ». En effet, dans l’acception
estudiantine de l’époque, le zouglou étant une musique philosophique, il valait mieux
dire « on libère en zouglou » plutôt qu’on danse le zouglou. Ainsi, au son de la musique
zouglou, l’étudiant « libère » les bras ouverts, les mains tendues au ciel pour implorer
l’aide du tout puissant devant les dures réalités de la vie.
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de la négritude5 ». Les figures de proue de ce mouvement culturel comme
Senghor, Césaire, Damas, Dadié, leurs textes, ainsi que leur combat ont
marqué l’imaginaire culturel des jeunes créateurs ivoiriens. Sur le plan
académique également, l’œuvre césairienne6 a inspiré les universitaires
tels Barthelemy Kotchy ou Bernard Zadi Zaourou qui sont les modèles de
la première génération des artistes zouglou7.
D’où la rédaction de cet article qui se propose d’établir les traits de
convergence entre le zouglou et la négritude à travers une analyse
diachronique de quelques compositions de cette musique urbaine
ivoirienne.
Les origines du Zouglou : la cité universitaire de Yopougon
comme le quartier latin?
L’étude de la relation entre la littérature et la musique relève de
plusieurs domaines de la critique (littérature comparée, musicologie,
linguistique, etc.) Elle s’article globalement, selon Michel Gibrenski,8
autour de trois axes : la collaboration de la musique et de la littérature, la
présence de la musique dans la littérature et la présence de la littérature
dans la musique.
Pour la comparatiste Marjorie Berthomier, il existe dans
l’articulation entre la littérature et la musique une « inter-section » qui
interroge le critique. Elle s’appuie sur le fait que les relations entre les
5

Bruno Gnaoulé Oupoh, La littérature ivoirienne, Paris, Karthala, 2000, pp. 78-79.
Lilyan Kesteloot, Barthelemy Kotchy, Aimé Césaire : l’homme et l’œuvre, Paris,
L’Harmattan, 1973, 260 p. Zadi Zaourou, Césaire entre deux cultures : problèmes
théoriques de la littérature négro-africaine d’aujourd’hui, Abidjan, NEA, 1978.
7
A la fin des années 1980, les enseignants comme Barthelemy Kotchi, Bernard Zadi,
Séry Bailly, etc. sont les principales figures du Syndicat national de l’enseignement
supérieur et de la recherche (SYNARES) à l’Université nationale de Côte d’Ivoire à
Abidjan. Ce syndicat des enseignants du supérieurs, dirigé par Marcel Etté est présent
aux côtés des étudiants ivoiriens lors des grandes manifestations sociales de l’année
1990. Il est alors accusé par le régime du parti unique d’être à la solde des opposants
ivoiriens. Au cours de cette période, les précurseurs du mouvement zouglou, Christian
Gagoua (Joe Christy), Bruno Porquet (Opokou N’ti), Wabouet Médard, Ouedraogo
Bakary (Esprit) et plus tard Bilé Didier sont inscrits à l’Université nationale et résident à
la cité universitaire de Yopougon.
8
« Littérature et musique : quelques aspects de leurs relations », Labyrinthe, n°19,
2004, pp. 111-130.
6
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deux arts « se sont nourries de re-production, de l’attirance, des
transpositions réciproques ». Elle en déduit que « de l’ensemble de ces
transferts, le discours et les œuvres des artistes, littérateurs, hommes de
théâtre, ou musiciens, portent la trace9. » En conséquence, de par son
contexte d’émergence et son orientation thématique, la musique zouglou,
porte en elle les « traces » du mouvement de la négritude. Cette « reproduction » de certains thèmes des étudiants du quartier Latin par les
musiciens ivoiriens s’explique par la similarité des contextes de
naissance et l’évolution des deux mouvements culturels.
En 1959, lorsqu’il rappelle le contexte d’émergence du mouvement
de la négritude, deux décennies plus tôt, Senghor écrit :
Dans quelles circonstances avons-nous, Aimé Césaire et moi, lancé, dans
les années 1933-1935, le mot de la négritude? Nous étions alors plongés
avec quelques étudiants noirs, dans une sorte de désespoir panique.
L’horizon était bouché. Nulle réforme en perspective, et les colonisateurs
légitimaient notre dépendance politique et économique par la théorie de la
table rase10.

La période (1933-1935) citée par l’intellectuel sénégalais
correspond sur le plan économique et social à la Grande Dépression. Il
s’agit de la situation d’extrême fragilité des économies en Amérique du
Nord et en Europe, consécutive à la crise économique de 1929 aux ÉtatsUnis. Cette crise accroit la précarité en France et entraine une instabilité
politique entre 1929 et 1939. La crise économique se traduit selon
Véronique Dimier par « une pression supplémentaire sur la production
coloniale11 » qui accentue la précarité dans les colonies. C’est le cas des
Antilles françaises. Aussi le Cahier d’un retour au pays natal dont
Césaire commence la rédaction en 1936, c’est-à-dire en plein marasme
économique, prend-il un registre particulier. Les Antilles ont toujours été
présentées dans l’imaginaire en métropole comme des îles heureuses, à
l’environnement paradisiaque. Mais dans Cahier d’un retour au pays
9

Marjorie Berthomier, « Texte et musique- ou comparer, c’est articuler », Société
française de littérature générale et comparée (SFLGC). Disponible sur :
http://www.vox-poetica.com/sflgc/biblio/berthomier.html .
10
Lilyan Kesteloot, Histoire de la littérature négro-africaine, Paris, Karthala, 2001, p.
106.
11
Véronique Dimier, « Politiques indigènes en France et en Grande Bretagne dans les
années 1930 : aux origines coloniales des politiques du développement », in Politiques
et sociétés, vol. 24, n° 1, 2005, p. 87.
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natal, le jeune poète décrit une situation sociale aux antipodes de la
peinture officielle de ces îles. Il évoque les « Antilles qui ont faim12 »,
« dynamitées d’alcool 13». L’œuvre dans laquelle le poète martiniquais
utilise pour la première fois le concept de la négritude deviendra le
manifeste de la négritude militante.
En Côte d’Ivoire, la chute des prix des matières premières tels le
café et le cacao, est aussi doublée d’une crise sociale sans précédent. En
1989, l’Etat ivoirien, bientôt en cessation de payement, est contraint de
conclure un programme avec les bailleurs de fonds que sont le Fonds
monétaire international (FMI) et la Banque Mondiale. Les conséquences
sociales de l’application du programme d’ajustement structurel sont
désastreuses. On assiste à des coupes drastiques dans des secteurs
prioritaires dont celui de l’éducation14. Les restrictions budgétaires
n’épargnent pas l’université, notamment les prestations du centre
nationale des œuvres universitaires : les bourses, le logement, le
transport, la restauration. Ces mesures impopulaires plongent la majorité
des étudiants dans la précarité et rendent les perspectives d’avenir
incertaines. La révolte estudiantine née en réaction à cette politique de
rigueur sera le prélude à un vaste mouvement de protestation sociale et
politique. C’est ainsi que la manifestation « spontanée » des étudiants de
la résidence universitaire de Yopougon, dans la nuit du 19 au 20 février
1990, consécutive aux coupures intempestives d’eau et d’électricité
marquent le départ d’une vague de contestations du régime Houphouët.
Cette fronde aboutira à l’instauration du multipartisme en Côte d’Ivoire,
le 30 avril 199015.
Un an plus tard, est mis sur le marché « Gboglo Koffi », le premier
album zouglou en milieu universitaire16. Il est l’œuvre de Bilé Didier et
12

Cahier d’un retour au pays natal, Présence Africaine, 2008, p. 5.
Ibid.
14
Harris Memel-Fotê, « De la stabilité au changement. Les représentations de la crise
politique et la réalité du changement », in Le modèle ivoirien en questions, Paris,
Karthala, 1997, pp. 611-633.
15
Diégou Bailly, La restauration du multipartisme en Côte d’Ivoire ou la double mort
d’Houphouët, Paris, L’Harmattan, 1992.
16
Les précurseurs du zouglou sont certes des étudiants de la cité universitaire de
Yopougon. Mais le premier album zouglou enregistré en studio est « Zomamazo »
(1990) de l’artiste Poignon du groupe Zougloumania. Ce paradoxe s’explique par le fait
que le mouvement zouglou est né du wôyô. Et selon Bilé Didier, Poignon est celui qui
13
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des parents du campus résidant, pour la plupart, dans la cité universitaire
de Yopougon, le principal foyer du mouvement étudiant. Le zouglou se
fait alors naturellement l’écho des difficultés du monde estudiantin.
« Gboglo Koffi » et la souffrance estudiantine
A l’instar du Cahier d’un retour au pays natal de Césaire,
« Gboglo Koffi » débute par une description de la réalité estudiantine très
différente de l’image véhiculée par le pouvoir politique ivoirien de
l’époque :
Lorsqu’on rencontre un étudiant, on l’envie
Toujours bien sapé, joli garçon sans produit ghanéen
Mais il faut rentrer dans son milieu pour connaître la misère et la galère
d’un étudiant
Oh bon Dieu, qu’avons-nous fait pour subir un tel sort ?
Et c’est cette manière d’implorer le seigneur qui a engendré le zouglou
Danse philosophique qui permet à l’étudiant de se recueillir et d’oublier
un peu ses problèmes17.

Par l’usage de l’opposition « on l’envie, toujours bien sapé/la
misère et la galère de l’étudiant », l’artiste Bilé Didier et Les parents du
campus mettent en évidence le hiatus entre le mythe de l’étudiant
prospère18 dans l’imaginaire social et une réalité bien plus triste, celle de
la précarité.
Concernant la forme du discours, l’expression idiomatique nouchi
« joli garçon sans produit ghanéen » signifie « belle prestance ». Elle
symbolise la spécificité du message zougloutique. En effet, en plus du
français standard, les étudiants chanteurs utilisent, à l’exemple des
l’a initié au wôyô au lycée classique d’Abidjan à la fin des années 1980. En 1990, avec
ses amis de la cité universitaire de Yopougon, Bilé Didier forme le groupe Les parents
du campus.
17
Bilé Didier, « Gboglo Koffi », Abidjan, 1991.
18
Le mythe de la prospérité de l’étudiant ivoirien s’explique par les conditions
matérielles intéressantes dont bénéficient l’ensemble des étudiants jusqu’au milieu des
années 1980 (bourses, résidences, cars de transports spéciaux). Dans une société déjà
confrontée à la crise économique, ces étudiants sont alors perçus par leurs compatriotes
comme des privilégiés.
Au sujet de la situation confortable des étudiants ivoiriens des premières années des
indépendances, se référer utilement au témoignage d’Amadou Koné : « L’enfance,
c’était le temps des rêves et de l’espoir », in Mots Pluriels, n°22, septembre 2002.
Disponible sur http://motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP2202ak.html.

