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PREFACE 

 
Le numéro de janvier 2016 comporte 9 articles traitant différentes thématiques, allant de l’anglais à la 
linguistique en passant par l’éducation, l’archéologie, l’anthropologie, la littérature Africaine et le 
droit. 
 
Le premier article traitant des marchés publics décrit les enjeux liés aux passations des marchés 
publics ainsi que les mauvaises pratiques qui ont fini par gangrener le phénomène. 
 
L’article suivant parle de l’éducation comme une voie privilégiée de la liberté de l’homme. Mais il 
s’agit d’une liberté responsable, c’est-à-dire morale. Paradoxalement c’est une liberté dans la 
contrainte,  car elle ne choisit que les fins utiles. 
. 
Le troisième article sur la linguistique fait une description syntaxique de l’interrogation totale en 
langue djan du Burkina Faso. L’article met en exergue le fonctionnement et l’organisation d’ensemble 
de l’interrogation en djan. 
 
Le quatrième article sur l’éducation qui se veut une étude expérimentale et opérationnelle, examine 
l’impact de l’organisation de la classe en groupes sur l’appropriation du savoir chez les apprenants des 
écoles primaires de la ville de Bongor. 
 
Le cinquième article concerne la commercialisation des produits maraîchers dans les marchés de la 
ville de N’Djaména : détermination de la structure du marché et dénombrement du cercle des acteurs 
impliqués et principales contraintes de cette activité. 
 
Le sixième article a trait à l’archéologie. Il s’agit de l’étude de la fouille du matériel archéologique du 
site Sao de Klessoum près de N’Djaména. 
 
Le septième article sur la littérature Africaine porte sur la symbolique de la route dans les romans 
d’Ahmadou Kourouma. 
 
Le huitième article étudie la relation entre les pratiques pédagogiques de certains enseignants et le 
genre dans la pratique des activités de classe à caractère communautaire et social dans les écoles 
primaires au Cameroun. 
 
Le dernier article se propose d’examiner la mission impériale de la Grande Bretagne qui se sent 
investie d’une mission tendant à apporter aux peuples de couleur les bienfaits de la civilisation 
blanche. A-telle réussi ? Lire pour découvrir la réponse. 
 
         Le Directeur de publication 
 
         Pr Mahamoud Youssouf KHAYAL 
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LES PRATIQUES DEVIANTES DES MARCHES 
PUBLICS AU TCHAD 

 
Tadin  MACRA 
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques - Université de N’Djaména (Tchad) 
 
Résumé  
 
La commande publique joue un rôle important dans la vie économique et social, aussi bien au niveau 
national qu’au niveau local. Ce phénomène s’explique essentiellement par deux raisons : 
En premier lieu, les pays africains doivent se procurer des biens, des fournitures, des équipements et 
services, de toute nature afin de répondre le mieux possible aux besoins d’intérêt général. 
 
En second lieu, les pouvoirs publics usent énormément de ces achats publics dans leur politique 
industrielle, de recherche et de développement afin de stimuler l’activité économique. C’est ainsi par 
exemple, qu’au sens large, les achats publics dans les pays africains atteignent des proportions 
considérables. 
 
Face à ces enjeux financiers colossaux, il est donc nécessaire de protéger les deniers publics en 
favorisant une concurrence loyale entre les fournisseurs potentiels, les Etats africains ont très tôt 
décidé d’encadrer la commande publique en engageant des réformes qui ont le plus souvent abouti à 
l’adoption des codes des marchés publics. 
 
Ces codes tentent de répondre aux objectifs qui leur étaient assignés et les réformes engagées ont 
conduit à la modernisation des règles en intégrant des souplesses qui devraient permettre une plus 
grande efficacité de l’achat public. 
 
Cependant, la corruption, la concussion, le trafic d’influence, le favoritisme etc. de tout genre ont 
gangrené les procédures normales de passation et d’exécution des marchés publics dans les pays 
africains en général et au Tchad en particulier. 
 
Mots-clés : Code des Marchés publics ; Passation ; Exécution ; Cahier des charges ; Concurrence ;  
Réception ; Corruption. 
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INTRODUCTION 
 
La commande publique Joue un rôle très 
important dans la vie économique et sociale, 
aussi bien au niveau national qu’au niveau 
local. Ce phénomène s’explique 
essentiellement par deux raisons. En premier 
lieu, les services publics très nombreux dans 
les pays africains  doivent sans cesse se 
procurer des biens, des fournitures, des 
équipements et service de toute nature afin de  
répondre le plus efficacement possible aux 
besoins d’intérêt général. En second lieu, les 
pouvoirs publics en usent dans leur politique 
industrielle, de recherche et de développement 
pour stimuler l’activité économique. De ce fait, 
les « achats publics » au sens large du terme 
ont été et sont utilisés pour  parfois sauver 
l’emploi ou en créer. Dès lors, dans les pays 
africains francophones, la commande publique  
a atteint des volumes financiers considérables. 
Face à ces enjeux financiers colossaux, à la 
nécessaire protection des deniers publics et 
afin de permettre une concurrence loyale entre 
les fournisseurs potentiels, les Etats africains 
ont très tôt décidé  d’encadrer la commande 
publique en engageant des réformes qui ont le 
plus souvent abouti à l’adoption des codes des 
marchés publics. Ces pays tentent de répondre 
aux objectifs qui leur étaient assignés. C’est 
ainsi qu’ils procèdent à une simplification du 
droit des marchés publics en réduisant le 
nombre d’application des procédures et 
d’exécution de ces marchés. Les réformes 
engagées ont conduit à la modernisation des 
règles en intégrant des souplesses qui devraient 
permettre une plus grande efficacité de l’achat 
public. 
 
Cependant, la corruption1, la concussion, le 
trafic d’influence, le favoritisme et le 
népotisme de tout genre ont gangrené les 
procédures normales de passation et 
d’exécution des marchés publics. Par 

                                                             
1 La loi n°004 portant repression de détournement 
de biens publics, de la corruption, de la concussion, 
des traffics d’influence et des infractions 
assimilées. 

conséquent, nul n’est besoin de rappeler que 
les pratiques que l’on peut qualifier de 
« déviantes » violent directement et 
impunément les règles fixées par les codes des 
marché publics. A ce mouvement d’ensemble 
de réformes des codes des marchés publics 
dans les pays francophones d’Afrique 
subsaharienne, le Tchad ne fait pas exception. 
C’est ainsi qu’après plusieurs tentatives, il a  
adopté en 2003 le nouveau code2 des marchés 
publics qui fixe des règles pour rendre 
transparent le processus de préparation de 
passation, d’exécution et de contrôle. Mais, les 
mauvaises pratiques n’ont pas pour autant 
disparues. C’est pourquoi, il est possible de 
faire apparaître dans cette étude les pratiques 
déviantes relatives aux procédures de passation 
des marchés publics (I) et celles relatives à 
l’exécution des marchés publics (II).  
 
I - LES PRATIQUES DEVIANTES 
RELATIVES AUX PROCEDURES DE 
PASSATION DES  MARCHES  PUBLICS 
 
Les prestations, objets des marchés publics, 
doivent, en principe, être attribuées à l’issue 
d’appel d’offres à la concurrence. Mais les 
ministères prioritaires3 accordent des privilèges 
aux marchés négociés en foulant allègrement 
aux pieds (A) les procédures de passation en 
pratiquant la corruption, la concussion et le 
trafic d’influence(B). 
 
A -  Des règles de procédure foulées aux  
pieds 
1- La non mise en concurrence  des 

candidats  potentiels 
 
Les pratiques déviantes dans la procédure des 
marchés publics résultent essentiellement du 
refus de la mise en concurrence des candidats 
potentiels et de l’insuffisance des dispositions 
prises afin d’assurer correctement une 
nécessaires transparence. 

                                                             
2 Décret n°503/PR/PM/SGG/2003 portant code des 
marchés publics dans la République du Tchad 
3 Marchés publics : Un total cafouillis. N’Djaména-
Hebdo n°261-262, novembre-décembre 2007, P. 30 
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La mise en concurrence est-elle souhaitable ? 
On est en droit de se poser la question 
lorsqu’on considère la pratique de l’achat 
public au Tchad. En effet, les ministères 
prioritaires accordent beaucoup  d’importance 
aux marchés négociés.  
 
Les marchés sont dits négociés de gré à gré 
lorsque l’autorité contractante engage 
directement les discussions et  attribue le 
marché au candidat qu’elle a retenu. 
Cependant, le marché de gré à gré est soumis à 
des conditions. C’est pourquoi avant d’entamer 
la négociation avec le candidat choisi, 
l’autorité contractante doit obtenir un avis 
préalable de l’Organe Chargé des Marchés 
Publics (OCMP) qui vérifie la régularité des 
offres et doit justifier que les besoins ne 
peuvent être satisfaits que par un seul 
prestataire. 
 
Mais les départements ministériels4 ayant lancé 
l’appel d’offres violent souvent cette 
procédure. Ces derniers n’hésitent pas à saisir 
les plus haute autorités qui écrivent à leur tour 
une lettre d’exécution dont l’urgence est 
signalée pour forcer l’organe chargé des 
marchés publics à leur donner son avis. Dans 
ce cas, « nous avons les mains liées », souligne 
l’interlocuteur. 
 
L’autorité contractante cible certaines 
entreprises pour leur accorder des marchés, au 
détriment d’autres. C’est une pratique qui 
enfreint les règles de concurrence, gage de 
transparence dans la gestion des deniers 
publics et du choix des entreprises 
attributaires. Le Collège de Contrôle et de 
Surveillance des Ressources Pétrolières  a par 
exemple, épinglé dans son rapport de 2011, 
l’Institut des Sciences de Bongor (au Mayo-
Kébbi) qui, par un marché de gré à gré, a 
acquis sur le fonds pétrolier, des matériels 
informatique de 38 millions de FCFA.  

                                                             
4 Magouilles autour des marchés publics. 
N’Djaména-Hebdo n°393 du 30 septembre 1999, P. 
2 

Par gré à gré, le ministère de l’Education 
nationale5, a attribué un marché d’acquisition 
des tables-bancs, dont le coût unitaire a été 
jugé plus élevé par le Collège de Contrôle et de 
la Surveillance des Ressources Pétrolières 
(CCSRP). 
Les contrats de travaux, fournitures et services 
et prestations intellectuelles dont le montant est 
égal ou supérieur à 10 millions de FCFA sont 
approuvés par le Président de la République, et 
par délégation, par le ministre de l’Economie 
et des Finances. Or, selon les sources 
concordantes, « des autorités contractantes 
réduisent le montant en fractionnant des 
marchés dont les prix ont atteints le seuil fixé 
par le code. Pourtant, le fractionnement d’un 
marché est strictement interdit par le code. Les 
travaux ou commandes en-dessous du seuil 
arrêté sont payés sur une simple présentation 
de facture. 
Instituée auprès de chaque département 
ministériel,  une Commission d’ouverture et de 
jugement des offres (COJO) est un organe 
délibérant ou délibératif, qui est composée du 
Secrétaire de la Présidence de la République, 
du Secrétaire général du ministère de 
l’Economie et des Finances qui sont 
respectivement président et président adjoint, 
du directeur des affaires administratives, 
financières et du matériel à la Présidence de la 
République, du chef de cellule, du « marchés 
publics » de la Présidence, du contrôleur 
financier du ministère .de l’Economie et des 
Finances. Le secrétariat de la COJO est assuré 
par le représentant de l’OCMP6. La 
Commission d’ouverture et de jugement des 
offres d’appel vérifie la régularité des 
procédures de recours à la concurrence ; la 
sincérité et la transparence dans les procédures 
de passation des marchés, le caractère 
acceptable des conditions financières, 
administratives et techniques telles que 
prévues au dossier d’appel d’offres. 

                                                             
5 Marchés publics : Gestion mafieuse à l’Education 
nationale. La Voix n° 069 du 6 au 13 septembre 
2010, P. 3 
6 Organe chargé des marchés publics qui n’est ni 
plus ni moins que la direction générale des marchés 
publics 
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La COJO dispose de trente (30) jours pour 
étudier les dossiers et établir un rapport sur 
l’ouverture des plis, l’évaluation des offres et 
le choix de l’entreprise attributaire provisoire 
du marché. Mais des offres mettent parfois 
trois à quatre mois dans les circuits sans être 
étudiés. Des séances d’examens des offres sont 
parfois boycottées par les membres de la 
Commission à cause du non versement de 
jetons de présence. Les départements 
ministériels n’ont pas accès aux frais de vente 
des Documents d’appel d’offres (DAO). Une 
somme non remboursable représente les coûts 
de production, de publicité, perçue par le 
Trésor public. Les candidats paient le DAO 
contre une quittance qui donne droit au 
soumissionnaire d’obtenir  de l’autorité 
contractante le document d’appel d’offres. A 
défaut d’un texte d’application de l’article 36 
du code, relatif au retrait du DAO, le Trésor 
public ne reverse parfois pas  la somme aux 
ministères concernés. Alors que cette somme 
devrait servir à motiver les membres de COJO. 
 
Le nouveau code a introduit dans son article 13 
une marge préférentielle  en faveur des 
artisans, des chefs d’entreprise, des sociétés de 
nationalité tchadienne. Le but est donc de les 
aider à avoir une chance de gagner des 
marchés publics financés sur les ressources 
pétrolières. 
L’objectif est d’aider les petites et moyennes 
entreprises nationales à contribuer au 
développement de l’économie nationale. Or, 
les autorités contractantes attribuent des 
marchés sans accorder de préférence aux 
bureaux d’études ou aux commerçants 
nationaux, ceux-ci ne pouvant résister à la 
concurrence des bureaux d’études et 
prestataires étrangers. Le gouvernement n’a 
traduit dans la réalité aucune disposition de 
l’article 13. 
Il arrive d’ailleurs et souvent que les marchés 
publics soient purement et simplement 
reconduits sans autre forme de procès, et le 
ministère de l’assainissement et de la 
promotion de la bonne gouvernance ne peut 
alors que constater « la durée  anormalement 
longue de certains contrats… ».  

Cet état de fait peut avoir plusieurs causes. 
Certaines pratiques sont frauduleuses, elles 
relèvent alors tout simplement d’une logique 
de corruption, d’autres sont simplement 
illégales, tel est le cas des systèmes de 
financement du parti  politique au pouvoir qui 
passe des marchés fictifs. 
 
Quant aux exclus de ces pratiques, ils peuvent 
être fondés à déplorer l’absence de 
concurrence. Certes, des recours leur sont 
parfois offertes, tant contre les acheteurs 
publics notamment le référé contractuel que 
contre les pratiques anticoncurrentielles. 
 
2 – Le non - respect des prescriptions 
contractuelles. 
 
Les marchés publics passés en application du 
code  contiennent des documents de référence 
notamment les cahiers des charges. Ces cahiers 
des charges déterminent les clauses 
administratives et techniques générales pour 
tout type de marché et les conditions 
administratives et techniques particulières à 
l’exécution de chaque marché7. Mais beaucoup 
d’entreprises attributaires échappent aux 
conditions de préparation et de passation de 
marchés publics. C’est ainsi que les entreprises 
qui n’ont pas de certificat de qualification 
délivré par l’organisme certificateur dans les 
conditions légales sont par exemple exclues du 
champ du code des marchés publics. 
Par ailleurs, le code indique clairement que 
« les militaires, les fonctionnaires civils, les 
agents contractuels de l’Etat ou des personnes 
assujetties au présent code en fonction (…) ne 
sont pas habilités à participer aux appels à la 
concurrence et à contracter un marché 
public8 ». Cette interdiction de soumission 
concerne aussi les membres du gouvernement, 
les membres des cabinets ministériels en 
fonction et des députés, personnellement ou 
par personne interposée.  

                                                             
7 Article 6 du nouveau code tchadien des marchés 
publics  
8 Article 10 -3 du nouveau code  
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Mais, des agents de l’Etat s’arrangent toujours 
pour être attributaires de marchés publics alors 
que le statut de la Fonction Publique leurs 
interdit toute activité commerciale, de même 
que le code des marchés publics leur interdit de 
soumissionner aux appels d’offres. Le cas des 
généraux et des officiers supérieurs de l’armée 
nationale est très regrettable car ces derniers 
sillonnent les bureaux chaque jour en  
menaçant  ou en intimidant   certains ministres 
et directeurs généraux afin d’obtenir des bons 
administratifs de commande. 
Aussi, on peut observer çà et là des entreprises 
défaillantes qui obtiennent des marchés publics 
alors qu’elles ne répondent pas du tout aux 
critères définis par le code. Selon un cadre de 
la direction générale des marchés publics, 
« certaines entreprises qui ont mal exécuté des 
travaux de construction, par exemple sont 
attributaires de nouveaux marchés ». Les 
sanctions sont pourtant prévues par le code 
mais elles ne sont jamais correctement 
appliquées à chaque cas. Concernant les 
bâtiments, lorsqu’on observe  des malfaçons, 
les réserves sont émises et consignées dans un 
procès-verbal de réception provisoire et un 
délai est accordé à l’entreprise attributaire pour 
réparer les failles avant la réception définitive. 
La réception définitive est constatée sur un 
procès-verbal de levée de réserves. D’autres 
entreprises attributaires de marché n’exécutent 
pas le travail dans le délai. Dans ce cas, des 
pénalités de retard sont prévues. Néanmoins, 
ces pénalités sont suspendues en cas de force 
majeure notifié conformément aux conditions 
d’exécution du marché. Par exemple lorsque le 
retard est imputable à l’administration ou à 
l’autorité contractante qui n’a pas payé dans le 
délai faute des difficultés de trésorerie, cette 
dernière est exonérée de ses obligations 
contractuelles. 
 
B – La corruption, érigée en système de 
passation de marchés publics. 
Le code des marchés publics et son décret 
d’application ont introduit d’importantes 
innovations dans l’attribution des marchés 
publics, mais l’on parvient toujours à 
contourner et à bafouer ces dernières. 

 
Avant l’entrée en vigueur du nouveau code 
tchadien des marchés publics, seule la 
commission interministérielle était habilitée à 
procéder au dépouillement des appels d’offres. 
A l’époque, lorsque l’Appel d’Offres est lancé, 
on ne savait pas à l’avance qui sera présent à 
l’ouverture. Depuis lors, le nouveau système a 
instauré par un arrêté interministériel qui 
nomme les membres de la commission 
d’ouverture et de jugement des offres (COJO). 
Il est donc facile pour les entreprises et 
cabinets de se mettre au courant du contenu et 
des exigences du marché et de savoir qui 
contacter. 
 
La COJO est un organe indépendant sous 
l’autorité du Secrétaire Général (SG) du 
ministère. Si l’on respecte l’esprit des textes, 
les membres du COJO dont  le Secrétaire 
Général du ministère est le président ne 
doivent divulguer le secret des délibérations. 
Mais, (c’est oublier la hiérarchie et oublier 
que c’est le ministre qui donne des instructions 
à son Secrétaire Général) nous a dit un haut 
cadre. Il y a donc le risque de voir un ministre 
orienter les décisions de la commission grâce 
aux directives qu’il peut donner à son 
Secrétaire Général. 
 
Il y a également risque de corruption, de 
concussion et de trafic d’influence puisque dès 
la signature de l’accord de financement, 
l’entrepreneur qui sait qui fait quoi peut déjà 
approcher le Secrétaire Général pour engager 
auprès d’eux les démarches visant à bénéficier 
de leur faveur le moment venu. 
 
C’est ce qui a été  constaté dans le bureau d’un 
responsable d’un ministère qui a été presque 
assiégé par un entrepreneur à la recherche d’un 
marché. Malgré que le responsable s’évertue à 
lui faire comprendre qu’il ne savait rien du 
projet du marché en question, l’opérateur 
économique tint bon, preuve qu’il détenait les 
bonnes informations. On lui a soufflé quelle 
était la bonne porte à laquelle il faut frapper. 
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Du côté des principes fondamentaux9 des 
marchés publics, il n’y a rien à dire car tout est 
parfait. Comme on le dit souvent chez nous 
nos textes sont parmi les meilleurs si ce ne sont 
les meilleurs. Mais, entre les principes et la 
pratique, il y a un énorme fossé. Il arrive 
souvent et surtout ce dernier temps, que l’on 
exige de chaque soumissionnaire de déposer 
une enveloppe avant l’ouverture de son offre 
technique. Pour cela des consignes sont 
passées à chaque soumissionnaire.  Un jour, 
raconte un représentant d’une entreprise. «  
Alors que je représentais mon entreprise, on 
m’a appelé et l’on m’a demandé de déposer 
l’enveloppe. Devant ma surprise, on m’a 
signifié que je pouvais être disqualifié. J’ai 
alors fait appel à mon chef qui m’a apporté ce 
qui était exigé de nous : la rondelette somme 
de 200.000 FCFA. ». Trop flagrant, à la limite 
un travail d’amateur, nous dit un autre 
représentant. Qu’arrivera-t-il si celui qui a 
donné cet argent ne gagne pas le marché en 
question ? Quel est cet entrepreneur qui se 
laissera avoir de la sorte.  
 
En général, la pratique de la concussion est 
plus diffuse, le manège est plus fin. Le 
responsable en charge du marché contacte le 
soumissionnaire le mieux placé pour faire part 
des tendances. Entendez, lui signaler qu’il se 
trouve  en rude compétition avec d’autres et 
que ce n’est pas gagné d’avance puisqu’ils se 
talonnent.  
 
De plus, si au sein de la COJO, tel ou tel agent 
se montre un peu trop scrupuleux, on demande 
au soumissionnaire de faire quelque chose s’il 
veut se donner plus de chance. Ainsi avisé, le 
prétendant se force un peu le destin avec des 
billets de banque craquants, jamais de chèque, 
pour ne pas laisser de trace. Y a-t-il des 
possibilités de ne pas se soumettre à cette 
exigence ? Oui. 

                                                             
9 Les principes fondamentaux relatifs aux marchés 
publics sont : la liberté d’accès à la commande 
publique, le principe d’égalité de traitement des 
candidats et le principe de transparence 

On est libre de refuser cet arrangement. Mais, 
en refusant, on oublie que ce n’est ni le 
premier ni le dernier marché.  
En effet, lorsque l’exécution des travaux a 
atteint un certain niveau, il faut soudoyer 
l’interlocuteur du moment pour que le dossier 
soit traité avec diligence. Dans le cas contraire, 
comme par hasard, les dossiers traîneront le 
plus temps possible que vous vous décidiez à 
les faire avancer « Et moi, je fais comment ? » 
s’entendent dire certains, lorsque vous ne 
comprenez rien ou feignez de ne rien 
comprendre au système. 
Si certains ont érigé la concussion en système, 
quelquefois la démotivation du personnel, les 
frustrations, l’enrichissement illicite 
aujourd’hui banalisé dans le pays de Toumaï 
poussent certains entrepreneurs à « soudoyer » 
les agents pour entrer rapidement dans leurs 
fonds. Certains marchés datant de 2012 et 2013 
se trouvent aujourd’hui bloqués à cause de ce 
système. Le temps  c’est de l’argent, dit-on. Or, 
plus cela dure plus les banques font payer des 
pénalités à leurs clients. Bien évidemment si ce 
marché est financé sur des prêts, les intérêts 
continuent à courir, alors que rien n’avance sur 
le terrain à cause du laxisme ou de la cupidité 
de certains agents véreux.  
 
Un ministre de ce pays s’est vu contraint de 
rendre son tablier justement à cause de  cette 
lenteur créée de toute pièce par ses agents. 
Dans le cas contraire, il faut avoir un parent 
qui ait des «  relations haut placées » pour 
faire avancer votre dossier. Dans ce cas, il faut 
également se rendre à l’évidence que celui qui 
vous pistonne aujourd’hui attendra en retour de 
votre parent un service semblable lorsque son 
tour viendra.  
Il est simple de faire un rapprochement entre 
ce que les gens gagnent, leur train de vie et les 
investissements immobiliers réalisés10 pour se 
rendre compte qu’il y a anguille sous roche. 
Tout le monde sait ce qui se passe. Mais on 
laisse faire. 

                                                             
10 Il est difficile de comprendre que des agents 
subalternes construisent des villas de 80 à 90 
millions de FCFA. 
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II – LES PRATIQUES DEVIANTES 
RELATIVES A L’EXECUTION DES 
MARCHES PUBLICS 
 
Nous abordons ici, le « trou noir »11, 
l’antimatière en quelque sorte du droit des 
marchés publics en Afrique en général et au 
Tchad en particulier, car la plupart des 
ouvrages réalisés par des entreprises 
attributaires ne répondent pas exactement aux 
normes exigées. 
 
Mauvaise qualité des ouvrages réalisés, non-
respect du délai de livraison, suspension des 
travaux pour non-paiement des décomptes, 
chantiers abandonnés et disparition dans la 
nature de l’entreprise attributaire, tels sont les 
nébuleux constats12 enregistrés dans la 
commande publique. En un mot, l’exécution 
des  marchés publics au Tchad relève purement 
et simplement de la  violation des documents 
contractuels (A) et des modifications de ces 
mêmes documents en cours d’exécution (B). 
Aussi, des remarques et des réserves sont très 
souvent émises par des organes ou 
institutions13 de contrôle (C) mais aucune 
sanction répressive n’est véritablement 
engagée à l’encontre des entreprises véreuses 
ou récalcitrantes.    
 
A- La violation des documents contractuels 
 
La non application des documents contractuels 
se traduit souvent par la passation des marchés 
doublons et des marchés fictifs. Ce qui entraîne 
régulièrement des prestations différentes de 
celles inscrites au cahier des charges.          
                                                             
11 Marchés publics : Une complicité entre les 
ministres et les directeurs généraux. N’Djaména-
Hebdo n°393 du 30 septembre 1999, P. 3 
12 Il faut dire avec sincérité que l’exécution des 
marchés publics en Afrique en général est un 
problème réel, car on observe souvent que les 
entreprises attributaires n’ont dans la plupart des 
cas ni la capcité ni la compétence de réaliser des 
ouvrages prévus dans les contrats 
13 Comme le ministère de la moralisation et de la 
bonne gouvernance, le ministère du contrôle d’Etat, 
le Collège de Contrôle et de Surveillance des 
Ressources Pétropières (CCSRP), le contrôle 
financier etc… 

1- La non application des règles 
contractuelles 
Le décret n° 461 /PR/PM/SGG/2004 fixe les 
conditions à remplir pour exécuter des marchés 
publics. C’est ainsi qu’il est exigé des 
entreprises soumissionnaires des garanties et 
références nécessaires. Il faut également un 
certificat de qualification valide. Mais, les 
marchés publics sont attribués aux 
commerçants suivant les liens de parenté, de 
connaissance ou des propositions des 
commissions plus alléchantes. Il n’y a pas de 
transparence dans l’attribution des marchés. 
Des entreprises de commerce général,  de 
vente de matériels médicaux ou même des 
bouchers sont choisis pour la construction des 
bâtiments, des châteaux d’eau ou encore la 
construction des salles de classes. Dans ce cas, 
elles font appel aux maçons et entrepreneurs 
non expérimentés pour exécuter le travail. Les 
ouvrages réalisés par ces amateurs comportent 
inévitablement des malfaçons, les murs sont 
fissurés avant la finition des travaux et des  
réserves sont émises lors de la réception 
 
Concernant les coûts, les marchés de plusieurs 
milliards sont attribués sous forme de gré à 
gré, sans appel à concurrence. L’article 1er du 
décret n° 462/PR/PM/SGG/ fixant les seuils de 
passation et les compétences d’approbation des 
marchés publics limite les montants des 
marchés publics. Les marchés de 10 millions 
de Fcfa toutes taxes comprises, sont soumis 
aux dispositions du code des marchés publics. 
Cependant, l’article 3 de ce même code ajoute 
que les marchés compris entre 1O et 50  
millions sont approuvés par le Président de la 
République, par délégation par le ministre des 
Finances au niveau central. Les entreprises 
pratiquent de plus en plus la surfacturation et 
évoquent la mercuriale de 2001. Alors que la 
mercuriale est un prix plafond fixé pour faire 
jouer la concurrence. A titre d’exemple, à 
l’Institut de Bongor, les motos valant 500.000 
FCFA sont livrées à 1.5OO.OO l’unité, les 
ordinateurs à 2.900.000 FCFA chacune, une 
chaise secrétaire à 1.994.550 FCFA, un 
onduleur 2200VA à 1.889.793FCFA. 
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2 - Le non-respect des délais 
 
Les délais de livraison ne sont pas respectés, 
toutefois les entreprises attributaires ne sont 
pas sommées de payer les pénalités de retard 
prévues par l’article 96 du code des marchés 
publics. Selon cet article, les pénalités de 
retard sont exigibles, sauf cas de force majeur, 
sans mise en demeure et sur simple 
confrontation du délai contractuel d’exécution 
et de la date de réception. Et l’autorité 
contractante peut résilier unilatéralement le 
contrat si le montant du retard atteint 15% du 
montant global du marché. Cependant, dans les 
marchés de construction de bâtiments et autres 
grands travaux, la responsabilité de l’Etat est 
engagée si le non-respect du délai est dû au 
retard de paiement des décomptes. Le délai de 
livraison concerne beaucoup plus les marchés 
de fournitures, notamment la livraison des 
tables-bancs. En 2004 et 2005, ces marchés ont 
été attribués aux entreprises de N’Djaména (la 
capitale), mais le transport de ces meubles vers   
les différentes délégations de l’Education 
nationale est une autre paire de manches. 
Arrivés à destination, les tables-bancs sont 
parfois cassés ou stockés dans la cour, tout 
poussiéreux attendant d’être acheminés vers 
les localités d’affectation. C’est ainsi qu’au 
Lycée de LaÏ, chaque table-banc a été monté à 
1000 FCFA par des ouvriers locaux avant la 
livraison. La facture a été payée par 
l’Association des parents d’élèves. Pour éviter 
ces frais supplémentaires, le collège 
recommande de privilégier les entreprises 
locales.  
Par conséquent, la plupart des entreprises ayant 
leur siège social à N’Ndjamena ont ouvert des 
succursales en province se positionnant ainsi 
pour d’éventuels marchés de fournitures de 
tables-bancs. 
 
3 -  Des prestations différentes de celles 
inscrites au cahier des charges 
 
Le non application du cahier des charges se 
traduit souvent par la conclusion des marchés 
« doublons » et des marchés fictifs. 
 

a- La conclusion des marchés « doublons ». 
Les marchés « doublons » visent tantôt à 
rattraper les insuffisances de l’administration, 
tantôt à pallier l’exécution déficiente du 
cocontractant, ce qui dispensera d’avoir à 
engager une action contentieuse contre lui. 
 
D’abord, les marchés doublons visent tantôt à 
rattraper les insuffisances de l’administration, 
tantôt à pallier l’exécution déficiente du 
cocontractant, ce qui dispensera d’avoir à 
engager une action contentieuse contre lui. 
 
Les rapports du ministère de l’assainissement 
et du contrôle d’Etat sont à cet égard édifiants. 
Dans certains cas, l’administration est 
contrainte de conclure des marchés dont la 
finalité est bonnement d’expertiser ceux qui 
sont déjà en cours de réalisation. Ce travail 
revenant pourtant normalement à la personne 
publique et au titulaire du marché initial. Dans 
d’autres cas, elle (administration) devra 
recourir à de nouveaux marchés d’assistance 
technique, ce alors même que, grâce aux 
marchés de maître d’ouvrage déjà conclus, elle 
devrait pourtant bénéficier des mêmes 
prestations. Dans d’autres cas encore, on 
constatera que certains travaux sont venus 
combler des oublis de la maîtrise d’œuvre… 
ou déjà réparées des installations trop fragiles. 
La pratique est d’autant plus choquante que la 
jurisprudence impose une obligation de résultat 
dans les marchés d’entreprise. 
 
b- La passation des marchés fictifs 
Il arrive parfois que l’administration passe des 
marchés pour des objets qui ne paraissent pas 
le nécessiter. L’explication est simple : le 
recours à la formule de marché fictif permet de 
s’affranchir des règles budgétaires en passant 
des marchés fictifs en vue de dissimuler l’objet 
véritable des dépenses et de les imputer sur des 
crédits ouverts à d’autres fins ou alloués au 
titre d’un autre exercice que celui qui aurait dû 
en supporter la charge. C’est ainsi par exemple 
que tel ou tel service de l’Etat passera un 
marché de mobilier d’un montant de 4.000.000 
de FCFA TTC, et s’en fera livrer qu’à 
concurrence de 8.000.000 FCFA TTC, le solde 
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de la facture ayant « servi à financer les 
travaux d’aménagement, peinture, moquette, 
climatisation, décoration du bureau du 
Directeur Général ou encore pour des pots de 
vin14. Le but est ici clairement de détourner la 
règle de spécialité des crédits alloués. Mais il 
peut également être d’échapper à l’annualité 
par la conclusion d’importants marchés pour 
lesquels « les commandes qui n’étaient 
assorties d’aucun délai de livraison ont ainsi 
pour objet de mettre en réserve une partie des 
crédits en vue d’une utilisation ultérieure ».  
 