404

précurseurs de la négritude, comme Césaire dans son Cahier (négritude,
négraille, verrition),19 un français atypique dans une logique de rupture.
C’est tout le sens de la récurrence de mots et d’expressions nouchi dans
les paroles de la chanson « Gboglo koffi » (go =jeune fille, soiyé= en
difficulté, wazari (avoir le ventre en wazari)= avoir faim, filer du jus=
faire l’amour, etc.).
Le nouchi constitue, avec le français de Moussa, une composante
du français populaire ivoirien. Ce langage est, à l’origine, un parler en
marge des institutions du savoir, propre à de la jeunesse déscolarisée, aux
rejetés du système éducatif. Par ce choix, Les précurseurs du zouglou
entendent manifester leur solidarité avec l’ensemble des exclus et
exprimer ainsi leur désaffection du système politique et social. D’où cette
interpellation de l’autorité politique :
Gboglo Koffi, savez-vous qu’ici en cité la vie est dure
On a trop de problèmes
Pour avoir Ndaya il faut bosser beaucoup
Ndaya qui est là ça suffit pas20.

Plus loin, ces étudiants s’indignent :
Dans la chambre, y a des Cambodgiens
Les Cambodgiens ce sont les étudiants qui n’ont pas droit à la chambre,
on ne sait pas trop pourquoi.
Parfois pour une chambre prévue pour un, on se retrouve à quatre.
A la cuisine y a deux dormeurs. Si c’est une chambre double, on est
parfois sept. C’est ça les vraies réalités estudiantines 21 !

Le titre de l’album « Gboglo Koffi » renvoie initialement au
personnage du lièvre dans les contes populaires baoulé. Mais selon JeanFrançois Kola22, dans le milieu estudiantin des années 1990, ce
pseudonyme fait implicitement allusion à la personnalité du premier
président de la République de Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny.
Dans cette logique cryptique, le terme « Ndaya » désignant une ONG
19

Jean Khalfa, « Deux néologismes de Césaire », Fabula-LhT, n° 12, « La langue
française
n'est
pas
la langue
française
»,
mai
2014, URL :
http://www.fabula.org/lht/12/khalfa.html, page consultée le 26 septembre 2014.
20
Bilé Didier, ibid.
21
Bilé Didier, op.cit.
22
Jean-François Kola, « Les chanteurs zouglou de Côte d’Ivoire », in Ethiopiques, n°
80, 1er septembre 2008.

405

créée par l’épouse du président, pour soutenir l’enfance déshéritée,
renvoie dans le langage estudiantin aux bourses de l’enseignement
supérieur dont les montants sont en deçà des besoins réelles des
étudiants.
Par ailleurs, avec l’insuffisance des chambres en cité universitaire,
apparaît le phénomène des « Cambodgiens ». Selon Bilé Didier, les
Cambodgiens sont des étudiants qui n’ont pas été régulièrement logés en
résidence universitaire. Ces derniers vivent tels des « squats » en cité
universitaire grâce à la solidarité de leurs amis. Les étudiants ivoiriens
rivalisent ainsi d’ingéniosité afin d’augmenter les capacités d’accueil de
leurs résidences au prix d’une promiscuité certaine.
Le constat est tout aussi désolant en ce qui concerne la restauration
des étudiants.
Il arrive que le 19 du mois, l’étudiant se retrouve sans ticket
Il va chez le voisin : « oh parent, je peux avoir un ticket avec toi, pitié ! »
« Ecrases, tu te brises ça réussit pas. »
Il va au bâtiment des filles : « parente, pitié libère un ticket sur un frère le
ventre en wazari »
« Enfin, c’est le dernier mais allons quand même »23!

On remarque dans cet extrait de la chanson des Parents du campus
que la solidarité estudiantine durant la crise des années 1990 transgresse
les clivages liés au genre. Pour preuve, une étudiante accepte
spontanément de partager son dernier ticket de restaurant avec un
camarade en difficulté. Dans cet univers désespéré, la débrouillardise
permet de compenser les carences d’un Etat cruellement absent. C’est
que le président Houphouët, directement interpellé à travers cette
chanson, est très affaibli. Son pays est confronté à une crise économique
sans précédent ; lui-même est contraint au multipartisme après avoir
déjoué une mutinerie quelques mois plus tôt. Par ailleurs, le chef de
l’Etat ivoirien est affecté par le poids de l’âge et une santé déclinante. On
comprend aisément pourquoi la détérioration des conditions de vie des
étudiants est loin d’être une priorité pour un homme confronté à sa
propre survie et à celle de son régime. Dans ces conditions, les étudiants
se considèrent comme des orphelins abandonnés de tous. C’est le sens de
cette fraternité. Cette génération confrontée aux mêmes difficultés se
23

Bilé Didier, ibid.
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considère comme une famille. Les membres en sont les « parents ». D’où
la dénomination du groupe zouglou dirigé par Bilé Didier « Les parents
du campus ».
Concernant les difficiles conditions de travail et d’étude, la
solidarité estudiantine chantée par Les parents du campus n’est pas loin
de rappeler la situation des étudiants noirs des années 1930 à Paris.
Lylian Kesteloot évoque, à juste titre, l’importance du « petit journal »,
L’étudiant martiniquais qui, dès 1932 soulève déjà les préoccupations
estudiantines de l’époque (paiement de la bourse, des aides, etc.). Trois
ans plus tard, la revue L’étudiant noir scelle l’union entre les étudiants
africains et antillais.
L’étudiant noir, journal corporatif et de combat avait pour objectif la fin
de la tribalisation du système clanique en vigueur au Quartier Latin. On
cessait d’être un étudiant essentiellement martiniquais, guadeloupéen,
guyanais, africain, malgache, pour n’être qu’un seul et même étudiant
noir. Terminée la vie en vase clos24.

A l’analyse, si l’on peut établir des similarités dans l’apparition des
deux mouvements, force est de constater que par le biais de la chanson
« Gboglo Koffi », la première génération du zouglou exprime
uniquement son désenchantement vis-à-vis du système politique en
vigueur. Il ne s’agit pas encore avec ces étudiants d’une reprise des
principaux thèmes de la négritude. C’est pourquoi la mise au jour des
conditions difficiles des étudiants ivoiriens n’est pas suivie d’un appel à
la révolte dans la logique des textes de la négritude.
En dépit d’une conjoncture similaire, les préoccupations des
précurseurs de la négritude peuvent paraitre très lointaines aux étudiants
ivoiriens des années 1990, si l’on se fonde sur l’analyse de l’africaniste
Jacques Chevrier. Pour lui, la négritude est d’abord une réaction à la
situation coloniale de l’Afrique avant 1960. Le célèbre universitaire
français précise plus loin que « le mot même de négritude évoque
(également) le sentiment de frustration éprouvé par l’homme noir dans
un monde où il se sent bafoué et aliéné en raison de la couleur de sa
peau25. » Tel semble être le cas, au milieu des années 1990, de la
situation des immigrés africains confrontés à la précarité, en raison du
24
25

Léon Gontran Damas cité par Lylian Kesteloot, op.cit, p. 95.
Jacques Chevrier, op.cit, p. 45.
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durcissement des politiques migratoires dans les pays du Nord. Aussi
l’indignation suscitée par la médiatisation de la vague d’expulsions par
vols Charters26 des ressortissants d’Afrique subsaharienne en Occident,
entraine-t-elle une actualisation des thèses de la négritude et leur reprise
par les artistes ivoiriens.
L’épisode de Saint-Bernard et la symbolisation de la souffrance de
la race noire
Selon Mineke Shipper-de Leeuw, la récurrence du thème de la
souffrance des Noirs est une constante du mouvement de la négritude.
Cette souffrance résulte principalement des agissements de l’homme
blanc. Elle est d’ordre physique et moral car, « il n’y a pas que la traite
et l’exploitation. Il y a aussi l’aliénation causée par la destruction de
l’ancienne société et l’imposition de l’économie et de la culture
étrangères.27 »
Ce sont autant de griefs qu’on retrouve dans les titres de la seconde
génération d’artistes zouglou. En fait, avec le succès du premier album
des parents du campus, la musique zouglou sort du cercle restreint de
l’université pour s’imposer comme le cri de ralliement d’une jeunesse
désabusée28. Les salopards sont les chefs de file de cette tendance. Leur
premier album « Bouche B » (1995) connait un immense succès
commercial, grâce à la virulence des textes. Le second, « génération
sacrifiée » (1997) est encore plus engagé. Outre les préoccupations
nationales d’ordre politique et social, Les salopards fustigent les
problèmes du continent africain et s’inquiètent même de la situation du
26

« L'expression "charter", qui qualifie les expulsions collectives d'étrangers à bord
d'avions spécialement affrétés pour cela, est née le 18 octobre 1986. Ce jour-là, 101
Maliens avaient été renvoyés par la France dans leur pays à bord d'un DC-8. Moins de
dix ans plus tard, le 22 mars 1995, le premier "charter européen" décolle de Roissy vers
Kinshasa avec 44 Zaïrois à bord. L'avion, parti d'Amsterdam avec 31 Zaïrois expulsés
d'Allemagne et des Pays-Bas, fait escale à Paris pour embarquer 13 nouveaux passagers
déboutés du droit d'asile. » Dépêche AFP publiée par Lepoint.fr du 21/10/2009.
27
Mineke Shippeer-de Leeuw, « Migration d’un mouvement : le cas de la négritude »,
in Bernth Lindfors and Ulla Schild, Neo-African Literature and Culture. Essays to the
Memory of Janheinz Jahn, Reimer Verlag, Berlin, 1978, pp. 60. Disponible sur :
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/7762/05_090_040.pdf?sequence
=1
28
Blé Raoul Germain, « Zouglou et réalités des jeunes en Côte d’Ivoire », Afrique et
développement, vol. XXXI, n°1, 2006, pp. 168-184.
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monde noir, en général. C’est le sens de cette complainte relative aux
rapports entre Blancs et Noirs.
Je ne sais pas pourquoi le Noir doit toujours souffrir
Entre les Blancs et les Noirs, ce sont des relations hypocrites
Entre les Black et les White, ce sont des relations hypocrites
Ah que j’ai si mal de voir mon peuple29.