Bien évidemment, pareil comportement s’il est 
découvert- fait courir une série de sanctions. A 
quoi il convient d’ajouter les sanctions 
disciplinaires, de même que la responsabilité 
financière encourues par les acheteurs publics. 
 
B – Des modifications des documents 
contractuels en cours d’exécution. 
 
La multiplication des avenants et des décisions 
constatée par le ministère de l’assainissement 
et du contrôle d’Etat confirme que le marché 
public est parfois loin de constituer la fameuse 
« loi d’airain » des parties15. 
 
1- Le recours aux avenants 
En principe, lorsque les prestations 
effectivement réalisées diffèrent des 
stipulations contractuelles, elles ne peuvent 
intervenir que si préalablement a été conclu un 
avenant du montant global supérieur à 5 % 
dûment notifié et exécutoire, parce que 
transmis à la préfecture pour les collectivités 
territoriales décentralisées. 
 
De plus, depuis l’intervention de la loi 
française du 8 février 1995 relative « au projet 
d’avenant … entrainant une augmentation du 
montant global à 5% est soumis pour avis à la 
commission d’appel d’offres… l’assemblée 
délibérante qui statue sur le projet d’avenant 
est préalablement informée de cet avis ». 

                                                             
14 La loi n°004 susvisée 
15 Marchés publics : une vraie arnaque. Observateur 
n°654 du 11 avril 2012, P. 9 

Malheureusement, ce dispositif n’empêche pas 
l’administration de passer outre en ordonnant 
ou en acceptant des prestations différentes des 
stipulations contractuelles. Le rapport du 
ministère de l’assainissement et du contrôle 
d’Etat pour 2012 mentionne par exemple le cas 
d’honoraires d’architecte augmentés   de 30 % 
alors même que « les modifications adoptées 
avaient toutes été réalisées au jour de la 
conclusion de l’avenant ». 
 
Il arrive même que certaines prestations soient 
payées deux fois16, car elles étaient déjà 
prévues par le cahier des charges.  
Une solution plus élégante, mais non moins 
critique, consistera également à ne pas établir 
d’avenant mais à augmenter deux fois le prix 
versé à l’entreprise attributaire, au moyen de 
l’application successive d’une formule 
d’actualisation et d’une formule de révision 
« alors que l’acte d’engagement et le cahier 
des clauses administratives types indiquaient 
qu’un tel cumul était impossible ». 
 
Dans d’autres cas, la personne publique peut 
tout simplement « oublier » de réclamer une 
pénalité qu’elle était pourtant en droit 
d’infliger à son cocontractant. Ainsi 
l’engagement a- t-il été vidé de toute portée. 
Relèvent de la même logique de renonciation, 
les cas où l’administration multiplie les 
marchés trois années de suite sur le même 
objet17 et accepte de payer des travaux… venus 
combler des oublis de la maîtrise d’œuvre ou 
déjà réparer des installations trop fragiles ou 
défectueuses. 
 
A notre connaissance, une évaluation globale 
de la dérive des marchés publics en cours 
d’exécution n’a   jamais été tentée. On peut 
espérer qu’elle est moins importante dans les 
marchés des services et de fournitures que dans 
le domaine des travaux publics. 

                                                             
16 Marchés publics : Un milieu à assainir. Tchad et 
Culture n°261-262 , novembre-décembre 2007, P. 
29 
17 Sans qu’apparaissent clairement les raisons pour 
lesquelles des travaux ont été successivement 
réalisés dans les mêmes lieux 
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2 – La pratique abusive des ordres de 
service 
 
Dans certaines hypothèses, les ordres de 
service permettent de réaliser des prestations 
différentes de celles du marché public. Compte 
tenu de leur caractère unilatéral qui les 
distingue  des avenants, ces ordres de service 
posent le problème de la modification du projet 
initialement mis en concurrence, mais aussi et 
surtout celui de la détermination du prix des 
nouvelles prestations. On peut relever que 
l’absence de la mise en concurrence ne permet 
pas d’apprécier la convenance du prix. Par 
ailleurs, la commande des travaux modificatifs 
par simple ordre de service n’a pas toujours 
permis le commun accord des parties et 
engendre, de ce fait, des réclamations de plus 
en plus fréquentes. 
Plus subtilement, il arrive que les ordres de 
service modifient les prévisions initiales du 
marché à la  fois en plus-value et en moins-
value, par le jeu de leur compensation, de 
minimiser le dérapage global du coût du 
marché.  
En pareil cas, l’impunité de l’acheteur public 
est presque totale, sauf devant le juge pénal. 
 
3 – L’écriture du cahier des charges 
postérieure à la réalisation du marché 
 
L’hypothèse est de loin la plus grave car elle 
contrevient au principe de non rétroactivité des 
actes administratifs. En effet, une prestation a 
été assurée par une entreprise attributaire et 
dans le second temps la personne publique doit 
rédiger le document contractuel applicable 
pour tenir compte des conditions posées par le 
comptable public, dont on sait qu’il ne peut 
payer sur simple facture au-delà des seuils 
prévus par les articles du code des marchés 
publics. Il s’agit de fameux marchés de 
régularisation. Ceux-ci demeurent illégaux et 
engagent la responsabilité financière de 
l’acheteur public pour deux principales 
raisons : ils constatent l’exécution des 
prestations réalisées en dehors de toute mise en 
concurrence et ils retracent à postériori 
l’exécution d’un marché avant modification. 

Mais on a pu relever que de très nombreuses 
prestations avaient été exécutées avant la 
notification des marchés, ce qui a entrainé la 
signature de marchés de régularisation. Dans 
certains cas, les prestations ont été entièrement 
réalisées avant la passation des marchés 
publics. 
 
En effet, au regard de l’illégalité fondamentale 
du procédé,  il reste à opérer dans la pratique 
administrative de l’achat public une véritable 
révolution culturelle. 
 
4 – Des réceptions de pure forme 
 
La réception constatant formellement 
l’exécution du marché, il va s’en dire que le 
fait de procéder à celle-ci alors que le titulaire 
du marché ne s’est pas complètement libéré de 
ses obligations justifierait des poursuites 
pénales, notamment pour faux et usage de 
faux.  
 
De plus, la pratique des réceptions fictives 
tombe aisément sous la qualification de 
l’extraction irrégulière des deniers publics, 
laquelle expose, on le sait, à une déclaration de 
gestion de fait et entraîne l’obligation de 
restitution des sommes indûment versées par la 
personne publique. 
 
Concernant les travaux de construction, en cas 
de malfaçon, les réserves sont émises et 
consignées dans un procès-verbal de réception 
provisoire. Un délai est accordé à l’entreprise 
attributaire pour réparer les défauts constatés 
avant la réception définitive. La réception 
définitive est également constatée sur procès-
verbal de levée de réserves. Il arrive aussi que 
certaines entreprises attributaires  de marchés 
publics n’exécutent pas le travail dans le délai. 
Dans ce cas, des pénalités de retard18 sont 
prévues  par le code des marchés publics.  
 
 

                                                             
18 Article 96 du code des marchés publics tchadien 
de 2003 
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Par ailleurs, des rapports du ministère de 
l’assainissement et du contrôle d’Etat ont 
relevé des cas d’abandon des chantiers  par 
certaines entreprises attributaires des marchés 
de construction de bâtiments. C’est le cas 
d’une dame, chef d’entreprise qui a reçu 
l’avance de démarrage des travaux, mais n’a 
même pas commencé un début d’exécution. 
C’est encore le cas de l’entreprise attributaire 
du marché n° 
145/MEN/SG/DG/PA/DAAFM/04 de 
construction de 30 salles de classes dans le 
Logone Oriental qui a abandonné le chantier 
du village de Bédjo19 sans payer les ouvriers.  
 
D’autres entreprises perçoivent les acomptes 
ou avances et ne réalisent rien du tout. Malgré 
cela, le procès-verbal de réception,  ou de 
livraison selon le cas, est dûment signé par les 
responsables de la délégation régionale ou le 
ministère concerné. C’est le cas de l’école de 
Mata dans la région de Biltine, non construite, 
mais dont le procès-verbal de réception fictive 
est dûment signé par les autorités de 
l’éducation nationale. Au ministère de 
l’agriculture le marché n° 117/2004 de produits 
phytosanitaires a été réceptionné sans aucune 
réserve. La mauvaise qualité des produits ne 
sera constatée que lors des missions de terrain 
dans la délégation. 
 
C – Des contrôles sans sanctions 
 
Les contrôles relatifs aux marchés publics sont  
exercés par des institutions ou organismes20 
internes et externes mais quels sont les effets 
de ces multiples contrôles. 
 
 

                                                             
19 Dans le Département de Kou-Est chef- lieu de 
Bodo 
20 Bureau de contrôle des infrastructures : La tâche 
n’est pas aisée. Tchad et Culture n°279- spécial 
Grande enquête, septembre 2009, P. 26 
 

1 – Les institutions21 de contrôle et de 
répression 
 
Au Tchad, il y a toute une pléiade d’institutions 
de répression des irrégularités de gestion des 
deniers publics. 
Au niveau des finances publiques, il y a le 
contrôle d’Etat, l’inspection générale des 
finances, la Cour des comptes, la direction des 
marchés publics, le ministère chargé du 
contrôle général d’Etat et de la moralisation de 
la vie publique, devenu depuis 2012 ministère 
de l’assainissement du contrôle d’Etat et de la 
bonne gouvernance et enfin le Collège de 
Contrôle et de Surveillance des Ressources 
Pétrolières (CCSRP). Mais quel rôle jouent 
toutes ces institutions de répression alors que 
les cas de déviance sont légions ? Des 
entreprises bénéficiaires des marchés publics 
qui n’ont pas été exécutés du tout, continuent à 
exercer leurs activités impunément22 
 
Le Contrôle Général d’Etat est habilité à  
mener des investigations23 en cas de 
malversations, de soupçons et de doutes dans 
la gestion d’un service public de l’Etat. 
L’inspection générale des finances est chargée 
de la conformité de l’application des 
procédures financières et surtout de vérifier la 
conformité des engagements par rapport au 
budget de l’Etat. La direction des marchés 
publics est chargée de veiller à l’application 
des dispositions du code des marchés publics 
dans la passation et l’exécution des marchés. 
La chambre24 des comptes quant à elle, exerce 
un contrôle postérieur des comptes des 
comptables. 
                                                             
21 Marchés publics : Les institutions de répression. 
Tchad et Culture n°261-262- novembre-décembre 
2007, P. 32-33 
 
22 Marchés publics : La justice se dit démunie. 
Tchad et Culture n°279 – spécial Grande enquête, 
septembre 2009, P. 31 
 
23 Marchés publics et ministère de la moralisation: 
On s’en remet à la justice. Tchad et Culture n°279- 
spécial Grande enquête, septembre 2009, P. 34 
24  Devenue la Cour des comptes par la lo n°17 du 
19 mai 2014 portant organization, fonctionnement 
et règles de procedure devant la Cour des comptes 
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Elle contrôle l’exécution des lois des finances 
et la régularité des comptabilités publiques des 
institutions de l’Etat, de tout organisme 
bénéficiant d’un concours financier de l’Etat.  
 
En cas d’irrégularité de gestion, les comptables 
publics encourent des amendes 
proportionnellement à leur faute. Aussi, la 
Cour des comptes veille à l’application du 
code des marchés publics. En cas de violation 
des dispositions contractuelles, elle établit les 
responsabilités des parties. Toutefois, les 
poursuites devant la Cour des comptes ne fait 
pas obstacle à l’exercice de l’action pénale. 
 
Quant au ministère chargé du Contrôle général 
d’Etat et de la moralisation, le décret n° 
413/PR/2004 lui permet de procéder au 
contrôle physique et aux audits financiers et 
comptables des régies, programmes et projets ; 
et d’assurer la régularité des procédures de 
passations et d’exécution des marchés publics. 
 
Enfin, quant au Collège de Contrôle et de 
Surveillance des Ressources Pétrolières, il a le 
droit de regard sur tous les projets qu’il 
finance. 
 
2 – Effets du contrôle 
 
On a vu, ces dernières années, la montée en 
puissance des contrôles externes : mission 
interministérielle  et bien entendu contrôle de 
légalité. Ce développement du contrôle externe 
présente l’avantage de garantir l’indépendance 
du contrôleur mais en même temps il pose le 
problème crucial de son information. Car celle-
ci apparaît à la fois tardive et insuffisante.  
 
Tardive, car en principe, le contrôle externe est 
un contrôle à postériori, ce qui indique le plus 
souvent que lorsqu’il intervient, les violations 
de la règlementation ont déjà été commises, 
non seulement la procédure de passation n’a 
été respectées, mais de plus le marché illégal 
peut être complètement exécuté. En pareil cas, 
le contrôle n’a finalement plus qu’un caractère 
pédagogique. 

Au pire, il est répressif, mais en tout état de 
cause il ne permettra de prévenir l’illégalité et 
de protéger les intérêts de la personne 
publique. Insuffisante puisque le contrôle 
externe s’exerçant à postériori et sur pièce. 
Mais, alors que l’illégalité devra résulter du 
contenu des documents transmis, ce qui pose 
inévitablement le problème de leur sincérité et 
de leur exhaustivité. Aussi comment savoir que 
les offres des entreprises ont été 
« retravaillés » alors que seuls sont transmis 
les documents financiers ? 
 
En réalité pour conserver son effectivité, le 
contrôle sur pièce nécessite d’être relayé par 
une présence « en temps réel » sur le terrain.  
Le contrôle est essentiellement exercé par des 
institutions extérieures au marché public, et 
l’impunité dont jouissent les entreprises 
attributaires incombe en partie à ces organes. 
Certains délinquants avertis détruisent les 
traces des dossiers. C’est ainsi par exemple que 
dès l’arrestation des prévenus, certains 
complices commencent à fuir vers les pays 
voisins. 
 
CONCLUSION 
 
Le moins que l’on puisse dire est que la 
situation du public est contrastée. En effet, 
après une léthargie de plusieurs décennies, 
l’achat public parait s’engager parfois sur des 
pistes intéressantes. Tout d’abord, un nombre 
croissant d’agents publics s’y consacre 
désormais avec passion. Le métier d’acheteur 
avec ses difficultés inhérentes, commence à 
être reconnu.  
 
Il faudra qu’il le soit encore davantage faute de 
quoi la fonction sera externalisée via les 
partenaires publics-privés, les centrales d’achat 
privées. Ensuite, la possibilité d’une répression 
pénale, inconcevable il y a seulement une 
décennie, paraît désormais acquise. Cette 
intervention croissante du juge pénal dans le 
droit des marchés publics conduit à poser la 
question d’un possible déclin de la sanction 
traditionnellement assurée par les juridictions 
administratives. 
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Enfin, les pouvoir publics devront relever le 
défi, à savoir mettre en place une organisation 
interne de l’achat public (guide des procédures, 
programmation, direction des commandes 
publiques…), sur laquelle les acheteurs publics 
pourront s’appuyer pour résister aux 
sollicitations en tous ordres que continuera 
nécessairement de susciter l’économie de la 
commande publique. 
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La finalité de la pratique éducative : la liberté de l’éduqué 
 
DJIMRASSEM THALES 
Faculté des Sciences de l’éducation Université de N’Djaména, Tchad 
Tel : 63813196-Email : thales8djim@gmail.com 
 
Résumé  
 
L’éducation est la voie privilégie de la liberté de l’homme. Ainsi, l’éducation n’atteint son but que si 
elle permet de se réaliser pleinement comme un être libre, autonome. En étant libre, l’homme est 
capable d’agir en fonction des fins qu’il se propose. Il s’agit d’une liberté responsable, autrement dit 
une liberté morale. Cette dernière ne consiste à ne choisir que de bonnes fins. La liberté est donc le 
fondement de la pratique éducative. Paradoxalement, il est question de la liberté dans la contrainte. 
 
Mots-clés : Éducation, liberté, dressage, contrainte, perversion, fondement. 
 
Abstract 
 
Education is the best way that favors the freedom of man. Thus, education will attain its aim only if it 
allows man to be fully free and independent. Being free, man is able to act to the aims he sets. This has 
to do with a responsible freedom, ie a moral freedom. The latter chooses only good aims. Freedom is 
therefore the foundation of educational practice. Paradoxically, it is about freedom in constraint. 
 