Cette représentation de la persécution des Noirs est largement
répandue dans l’imaginaire social ivoirien en cette année 1997. Elle fait
suite aux images diffusées, quelques mois plus tôt, par les médias
occidentaux de l’occupation de l’église Saint-Bernard de Paris par des
centaines de sans-papiers. Ces immigrés (dont dix grévistes de la faim)
sont majoritairement originaires d’Afrique sub-saharienne. Ils sont
évacués sans ménagement par les forces de l’ordre dans la matinée du 23
août 1996. Les scènes des affrontements entre les policiers, les
gendarmes mobiles et les manifestants acquis à la cause des sans-papiers
puis l’interruption de l’office religieux par les forces de l’ordre, afin de
procéder à l’évacuation de l’église, entraînent un sentiment de répulsion
dans la jeunesse africaine. Cette violence institutionnelle tranche, en
effet, avec une certaine réputation de la France encore perçue dans
l’imaginaire collectif comme le pays de la démocratie et des droits de
l’homme. D’où cette colère à peine contenue :
Pour des problèmes de papiers, y a des terres qui nous sont
interdites
Pour de fichus papiers, on nous sépare de nos enfants
Aidez-moi église saint Bernard, aidez-moi l’Abbé Pierre
Ils nous parlent des droits de l’homme, ils nous traitent comme du
bétail30.

La politique migratoire de la France et des pays du Nord, en
général, vis-à-vis des Africains est ressentie par les chanteurs zouglou
comme une injustice, eu égard à la responsabilité des Occidentaux dans
la traite négrière et la colonisation. C’est d’ailleurs pourquoi certains
artistes établissent un parallèle entre l’esclavage et l’expulsion des
immigrés africains :
Les Blancs nous enchainaient
29
30

Les salopards, « Sans papiers », Album Génération sacrifiée, Abidjan, 1997.
Les salopards, Ibid.
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Ils nous emmenaient dans des endroits qui étaient différents aux
nôtres (….)
D’autres sont morts de froid, on a travaillé pour eux, construit leur
pays
Aujourd’hui ils arrivent, ils disent ils n’ont plus besoin de nous
Les Noirs, vous nous gênez, on doit vous fermer la porte
Vous êtes sans-papiers31.

Petit Yodé et les Poussins chocs mettent l’accent sur la souffrance,
l’avilissement, en un mot, la déshumanisation des Noirs par les Blancs.
Une vision réductrice des relations Noirs/Blancs qu’on pourrait résumer
par ce contraste : Blancs bourreaux /Noirs victimes.
L’album des Salopards et celui des Poussins chocs sont conçus
alors que les événements de l’église Saint-Bernard sont encore très
présents dans les mémoires. On comprend pourquoi ces artistes
reprennent les thèses de Césaire dans Et les chiens se taisaient ou du
poète sud-africain, James Matthews dans Cry rage sur l’hypocrisie et
l’exploitation des Noirs par les Blancs.
La brutalité des événements de l’église Saint-Bernard et la vague
d’expulsions des Africains en situation irrégulière dans les pays du Nord
provoquent un sentiment d’humiliation dans les pays d’origine des
infortunés. Elle entraine chez les principaux compositeurs zouglou la
naissance d’un sentiment de fierté et le retour à l’évocation des
splendeurs de l’Afrique précoloniale.
L’idéalisation de l’Afrique
L’idéalisation de l’Afrique ancestrale, « celle qui n’avait pas le
malheur de connaitre les Blancs32 » est un axe thématique privilégié du
mouvement de la négritude. Même si Damas chante dès 1937 dans
Pigments la nostalgie de l’Afrique, c’est Senghor qui symbolise la
« négritude des sources » avec ses deux recueils dans Chants d’ombre.
L’auteur y entreprend un pèlerinage au royaume de son enfance.
L’éloge de cette Afrique précoloniale est fait par Les Poussins
chocs.
31
32

Poussins chocs, « Foutaises », Album Asec Kotoko, Abidjan, 1997.
Mineke Shippeer-de Leeuw, op.cit, p. 62.
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Nos parents eux vivaient bien en Afrique
Du riz couché ils mangeaient
Y avait pas de problème33.

Petit Dénis abonde dans le même sens :
On était bien en Afrique
On vivait de la chasse
On vivait de la cueillette
On vivait aussi de l’agriculture34.

Comme Senghor, Damas, David Diop, les chanteurs zouglou
évoquent les splendeurs de l’Afrique avant son contact avec le
colonisateur. Leurs textes véhiculent l’image d’une Afrique idyllique
dans laquelle l’homme vit en conformité avec la nature et dont l’équilibre
social est perturbé par le contact avec l’homme blanc. Chez les artistes
ivoiriens, la célébration des valeurs de l’Afrique précoloniale est loin
d’être une sorte d’exutoire pour masquer les difficultés de l’Afrique et
des Noirs en général. A l’exemple de David Diop dans Coups de pilon,
l’exaltation de l’Afrique ancestrale est suivie de la mise en accusation du
Blanc à travers le procès de la traite négrière et de la colonisation.
C’est pourquoi chez les zougloumen, la nostalgie de l’Afrique
précoloniale est loin d’occulter le mouvement de révolte contre
l’Occident.
La révolte contre les « foutaises » des Blancs
A propos de la pertinence de la révolte dans la poésie de la
négritude, Jacques Chevrier constate qu’à une certaine étape de
l’engagement du poète, « les valeurs du passé ne suffisent plus à
compenser les souffrances du présent. Alors la poésie devient cri et arme
de combat35. » C’est cette inclination qu’on observe à travers
l’indignation des Poussins chocs :
Les Blancs ont trop les foutaises, vraiment les djogrins.
C’est pas nous les Noirs qui avons tué Jésus, nous on n’a pas chié à
l’église
33

Poussins choc, op.cit.
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Mais pourquoi c’est nous qui avons tous les problèmes ?
La galère c’est nous, en plus on a tous les pétards.
Quand tu es mauvais, on dit ton cœur est noir, ils ont tous mis sur
les Noirs36!

Dans le français populaire ivoirien, le mot foutaise prend une
nouvelle connotation. Il renvoie à l’irrespect, au manque de
considération. Tout comme le néologisme djogrins qui en nouchi est
l’expression d’une certaine impertinence. Par la mise en évidence du
champ lexical de la misère (problèmes, pétards, galère) et de celui de la
malédiction, (tué Jésus, chié à l’église, mauvais=Noir), Petit Yodé
montre ici une image exécrable du Noir. Cette auto-image reflète, en
réalité, les clichés misérabilistes du continent noir largement véhiculés
dans les médias occidentaux37. Pourtant, selon l’artiste, l’allégation de la
malédiction des Noirs dans la culture judéo-chrétienne n’est pas
recevable, parce qu’au regard de l’histoire du christianisme, les Noirs ne
sont pas responsables de l’assassinat de Jésus, « le fils de Dieu ». Ils ne
sont encore moins coupables d’avoir profané son église. C’est pourquoi
dans un registre ironique, l’artiste se sert de l’expression du français
populaire ivoirien « nous on n’a pas chié à l’église » pour faire une
allusion au récit de la malédiction de Cham, fils maudit de Noé, dans la
Bible,38condamné à être l’esclave de ses frères. Car la popularisation par
l’Eglise à partir du XV ème siècle de cette légende identifiant les Noirs
aux descendants de Cham, a développé l’idée d’une certaine infériorité
de la race noire et ainsi légitimé l’esclavage39.
Dans cette chanson, à dessein intitulée « Foutaises », Petit Yodé
réfute la théorie de Cham. En revanche, il dresse un violent réquisitoire
contre l’action des puissances occidentales en Afrique. Il stigmatise la
traite négrière, la colonisation, la néo-colonisation, l’inégalité des
échanges. Il dénonce également les difficiles conditions existentielles des
immigrés africains dans les pays du Nord et surtout les conditions

36
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Charles Moumouni, « L’image de l’Afrique dans les médias occidentaux : une
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inhumaines du rapatriement des sans-papiers « chaines aux pieds, chaines
au coup, on dirait Barracuda.40 »
La communauté malienne en France est l’une des plus importantes
des diasporas issues des anciennes colonies françaises d’Afrique noire.
Elle est particulièrement confrontée aux tracasseries relatives au
durcissement des conditions de séjour des étrangers dans l’Hexagone.
Dans son essai, Bakari Kamian, traduit l’émoi des Maliens devant le
spectacle affligeant de l’expulsion de leurs compatriotes par les autorités
françaises :
Le spectacle de l’arrivée à Bamako, en provenance de Paris, de
Maliens enchainés, menottes aux poings, escortés par des policiers
français armés comme s’il s’agissait de voleurs ou de bandits de
grand chemin (…) expulsés parce qu’ils sont en situation
irrégulière « sans-papiers » a profondément ému les Maliens41.

Le sort des rapatriés maliens a également marqué les opinions
publiques dans les pays francophones et singulièrement dans la Côte
d’Ivoire voisine. On comprend mieux pourquoi l’appel à la révolte des
Poussins chocs s’inspire d’un fait divers relatif à la révolte des expulsés
maliens coupables de brutalités sur des policiers français, à l’aéroport de
Bamako, le jeudi 27 février 1997, lors « du 36e vol charter affrété par
Jean-Louis Débré.42 » Cet affrontement a causé une vingtaine de blessés
dans les rangs des membres de la police française et entrainé
l’immobilisation du Boeing 727 de la compagnie Air Charter, filiale
d’Air France. L’incident est d’abord rapporté avec humour par les
musiciens ivoiriens:
Arrivé au mali, quand l’avion a garé, erreur des Blancs ils ont déchaîné
les Noirs
Y a un Noir qui a demandé : « policier, pourquoi tu nous déchaînes ? »
Le Blanc répond : « on est arrivé chez vous .Vous allez descendre ici. »
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Les Noirs ont commencé à sourire… 43

La suite est une glorification de la violence :
Magatapé !
Coups pieds dans le dos
Du sang dans oreilles
Sévèrement limé les Blancs.
Je n’étais pas là-bas mais en tout cas ça a chauffé
Y a un ils ont giflé et puis il a eu panaris sur la tête44.

Les poussins chocs concluent leur récit sur ce qu’ils considèrent
comme une « victoire » des expulsés maliens : « depuis ce jour quand on
désigne quelqu’un pour aller accompagner un Noir, il refuse carrément.
Ils savent ce qui s’est passé45. »
Les mots nouchi (magatapé=coups de pieds) ou encore l’expression
du français populaire ivoirien (sévèrement limé=sévèrement battu)
traduisent la violence de la réaction des rapatriés maliens à l’aéroport de
Bamako. Toutefois, le texte des artistes zouglou ne fait pas expressément
allusion à l’infortune des policiers français à Bamako. Tout comme les
expulsés maliens désignés sous le vocable de « Noirs », les policiers
français sont affublés du terme générique de « Blancs ». Ce choix dans la
composition de la chanson n’est pas fortuit. Dans la logique de la
négritude militante, il s’agit d’une généralisation dont l’objectif est
d’inscrire la dureté des politiques migratoires des pays occidentaux dans
une longue série d’actes de violence des Blancs sur les Noirs. Les
chanteurs ivoiriens en veulent pour preuve les difficiles conditions de
rapatriements46 des immigrés (passagers scotchés sur leurs sièges,
menottés, voire drogués) dans leurs pays d’origine. On comprend mieux
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pourquoi les expulsés maliens sont présentés dans cette chanson comme
des « héros » ayant usé de leur droit de légitime défense.
A la fin de l’année 1997, avec la faible médiatisation des difficultés
des immigrés africains dans les pays occidentaux, on assiste à une
disparition progressive de la critique des politiques migratoires en
vigueur dans ces pays dans la musique zouglou. Les artistes ivoiriens se
focalisent sur des questions nationales, jusqu’à l’éclatement de la guerre
civile ivoirienne en septembre 2002.
Conclusion
Dans un article bilan sur le rôle du mouvement culturel dont il
constitue, avec Césaire, la figure de proue, Senghor insiste sur
l’importance des activités culturelles, entre autres, la littérature et les arts
dans la vie des négro-africains. Le célèbre poète sénégalais estime que
l’art négro-africain n’est pas l’art pour l’art. Il « s’agit (plutôt) d’un art
engagé dans la vie de tous les jours47 » dont on mesure l’utilité par son
caractère fonctionnel. Il souligne que « cet art n’est pas seulement
l’affaire des professionnels, mais l’affaire de tous, parce que fait par tous
et pour tous48. »
Les jeunes chanteurs zouglou reprennent à leur compte cette
conception de l’art utilitaire de Senghor. C’est qu’en réalité, l’univers
musical ivoirien du début des années 1990 est dominé par des artistes
professionnels comme Alpha Blondy, François Lougah, Aicha Koné,
Antoinette Konan, etc. Ces derniers sont aussi les laudateurs du président
Houphouët-Boigny. Dans ces conditions, les amateurs du zouglou font
valoir l’engagement de l’art. Ils se servent alors de leur musique pour
exposer les difficultés du monde estudiantin et de l’école ivoirienne, en
général. En exprimant avec vigueur les préoccupations des étudiants et de
l’ensemble de la jeunesse ivoirienne confrontée aux dures réalités de la
crise, le zouglou n’est plus seulement l’affaire des résidents de la cité
universitaire de Yopougon, mais il devient le canal d’expression de toute
la « génération sacrifiée49 ».
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En définitive, on constate que la négritude s’est élevée contre la
négation du nègre, au début des années 1930, avant de s’imposer, au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme un instrument de lutte
pour la décolonisation. De même, après l’onde de choc de l’église SaintBernard de Paris, en 1996, le zouglou ivoirien s’est inspiré des thèses de
ce courant intellectuel pour fustiger les restrictions relatives au séjour des
étrangers dans les anciennes puissances coloniales.
Par conséquent, nonobstant l’instrumentalisation50 de certains
collectifs, cette relation entre le zouglou et la négritude pourrait, en
partie, expliquer la dénonciation de la politique française en Afrique et
singulièrement en Côte d’Ivoire, dont se font l’écho les chanteurs
zouglou entre 2002 et 2005. Un retour au thème de « l’ingratitude »
française de 1996 doublé du « néocolonialisme » en rapport avec la thèse
de l’implication supposée de la France51 dans le conflit opposant le
président ivoirien d’alors à son opposition politique et militaire.
Discographie
Bilé Didier et les parents du campus, « Gboglo Koffi », Abidjan, 1991.
Les Salopards, "Sans papier", Album Génération sacrifiée, Abidjan,
1997.
Poussins chocs, « Foutaises », Album Asec Kotoko, Abidjan, 1997.
Petit Denis, « Immigrés », Album, Abidjan, 1997.
Références bibliographiques
ADOM MARIE-CLEMENCE, « Mélanges autour du zouglou.
Anthropolectures d’un genre néo urbain en Côte d’Ivoire, revue Nodus
Sciendi, vol.2, 2013,103 p.
FLORENCE AUBENAS, « Tragique expulsion en Belgique. Une jeune
nigériane meurt lors de son rapatriement forcé », Libération du 24
septembre 1998.
BAILLY DIEGOU, La restauration du multipartisme en Côte d’Ivoire ou
la double mort d’Houphouët, Paris, L’Harmattan, 1992.

50

Germain-Arsène Kadi, « La littérature et la musique comme arme de propagande :
l’exemple de la guerre civile ivoirienne », in Textuel, n° 63, 2010, pp. 107-123.
51
Mamadou Koulibaly, Antoine Ahua, Gary Bush, La guerre de la France contre la
Côte d’Ivoire, Paris, L’Harmattan, 2003, 88 p.

416

Berthomier Marjorie, « Texte et musique- ou comparer, c’est articuler »,
http://www.vox-poetica.com/sflgc/biblio/berthomier.html.
BLE RAOUL GERMAIN, « Zouglou et réalités des jeunes en Côte
d’Ivoire », Afrique et développement, vol. XXXI, n°1, pp. 168-184.
CHÉVRIER JACQUES, La littérature nègre, Paris, Armand Colin, 1999.
DE LEEUW MINEKE SCHIPPER, « Migration d’un mouvement : le cas
de la négritude », in Bernth Lindfors et Ulla Schild, eds., Neo-African
Literature and Culture. Essays to the Memory of Janheinz Jahn, 1978, pp.
57 - 69.
DIMIER VÉRONIQUE, « Politiques indigènes en France et en Grande
Bretagne dans les années 1930 : aux origines coloniales des politiques du
développement », in Politiques et sociétés, vol. 24, n°1, 2005, pp. 73-99.
GIBRENSKI MICHEL, « Littérature et musique : quelques aspects de
leurs relations », Labyrinthe, n°19, 2004, pp. 111-130.
GNAOULÉ OUPOH BRUNO, La littérature ivoirienne, Paris, Karthala,
2000, 444 p.
GRAVATT PATRICIA, L’église et l’esclavage, Paris, L’Harmattan,
2003, 128 P. Coll. Chrétiens Autrement.
KADI GERMAIN-ARSÈNE, « La littérature et la musique comme arme
de propagande : l’exemple de la guerre civile ivoirienne », in Textuel, n°
63, 2010, pp. 107-123.
KAMIAN BAKARI, Des tranchées de Verdun à l’église Saintbernard, Paris, Karthala, 2003.
KESTELOT LILYAN, Histoire de la littérature négro-africaine, Paris,
Karthala-AUF, 2001.
KOLA JEAN-FRANÇOIS, Les chanteurs zouglou de Côte d’Ivoire », in
Ethiopiques, n° 80, 1er septembre 2008.
Konaté Yacouba, « Génération zouglou », Cahiers d’études africaines,
168, 2002, pp. 777-796.
KOULIBALY MAMADOU, Antoine Ahua, Gary Bush, La guerre de la
France contre la Côte d’Ivoire, Paris, L’Harmattan, 2003, 88 p.
MEMEL-FOTÊ HARRIS, « De la stabilité au changement. Les
représentations de la crise politique et la réalité du changement », in Le
modèle ivoirien en questions, Paris Karthala, 1997,
pp. 611-633.
MOUMOUNI CHARLES, « L’image de l’Afrique dans les médias
occidentaux : une explication par le modèle de l’agenda-setting », in Les
Cahiers du journalisme n°12, Automne 2003,
pp. 152-169.
417

SENGHOR LÉOPOLD SÉDAR, « Qu’est-ce que la négritude ? », in
Etudes littéraires, vol.3, n°1, 1967, pp. 3-20.
SHIPPEER-DE LEEUW MINEKE, « Migration d’un mouvement : le cas
de la négritude », in Bernth Lindfors and Ulla Schild, Neo-African
Literature and Culture. Essays to the Memory of Janheinz Jahn, Reimer
Verlag, Berlin, 1978, pp. 57- 69.