Keywords: education, freedom, raising, obedience, perversion, foundation. 
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Introduction 
 
D’une manière générale, l’éducation joue un 
rôle fondamental dans l’accomplissement de 
l’être humain. L’éducation vise la construction, 
voire la transformation de l’homme. Elle 
détermine la vie de ce dernier. Ce qui justifie le 
fait que les actions de l’homme, sa façon d’agir 
face à une situation, sa conduite sont le reflet 
de son éducation. C’est pourquoi Kant 
remarque : « L’homme ne peut devenir homme 
que par l’éducation. Il n’est que ce que 
l’éducation fait de lui »25. Le progrès de 
l’homme dépend essentiellement de 
l’éducation. Cette dernière permet d’interroger 
la vie humaine dans son unité en contribuant à 
la production d’une bonne harmonie des 
facultés de l’homme en tant qu’individu et en 
tant que membre de sa société. 
 
Si l’éducation se donne comme finalité la 
pleine réalisation de l’homme, elle ne saurait 
se réduire à la transmission de la connaissance, 
du savoir. En ramenant l’éducation à la 
transmission du savoir, l’homme serait 
considéré comme une patte molle, une table 
rase sur laquelle il faudrait imprimer le savoir. 
Au contraire, l’éducation engage toute la 
conception de l’homme. Elle constitue 
ultimement l’expérience même de l’humanité 
dont le principe régulateur n’est autre que la 
liberté. C’est par ce que l’homme est libre qu’il 
est la seule créature qui soit susceptible d’être 
éduqué. Il est évident que le rôle de l’éducation 
est d’élever l’homme dans l’ordre de la liberté. 
Dans un contexte académique, le devoir de 
l’enseignant est de conduire l’apprenant à 
travers ses séances d’enseignement (qu’elles 
soient actives ou magistrales) à la liberté. Cette 
liberté permettra à l’élève ou l’étudiant 
d’entreprendre par lui-même les activités 
d’apprentissage. C’est ainsi seulement que 
l’action éducative ne peut atteindre sa finalité. 
Et cette finalité ultime la différencie des 
formes négatives d’éducation comme le 
dressage ou l’endoctrinement. 

                                                             
25 (E.) KANT, Réflexions sur l’éducation, 
traduction d’A.PHILONENKO, Paris, 1996, p. 73. 

1. Le dressage comme perversion de 
l’éducation 
 
Comparativement à la pratique éducative, le 
dressage est une entreprise essentiellement 
mécanique et artificielle. Il consiste à imposer 
à un être une conduite qui n’appartient pas à sa 
nature originelle. Pour ce faire, le dressage 
développe l’individu non pour lui-même mais 
pour les avantages que le dresseur tirera de ses 
développements. Il s’ensuit que le dressage se 
dévoile comme une activité sans fin pour l’être 
qui agit. Ainsi,  
 
Le dressage est une contrainte extérieure qui 
impose au sujet d’acquérir certaines 
conduites, sans que soit fait appel à son 
initiative ; s’il est un procédé pour le dresseur, 
il n’est pour le dressé qu’un processus, qui se 
déroule en lui sans lui. En d’autres termes, on 
ne se dresse pas soi-même ; on est toujours 
dressé par quelqu’un d’autre et pour 
quelqu’un d’autre26.  
 
Étant une formation mécanique, le dressage 
s’oppose à l’autonomie de la pensée. Il est 
considéré comme une forme négative parce 
qu’il n’y a pas de coopération de la part de 
l’éduqué. Le sujet dressé est entièrement à la 
merci d’une extériorité qui le contrôle et le 
conditionne. Il faut remarquer qu’il suffit de 
réunir les conditions pour que le comportement 
attendu se produise automatiquement. 
 
Le comportement acquis par dressage enferme 
en outre le sujet dans la réalisation 
automatique de la même performance sans 
possibilité de ‘’transférabilité’’ et de 
‘’généralisabilité’’ de la compétence qu’elle 
témoigne de la capacité de l’homme à pouvoir 
maîtriser un domaine de l’une des activités 
humaines27. 
 

                                                             
26 (O.) REBOUL, Qu’est-ce qu’apprendre ? Paris, 
PUF, 1980, p. 48. 
27 Cf. (G.) PALLANTE et (P.T.) ELOBO, L’autre 
éduqué. Cours de philosophie de l’éducation, 
Yaoundé, Cogeset, 2007, p. 9. 
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Le comportement résultant du dressage est le 
contraire d’un véritable savoir-faire. Le sujet 
dressé n’a aucun pouvoir réel, ni aucune 
autorité réelle sur les choses ou sur lui-même. 
Toutes ses actions sont conditionnées ou 
programmées. Il s’agit d’un automatisme 
aveugle qui se déclenche dés que les 
circonstances sont requises. 
 
-Le paradoxe du dressage  
 
Le dressage est une forme de dénaturation, qui 
répond parfois aux intentions rationnelles de 
l’éduqué. Le dressage est omniprésent dans le 
processus éducatif. L’assimilation des règles de 
politesse par exemple relève essentiellement 
du dressage. Il en va de même dans un 
contexte scolaire. La maîtrise des règles 
grammaticales, de la conjugaison, de la table 
de multiplication est du registre du dressage. 
Cette pratique est inévitable en éducation. Il 
faut relever que le dressage ne peut être positif 
que s’il vise la liberté de l’apprenant, s’il ne 
rend pas l’éduqué esclave. Au contraire, s’il le 
conduit à l’affirmation de sa liberté. Pour Kant, 
le plus important dans une entreprise de 
dressage est de donner aux éduqués un certain 
plan, une certaine loi qu’ils doivent observer 
de manière exacte quand ils seront adultes. 
Raison pour laquelle il explique :  
C’est ainsi par exemple qu’on leur fixe un 
temps pour le sommeil, un temps pour le 
travail, un temps enfin pour la récréation et 
l’on ne doit plus ensuite allonger ou abréger 
ce temps. On peut laisser les enfants choisir 
dans les choses indifférentes, mais ils doivent 
toujours suivre par la suite ce qu’ils se sont 
données une fois pour loi28. 
 
En donnant un temps précis pour 
chaque activité, l’on met de la clarté 
dans la vie de l’enfant. Il faut mettre de 
l’ordre entre les activités. L’éducation 
introduit dans une certaine forme le 
dressage parce qu’il s’agit de redresser 
avec elle, le mauvais usage de la 
liberté.  

                                                             
28 Ibid. 125. 

C’est pourquoi le dressage est une 
pratique positive s’il se justifie par 
l’affirmation de l’autonomie de la part 
du sujet dressé. 
 
2. Les fondements d’une éducation à la 
liberté 
2.1. Les fondements anthropologiques 
 
De l’avis de certains penseurs de l’éducation, 
la logique éducative s’inscrit dans la réalisation 
de l’homme en même temps que celle de 
l’humanité. C’est pourquoi l’éducation est le 
fondement de la vie humaine et toute action 
propre à sa transformation. Elle a pour tâche de 
conduire l’humanité à sa destination. 
 
En effet, le fait éducatif répond à la 
problématique d’un passage de la nature à 
l’humanité. Le rôle de l’éducateur est d’aider 
l’éduqué à opérer ce passage. Le progrès de 
l’humanité est le sens même de l’éducation et 
de son amélioration. En conduisant l’homme à 
la maturité, l’éducation recherche 
l’accomplissement de l’humanité tout entière. 
Il ne s’agit donc pas seulement d’éduquer tel 
ou tel homme de tel ou de tel moment mais 
d’éduquer le genre humain. Dans cette 
perspective, le sujet de l’éducation est 
l’humanité dans son ensemble. L’éducation 
permet à l’homme d’affranchir sa nature dans 
le but d’assumer sa liberté. C’est à lui qu’il 
revient de faire éclore cette disposition. 
L’homme perpétue les germes qui sont en lui. 
Pour ce faire, il a besoin d’éducation. Nous 
comprenons qu’ « il n’y a pas de société 
humaine sans éducation »29. La vie humaine 
est possible que grâce à l’éducation. 
 
Par ailleurs, l’éducation permet à l’homme 
d’accroître sa propre nature. Sa finalité est de 
l’aider à sortir de la nature. Elle n’atteint son 
but que dans la mesure où elle contribue au 
développement des dispositions naturelles de 
l’homme.  

                                                             
29 (M.) NOMAYE, L’éducation de base au Tchad. 
Situations, enjeux et perspectives, Paris, 
L’harmattan, 1998, p. 7. 
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Il est évident que l’éducation doit se conformer 
à la nature de l’enfant et à son développement. 
L’éducation est fondée sur une anthropologie 
optimiste. Dans cette logique, nous relevons 
que le passage de l’homme à l’humanité est 
réalisable, donc possible. Cette possibilité se 
justifie par le fait que l’homme a une tendance 
a priori vers le bien. Il faut que ses dispositions 
soient stimulées et encouragées par une 
éducation adéquate. La nature a donné à 
l’homme les organes et les dispositions qui 
conviennent à l’épanouissement de l’individu, 
de l’espèce. La nature n’a pas voulu que 
chaque individu développe ses dispositions. 
Elle a bien voulu que l’espèce y parvienne. 
 
2.2. Les fondements métaphysiques 
Nous présentons dans cette partie les 
fondements métaphysiques puisqu’avant 
d’élaborer une théorie éducative, il importe de 
se demander quelle est l’inspiration qui sous-
tend cette théorie. Quel est son fondement ? 
 
Nous disons d’entrer de jeu que le recours à la 
métaphysique s’explique par la liberté et 
l’expérience. C’est ainsi que dire que l’homme 
est libre, c’est considéré qu’il n’est d’essence 
qui détermine son existence. Il faut remarquer 
que l’homme met en lien l’expérience des 
générations passées et celles présentes afin 
qu’à terme, la pratique pédagogique conduise à 
la liberté. En tant qu’expérience, l’éducation 
est ultimement une affaire générationnelle. Il 
s’agit de l’expérience des éducateurs du 
présent comme du passé. Dans ses Réflexions 
sur l’éducation, Kant remarque :  
L’éducation est un art dont la pratique doit 
être perfectionnée par beaucoup de 
générations. Chaque génération, instruite des 
connaissances des générations précédentes, 
est toujours plus à même d’établir une 
éducation qui développe d’une manière finale 
et proportionnée toutes les dispositions 
naturelles de l’homme et qui ainsi conduise 
l’espèce humaine tout entière à sa 
destination30. 

                                                             
30 (E.) KANT, Réflexions sur l’éducation, op.cit., p. 
77 

En effet, ce recours à l’expérience s’explique 
comme nous l’avons souligné par une raison 
métaphysique. Il s’agit de la liberté humaine. 
Cette dernière interdit à l’éducation de se 
constituer en une science. Pour Philonenko,  
 
Seule par conséquent une profonde raison 
métaphysique peut justifier l’empirisme 
pédagogique (…) Et cette raison évidente, 
passionnante aussi, est la liberté. Dire que 
l’homme est libre, c’est dire qu’il ne peut 
comme les choses être un objet de science, ou 
plus exactement de connaissance. Il n’y a 
véritablement de connaissance possible que si 
la connaissance, procurée par l’expérience, 
est prédéterminée par une connaissance de 
l’essence de l’objet. Cette connaissance de 
l’essence de l’objet, ou si l’on préfère de ses 
conditions de possibilités, est une 
connaissance a priori, susceptible de 
nécessité et d’universalité31. 
 
Les conditions dans lesquelles le projet 
éducatif doit être mis en œuvre sont elles-
mêmes à découvrir et à inventer. Dans le 
processus éducatif, il n’existe pas un plan 
préétabli qu’il suffirait de suivre littéralement 
pour réaliser les potentialités humaines. En 
matière d’éducation, l’homme doit tout 
inventer sans aucun secours divin, ni naturel. 
 
3. L’éducation comme cheminement vers la 
liberté 
 
Pour de nombreux penseurs de l’éducation, 
l’éducation ne vise rien d’autre que la liberté. 
Elle a pour mission de faire prendre conscience 
à l’enfant de la valeur de la liberté. De ce fait, 
la question de l’éducation ne se pose que pour 
un être libre. Il est question d’un être dont le 
développement n’est pas déterminé a priori, 
par quelque nature que ce soit, par quelque 
instinct que ce soit. 
 
 
 

                                                             
31 (A.) PHILONENKO, Introduction aux Réflexions 
sur l’éducation, op.cit, p. 25. 
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L’homme est apte à la liberté, c’est-à-dire 
capable d’agir en fonction des fins qu’il se 
propose lui-même. La liberté permet à 
l’homme d’orienter ses activités et de se 
donner des règles de conduite. Par la liberté, 
l’homme se donne à lui-même des normes 
d’action. Ce qui le différencie de l’animal. 
L’éducation permet à l’homme d’accéder à 
l’autonomie intellectuelle et morale. La liberté 
est « la faculté d’agir à sa guise »32. Elle 
s’explique par la capacité de se déterminer soi-
même. Elle rend l’homme autonome. Il assure 
la responsabilité de ses actes. Au terme de son 
apprentissage, l’éduqué est autonome. Il se 
donne des propres maximes. La liberté est 
donc l’attribut essentiel de l’homme. C’est 
ainsi qu’une éducation qui ne se donne pas 
comme objectif de rendre l’homme libre 
supprime l’essentiel de ce dernier. Le statut de 
l’homme se définit par le règne de la liberté. 
 
Il faut souligner que « la liberté, c’est donc la 
faculté de se donner à soi-même la loi »33. Il 
s’agit de la liberté pratique que le sujet 
expérimente en lui-même. Elle consiste comme 
nous l’avons dit à agir conformément à des 
règles que l’on se donne. Pour ce faire, 
l’éducation est vecteur de moraliser, c’est-à-
dire l’éducation permet d’acquérir la 
disposition de l’esprit qui ne lui fasse choisir 
que de bonnes fins. Il est question d’une liberté 
responsable. 
 
L’éducation apparaît comme un cheminement 
vers la liberté. Et l’existence humaine 
commence par un appel à la liberté comme un 
véritable cri de la nature. De même, l’homme 
se distingue de l’animal par sa qualité d’agent 
libre et par sa capacité de se perfectionner. 
L’éducation est perçue comme un passage à 
l’autonomie. 
 

                                                             
32 (A.-J.) FESTUGIERE, Liberté et civilisation chez 
les grecs, Paris, Revue des jeunes, 1947, p. 32. 
33 (E.) KANT, Métaphysique des mœurs, Paris, 
Flammarion, 1994, p. 51. 

En termes kantiens, l’éducation permet de 
parvenir à la majorité. Il faut préciser que la 
majorité permet d’apprendre par soi-même. 
L’éducation consiste donc à apprendre à 
« penser par soi-même ». Le savoir ou la 
connaissance est le produit de l’exercice de la 
raison. Dans cette perspective, la liberté de 
penser signifie que la raison ne se soumet à 
aucune loi  qu’à celle qu’elle se donne elle-
même. C’est dans ce contexte qu’il faut 
comprendre le combat entrepris par le 
mouvement des Lumières. Et Kant définit les 
Lumières comme « la sortie de l’homme hors 
de l’état de tutelle dont il est lui-même 
responsable. L’état de tutelle est l’incapacité à 
se servir de son entendement dans la conduite 
d’un autre »34. L’homme qui accède aux 
Lumières, à la majorité est enfin sorti de sa 
propre enfance. Il n’a plus besoin de maître, il 
est autonome. 
 
 
-Le paradoxe de la liberté : Une liberté dans 
la contrainte 
 
La liberté est le résultat d’une contrainte 
exercée sur l’apprenant. Cette contrainte 
provient d’une volonté extérieure. Elle 
s’intériorise en procédant de la raison de 
l’éduqué. Dans le cadre scolaire, l’élève doit 
d’abord faire preuve de soumission et 
d’obéissance passive, avant d’être en mesure 
de faire usage de sa liberté. Ainsi, la contrainte 
est la condition de l’émergence de la liberté. 
L’usage de la contrainte se justifie selon les 
éducateurs par le fait que l‘enfant a un 
penchant à la liberté qui implique que si on le 
laisse faire ce qu’il veut, il restera sauvage. La 
contrainte a pour but d’éliminer « l’animalité » 
en l’homme. En ce sens, il y a nécessairement 
de la contrainte dans l’éducation. 
 
L’éducation de l’enfant ne peut être efficace 
que si elle use de la contrainte. L’enfant sera 
laissé libre, sous une double condition. 

                                                             
34 (E.) KANT, Vers la paix perpétuelle. Que signifie 
s’orienter dans la pensée ? Qu’est-ce que les 
Lumières ? Paris, Flammarion, 1991, p. 6. 
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Il s’agit de ne pas se nuire et de ne pas nuire 
aux autres. De la même manière, la poursuite 
de ses fins propres ne doit pas entrer en 
contradiction avec celle des autres. Il 
comprendra par ailleurs que la contrainte est 
destinée à lui donner accès à sa propre liberté. 
 
CONCLUSION 
 
Dans une perspective de la construction de 
l’homme, la  pratique éducative s’inscrit dans 
la recherche de la liberté de l’éduqué. 
L’éducation n’atteint son but ultime que si elle 
vise l’autonomie de l’enfant. Il est question de 
la liberté responsable. Elle ne consiste qu’à 
choisir de bonnes fins, à se donner des règles 
d’action. La liberté est l’attribut fondamental 
de l’être humain. Car, l’homme possède une 
disposition relative à la liberté que l’éducation 
doit actualiser. La réalisation de l’homme 
comme être libre ne s’effectue que par 
l’éducation. Cette dernière n’est pas un 
conditionnement extérieur. Il n’est pas non 
plus un dressage. Il s’agit de l’éveil de la 
liberté. Étant libre, l’homme accède à la 
majorité intellectuelle. De ce point de vue, 
l’éducation apprend à l’éduqué la libéralité et 
la majorité de la pensée. L’apprentissage de la 
pensée se matérialise sur le plan intellectuel 
par un effort de réflexion personnelle et 
d’actions émanent de la raison de l’apprenant.  
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L’INTERROGATION EN DJAN 
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Résumé  
 
Cet article rend compte des caractéristiques de l’interrogation totale et de l’interrogation partielle du 
djan. L’interrogation totale est formée à partir de divers mécanismes de mise en œuvre. En effet, la 
phrase interrogative peut correspondre à la phrase assertive correspondante à la différence qu’elle soit 
marquée par une courbe intonative montante. On distingue également les questions polaires, des 
questions exclusives et échos. Pour ce qui est de l’interrogation partielle, l’étude propose un inventaire 
des proformes interrogatives attestées dans cette langue, précise leur catégorie grammaticale, leur(s) 
sens et leur(s) ordre(s) linéaire(s) dans la phrase. En somme, l’article met en exergue l’organisation et 
le fonctionnement d’ensemble de l’interrogation du djan. 
Mots clés : interrogation, djan, morphologie, syntaxe, sémantique. 
 
Abstract 
 
This article shows the characteristics of the total questioning and the incomplete questioning of the 
Djan language. The total questioning is formed from different mechanims of implementation. As a 
matter of fact the interrogative sentence can correspond to the assertive sentence with the difference 
that it is marked by a rising intonative curbe. We as well distinguish the polar questions, the exclusive 
questions and the echos. Concerning the incomplete questioning, the study proposes an inventory 
of the interrogative proforms certified in this language, precises their their grammatical category, 
their meaning, their linear order in the sentence. In sum, the article underlines the organization and 
the overall functioning of the questioning of the djan language.  
Key words: questioning, djan language, morphology, syntax, semantics. 
 
Abréviations utilisées  
 
acc. : accompli 
ani. : animé 
foc. : Focalisation 
inac. : Inaccompli 
loc. : locuteur 
morph. int. : Morphème interrogatif 
n.  ani. : Non animé 
nég. : Négatif 
sg : singulier 
pl : pluriel 
1esg : pronom de la première personne du singulier 
3e sg : pronom de la  troisième personne du singulier 
1e pl : pronom de la  première personne du pluriel 
2e pl : pronom de la  deuxième personne du pluriel 
{ } : marquent les mots en langue djan employé dans l’article.  
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INTRODUCTION 
 
Le djan  est  une langue parlée au Burkina Faso 
dans la province de la Bougouriba au sud-ouest 
et dans la province des Balé dans la boucle du 
mouhoun. Les locuteurs appellent leur langue 
{Ɉã̀:né}. Un locuteur du djan est appellé  
{Ɉã̀:nú}  et le pluriel est {Ɉã̀:ná}. Sur le plan 
typologique, le djan est classé par 
WILLIAMSON et BLENCH  (2004 : 37) 
parmi les langues gur du  groupe proto-central 
sud. C’est une langue minoritaire dont les 
locuteurs sont estimés à 14100 personnes en 
1991 selon  GRIMES (2000 : 21). Dans la 
pratique langagière au quotidien, cette 
population utilise des tournures interrogatives 
diverses. Cet état de fait suscite les questions 
suivantes : 
 
- quel(s)  sont  les processus de mise en 
œuvre de l’interrogation du djan ?  
- Quelles positions les constituants 
interrogatifs occupent-elles dans les 
constructions interrogatives du djan ? 
- Quel(s)  sens  spécifique(s) se dégage(nt) 
dans les phrases interrogatives du    djan ? 
L’objectif général de l’étude vise à déterminer 
l’organisation d’ensemble des procédés de 
mise en œuvre de l’interrogation du djan. Les 
objectifs spécifiques visent à déterminer 
l’organisation et le fonctionnement de 
l’interrogation en djan au triple plan 
morphologique, syntaxique et sémantique.   
 
Les hypothèses de l’étude sont : 
-  L’interrogation en djan présente  plusieurs 
procédés de mise en œuvre.  
- On fait recours à un constituant interrogatif 
dans la formulation de l’interrogation partielle 
du djan comme dans les autres langues gur. 
Dans la littérature, l’interrogation a fait l’objet 
de définitions et d’analyses  diverses. Ainsi, 
HOUIS (1977 : 58) soutient que les valeurs 
comme celles interrogatives s’intègrent dans 
les particules dicto-modales qu’il caractérise 
comme suit : « Elles sont associées à la 
proposition entière, nominale, verbale ou 
adjectivale. Dans la plupart des cas elles se 
situent en position finale ». 

Pour CHOI-JONIN et al. (1998 : 180) : 
« L’interrogation est une modalité qui suspend 
la valeur de vérité du contenu propositionnel 
et fait appel à un interlocuteur soit pour 
décider de sa validité, soit pour compléter son 
contenu informatif ». 
GUILLOU (2000 : 628 - 629) distingue 
l’interrogation directe (quand la phrase 
interrogative est indépendante) de 
l’interrogation indirecte (quand elle forme une 
proposition subordonnée, après demander par 
exemple). 
BONVINI (1988 : 43) note qu’: « En temps 
que formulation élaborée en vue  de susciter 
une réponse, l’interrogation est toujours 
associée à une relation de type dialogique  
entre le locuteur et l’interlocuteur : 
l’interlocuteur est interrogé par le locuteur au 
sujet d’un propos. Si cette interrogation 
concerne la proposition entière, c'est-à-dire la 
relation globale existant entre les termes 
syntaxiques, elle sera désignée comme « totale 
». Par contre, si l’interrogation concerne l’un 
ou l’autre de ses termes, l’interrogation serait 
désignée comme « partielle ». 
 
Il est suivi par DUBOIS (1994 : 255), EGNER 
(1989 :158) et CREISSELS (2006 : 170) à qui 
nous empruntons notre cadre descriptif dans 
une perspective structuraliste 
(distributionnaliste et fonctionnaliste) auquel  
s’adapte bien l’analyse de l’interrogation de 
cette langue. La suite du  développement  nous 
confortera dans notre position. 
 
Nous avons recueilli notre corpus à l’aide d’un 
questionnaire constitué de trois cents phrases 
constituées de phrases interrogatives. Les 
données ont été collectées à Bondigui, village 
situé dans la province de la Bougouriba, chez 
des locuteurs natifs du djan. Elles ont été 
transcrites selon les normes de la l’Alphabet 
Phonétique International. 
 
Il existe en djan deux tons ponctuels : le ton 
ponctuel bas /B/ noté ( `)  et le ton ponctuel 
haut /H / noté (  ́ ).  
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Pour la notation des tons, lorsque plusieurs 
segments se suivent et se réalisent sur le même 
registre, seul le premier segment porte la 
marque du niveau tonal de la séquence. Le 
changement de registre sera donc marqué par 
l’apparition d’un nouveau diacritique. 
Comme cheminement rédactionnel, nous 
examinerons l’interrogation totale  avant de 
nous intéresser à l’interrogation partielle du 
djan. Pour chacune d’elles, nous déterminerons 
les caractéristiques morphologique, syntaxique 
et sémantique.  
 1. L’interrogation totale du djan 
 
Ici, Il s’agit d’un questionnement ou d’une 
demande de prise de position suite à laquelle 
on attend de l’interlocuteur la réponse ‘’oui’’ 
ou ‘’non’’. Ainsi, on invite l’interlocuteur à 
asserter positivement ou négativement un 
contenu propositionnel. En djan, on relève les 
questions polaires (questions oui/non). Elles 
présentent explicitement l’alternative entre une 
assertion positive et son contraire négative. Le 
constituant interrogatif c’est-à- dire 
l’interrogatif de l’alternatif {kã́:} ferme 
l’énoncé pour  marquer l’interrogation.  
Exemples : 
1. Bìru  ɗĩ́  ú  kã́:? « L’enfant est venu ou 
pas ? ».   
 /enfant/venir-acc./3sg ani./ou non/ 
 2. Bʋ̀ɔ̃nʋ    wó  fʋ́ɔ̀   kã́:?  « Le chien court ou 
pas ? ». 
 /chien/ 3sg ani./courir-inac/ou non / 
3. Wó      khúolɔ̀     kã́: ? « Il mange ou pas ? ». 
/3sg ani/manger-inac./ou non / 
 
Il faut souligner également que l’interrogatif  
{kã́:} se  place en fin d’énoncé quand le sujet 
est enclitique c’est-à- dire quand il y a une 
inversion du pronom avec le verbe dans la 
phrase.  
Exemples : 
4.   Pĩ́     má      lí      kã́:? « Puis-je partir ? ». 
     /pouvoir/1sg ani./partir-inac./ou non / 
5.  Pĩ́      sà      ɲɔ̀      kã́:? « Peut-on boire ? ». 
/pouvoir-inac./1pl/boire-inac./ ou non / 

Sur le plan sémantique, l’interrogation peut 
porter sur une demande d’informations de sens 
variés selon les besoins d’informations de 
l’énonciateur. Cette demande peut porter sur la 
réalisation d’une action, l’effectivité d’un fait, 
etc. Il faut noter qu’il n’y a pas d’interrogation 
intonative, autrement dit, on note une absence 
de propositions interrogatives sans un 
marquage par un morphème interrogatif. Cela 
induit que la phrase interrogative en djan est 
nécessairement marquée par un morphème 
interrogatif.  
Exemples : 
6. Wó    khúolɔ̀ kã́:? « Il mange ?». 
   /3sg/manger-inac./ morph. int./ 
7. Thú-ú   khár  kã́:? « Il a épousé une femme? 
 ». 
     /marier-acc./3e sg ani./morph. int./ 
8. Já      tɩ́ɔ̀     kã́: ? « Vous sortez? ». 
    /2pl/sortir-inac./morph. int./ 
A côté de la question polaire, on distingue en 
djan les questions alternatives des  questions 
échos comme type à part. En effet, les 
questions alternatives “ mettent l’interlocuteur 
en demeure de faire un choix entre deux 
assertions mutuellement exclusives“ 
Exemples : 
9. Bìru    wó     dɛ̀ɔ       kã́:      gé:      wú? « 
L’enfant dort, ou il est réveillé ? ». 
     /enfant/3sg ani./dormir-inac./morph. int. 
/réveiller-acc./3sg ani./ 
10. Khár    cɛ́       wú    kã́:      gé:    wú? « La 
femme est assise, ou elle est debout? ». 
     /femme/asseoir-acc./3sg ani./morph. int. 
/arrêter-acc./3sg ani./ 
11.  Khàrbú      wó      sɩ ̃́ɔ̀      kã́:     wó     mɔ́lɔ̀? 
« La fille pleure, ou elle rit ? ». 
      /fille/3sg ani./pleure-inac. /morph. int. 
/arrêter-acc./3sg ani./ 
     Les questions  échos quant à elles “ 
demandent à répéter  l’identification d’un  
constituant dans un contexte où cette 
identification est déjà fournie, soit que 
l’énonciateur souhaite une confirmation, soit 
qu’il veut exprimer sa surprise. “ 
 
Exemples: 
12. Loc A : ká  húnu ɗɩ ̃̀ɔ̃  nɔ̀ʋɔ  Cʋ́ɔ jɩ- ʋ́ nã̀dú ?  
« Quand il a plu, le coq s’est noyé? ».      
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/quand/pluie/venir-acc./coq/noyer-
acc./3sg/seul/ 
13. Loc B: màna   Cʋ́ɔ jɩ  nàdṹ?  « Qu’est-ce 
qui s’est noyé? ». 
/quoi/noyer-acc./seul/     
14.Loc C: bìõu hṹdã̀ã́ dàgbía ń wà  dĩ́? « Le 
jour de la fête, les enfants danseront? ». 
/fête/jour/enfants/inac./3pl/danser/ 
15. Loc  D : ã̀jé   à    ní   dĩ́? « Qui est-ce qui 
danseront? ». 
/qui/morph. synt./inac/danser/ 
 
Enfin, on relève dans cette langue des 
constructions interro-négatives dans lesquelles 
l’énonciateur émet un doute quant à la 
réalisation d’un fait, d’un évènement, etc. Sur 
le plan morphosyntaxique, la négation est 
marquée ici par le tilde qui s’encre sur la 
voyelle orale du pronom de la forme 
affirmative accompagnée du morphème {wá} 
qui est postposé au verbe. L’interrogation est 
marquée par le morphème {kã́:} qui se place 
en fin d’énoncé. 
Exemples : 
 16. Hʋ̀nu    kṍ    ní   ɗí  wá    kã́:? « Ne 
pleuvra-t-il pas aujourd’hui ?». 
     /pluies/3sg n. ani/inac/venir/nég/morph. 
int./ 
  17. ɗɩ̀ɔ   kṍ    phébɔ   wá    kã́:?  «  Le vent ne 
souffle-il pas ? ». 
     /vent/3sg n. ani/souffler-inac/nég/morph. 
int./ 
  18. Dɔ̀bɩrʋ   wṍ    khí   wá    kã́:?  «  Le chat 
n’est-il pas mort ? ». 
     /chat/3sg ani nég /mourir-acc/nég/morph. 
int. / 
 2. L’interrogation  partielle du djan 
 
La demande de précision qui consiste à 
demander à l’interlocuteur de combler une 
lacune dans un contenu propositionnel de 
façon à pouvoir l’asserter est construite 
nécessairement au moyen de proformes 
interrogatives. Nous convenons avec DUBOIS 
(1994 : 381) que « la proforme est le 
représentant d’une catégorie (N, par exemple), 
c'est-à-dire que la proforme représente 

l’ensemble des propriétés qui sont communes à 
tous les membres de la catégorie, abstraction 
faite des traits sémantiques qui distinguent 
chaque membre de la catégorie en question ». 
                     
2.1. Inventaire des proformes interrogatives 
du djan 
 
L’interrogation partielle en djan est marquée 
par des proformes interrogatives de sens variés 
qui sont employés en fonction des besoins 
d’informations de l’énonciateur. Ces proformes 
interrogatives sont constituées de déterminants 
interrogatifs  et de substituts nominaux 
interrogatifs. 
 
2.2. Caractéristiques des proformes 
interrogatives du djan 
 
Dans les phrases interrogatives partielles, les 
proformes du djan s’intègrent dans deux 
catégories grammaticales. D’une part, on les 
retrouve parmi les déterminants ; d’autre part, 
parmi les substituts nominaux divers que la 
grammaire traditionnelle classe parmi les 
pronoms, les particules et les adverbes 
interrogatifs. 
 
2.2.1. Les déterminants interrogatifs 
 
Il s’agit des déterminants {wʋ̀ɔ} « quel(le) 
(ani) »,  {kʋ̀ɔ}  « quel(le) (n ani) »  du 
singulier et   {wà:} « quel(le)s (ani) »,  {jè:} 
« quel(le)s (n ani) » du pluriel. Ces 
déterminants sont employés  pour identifier 
« l’être ou la chose qui est à l’origine d’un fait 
considéré ».  
 
Sur le plan morphologique, ils sont tous 
monosyllabiques. Ils se subdivisent d’une part 
en noyau de structure {vivi } pour {Wà:} 
« quel(le)s (ani) » et  { jè:} « quel(le)s (n 
ani) » ;  d’autre part en noyau de structure {vivJ 

} pour  { Wʋ̀ɔ} « laquelle (ani) » et  { kʋ̀ɔ} « 
laquelle (n ani)  ». Ils  sont affectés de tons 
ponctuels bas.  
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Sur le plan syntaxique, les déterminants sont 
nécessairement antéposés aux noms qu’ils 
déterminent. Ils se réalisent sous la forme 
accentuée. Le constituant interrogatif 
(dét+nom) se place en début de phrase. Dans 
cette position, on constate que le mot 
interrogatif est prononcé sur une note  plus 
élevée que le reste de l’énoncé.  
Exemples : 
19. Kʋ̀ɔ      bʋ̀ɔrɔ́    férè ?  « Quel sac est 
percé ? ». 
/quel/enfant/percer-acc./  
20.  Wʋ̀ɔ     bìru  wólĩ ? « Quel enfant 
s’amuse ? ». 
/quel/ enfant/s’amuser-acc/  
21. Wà:    bʋ́ɔ̃na   jì      ká:le    jì   ú? « Quels 
chiens voulez-vous tuer ? ». 
/quels-foc/chiens/vouloir-acc./2pl/tuer-
inac./3sg ani/ 
22. jè:   dɛ̀bɛ́    jí    dõ̀ ? « Quelles nattes avez-
vous acheté ?». 
/quelles-foc/nattes/2pl/acheter-acc/ 
 
2.2.2. Les substituts  interrogatifs 
 
Abstraction faite des déterminants, les 
substituts  interrogatifs forment les autres 
proformes. Ils sont de loin les plus nombreux 
(voir tableau ci-dessus).  
 