418

Multiety in Unity in The Heart is a Lonely Hunter by Carson Mc
Cullers
Naounou Amédée
Université Jean Lorougnon Guédé
Daloa, Côte d’Ivoire

Résumé
Le refus d’accepter la multiplicité de leur moi et leur désir d’exister uniquement
comme des individus fragmentés, empêchent les personnages de Carson Mc
Cullers de connaitre leur véritable identité afin de pouvoir échanger avec les
différents membres de leur communauté. Aussi, ils ne sont pas en mesure de
savoir combien de fois ils sont différents les uns des autres. Cette confusion
dans l’esprit des personnages les pousse à se chosifier les uns les autres. Ainsi,
rien ne peut équilibrer les personnages, même pas les dieux personnels qu’ils se
sont créés et qui sont supposés être les miroirs qui reflètent ce qu’ils veulent
voir. Le fait de se représenter des dieux personnels conduit les personnages à se
refuser à tout engagement mutuel et ils ne parviennent pas à développer
entièrement leur moi. En plus, le fait de compter sur ces dieux et d’en faire leur
reflet détruit leur moi. Mais le seul moyen qu’ils ont de réconcilier et équilibrer
leur moi et parvenir à une stabilité, c’est de communier avec les autres et quitter
la prison de leur solitude.

Mots clés : la multiplicité, leur moi, identité, communauté, communier.
Abstract
The refusal of the multiplicity of their selves and their desire to exist as single
fragmented individuals prevent Carson Mc Cullers’ characters from
experiencing a fullness of their identity in order to be able to interact with
different members of their community. In addition, they cannot recognize how
diverse their characters are. This confusion in the mind of the characters leads
them to objectify each other. Thus, nothing can articulate who they are, nor their
created gods who are supposed to be the mirrors that reflect the self they want
to see. By creating personal gods, they do not allow themselves to engage with
each other and develop a full and whole self. Indeed the fact to rely on these
personal gods and make of them a reflection of themselves destroys the
characters’ selves. But the only solution to reconcile and articulate their selves
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and reach a balance, is to commune with the others and leave the doom of their
loneliness.

Keywords: Multiplicity, their selves, identity, community, to commune.
Introduction
Classic American fiction, in marked contrast to the English novel,
has dealt less with the lives of men in society than with the inner life of
the solitary man wrestling with himself. From Natty Bumppo through
Ahab and Huck Finn, down to Gatsby and Thomas Sutpen, the typical
American literary hero has emerged as a stubbornly unconforming
individual, depicted not in the process of discovering himself in and
through society, but as a loner profoundly alienated from the social
structure.
This angle of vision, this chasm between one’s self and the world
that modern life has magnified, results in a highly subjective fiction, what
Richard Chase has dubbed: “a profound poetry of disorder”(Chase, 1957,
2). Its contraction into a more poetic cast acknowledge, its incapacity to
share widely in affairs of this world, and its introversion of form have
increasingly shifted the emphasis from outward action to inward reaction,
where invention and surprise are found not in plot but in the
contemplation of the characters themselves. Such symbolic rendering of
experience, with its close kinship to the works of Hawthorne and
Melville, is the mode in which the vision of Carson Mc Cullers has found
expression to write her novel The Heart is a Lonely Hunter.
This novel, published in 1940, thrust a twenty-three years old
Carson Mc Cullers into the spotlight as an overnight literary success. She
became the latest ingénue to break through, lauded as “literary discovery
of the year” (Evans, 1962, 258). Early literary scholarship surrounding
her work classed her as a writer of the Southern Gothic School, a school
supposedly concerned with the grotesque and abnormal, with an
outlandish love for the morbid. But the recent criticism incorporates a
more postmodern lens and approaches her work from new discussions
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within characters’ loneliness and their identity crisis studies. Carson Mc
Cullers writes of the loneliness and freak variegated identity and as these
terms shift and change in culture, likewise the critical conversation
surrounding her work changes. Though her use of the freak with multiple
identities, considering here The Heart is a Lonely Hunter, what is Carson
Mc Cullers saying about the body and the fragmentation of the
characters’ selves? How does her work engage with recent debates on the
identity crisis and commonalty? Carson Mc Cullers’ fiction is populated
by freaks who defy the imposition of “normal” categories of gender. It is
this intersection of the variegated self and the freak and communion,
especially regarding the identity construction, that is ripe for analysis
within our work. To be more precise, our work will firstly consists in
showing how fragmented the self of the characters is; secondly it will
tackle with freakishness as the dominant traits of the characters’ identity
and we will thirdly see how communion appears as the means to balance
the characters’ selves.
I-The fragmented self of the characters
In The Heart is a Lonely Hunter, the term “identity” is formed by
integrating the multiple aspects of an individual’s self. It is “multiety in
unity”, in which the different and sometimes contradictory aspects of a
person create a unified and whole individual. In simple terms, a person is
typically not wholly mean or nice. The individual may identify more with
one trait or the other but still possesses a portion of both. This unity of
different traits, experiences, ideas, and principles creates a complete,
dynamic, and whole individual. Biff, Mick, and Singer, however,
struggle to recognize that complete identity encompasses different and
sometimes conflicting aspects of a self. Carson Mc Cullers explains this
concept of unified differences as she argues that the modern condition is
“pregnant with its contrary” and is a universe full of “fragments”,
“paradox”, and “disunity” (Mc Cullers, 1950, 28).
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Carson Mc Cullers’ paradigm is present in Biff’, Mick’, and
Singer’s being. They are full of contradictions and paradoxes but do not
need to choose a single aspect of their selfhood. As the three deny their
multiplicity or attempt to hide it, they are caught by their loneliness,
believing only a single aspect or portion of their being should make up
their identities. Carson Mc Cullers states, though, that it is only through
embracing the others and the fragmented self that we can progress and
“see that there is more depth in our lives than we thought” (Mc Cullers,
1959, 162). In acknowledging and articulating their multiplicity, Biff,
Mick, and Singer can reconcile their fragmentation and be whole, thus
establishing their identities. Identity conveys the idea of having sameness
or oneness. Thus, paradoxically, they can have a cohesive and single
identity or a “whole” identity as they reconcile the fragments of their
characters to allow themselves to be member of a collectivity.
Unfortunately, Biff, Mick, and Singer deny their ability to belong
to a group by withholding their identities and selves from their
communities and thus restrict their growth. Carson Mc Cullers engages
with these ideas of the self and community; arguing that people
experience self-division, much like the fragmentation of Mick, Biff, and
Singer experience, because they are unable to reconcile different parts of
their identity.
Like the philosopher Hegel in his Phenomenology, Carson Mc
Cullers argues that everything must exist in a duality for itself and for
another because identity’s very existence depends upon recognition by
the community. Recognition requires both a transmitter and a receiver to
understand each other. Through Dr. Copelend who states that “the most
fatal thing a man can do is stand alone” (P. 302), Carson Mc Cullers
similarly advocates the idea that community is necessary for the being’s
existence. By isolating one’s self from the community, a person cannot
fully realize his or her identity but must remain fragmented, and unable
to reconcile seemingly contrary aspects of his or her identity.
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Biff struggles to understand his wife and express himself to her.
This indicates that just as identity can be fragmented, community can
also be fragmented, requiring reconciliation for both. In order to
communicate with his wife, Alice, Biff must reconcile his opposing
masculine and feminine sides. However, Biff rejects the paradox of
releasing part of himself to understand an “other” in order to build both
himself and his community. Biff allows shames to prevent himself from
communicating both sides of his being. While Alice is alive, Biff
vacillates between his masculinity and femininity and largely hides his
feminine side. At times, Biff attempts to communicate with Alice.
However, Biff “was sorry he had talked to Alice. With her silence was
better. Being around that woman always makes him different from his
real sefl” (P.35). Perhaps Biff concedes to Alice and does not wish to
bother attempting to speak with her or to help her understand him.
Conversely, he possibly does not attempt to understand Alice. As Alice
falls asleep, Biff “watched her with detachment” (P.15). Because he does
not feel invested in Alice, Biff does not attempt to find commonalities
between them. Ultimately, the rift in their community prevents Biff from
understanding himself and feeling comfortable with himself.
As Biff struggles to speak in a hostile community, Mick’s strained
relationship with her family members also indicates that communication
cannot be selfish. While Mick attempts to communicate with her family,
they do not listen to her. Their failure to listen complicates Mick’s
attempts to share her self with her family, demonstrating that Mick must
learn to take part in two-sided conversations such conversation requires
Mick to look outside of her music as a means to identify her self. Mick
separates herself into an “inside” and “outside” room, and hides herself
in her “inside” room. Music is an essential part of her “inside” room, and
Mick contemplates, “it was a funny thing. But nearly all the time there
was some kind of….music going on in the back of her mind (P.35).
Music works as a language and articulates the person Mick aspires to
become, a person diametric of her “outside” room self. Because Mick
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thinks her rooms oppose each other, she struggles in vain to express both
sides to her family.
This failure is due to the fact that Mick, like Singer, relies solely on
a personal god and makes this personal god a reflection of herself. Both
characters deny their multiplicity and exist as a single fragmented part of
their selves. Thus, they do not experience a fullness of identity from
interaction with different members of their community. Also, they are
unable to recognize, and will not learn how to explain to an “other”, how
diverse their character is. This simplification is evident in how they
objectify their exalted friends. Mick claims that music articulates who
she is; however, she cannot have a relationship with her music, neither
can she interact with that music. In a similar vein, Mick’ and Singer’s
gods are mirrors that reflect the self that Singer and Mick want to see;
however, in so doing they do not allow themselves to engage with an
“other” and develop a full and whole self. Further, this behavior actually
fragments their identity because it allows them to push away parts of
themselves they do not want to learn how to reconcile. For example,
because she believes perfectly that Singer comprehends her “inside”
room, Mick does not have to help others understand it, and thus does not
have to understand her “inside” room well enough to articulate it.
Singer’s relationship with Antonapoulos exemplifies how relying
on a personal god destroys the self. By communicating only with
Antonapoulos, Singer speaks to a mirror of his self. Antonapoulos, to suit
his needs, is thus accustomed to communicating with his flat, static
identity. By not recognizing Antonapoulos as a separate entity and by
imposing understanding on him, Singer’s being wrapped in
Antonapoulos. However, while denying any multiplicity in his own
character, Singer senses a need to articulate himself and let another
person be aware of his being. When Antonapoulos is gone, his restless
hands reflect his need to speak:
His hands [Singer’s language] were a torment to him. They
would not rest……when he was alone and his thoughts were with
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his friend his hands would begin to shape the words before he
knew about it. Then when he realized he was like a man caught
talking aloud to himself, it was almost as though he had done
some moral wrong. The shame and sorrow mixed together and he
doubled his hands and put them behind him. But they would not
let him rest. (P.206)

Singer is filled with shame and sorrow at talking with a flat and
simple version of himself before his created image of Antonapoulos in
the mirror. Tragically, though he wants to speak, he does not know how
to begin. Singer can neither understand himself nor the others. This is
why he is impassive when people visit him. Carson Mc Cullers shows it
in this sentence: “he is always the same with everyone” (P.96). He views
the others to be just as uncomplicated as he has created himself to be.
Singer is lost without Antonapoulos because even if it is a simple
identity, Antonapoulos’s presence is Singer’s articulation of himself.
Instead of reaching to the others after Antonapoulos leaves, Singer’s
hands remain in his pockets. Then, he eliminates any means to
communicate. We know that he is a death mute. So, he uses his hands to
communicate. Singer removes any method to connect with the others and
effectively cuts himself off from them. It is in this context that Hegel
states about those who detach themselves from community and live for
themselves, “it took hold of life, but instead it thereby took hold of
death” (Miller, 1977, 50). Death that appears as a tearing of her self to
Mick.
Indeed, after a sexual intercourse with Harry, Mick becomes
severely fragmented: “it was like her head was broke off from her body
and thrown away”(P.96). The experience breaks Mick because she does
not understand the new dimension to her multiplicity that the experience
creates. Mick feels torn between the different sides of herself that she
wants to express.
Biff also, sat in his empty diner, envisions himself inhabiting two
spaces. Between two worlds he was suspended with one eye opened
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wider than the other. The left eye delved narrowly into the past while the
right gazed wide into a future of blackness, error, and ruin. He was
suspended between radiance and darkness (P.359). Symbolically, Biff’s
precarious balance between blackness and light may represent two
spheres, the division or the share between living for the self and living
for others.
Hence, we have Carson Mc Cullers’ deep fascination for these
characters whose bodies are permanently the theatre of a fight between
their two personalities. A fight that most of the time finds its explanation
in the freakish aspect of the characters.
II-Freakishness: the dominant trait of the characters’ identity
Drawn directly from Georgia origin, Carson Mc Cullers’ characters
are prevalently «freakish» figures overcharged with an underlying
distortion that is representative of the strangeness peculiar to the author.
Carson Mc Cullers’ vision is an allegory of existential anguish, and The
Heart is a Lonely Hunter is a powerful narrative that speaks to the
difficult dynamics of identity construction. Indeed, they go beyond a
surface reading of the texts as mere fictional accounts of volatile
adolescent rebellion to explore the trope of the freak.
The broad principal theme of The Heart is a Lonely Hunter is
indicated in the first dozen pages. This is the theme of man’s revolt
against his own inner isolation and his urge to express himself as fully as
possible. As Alfred Kazin said: “human beings are innately cooperative,
but an unnatural social tradition makes them behave in ways that are not
in accord with their deepest nature” (Kazin, 1962, 61-62). It is precisely
this theme that one of the main characters, Mick, is struggling with as a
female adolescent coming into her own, the condition that society
expects from her in terms of femininity and identity as a whole is not in
accord with her deepest nature.
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Carson Mc Cullers' fiction is made up of unhappy dreamers who
muse about the world. These characters look for ways out of the rooms
and houses that enclose their loneliness, the walls more often being a
metaphor for confinement within a set of conventions that denies
individuality.
Hence, we have Carson Mc Cullers’ deep fascination and
preoccupation with loneliness that comprises the lives of her freaks. This
time it manifests in the forms of female adolescent girl attempting to
ascertain his role according to gender and identity. Mick does evoke
adolescence as a delirious spasm of energy, but her experience also
speaks to the deeper meaning of identity. Additionally, this adolescent
girl is particularly amenable to an exploration of the freakishness since
her body is in that luminal state between childhood and adulthood. In the
case of Mick, written a tomboy, her body is also between masculine and
feminine gender identification.
Carson Mc Cullers’ fiction, through her use of the freak, is an
attempt to reconcile and revolt against the proscribed gender norms,
present then and now. Her use of the freak is emblematic of her response
to the modes of behavior that were so narrowly circumscribed within
society.
Although the significance of the freak far-reaching within her text,
on the surface the word “freak” typically connotes individuals of a bygone era. Carson Mc Cullers’ adolescent characters resist normative
claims in terms of identity, and they identify, and so are identified, with
the figures of the freak. The term “freak” is a voluntary sign of
nonconformity for some, and an intolerable slur for others. In either case,
“freak” can be understood as a social construction, a configuration of
bodily forms and behavior. It is in this context that Leslie Fiedler claims:
“the bodies of freaks evoke collective fears and desires that challenge our
fundamental beliefs about the boundaries of the human” (Fiedler, 1960,
245).
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As previously mentioned, freaks are prevalent themes in the fiction
of Carson Mc Cullers. She uses them to represent the problem of gender
and identity construction. Her adolescent characters identify with freaks
in particular resembling the impulse of persons that cannot endure the
contours of normal identity. Considering the trope of the freak, it does
not merely signal adolescent oddness, especially in terms of the failure to
conform. Instead it represents an unfinished form of subjectivity
regarding gender and identity, just as Mick fluctuates between
boyishness and girlishness throughout her respective narrative.
The confines between the body and the world bring the freak to
seek to grasp in its imagery the very act of becoming and growing, the
eternal incomplete unfinished nature of being. Carson Mc Cullers
portrays binaries in her fiction, the male and female, the normal and
deviant, suggesting the reversibility of masculine and feminine identity
crisis lived by her characters. Carson Mc Cullers notes that the freak’s
construction “is never finished, never completed, it is continually built,
created, and builds and creates another body” (P.317). As seen, this
continuing metamorphosis creates a crisis in the characters’ perception of
themselves.
The tomboys in Carson Mc Cullers’ fiction are outfitted in typical
tomboy style: barefooted, hair cropped short, wearing undershirts and
boys’ shorts. On the rare occasions when these characters do wear
dresses and attempt to be feminine, it is as if they have adorned costumes
and Carson Mc Cullers suggests: “it is a deliberate and very awkward
capitulation to social demands for conformity” (P.177). Carson Mc
Cullers’ tomboys are “ambitious, artistic girls who are disoriented and
terrified when they are forced to identify themselves as female at
puberty” (P.114). In fact, many of Carson Mc Cullers’ female characters
identify themselves as freaks because of their inability to perform gender
roles or successfully don the required accouterments of femininity.
Carson Mc Cullers challenges the “normal” within the forms of
identity construction which seek to constrain, especially evident in her
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utilization of the promise of adolescence. Mick stands on metaphorical
and literal thresholds of choice, in which her individual identity is
influenced through the disciplined of “appropriate” fashion, behavior,
and desires, as well as the ever-present threat of being labeled a “freak”.
Upon entering vocational high school, Mick finds that she does not
belong or conform to any of the already established cliques. Therefore,
she decides to host a prom party at her home in order to break the ice
with her new classmates. When the day of the party arrives, Mick,
normally attired in “khaki shorts, a blue shirt, and tennis shoes” (P.18),
must scramble for clothing that represents “proper” femininity. Her
sister, Etta, is always enforcing rigid gender expectations on Mick,
especially when she declares: “It makes me sick to see you in those silly
boy’s clothes. Somebody ought to clamp down on you, Mick Kelly, and
make you behave” (P.42); that is, Mick ought to be made to behave like a
“true” woman. It is this same sister whom Mick turns to when she needs
feminine adornment for the party. From the reader’s perspective, it seems
absurd when Mick dresses in “Etta’s long blue crepe de chine evening
dress and some white pumps and a rhinestone tiara” (P.97). This
transformation is obviously extreme, but it is ideal she believes she is
supposed to strive for.
This reveals the adolescent’s struggle to appropriate “proper”
femininity, but she misconstrues it and unwittingly undermines the
notion of ideal womanhood. As the character don “femininity”, she
misrepresents it and reveals its impractical nature, for the oppressive
burden of social expectation cannot accommodate the girl’s own version
of becoming, or her difference.
Exploring this idea of donning the “right” or “wrong” femininity is
also discussed by Carson Mc Cullers through a minor character in The
Heart is a Lonely Hunter: baby Wilson. This little girl lives on Mick’s
block and is constantly parading herself around the neighborhood doing
handsprings, a four-year-old beauty-queen-wannabe with the tutu and
perm to prove it. This child was catapulted into an adult version of
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idealized “femininity”. This has a nightmarish result in that femininity is
forced, literally on to this child whose actual development has not even
occurred yet.
According to Carson Mc Cullers, baby is “over-done, overfeminized, so that she is a grotesque parody of southern womanhood”
(Evans, 1962, 301). Carson Mc Cullers seems to be mocking and
satirizing this perfect idea of femininity, suggesting its painful limits
while also ridiculing it. Notably, Mick’s little brother, Bubber, is playing
with a shotgun and accidently shoots Baby, non-fatally. Carson Mc
Cullers uses baby to present a parody of the image of ideal femininity.
The parody is effective, revealing baby to be hideous in her costume of
femininity. Thereby, when Bubber shoots her, the image itself is taken
down.
Within Carson Mc Cullers’ characters, this effort to assume a
unique identity is problematic. The struggle and contentions that stem
from an attempt to obey societal expectations is revealed. Carson Mc
Cullers’ freaks are not exclusively symbolic of the alienating human
condition. Rather, they intimately engage issues of subjectivity in the
material realms of identity. She consciously chooses to use the terms
“freak” and “queer”, in an effort to describe the characters along this
identity axis. Effectively, these terms do not connote any fixed identity,
but a broad opposition to normative behaviors and social distinctions.
Relevant to Carson Mc Cullers’ novel, Oliver Evans writes that: “the