Sur le plan morphologique, on relève 
l’interrogatif {màna cã́u} « quand »  {màna      
ã̀jé} « quoi, qui », {màna  mɔ̀ɔ́  } « quoi, où ?  » 
et {màna  ã̀jé?} « quoi, à qui ? » constitué  par 
une séquence de deux  morphèmes  et les 
interrogatifs formés à partir d’un morphème 
unique.   
 
Dans les interrogatifs constitués à partir d’un 
morphème unique, on note  l’interrogation 
monosyllabique  {á}  « si ».   
 
En outre, on distingue les interrogatifs 
dissyllabiques  {wʋ̀ɔ} « quel(le), quel(le)s, 
lesquel(le)s, ani» ; {kʋ̀ɔ} «quel(le), quel(le)s, 
lesquel(le)s, n ani» ; {wà:} «quels, 
quelles ani» ; {jè:} « quels, quelles, n ani»;  
{mɔ̀ɔ́} « où »,  {ã̀jé}}  « qui », {màna} 
« qu’est-ce que,   quoi, qui est-ce qui, qu’est-ce 

que  » ; {wámɔ} « combien (nom animé) »,  
{jémɔ} « combien (nom non animé) ». Il y a 
enfin les trisyllabes : {mã́tìerí}  « pourquoi » ; 
{sʋ̀mɔsɔ́} « comment ». 
 
On note des noyaux syllabiques de  structures 
v dans {á}, {ã̀jé}, {màna}, {wámɔ}, {jémɔ} et  
{sʋ̀mɔsɔ́}; des noyaux syllabiques de  
structures vivi dans {Wà:}, jè:}, {mɔ̀ɔ́}  et des 
noyaux syllabiques de  structures vivj dans 
{wʋ̀ɔ}, {kʋ̀ɔ}, {mã́tìerí}. 
Ils  sont affectés de tons ponctuels haut ou bas.  
 
Sur le plan syntaxique, il ressort de l’analyse 
qu’un constituant interrogatif est mobile dans 
la phrase car il peut être placé en début de 
phrase ou en fin de phrase. Il est placé en début 
de phrase quand le mot interrogatif peut être 
traité de la même façon que le constituant 
correspondant dans une phrase assertive où ce 
constituant ferait l’objet d’une focalisation.  
Exemples : 
23. Focalisation du sujet : khàrú       sĩ́ ? « C’est 
la femme qui a pleuré ».  
 /femme-foc./pleurer-acc./ 
24. Phrase interrogative : ã̀jé      à      sĩ́ ? « Qui 
pleure ? ». 
qui/3sg ani/pleurer-inac./ 
25.  Focalisation du sujet : sɩ ̃ ̀       hú. « C’est 
l’arbre qui est tombé ».       
/arbre-foc./tomber-acc./ 
 26. Phrase interrogative : màna  hú?  « Qu’est-
ce qui est tombé ? ». 
/quoi/tomber-acc./ 
27. Focalisation du sujet : nània    pó    tí ? 
« C’étaient les vaches  qui étaient sortis ».  
/bœufs–mères-foc./acc./sortir/ 
28. Phrase interrogative : màna     pò      tí?  «  
Qu’est-ce qui étaient sortis ? ». 
/quoi/acc./sortir/  
 
Le constituant interrogatif se place en fin 
d’énoncé quand on a affaire à une interrogation  
in situ dans laquelle  un constituant interrogatif 
peut occuper dans l’unité phrastique la même 
place que le constituant correspondant dans la 
phrase assertive minimalement marquée du 
point de vue discursif. 
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Exemples : 
29.  Alu   wó    ká:lɔ  ú  kí:lã   ã̀jé ? « Alu veut parler à qui ? ». 
 /Alu/3sg ani./vouloir-inac/3sg ani./parler/qui/ 
30.  bʋ̀ɔ̃nʋ́   dɔ́̃    ú   ã́jé ? « Le chien a mordu qui ? ». 
/chien/mordre-acc./3sg ani./qui/ 
 
On rencontre en djan des constructions interrogatives dans lesquelles il y a un cumul de  constituants 
interrogatifs. Ces constituants interrogatifs se placent en fin d’énoncé et sont juxtaposés. Ils se 
positionnent donc comme dans l’interrogation in situ  c’est-à-dire en fin de phrase. Ces constituants 
interrogatifs rentrent dans la formation de propositions complexes interrogatives. 
 
Exemples : 
 
31. Bìrú    gbó    wú    màna      ã̀jé    já?  « L’enfant prend quoi chez qui ? ». 
/enfant/prendre-inac./3sg ani./quoi/qui/chez/ 
32. Khàbú  gbó  wú  màna  mɔ̀ɔ́? « La fille a pris quoi où ?  ». 
/femme-petite/prendre-acc./3sg ani./quoi/où/ 
33. Salif  dólĩ  ù  màna  ã̀jé? « Salif a vendu quoi à qui ? ». 
/Salif/vendre-acc./3sg ani/quoi/qui/                                      
Sur le plan sémantique, le choix du mot interrogatif est nécessairement fonction des intensions 
d’informations à recueillir de l’énonciateur. La demande d’informations peut prendre des sens variés 
(lieu, temps, manière, cause, etc.). 
 
Exemples : 
 
34. Lieu :   Mɔ̀ɔ́     jì    lí ? « Où allez-vous ? ».  
/où/2pl/allez-inac./  
35. Temps : Màna   cã́u   fì   cɔ́̃ ? « Quand bois-tu ? ». 
/quoi/moment/2sg/boire-inac./ 
 36. Manière : Sʋ̀mɔsɔ́    á     ɗĩ̀ ?   « Comment sont- ils venus? ». 
/comment/3pl/venir-acc./      
37. Cause :  Mã́tìerí    wó    sɩ́ɔ̀ ? « Pourquoi pleure-t-il ? ». 
/pourquoi/3sg/pleure-inac./        
Par ailleurs, il y a une absence de différence sexuée dans le choix des interrogatifs. 
 
Exemples :  
 
38. Wʋ̀ɔ   bã̀ú  ɗ ĩ́ ? « C’est quel homme qui est venu ? ». 
/quel-foc./ homme/ venir-acc./  
39. Wʋ̀ɔ   khár  wólĩ ? « C’est quelle femme qui s’amuse ? ». 
/quel-foc./ femme/s’amuser-inac./ 
Ces marqueurs sont consignés dans le tableau synoptique suivant : 
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Tableau : des proformes interrogatives du djan   
 

I. Les déterminants interrogatifs 

Animés Sens Non animés Sens 
1. Wʋ̀

ɔ  
« quel,quelle 
(sg)» 
«quels,quelles(pl
)» 

2. kʋ̀ɔ  (n 
ani) 

«quel, quelle 
(sg)» 
«quels,quelles
(pl)» 

                  II. Les substituts nominaux interrogatifs 
3. ã̀jé « qui » 4. sʋ̀mɔsɔ́ « comment » 
5. màna     « qu’est-ce que,  

 quoi, qui est- ce 
qui » 

 
6.Wà: ani/Jè: n 
ani  

«quels, 
quelles, 
lesquels » 

7.   mɔ̀ɔ́  « où » 8. màna  cã́u  
   
/quoi/moment/ 

« quand » 

9.  Wámɔ « Combien  
nom animé » 

10.  màna  mɔ̀ɔ́  
      /quoi/où/ 

« quoi et où » 
 

11.  jémɔ « Combien  
nom non animé 
» 

12. màna   ã̀jé    
      /quoi/qui/ 

« quoi et qui » 

13.  mã́tìerí « pourquoi »  
 

 

 
 
CONCLUSION 
 
Cette étude a mis en exergue les différentes manifestations de l’interrogation totale et de 
l’interrogation partielle du djan. 
 
En effet, l’interrogation totale est marquée par le morphème interrogatif {kã́:}  qui se place en fin 
d’énoncé.  
 
L’interrogation partielle quant à elle fait recours à un constituant interrogatif de forme simple ou 
composée. Le mot interrogatif est nécessairement antéposé au nom quand il occupe la position de 
déterminant interrogatif. Les substituts interrogatifs sont placés en début de phrase si le mot 
interrogatif est traité de la même façon que le constituant correspondant dans une phrase assertive où 
ce constituant ferait l’objet d’une focalisation. Ils sont placés en fin de phrases dans interrogation  in 
situ ou dans  une phrase interrogative qui fait recours à un cumul de constituants interrogatifs. Il 
ressort de l’analyse que la question écho et la question alternative s’associent à la question polaire 
dans la formulation de l’interrogation partielle. 
Qu’elles soient totale ou partielle, les constructions interrogatives suscitent des besoins d’informations 
de sens variés (cause, temps, lieu, etc.).  
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APPROPRIATION DES SAVOIRS CHEZ LES APPRENANTS : 

ETUDE MENEE DANS LES ECOLES PRIMAIRES DE LA 
VILLE DE BONGOR 
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Ecole Normale Supérieure de Bongor.  
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Tél. : +23566212415 / 99273205 
 
Résumé    
 
Cette recherche se propose d’examiner l’impact de l’organisation de la classe en groupes sur 
l’appropriation des savoirs chez les apprenants, étude menée dans les Ecoles Primaires de la ville de 
Bongor. Elle se veut expérimentale et  opérationnelle. Pour mener à bien nos investigations, nous-nous 
sommes posé la question suivante : l’organisation de la classe en groupes contribue-t-elle efficacement 
à l’appropriation des savoirs chez les apprenants ? Notre échantillon est composé de 51 maitres du 
primaire de la ville de Bongor. Pour réaliser cette recherche, nous nous sommes servis des 
questionnaires  et de l’étude documentaire. Les données recueillies ont été traitées grâce la statistique 
descriptive avec usage de l’indice de pourcentage ρ et la statistique inférentielle avec utilisation, de 
l’indice du Khi carré noté X². Les résultats ont montré que l’organisation de la classe en groupes 
présente des effets positifs sur l’appropriation des savoirs chez les apprenants. 
 
Mots clés : Classe, groupe, appropriation, savoirs, apprenants, école, primaire. 
 
Abstract 
 
Organisation of the class in groups and appropriation of knowledge among the learners. Study lead in 
the primary schools of Bongor City.the class in groups. 
 
This research offers to examine the impact of the organization of the class in groups for the 
appropriation of knowledge among the learners, study lead in the primary schools of Bongor city. This 
research is experimental and operational. To bring our researches to a successful level, we asked 
ourselves this question: the organization on class in groups, is it helping efficiently for appropriation 
of knowledge among the learners? 
 
Our sample is composed of fifty one (51) primary school teachers of Bongor city. To realize this 
research, we helped ourselves with the questionnaires and the documentary study. This collected data 
have been processed gracefully by the descriptive statistic with usage of the clue of the percentage ρ 
and the inferential statistic with use of the indication of X square meter (Khi carré noté X² in French). 
The results showed that the organization of the class in groups set out positive effects for the 
appropriation of knowledge among the learners. 
 
Keys words: Class, group, appropriation, knowledge, learners, school, primary. 
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 INTRODUCTION  
 
Aujourd’hui encore, la fidélité de l’école primaire tchadienne à un enseignement de style traditionnel 
interpelle vivement tous ceux qui exercent un rôle quelconque dans ce cadre, qu’ils soient praticiens, 
décideurs ou chercheurs. L’accumulation des cours magistraux, la distance entre l’enseignant et les 
élèves, l’absence de coopération dans le travail suscitent dans chaque promotion nouvelle un état 
d’insatisfaction grandissant qui ne trouve à s’exprimer qu’en de très rares occasions. Rappelons-nous 
de la métaphore de la caverne de Platon  où des hommes enchaînés les uns aux autres dans une 
caverne ont tous le regard rivé vers la paroi du fond. Cette métaphore qui décrit le modèle implicite de 
la classe traditionnelle fait dire à Meirieu (1993 :28) que : « Celle-là même, géographie immuable de 
l’apprentissage, où les élèves rivés à leurs places, coupés de l’extérieur regardent au fond de la 
caverne, la paroi où s’animent quelques ombres… ».Car le problème qui revient ici est non seulement 
de briser le fonctionnement impositif et abstrait du cours magistral mais également et surtout de 
redonner à l’élève le goût de l’apprentissage afin qu’il soit en situation d’agir et d’opérer lui-même ses 
propres découvertes. Cependant, avec l’ère de l’éducation nouvelle née à a fin du XIX eme siècle et les 
méthodes actives, il y a une évolution dans le processus enseignement-apprentissage et l’enfant 
devient le centre de son éducation ; et comme le dit Mahieu (1992 :5) « On est passé de l’écoute de 
l’enseignant par l’élève à l’écoute de l’élève par l’enseignant ». De plus, les Etats généraux de 
l’Education de 1995 donnent une nouvelle mission à l’école. Sur le plan intellectuel,  « l’Ecole doit 
cultiver l’excellence et conduire vers les cimes de la connaissance, du savoir faire et du savoir – être. 
Ainsi veillera-t-elle à la qualité de l’enseignement, à la pratique des méthodes actives… » Dès lors, le 
pari de promouvoir une technique d’apprentissage qui conduise à une meilleure appropriation des 
savoirs peut-il se réaliser à travers une organisation de la classe en groupes ?  Notre recherche a donc 
pour thème : organisation de la classe en groupes et appropriation des savoirs par les 
apprenants : étude menée dans les Ecoles Primaires de la ville de Bongor. Pour mener à bien cette 
recherche, notre travail est divisé en cinq parties : la problématique de l’étude, le cadre théorique, le 
cadre méthodologique, la présentation des résultats et les recommandations. 
 
I- CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 
 
Au cours de certaines leçons telles les leçons de sciences d’observation, de morale ou d’hygiène 
pendant lesquelles les élèves doivent s’approprier les connaissances, l’activité de l’élève ne se fait pas 
ressentir. En effet, l’essentiel du travail revient au maître. Rousseau (1965 :27) ne disait-il pas que 
« l’écolier écoute en classe le verbiage de son régent comme il écoutait au maillot le babil de sa 
nourrice » ? Or ces leçons si importantes au développement intellectuel et moral de l’enfant devraient 
se faire à partir des expériences propres à l’enfant, de son activité par laquelle il est mis en contact 
direct avec son entourage, son milieu de vie et sa société. «  Les choses ! Des choses ! Je ne répéterai 
jamais assez que nous donnons trop de pouvoir aux mots. La seule habitude utile aux enfants est de 
s’asseoir et de s’asservir sans peine à la nécessité des choses », dira encore Rousseau (1965 :30). De 
plus, Domolins cité par Meirieu (1993 :24) nous rappelle que : « l’école ne doit pas être un milieu 
artificiel par lequel on n’est en contact avec la vie que par les livres : elle doit être un petit monde 
réel, pratique, qui mette les enfants aussi près que possible de la nature et de la réalité des choses ». 
Pendant qu’on s’embrouille ainsi dans des leçons théoriques à l’école primaire, à l’école maternelle où 
est appliquée la « pédagogie du projet», on remarque que toutes les leçons s’articulent autour de 
l’activité, des expériences des élèves. Là-bas, la classe est organisée en groupes et les enfants 
travaillent librement dans les « coins ». Ce travail est bien évidemment en rapport avec un thème  
choisi par les enseignants. Ainsi, si on applique cette expérience à l’école primaire en adoptant une 
organisation de la classe en groupes est-ce que l’appropriation des savoirs par les apprenants ne serait 

2 
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pas meilleure ? Autrement dit, l’appropriation des savoirs par les élèves ne dépendrait-elle pas d’une 
organisation de la classe en groupes? Telles sont les questions auxquelles nous essayerons de répondre 
tout au long de la présente étude. 
 