mask…rejects conformity to oneself and is related to metamorphoses, the
violation of natural boundaries and to mockery….Such manifestations as
parodies,
caricatures,
and
eccentric
posture…reveal
the
grotesque”(Evans, 1962, 211). The image of the masquerade and
performance is linked with the fashioning of self. Although there are no
literal masquerade scenes in Carson Mc Cullers’ novel, clothing as
costume strongly implicates the different modes of the characters,
exemplified earlier in Mick’s attempts at appropriating femininity.
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In The Heart is a Lonely Hunter, Biff, the local café owner, also
performs this concept of gender transvestism by enacting feminine traits
in an attempt to search for an ideal whole self. Further, this also
reinforces Carson Mc Cullers’ argument that “proper” femininity is
performative, since it involves the repetition of certain acts and gestures
that are consistent within the received norms of gender identity. Again
the character of Biff is analyzed as he appropriates femininity in private
through the application of feminine cosmetics belonging to his dead wife
(P.53). After his wife died, Biff changed the entire style of their
apartment into a more opulent design. From the public’s eye he is viewed
as very masculine and stoic: he quietly stands behind the counter of his
café with his dark beard and his arms perpetually crossed. In an attempt
to perform both genders, he constructs his gendered self in terms of
perfume, hair rinse, and interior decoration. He appropriates what he
considers his “real self” only after his wife dies and he is free to assume
certain feminine characteristics in privacy of his single life, undermining
the notion of gender as essential and natural(P.54). Throughout The
Heart is a Lonely Hunter Biff also expresses the desire to become a
mother. His maternal affections are most often directed, in his thoughts,
at his niece, baby, and Mick. Since the novel is told in third person, the
reader is privy to his thought. It is a strange maternal instinct that Biff
maintains, for he also repeatedly notices Mick’s developing adolescent
body. He thought of her hoarse, boyish voice and of her habit of hitching
up her khaki short and swaggering like a cowboy in the picture show. A
feeling of tenderness came in him. He was uneasy. Biff’s longing to
exhibit care and affection combine with his recognition of Mick’s
emerging sexual development merges as an uncomfortable mixture of
maternal longing and male sexual desire.
Carson Mc Cullers’ characters combine qualities of masculine and
feminine to suggest that sexuality is based on a continuum rather than a
strict binary opposition. The clothing creates a superficial appearance of
freakishness while implying that it may correspond to a radical sexual
division beneath the costume. Within this situation, Carson Mc Cullers
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offers her female adolescents a freak that represents both man and
woman, evenly divided into opposing camps, at a tense stand-off within
one body.
Carson Mc Cullers recognizes that “freak is not an inherent quality
but an identity realized through gesture, costume, and staging” (P. 6).
Although often treated as a form of amusement, freak shows performed
important cultural work by allowing ordinary people to confront, and
master, the most extreme and terrifying forms of otherness they could
imagine (P.87). Freaks are a figure for the complex and shifting dynamic
of identification: the problems of self and others. Freak is also a
performative identity that varies depending on the particularities of each
character. As such it appears as a trait of identification. Mick grows
anxious as her height increases during puberty and she wonders if she
continues to get taller and taller: will she become a freak? Thus, the
female adolescent is forced to question the stability and performance of
her growth and identity. So Mick experiences her growth as a hindrance
to social acceptance. Regarding her exponential growth, she remarks, in
reference to her prom party: “every kid at the party was a runt beside her.
No boy wanted to prom with a girl so much taller than him” (P.101).
Further, she queries, “maybe cigarettes would help stunt the rest of her
growth” (P.101). Carson Mc Cullers’ fiction is populated by freaks,
whether on the sideshow platform or set loose in the world; these freaks
are estranged from their own bodies and the society of others.
When Mick considers herself as a freak, she has very limited
avenues in which to explore her alternative self, thereby conforming out
of necessity. In the novel of Carson Mc Cullers, it is not astounding to
meet a young woman who wants to explore alternative relationship. It
permits the term freak to live on and manifest in other bodies and other
ways. Beneath this label, there is perpetually a return to understanding
the body as a foundation of human identity. In the fiction of Carson Mc
Cullers, the freaks are often victims and outcasts, sadly marginalized, but
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they effectively disrupt the distinction between normal and abnormal by
struggling to connect and communicate with their community.
III-Communion as a means to balance the characters’ self
In The Heart is a Lonely Hunter, Carson Mc Cullers’ characters
struggle to articulate who they are. They present a range of ways to cope
with their fragmented selves. Engaging with her explorations of how the
self relates to others offer a better understanding as to how the characters
navigate their fragmentations, as well as why Biff, Mick, and Singer feel
isolated. Carson Mc Cullers chiefly elucidates why communication is
vital for these three to understand their ipseity and feel connected to
those around them. In the context of her analysis of identity and
communion, Carson Mc Cullers contends that only by learning to
commune Biff, Mick, and Singer will feel a part of their community. It is
by this way only that they could reconcile their fragmentation and
discover their identity and escape the fatal consequences of standing
alone without having someone to communicate with.
Since communication implies transmission of ideas, then identity
cannot be articulated or recognized without reception. In Hegel’s words
for example, two people must recognize, and thereby, understand each
other. Therefore, two-way communication extends beyond language and
words to understanding and communion. The word “commune” comes
from the root “common”: to make common with others to oneself, to
communicate, impart, share. Language becomes insufficient to
communicate the self if the communicator has no commonality with the
speaker. Thus, if a transmitter wishes to be recognized, the transmitter
must first recognize the receiver (Miller, 1977, 65).
Biff, Mick, and Singer’s struggle to communicate demonstrates that
they must be concerned with both conveying their own identity while
receiving another’s self. They must be aware of the person with whom
they are communicating and allow for a two-way reception. By
withholding aspects of their being from others, they deny themselves the
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ability to understand their own identities and simultaneously deny
recognition to those close to them so that neither they nor those with
whom they speak develop their being. The three are imposing
capriciousness on their beings which are not consequently allowing
themselves to experience the depth of uniting their variegated selves.
To fight against the unsteadiness of their beings, the characters find
shelter in what seems to be a passion for them. Mick seeks her own
recognition whether by listening to music alone or by transmitting only
herself when she speaks to her family although she does not expect any
answer that can give her the impression to belong to a family. Mick feels
closer to her older brother Bill than to the other members of her family,
but he largely ignores her. When she attempts to speak to him, “Bill goes
on reading” (P.43). As she tries to commune with him about her violin,
an attempt to share the music of her room, Bill gives noncommittal
replies: “he was still reading, yeah” (P.45). Because there is no one to
listen, Mick cannot fully express herself and she is unable to share her
“inside” room with others; she cannot reconcile her “inside” and
“outside” selves. While Mick wants to articulate herself and exist-for-self
by listening to music alone, she cannot exist as a singular ego, hiding
from the difficult task of learning how to overcome conversation barriers
with her family and learning to listen to them. It seems easier to isolate
herself, but Mick cannot reconcile her inside and outside room without
the help of others.
Singer ultimately struggles because he relies solely on
Antonapoulos, suggesting that a sense of community and recognition can
be created, even when the two parties are completely dissimilar. Singer is
“quick”, “intelligent”, “immaculate”, and “sober”, while Antonapoulos is
“sloppy”, “shapeless”, “dreamy”, and “stupid”(P.3). Though he has
nothing in common with Antonapoulos, Singer talks only with
Antonapoulos and secludes himself from everyone else. Though he
allows his “followers” to visit, Singer does not engage with them and
usually does not understand what they tell him. Though Singer believes
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that Antonapoulos, polar opposite from him, understands everything he
tells him, Antonapoulos’s apathy suggests he imposes understanding and
reception on his friend. For instance, as Singer’s “hand shaped the words
in a swift series of designs” and “told Antonapoulos all that had
happened during the day”, the novel reads that “it was seldom that
Antonapoulos ever moved his hands to speak at all” (P.4). Thus,
considering Antonapoulos’s silence, Singer does not connect with an
“other”. Unconcerned with communing, which entails discovering
commonalities by sharing ideas and self, Singer simply wraps his entire
self in Antonapoulos; wrapping his self in Antonapoulos implies that
Singer imposes his ipseity on Antonapoulos without establishing his own
identity. By cutting himself off from others, Singer destroys the
possibility of establishing his identity. In effect, Singer creates a sense of
communing without achieving mutual understanding. Knowing also that
an identity is made up of multiple parts brought into a cohesive whole,
the further Singer pulls away from his community, the more he destroys
his person. When the single aspect of himself, Antonapoulos, dies, Singer
does not understand how to live. Thus, by wrapping his “communion” in
one individual, when his only source of communion dies, Singer’s person
dies before he commits suicide.
Mick and Singer impose recognition on the others and
communicate with them through prayer-like language, false creating a
sense of community and wholeness. To establish identity, Mick and
Singer must find commonalties with their communities and commune
with the others. However, Mick imposes recognition on Singer, Singer
enforces their own likenesses on Antonapoulos. Thus, neither Mick nor
Singer struggles to find and build commonalties with others.
The examples of Mick and Singer show us that Carson Mc Cullers’
characters, instead of looking outside their selves and learning to
understand the others, they create the idea that another person mirrors
themselves. She contends that to overcome isolation, the characters
create their own gods, “a reflection of themselves” (P.141). These
435