Objectifs de l’étude : la présente étude vise à établir une relation entre l’organisation de la classe en 
groupes et l’appropriation des savoirs par les apprenants. Cela revient à apprécier l’impact de la 
pratique du travail de groupe sur l’appropriation des savoirs chez les apprenants, à vérifier si 
l’appropriation des savoirs par les apprenants est fonction de l’organisation de la classe en groupes par 
les enseignants et à évaluer l’apport réel du travail en groupes dans l’activité d’apprentissage des 
élèves.  
 
II- INSERTION THEORIQUE DU SUJET 
 
- Approche notionnelle 
Organisation : d’après le Dictionnaire de Pédagogie (2007), l’organisation est un groupe structuré 
selon un modèle réfléchi, rationnel et dont l’évolution et la reproduction peuvent être planifiées et 
dirigées. Les caractères les plus marquants ici portent sur la gestion des grands nombres et sur 
l’extension dans le temps. Le Dictionnaire Encyclopédique Grand Larousse Illustré (1983) quant à lui, 
définit l’organisation comme l’ensemble des activités qui ont pour objectif la répartition et la 
coordination des tâches et des responsabilités de chaque individu en vue de production. Dans le cadre 
de notre travail, nous définirons l’organisation comme étant l’ensemble des activités qui sont faites 
dans la classe selon une répartition, une coordination des tâches et des responsabilités bien définies par 
l’enseignant.  
Classe : selon le Dictionnaire de Pédagogie (2007), la classe est une groupe d’enfants formé de façon 
arbitraire afin d’assurer leur éducation collectivement. Ce groupe comprend un nombre d’élèves plus 
ou moins élevé, selon les possibilités financières du pays. Le Dictionnaire d’Education et de 
Formation (1984) définit la classe comme un «  groupe de citoyens » au sens « groupe spécifié ». La 
classe désigne ici un ensemble d’élèves regroupés qui suivent le même enseignement dans un lieu 
donné.  Dans le cadre de notre étude, la classe sera un ensemble d’élèves ayant relativement le même 
âge qui sont regroupés dans un lieu donné, sous la responsabilité d’un enseignant, afin de suivre un 
même enseignement. 
Groupes : dès 1920, lors de ses travaux, Cousinet (1952) résume le groupe en un ensemble d’enfants 
spontanément constitué, c’est-à-dire que les enfants forment eux-mêmes leur groupe librement, en 
suivant chacun leur motivation personnelle. Le même auteur note que le maître n’intervient 
aucunement dans la formation des groupes : il joue simplement le rôle de guide en aidant chaque élève 
à trouver un groupe répondant à ses besoins, à ses lacunes. Le Dictionnaire de Pédagogie (2007) dira 
du groupe qu’il est un ensemble d’individus ayant entre eux des relations et ressentant un sentiment 
d’appartenance commune. Tout groupe ici, est caractérisé par au moins un élément commun. Dans la 
présente étude, le groupe est constitué par un ensemble d’élèves réunis autour d’une même tâche, d’un 
même projet, poursuivant les mêmes objectifs.  
Organisation de la classe en groupes : pour Meirieu (1993), l’organisation de la classe en groupes 
renvoie à une technique de travail au sein de la classe où il est nécessaire de mettre en place une étape 
de formation initiale encore appelée phase de travail individuel permettant que chaque individu 
maîtrise les compétences requises, suivies d’un travail de groupe proprement dit. Dans le cadre de 
notre étude, l’organisation de la classe en groupes sera considérée comme les différents dispositifs 
menés par l’enseignant dans la classe, avec ses élèves afin d’aboutir à des objectifs bien précis et 
connus par lui seul. On pourra encore parler des différentes techniques de regroupement des élèves 
pratiquées par l’enseignant titulaire afin de mener à bien ses enseignements. 
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Appropriation : le Dictionnaire Grand Larousse (1983) dit de l’appropriation qu’elle est l’action de 
s’approprier quelque chose ou encore de faire sa propriété de quelque chose, souvent indûment ou en 
partie.  Dans la présente étude, l’appropriation sera l’action de faire sa propriété de quelque chose, 
totalement.  
Savoirs : Selon le Dictionnaire d’Education et de Formation (1994), les savoirs sont constitués par un 
ensemble d’énoncés et de procédures socialement constitués et reconnus. C’est par l’intermédiaire de 
ses savoirs qu’un sujet, individuel ou collectif entretient une relation au monde naturel et social et le 
transforme.  Dans le cadre de notre étude, les savoirs seront constitués par un ensemble de 
connaissances plus ou moins systématisées, acquises par une activité mentale suivie. Ils sont 
également résultants d’un effort de la part du sujet s’imprégnant de ces nouvelles données. Nous 
pourrons les décliner en : Savoirs déclaratifs qui sont constitués de l’ensemble des savoirs 
disciplinaires et qui permettent la description et la compréhension des choses environnantes pour faire 
face à de nouvelles situations ; Savoirs procéduraux qui fournissent des règles pour agir, des 
procédures, des méthodes sans pour autant présager de la mise en œuvre en situation ; Savoirs 
conditionnels qui sont la conjonction des deux autres savoirs et sont exprimés en termes de 
compétences. 
Appropriation des savoirs chez les apprenants : d’après Perrenoud (1993), l’appropriation des 
savoirs chez les apprenants renvoie à la construction du sens chez l’élève. En effet pour cet auteur : «  
Le sens se construit, il n’est pas donné d’avance. Il se construit à partir d’une culture, d’un ensemble 
de valeurs et de représentations. Il se construit en situation, dans une interaction et une relation ». Dans 
la présente étude, l’appropriation des savoirs chez les apprenants est l’ensemble des moyens mis en 
œuvre par l’enseignant et l’élève pour que ce dernier fasse un réel apprentissage qui revient à faire 
sienne les différents niveaux de savoirs que sont les savoirs déclaratifs, les savoirs procéduraux et les 
savoirs conditionnels. 
 
- Revue de la littérature  
La thématique de l’Ecole Nouvelle (auteurs modernes) place l’enseignant au second rôle du processus 
enseignement-apprentissage. C’est la raison pour laquelle les justifications annoncées sur la pratique 
du groupe ne légitiment en fait que l’emploi des méthodes actives centrées sur l’intérêt de l’apprenant. 
Parlant de la méthode active, Noye et  Piveteau (1987) disent qu’elle est : « une méthode centrée sur 
les intérêts et les besoins de l’enfant. Elle s’appuie sur l’activité de l’élève. »   Luma (1983 :42) 
abordant dans le même sens, affirme que : « le rôle principal de l’enseignant est de guider les 
apprenants, qu’ils soient enfants, adolescents ou adultes, à acquérir des connaissances, des habiletés 
et des techniques selon leurs potentialités, afin de faire d’eux des citoyens utiles et capables de se 
prendre en charge. » Kaye et Rogers (1975) montrent que le groupe permet de passer d’un 
enseignement magistral à un enseignement expérimental tout en donnant à chacun : « la satisfaction et 
la fierté (…) d’une création utile et tangible » (1975 :34), qu’il laisse « les élèves tirer les leçons de 
leurs erreurs et qu’il fait en sorte qu’ils les découvrent eux-mêmes. » (1975 : 36) ; qu’il permet « aux 
élèves de travailler à leur propre rythme » (1975:84), et surtout de se « sentir concernés par les 
informations, les connaissances et les idées qu’ils manipulent » (1975 : 67).Poursuivant leur 
investigation, ils argumentent que « l’efficacité et l’ambition du travail de groupe débordent largement 
le cadre de l’apprentissage des programmes scolaires pour se situer sur le plan de la formation socio-
humaine, laquelle constitue un aspect essentiel de la responsabilité éducative de l’école. »(1975 : 77). 
Renchérissant sur cet aspect, Meirieu (1993 :52) affirme que « le seul apprentissage qui influence 
véritablement quelqu’un est celui qu’il effectue lui-même, à son initiative. ».L’apprenant devrait être 
impliqué, devrait participer au processus d’acquisition. Car ce qu’on découvre soi-même s’oublie 
difficilement. Cet auteur repère de son côté cinq justifications purement pédagogiques du travail en 
groupes (1993 : 36). Aussi montre-t-il  tour à tour que : 
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- le travail en groupes vient pallier la défaillance  du maître, son incapacité à introduire l’activité 
individuelle pour des raisons d’ordre technique (manque de place ou de matériel) et constitue  pour  
l’élève une sorte de soutien affectif susceptible  de faciliter les apprentissages. 
- le groupe apparaît comme accélérateur des processus d’apprentissage : la confection de certains 
objets complexes par un seul élève pourrait être longue et fastidieuse d’où  la nécessité du groupe ; 
- le groupe vient pallier la difficulté réelle pour un individu isolé d’appréhender un objet concret  dans 
sa globalité : rien n’empêche en effet qu’il s’enferme dans un seul aspect des choses, interprétant 
l’objet en fonction de ses désirs et s’empêchant ainsi de le connaître .Or le regard que l’autre jette sur 
ce même objet semble garantir la validité  de l’apprentissage. 
- le groupe manifeste toujours une certaine exigence de la qualité à l’endroit des contributions 
effectuées par chacun de ses membres, car « l’on mise sur le fait qu’un groupe ne peut laisser l’un de 
ses membres mettre en péril sa propre image et qu’il interviendra toujours à temps pour ramener celui 
qui s’écarte de la tâche proposée » (1993 :34) 
- le groupe permet de réaliser l’apprentissage social. Au delà de faciliter l’apprentissage, les activités 
en groupes permettent de développer la confiance chez l’élève : chacun à son niveau est confronté à 
des obstacles, on est « tous dans le même bateau », et tout le monde a un rôle à jouer pour que celui-ci 
avance. 
 
- Facteurs encourageant la pratique du travail en groupes en milieu scolaire 
Effectifs pléthoriques : de nos jours et dans la plupart des Etats africains, les conditions d’acquisition 
des connaissances en milieu scolaire deviennent de plus en plus difficiles à cause des effectifs 
pléthoriques dans les salles de classe. Cet accroissement des effectifs ne garantit plus la réussite 
scolaire. Parlant de cet aspect de la question, Metschebi (1991 :6) dit : « Quand le nombre d’élèves 
dans une salle de classe dépasse quarante, l’application des méthodes actives préconisées par le 
Minstère de l’Education Nationale devient malaisée… » . Par contre, c’est la Conférence Des 
Ministres de l’Education des pays ayant en commun l’usage du français (CONFEMEN) qui a lancé, au 
niveau des hauts responsables éducatifs, le concept de « pédagogie des grands groupes » dés 1986.Il 
s’agissait d’organiser la réflexion pédagogique pour faire principalement face au grave problème des 
effectifs pléthoriques  des classes africaines .Ces effectifs étaient une conséquence inévitable de 
l’explosion démographique connue dans ces pays. En second lieu, ce concept devait aussi permettre de 
résoudre, du moins en partie, le manque d’enseignants et de matériels didactiques également 
caractéristiques de nos écoles. De nombreuses réunions ont eu lieu à ce propos, un séminaire à 
Brazzaville (1986), un autre au Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) de Sèvres (France, 
février 1998) et plusieurs à Dakar (Sénégal) .La CONFEMEN créera et animera d’ailleurs un groupe 
d’experts consacrés à ce sujet. 
La réunion de Brazzaville a convenu d’abandonner les termes d’ « effectifs pléthoriques » jugés 
paralysants et négatifs au profit du vocable « grands groupes » afin d’insister sur les potentialités de 
communication et  de production de cette nouvelle approche. Toutefois des seuils numériques 
caractérisant ces classes n’ont pas été fixés pour préciser les effectifs à considérer comme anormaux. 
La rencontre de Sèvres a recommandé l’élaboration d’un répertoire méthodologique des techniques 
d’enseignement applicables aux grands groupes. Ce guide a été mis au point et publié par la 
CONFEMEN, pour proposer un inventaire des pratiques existantes ou possibles en pareil cas. Il y est 
question notamment pour l’enseignant d’organiser le grand groupe en sous –groupes où des rôles sont 
confiés à l’ensemble de la classe avec des responsabilités pour chaque sous-groupe. 
 
Densité des programmes scolaires : les programmes scolaires tels qu’élaborés dans les écoles 
primaires ne s’accompagnent point du temps réservé ou consacré à la dispense des enseignements. 
Programmes très vastes, denses par rapport au temps imparti ; d’où la tendance générale à vouloir 
lutter contre le temps. Aussi, les objectifs pédagogiques, très souvent, sont-ils sacrifiés au profit du 
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contenu des programmes. L’enseignement une fois de plus reste essentiellement théorique, sans 
activités effectives des élèves. Face à cet ensemble de problèmes, des tentatives de solutions ont été 
proposées ici et là. Pour les chercheurs de la CONFEMEN, les enseignants doivent adopter une 
« pédagogie de groupe » et revoir la progression de leurs cours. 
 
- Théories explicatives du sujet 
Théorie constructiviste de Piaget : la théorie Piagétienne est appelée théorie opératoire au sens où 
elle décrit le développement d’un sujet qui opère sur le monde environnant. Cette théorie s’inscrit dans 
les principes de l’apprentissage lesquels implique une démarche de construction des savoirs à partir de 
ceux déjà intégrés jusqu’à l’acquisition de ceux qui sont visés. Elle rejoint une conception de 
l’apprentissage s’appuyant sur une activité de recherche et d’exploration après une phase de lancement 
et d’engagement personnel, laquelle débouche sur une phase d’expression de l’information traitée. 
Ainsi, Piaget (1978) démontre que tout apprentissage organisé afin d’enrichir l’interaction sociale, 
comme le travail en groupes, favorise le développement cognitif des élèves en permettant des conflits 
de centration fréquents ou l’intégration répétée et successive de nouveaux savoirs s’opérera mieux. En 
intégrant les nouvelles données ou réponses fournies par ses camarades, l’enfant essaiera d’atteindre le 
point d’équilibre qui l’amènera à réajuster sa perception. 
Théorie du conflit socio-cognitif de Vygotski : pour Vygotski, un apprentissage peut s’effectuer si un 
sujet vit un conflit sociocognitif entre ses propres représentations ( mode d’explication du monde 
élaboré grâce aux données de sa perception et ses connaissances antérieures ) et les représentations 
différentes émanant dans une situation pédagogique donnée, des autres et de l’environnement. Ici, le 
travail de groupe est propre à favoriser le conflit sociocognitif à partir de la confrontation des points de 
vue, provoquant le déséquilibre duquel peut naître  une structuration nouvelle  des savoirs et des 
représentations. Il doit favoriser chez chaque élève la prise de conscience des processus 
d’appropriation des apprentissages, cristallisant ainsi les ingrédients de la métacognition : «  Faire en 
se regardant faire ». Par le travail coopératif et l’interaction sociale qu’il sous tend, il est le levier pour 
le développement de compétences qui placent résolument l’individu au sein d’un collectif. Ainsi, 
lorsque les échanges interactifs sont l’occasion de conflits (au sens de confrontations contradictoires) 
du fait des points de vue différents des sujets pour résoudre un problème, s’installe conjointement 
entre eux un double conflit cognitif et social. (Vygotski 1978)  parlera alors de zone proximale de 
développement (ZPD) où chaque apprentissage devrait être générateur de développement cognitif et 
non le contraire. 
 
Hypothèses : dans le cadre  de notre étude, l’hypothèse générale est : L’organisation de la classe en 
groupe influence l’appropriation des savoirs chez les apprenants. Cette hypothèse générale sera 
opérationnalisée par les hypothèses de recherche. Nous avons formulé trois hypothèses de recherche à 
savoir : l’organisation de la classe en groupes de niveaux favorise l’appropriation des savoirs 
conditionnels ; l’organisation de la classe en groupe de besoins favorise l’appropriation des savoirs 
procéduraux et enfin l’organisation de la classe alternant la classe hétérogène avec les groupes de 
besoins favorise   l’appropriation des savoirs déclaratifs. 
 
III- CADRE METHODOLOGIQUE 
 
Le type de recherche : la présente étude est de nature exploratoire. Elle tente d’analyser l’impact de 
l’organisation de la classe sur l’appropriation du savoir par les apprenants.  
L’univers d’étude : les écoles de la ville de Bongor ont servi de cadre d’étude d’une manière 
générale. Il s’agit principalement des cinq écoles à savoir : Ecole du Centre ‘’A’’, Ecole du Centre 
‘’B’’, Ecole Djoh-Bongor A, Ecole Djoh-Bongor B et Ecole Pilote A. 
Population cible : cette étude s’adresse aux maitres du primaire la ville de Bongor. 
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La technique : la constitution de cet échantillon s’est faite au moyen d’une technique 
d’échantillonnage appelé échantillonnage fortuite c’est-à-dire que le taux de sondage doit être plus ou 
moins équivalent à 20% de la population de l’étude. L’échantillon : notre échantillon est composé de 
51 maitres du primaire  de la ville de Bongor. Les instruments de collectes de données : pour la 
collecte des données, nous avons utilisé deux instruments : les questionnaires et l’étude documentaire. 
Pour le traitement  des données, nous avons opté  pour l’utilisation de deux types de statistiques : une 
statistique descriptive avec usage de l’indice de pourcentage ρ pour l’analyse et la présentation des 
données collectées ; et une statistique inférentielle avec utilisation, de l’indice du Khi carré noté X².  
 