personal gods prevent them from working to find commonalities or learn
to communicate ideas but create people just like themselves. Ultimately,
by creating personal god, communication becomes pure transmission
with no reception. Thus, Mick and Singer do not commune with others.
Instead, they create a sense that they are able to articulate their identity
by engaging in almost prayer-like language with their personal gods.
Through their articulation and seeming recognition from someone’s
being, Mick and Singer think that their multiplicity is being recognized
and reconciled.
In communicating their self-consciousness to a god through prayer,
Mick and Singer articulate their selves through language. The word
“health” is rooted in the word “whole” which implies “good condition,
sound”. Thus, prayer, by improving “spiritual health”, helps not only to
establish “identity”, but also specifically to constitute a “whole” identity;
an identity of “oneness”. Prayer creates a close relationship in Singer and
Mick may feel connection and a sense of identity; however, because they
establish an artificial connection, their personal gods never recognize
them. Thus, they only create a false connection in which they inform
their god about their identities and yet never listen for reception or
response.
As Mick and Singer become too dependent on their personal gods,
this relationship turns negative because it destroys communion. The fact
to communicate with the others permits to avoid isolation. Yet, it requires
the communicator to understand his multiplicity and the one of the others
in order to modulate his language to be well understood. For example, if
Mick were to articulate her identity to her brother Bill by sharing her
“inside” and “outside” rooms, she would have to understand each room
well enough to describe it in language and she would have to understand
Bill well enough to know which words to use. Thus, she better grasps her
and Bill’s identities and personalities. Through this struggle between the
self and language, Mick would be able to grow and better understand
herself. Creating personal gods who are omniscient, however, falsely
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creates a connection. It destroys the dynamic between language and
discovering self and it also becomes a safety net for when she avoids
trying to understand and communicate with others. Without communing,
Mick and Singer simplify their identities by imposing not only
understanding, but a reflection of themselves on their personal gods.
Although personal gods inhibit growth and destroy the self, Mick
and Singer utilize them to build false communion with the others and to
learn the process of true communion. Singer’s presence helps Mick to
feel she is reconciling these two different aspects of her personal gods
and bringing them together. Poignantly, Carson Mc Cullers places Singer
in both Mick’s “inside” and “outside” rooms so that he is navigating her
multiplicity and uniting her dual natures within himself, helping her to
feel whole.
This sensation brings Mick to want to explain to her family the
deep change that has taken place in her identity so that she can reconcile
it and make it part of herself. Though she cannot tell anyone about Harry,
Mick addresses difficult topics when she speaks with Singer. Because
Singer is the embodiment of her “inside” room which affects negatively
her “outside” room, Mick pulls her rooms together by talking with
Singer. Mick’s salvation, however, is that she does not rely solely on
Singer as Singer does on Antonapoulos. While she does wrap her self in
Singer and views him as a reflection of herself, Mick persists in trying to
connect her community.
As soon as Mick begins communicating different sides of herself to
Singer, she has the impression to reconcile her multiplicity and live for
others instead of solely for herself. Mick does not transmit her ideas to
her family but she begins to receive the idea of those around her. Carson
Mc Cullers portrays Mick continuing to struggle to find her place and
communicate with the others, particularly as she moves outside of
herself. At Vocational “everybody seemed to belong to some special
bunch”; therefore, Mick throws a prom in order to find her “bunch”
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(P.104). Though the prom ends badly, it demonstrates that Mick
attempted to communicate. In another attempt, she begins a relationship
with Harry that ends poorly and leaves her fragmented and discouraged.
Significantly, she does not allow these experiences to discourage her but
continues to try to communicate. At home, Mick attempts to connect and
understand someone else as she asks her ill sister, “how you feel this
morning?….a lot you care, Etta said”. Mick simply replies, “you needn’t
try to pick a fight (P.265). Mick passively acknowledges Etta’s remarks
and patiently communicates. Despite failures and being pushed away by
family, Mick persists in trying to establish a relationship with her
community. Therefore, Mick learns to process of communicating all side
of her self while simultaneously living for others.
Just as bringing opposing parts of the self together into a cohesive
identity can seem a paradox, establishing community is built on a
paradox of partly building identity and relinquishing it. In her
progression, Mick finally learns to connect and become an integral
member of her family community by working and assisting in their
survival. Unfortunately, this does not allow Mick to complete the process
of becoming whole because she has not yet communicated her “inside”
room to her family. However, she is focusing on receiving her family’s
message and not on transmitting her own. As Mick decides to work and
help her family, she sacrifices her desires and will to her family’s needs.
Thus, Mick exemplifies better understanding of what her family wants
from her. As the family discussed Mick going to work, she “felt excited.
They were all talking about her, and in a kindly way….of a sudden she
loved all of the family and a tightness came in her throat” (P.316).
Because of her understanding and their reciprocation, Mick feels an
intricate member of her family. Though she has not yet shared her inside
room, she is progressing toward the ability to share herself because she
understands that she no longer lives purely for-herself or for-anther, but
both.
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While Mick progresses towards establishing a whole identity and
coming together with her community, Biff demonstrates that to establish
a whole identity, he must confront and recognize himself. Biff asks
himself difficult questions and acknowledges discouraging answers. By
boldly facing himself, Biff leans more about his multiplicity so that he
can bring his different parts together. He questions: “what did he
understand? Nothing. Where was he headed? Nowhere. What did he
want? To know. What? A meaning. Why? A riddle” (P.237). Though
unsure of his knowledge, he is aware that he wishes to understand. This
understanding takes place as he considers how he wants to adopt
children, make their clothes, and nurture and care for them (P.235). With
realizing he wants to be a full person, Biff allows his feminine side that
he formerly stifled to have free reign. He decorated the bedroom: “before
it had been tacky and flossy and drab”, but it is “his entirely now…He
loved the room” (PP.224-25). He also uses Alice’s old perfume and
shampoo (P.226). By consciously and actively reconciling the different
parts of himself and allowing himself to be the person he wants to be,
Biff learns not only how to recognize himself but how to share them with
others and, in turn, recognize others.
Biff’s curiosity about his and others’ identities depicts developing
and sharing an identity establishes community. As Biff explores his self,
he no longer needs to hide features of who he is. In being himself and
openly communicating that self, others are able to recognize him. He
says, “that’s a compliment when Lucille tells him he would be a good
mother” (P.230). When he expresses gratitude, he accepts and recognizes
his feminine side. Significantly, Lucille sees and acknowledges Biff’s
united self because he is no longer ashamed of this essential aspect of his
being. By learning others have multiety, Biff becomes comfortable with
himself and more closely analyzes others. He observes, by natural all
people are of both sexes (P.132). Through recognizing these similarities,
Biff comfortably expresses himself and, because he has brought his
identity into a whole, he reconciles himself with his community.
Applying the questions he asks himself, Biff inquires after, considers
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other people, seeks to understand and communicate with them, and
thereby he is able to feel at whole with his community. Further, he
understands that communication brings greater understanding. After
watching a man named Blount, Biff wanted to talk to somebody about
[Blount], because maybe if he told all the facts out loud he could put his
finger on the thing that puzzled him (P.32). Biff recognizes the power of
vocalizing Blount’s identity, but it is only by his inquisitive observations
that Biff recognizes the need to communicate to understand Blount.
Observing Biff’s interest in others elucidates why Mick struggled longer
than Biff in communication. Though she was continuously attempting to
communicate herself, she does not attempt to observe and learn about
others in order to connect with them.
At the close of the novel, she no longer escape to her inside room;
she contemplates [setting] aside a little for a secondhand piano,
indicating that she has not destroyed her inside room (P.353). Her last
words are that life is some good (P.354). Similarly, Mick is some whole.
She is not in the area Biff occupies yet, but she is closer than Singer was
and is closer than she was at the opening. Ultimately, Mick moves closer
to the center by learning to bring out her inside room and by connecting
with her family when she relinquished her want for theirs. As she
continues to grow, if Mick examines herself and how she changes,
recognize similarities with others, and learn to articulate her self, she can
commune and reach a balance. A sensation all Carson Mc Cullers’
characters have, which they unfortunately cannot implement.
Conclusion
In The Heart is a Lonely Hunter, Carson Mc Cullers depicts
fragmented characters who struggle to connect and commune. A struggle
which hinders their ability to establish their identity and feel whole. At
the close of the novel, all the characters’ experiences demonstrate that
becoming whole requires constant evaluation. At any time, either they
could fall back into living for the self or living for others, which would
hinder them from being whole. They obtain wholeness by uniting their
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community and unify the different parts of themselves. Anytime they
focus on community or the self, they pull themselves apart.
As noted in The Heart is a Lonely Hunter, the theory of the freak
dwells on the body not in fixation but in its perpetual state of becoming
an emblematic image of the characters. At the conclusion of Carson Mc
Cullers’ fiction such promise of becoming seems all but extinguished by
society’s demand for ideal being (P.207), for the novel ends without
resolving these tensions of identity. Nonetheless, Carson Mc Cullers
succeeds in raising the debate and asking questions that defy answers,
both then and now. By engaging her work with contemporary account of
multiety in unity, the transgressive nature of her vision is revealed and is
still willing to take the stage. She teaches her readers that all her
characters’ desires are haunted by intriguing oddities and strangeness.
What Carson Mc Cullers has attempted to portray in her fiction is
the experience of her characters in their attempt to escape from the
inevitable state of isolation which accompanies the human condition. The
picture which emerges from an examination of her work is a somber one:
her characters are trapped within themselves not only by the duality of
their own nature, but by the ambivalent, paradoxical nature of their
beings. The antitheses between which Carson Mc Cullers’ rueful
protagonists are caught are forever irreconcilable; it is the consequent
sorrow of separation and division upon which her vision has fastened,
ironically turning the failure of communication into a communicable art
form.
The Heart is a Lonely Hunter establishes opposing sets of polar
claims whose resulting tensions create the consistent vein of irony which
runs through her fiction. These oppositions are manifested in a variety of
ways. One character, namely Biff, may embody antagonistic traits which,
producing inner tensions and turmoil, render futile any attempt at
communication. Or, inversely, a character may represent a single facet of
the human personality which so dominates him that, although drawn to
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other human beings of opposition inclinations, he fails to make
meaningful contact with them. The very name of a character (Singer)
may contradict his essential nature and yet suggest the direction in which
he yearns to grow. The self is, then, both the impetus and the obstacle to
communication.
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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, l’adresse électronique ainsi que
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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;
- Le format de la revue est : 15 sur 23 cm
- Les marges de la page A4 sont: droite 1,5 cm, gauche 1,5 cm, haut 2 cm, bas
2 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 1 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.

446

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 ;
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- 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;
- 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 (4000-6000
caractères environ).
Les contributions sont à adresser au
Comité de rédaction
ouatvince@yahoo.fr
Adresse :
Revue WIIRE
Université de Koudougou
BP 376 - BURKINA FASO
Autre Contact
Pr Vincent Ouattara (Directeur de publication)
ouatvince@yahoo.fr/ Tél. (00226) 70 14 17 52.
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