IV- PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS DE L’ETUDE 
DOCUMENTAIRE 
 
Nous considérons les données collectées par la grille d’observation comme relevant de l’étude 
documentaire. Et les résultats y relatifs concernent les techniques de regroupement des apprenants en 
fonction d’un référentiel approprié de caractéristiques à observer justifiant l’intérêt, la nécessité et 
l’importance de cette stratégie pédagogique dans le processus de soutien, d’aide à apporter aux 
apprenants dans leur appropriation des savoirs. La présentation des résultats ici relève de trois grands 
ensembles : le rapport entre la technique de regroupement et le cadre préalable au processus de 
définition des référentiels de compétences (caractéristiques à observer). le rapport entre la technique 
de regroupement et le type de classe hétérogène ; le rapport entre la technique de regroupement et les 
groupes de besoins. 
 
Il ressort des différentes observations effectuées à partir de cette grille dans le cadre de l’étude 
documentaire que le cadre de travail préalable pour le travail en groupe des élèves est assez bien 
élaboré car sur les 50 maîtres observés, entre 22 soit 44% et 30 soit 50% ont présenté favorablement 
cette modalité. Dans la classe hétérogène, il se remarque une grande fluctuation des indicateurs de 
performances aussi bien chez les maîtres que chez les élèves. En effet, on remarque chez les maîtres 
que les indicateurs de performances sont favorablement élaborés dans l’intervalle de 8 soit 16% et 45 
soit 90%. Ce qui présente une variabilité des tendances de technique de regroupement dans une classe 
hétérogène assez forte de l’ordre de 74%. Chez les maîtres et de 44% chez les élèves. Ce qui suppose 
que dans une classe hétérogène ou classe multigrade, le travail en groupe est quasi-impossible. Dans 
une classe où la technique de regroupement est basée sur les groupes de besoins des apprenants, la 
variabilité des indicateurs de performances aussi bien chez les maîtres que chez les élèves est moins 
forte. Car sur 50 maîtres observés, la variabilité des indicateurs de performances se situe dans 
l’intervalle 16% et 66%, soit un écart de 50%. Et chez les élèves candidats à l’appropriation des 
savoirs, cette variabilité est située entre 50% et 80%, soit un écart de 24%. Ces tendances montrent à 
suffisance que la technique de regroupement des élèves basée sur les groupes de besoins dans un cadre 
préalablement élaboré a plus d’atouts et permet une réalisation de gains d’apprentissages plus 
significatifs chez les apprenants que lorsque ceux-ci vivent l’expérience d’une classe hétérogène. 
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Les résultats de l’étude documentaire basée sur l’observation à l’aide d’une grille procure les 
tendances suivantes :  
Identification des sujets enquêtés 
 
Tableau N°1 : Répartition des enquêtés selon l’établissement d’attache 
 

Etablissement d’attache Nombre d’enseignants % 
Ecole du Centre A 10 19.6 
Ecole du Centre B 15 29.42 
Ecole Djoh-Bongor A 10 19.6 
Ecole Djoh-Bongor B 8 15.69 
Ecole Pilote A 8 15.69 
TOTAL 51 100 

 
Les enquêtés sont répartis dans cinq écoles annexes que compte la ville de Bongor. Nous notons au 
vue des pourcentages exprimés que les écoles Ecole du Centre A , Ecole du Centre B et Djoh-Bongor 
A sont mieux représentés en maître d’application avec respectivement 19.6%, 29.42%, 19.6% de 
cadres. L’école Djoh-Bongor B  et Ecole Pilote A sont les moins représentées en personnel enseignants 
avec 15.69% de cadres de part et d’autre. On peut remarquer de plus, que le ratio enseignant / élève 
n’est pas le même dans toute ces écoles, alors que chacune d’elle est à cycle complet. 

 
Tableau N°2 : Répartition des enquêtés par école et par sexe. 
 

Classement sexe / Ecoles 
Sexe  

 
      Total M F 

Ecole du Centre A 07 03 10 
Ecole du Centre  B 09 06 15 
Ecole Djoh-Bongor A 07 03 10 
Ecole Djoh-Bongor B 04 04 08 
Ecole Pilote A 02 06 08 
TOTAL 29 22 51 
% 56,86 43,14 100 

 
Des pourcentages exprimés sur ce tableau, il ressort que parmi les maîtres d’application constituant les 
sujets enquêtés, la représentation d’homme est de l’ordre de 56,86% contre 43,14% de femmes.  

 
Tableau N°3 : Répartition des enquêtés selon le diplôme scolaire le plus élevé. 
 

Classement sexe / écoles BAC BEPC CEPET AUTRES 
(LICENCE) ni 

Ecole du Centre A 08 02 00 00 10 
Ecole du Centre B 14 01 00 00 15 
Ecole Djoh-Bongor A 10 00 00 00 10 
Ecole Djoh-Bongor B 07 01 00 00 08 
Ecole Pilote A 06 02 00 00 08 

TOTAL 45 04 00 00 51 
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Les résultats de ce tableau montrent que le diplôme le plus élevé obtenu des enquêtés est le BAC avec 
88.23% de représentativité. Les titulaires du BEPC viennent en 2e position avec 07, 13%. Enfin aucun 
maitre à l’heure actuelle n’a le CEPET. Ce qui suppose que la majorité des maîtres  enquêtés ont le 
niveau d’études secondaires. Ce qui pourra aussi influencer la qualité des réponses techniques 
élaborées dans le cadre du questionnaire d’étude. 

 
Tableau N°4 : Répartition des enquêtés selon le diplôme professionnel obtenu 
 

Classement sexe / Ecoles CFEN CEFEN CEAP TOTAL 

Ecole du Centre A 08 01 01 10 
Ecole du Centre B 14 01 00 15 
Ecole Djoh-Bongor A 10 00 00 10 
Ecole Djoh-Bongor B 07 01 00 08 
Ecole Pilote A 06 02 00 08 
TOTAL 46 04 01 51 

% 90,19 07,84 1,96 100% 
 
La majorité des maîtres  enquêtés se recrutent dans la catégorie d’enseignements dont le grade est de 
CFEN ou Certificat de Fin d’Études Normales avec 90,1.9% de représentativité. Ensuite, viennent les 
catégories d’enseignants avec le CEFEN ou Certificat Élémentaire de Fin d’Études Normales 
(07.84%) et enfin les CEAP ou Certificat Élémentaire  d’Aptitude Professionnelle (1.96%). 

 
Tableau N°5 : Répartition des enquêtés selon l’ancienneté au poste de maître d’application. 
 

Ancienneté au poste/ Ecole 5 ans 10 ans 10 ans et plus Total 
Ecole du Centre A 00 03 07 10 
Ecole du Centre B 01 04 10 15 
Ecole Djoh-Bongor A 05 03 02 10 
Ecole Djoh-Bongor B 06 02 00 08 
Ecole Pilote A 04 03 01 08 

TOTAL 16 15 20 51 
% 31,37 29,41 39,21 100 

 
Les maîtres d’application enquêtés ont une ancienneté avérée au poste dans les écoles primaires. En 
effet, sur les 51 enquêtés, 16 soit 32.37% ont une ancienneté au poste de 5 ans, 15 soit 29.41% en ont 
de 10 ans ; et 20 soit 39.21% battent le record de longévité de 10 ans et plus. 

 
Tableau N°6 : Répartition des enquêtés selon le ratio maître /élève. 

 
Ecoles 

 
Effectif des 

élèves 
Effectif des 

maîtres Ratio maître observations 

Ecole du Centre A 475 10 48 Bon ratio  
Ecole du Centre B 877 15 58 Ratio passable 
Ecole Djoh-Bongor A 377 10 38 Très bon ratio 
Ecole Djoh-Bongor B 289 08 36 Très bon ratio 
Ecole Pilote A 561 08 70 Mauvais ratio 

TOTAL 2579 51 51 Bon ratio 
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Il ressort des résultats de ce tableau qu’au vue du différent ratio par école, variant entre 36 et 70, la 
pratique des techniques de regroupement des apprenants pour leur appropriation des savoirs peut 
s’avérer efficace. Toutefois lorsqu’on rentre dans les détails du ratio par classe des maîtres et des 
élèves, on se perd en conjonctures devant cette pléthore pour parvenir à analyser la constitution des 
groupes  et des groupes de besoins par catégorie d’élèves. C’est donc à travers l’expression des 
opinions des maîtres d’application enquêtés que nous voulons établir cette possibilité de bien des 
nécessités entre l’organisation du travail en groupe et l’appropriation des savoirs par les apprenants.  
 
V- PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS AUX 
QUESTIONNAIRES   
 
Les résultats présentés sous cette rubrique concernent ceux relevant du dépouillement du questionnaire 
d’enquête distribué auprès de 51 sujets. Ils sont représentés dans des tableaux statistiques assortis de 
commentaires ou analyses traduits par la statistique descriptive du test de pourcentages exprimés selon 
les opinions des sujets enquêtés. 
 
Tableau N°7 : Distribution des sujets enquêtés selon le type d’organisation du travail des élèves 
pratiqué en situation de classe. 
 

Type d’organisation du travail des élèves en situation de classe ni % 
Organisation du travail des élèves en groupe 20 37.6% 
Organisation du travail des élèves individuellement 31 62.4% 

TOTAL 51 100 
 
D’après les résultats issus de ce tableau, il apparaît que les techniques d’organisation du travail des 
élèves en groupe ne constituent pas la chose la mieux partagée chez les maîtres d’application enquêtés. 
En effet, sur les 51 sujets enquêtés, 31 soit 62.4% ont une préférence pour l’organisation du travail des 
élèves de manière individuelle contre 20 soit 37.6% qui ont une préférence pour le travail des élèves 
en groupes. 

 
Tableau N°8 : Distribution des sujets enquêtés selon les indicateurs utilisés pour l’organisation du 
travail en groupe des élèves. 

 

 
D’après les résultats de ce tableau, les indicateurs de performances définis par le maître pour 
l’organisation de la classe en groupes sont diversement appréciés. En effet, sur 51 maîtres  interrogés, 
12 soit 23.5% optent pour les groupes de niveaux pour organiser la classe en groupes ; 19 soit 37.6% 
préfèrent regrouper les élèves selon les groupes de besoins. Alors que 20 soit 38.8% sont partants pour 
alternance classe hétérogène/groupes de besoins. Au total l’alternance classe hétérogène/groupes de 
besoins semble fondamentalement appréciée des maîtres d’application dans l’organisation de la classe 
en groupes. 

 

Indicateurs de performances définis pour l’organisation de la 
classe en groupe ni % 

Groupe de niveaux 12 23.5 
Groupe de besoins 19 37.6 
Alternance classe hétérogène/groupes de besoins 20 38.8 
TOTAL 51 100 
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Tableau N°9 : Distribution des sujets enquêtés selon leur jugement sur la qualité des indicateurs de 
performances dans l’organisation de la classe en groupe 
 
Types de savoirs à faire acquérir aux élèves  ni % 
Savoirs déclaratifs 17 32.9 
Savoirs procéduraux 20 37.6 
Savoirs conditionnels 14 29.4 

TOTAL 51 100% 
 
La qualité de l’organisation de la classe en groupes en fonction des groupes de niveaux, des groupes 
de besoins et de l’alternance classe hétérogène /groupes de besoins est jugée bonne par 39 maîtres soit 
76.5% contre 12 soit 23.5% qui le considèrent de mauvaise. Ces tendances renvoient à la situation qui 
prévaut dans les salles de classe où les maîtres continuent de tergiverser sur le type d’organisation de 
leur classe. 
 
Tableau N’10 : Distribution des sujets enquêtés selon le type de savoirs qu’ils font acquérir à leurs 
élèves.  

 
Les résultats de ce tableau montrent que quels que soient les indicateurs de performances définis pour 
l’organisation de la classe en groupes par le maître, ce sont les savoirs procéduraux qu’ils s’efforcent 
le plus à faire acquérir à leurs élèves (20 d’entre eux soit 37.6%).Par ailleurs les savoirs déclaratifs 
sont aussi assez représentés (32.9%) pour montrer que les maîtres privilégient le pouvoir de la 
communication chez les apprenants. En ce qui concerne les savoirs conditionnels représentés à 29.4%, 
il y a lieu de voir la difficulté qu’ont les maîtres à faire intégrer la pensée inférentielle à leurs élèves. 

 
Tableau N°11 : Distribution des sujets enquêtés selon le niveau de savoirs réellement acquis ou 
appropriés par les apprenants. 
 

Niveau de savoirs réellement acquis ou approprié par les apprenants ni % 
Connaissance  17 32.9 
Compréhension  12 23.5 
Application  09 17.6 
Analyse 07 14.1 
Synthèse  06 11.8 
TOTAL 51 100% 

 
Au regard des résultats de ce tableau, nous constatons que l’appropriation des savoirs par les 
apprenants est plus fixée sur la connaissance (32.9%),ensuite sur la compréhension (23.5%),suit 
l’application (17.6%) et un peu moins sur la synthèse (11.8%).Ce qui suppose que dans la taxonomie 
des niveaux de pensée de Bloom, les maîtres d’application fixent le plus leurs apprenants sur les 
niveaux de pensée inférieurs (connaissance, compréhension, application) et rarement sur les niveaux 
supérieurs (analyse, synthèse). 

 

Qualité  de l’organisation de la classe en groupe en fonction des indicateurs 
de performances ni % 

Bonne organisation 39 76.5 
Mauvaise organisation  12 23.5 
TOTAL 51 100% 
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Tableau N°12 : Distribution des sujets enquêtes selon l’organisation de la classe en groupes de 
niveaux à travers les performances dans la discipline et les moyennes séquentielles. 

 
On remarque à travers les résultats issus de ce tableau que les groupes de niveaux qui président le plus 
à l’organisation de la classe en groupes sont ceux relatifs à la modalité « peu performant » avec 
29.4%.Ensuite, c’est le caractère « faible » avec 25.9 % qui est observé. Enfin, viennent les groupes de 
niveaux avec la modalité « fort » de 23.5 % et celle de « très performant » de 21.2 %. Dès lors, 
l’organisation de la classe en groupes de niveaux, à travers les performances dans la discipline et les 
moyennes séquentielles se fait relativement en fonction des difficultés et des manquements réels 
constatés chez les élèves par les enseignants. Car ce sont les modalités « peu performant » avec 29.4% 
et « faible » avec 25.9% qui prédominent en termes de pourcentages exprimés. 
 
Tableau N°13 : Distribution des sujets enquêtés selon la qualité de l’appropriation des savoirs 
conditionnels (compare, catégorise, formule et assemble). 

 
Appropriation des savoirs conditionnels (compare, 

catégorise, formule et assemble) 
ni % 

Effective 37 74.1 
Non effective 14 25.9 
TOTAL 51 100% 

 
Il ressort des résultats de ce tableau que l’appropriation des savoirs conditionnels dont les indicateurs 
de performances sont : comparer, catégoriser, formuler, assembler est effective  au regard des 25.9% 
de maîtres d’application qui l’affirment. En effet, il se remarque que lorsque la classe est organisée en 
groupes de niveaux, les élèves ont la possibilité de remédier à leurs lacunes et difficultés surtout qu’ils 
bénéficient du soutien et de l’aide nécessaire que leur procure l’enseignant. Aussi, les 74.1% de 
maîtres d’application qui trouvent l’appropriation des savoirs conditionnels bonne ne vient-il qu’à 
confirmer le bien fondé de l’organisation de la classe en groupes de niveaux. 

 
  

Organisation de la classe en groupes de niveaux à travers les 
performances dans la discipline et les moyennes séquentielles 

ni % 

Peu performants 14 29.4 
Très performants  11 21.2 
Faible  14 25.9 
Fort  12 23.5 
TOTAL 51 100% 
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Tableau N°14 : Distribution des sujets enquêtés selon l’organisation de la classe en groupes de 
besoins à travers les âges, l’organe de sens, le type de famille et le niveau d’habiletés des apprenants. 
 

Organisation de la classe en groupe de besoins selon l’âge, l’organe de 
sens, le type de famille et le niveau d’habileté des apprenants i % 

Moins âgés ensembles 9.4 
Plus âgés ensembles 11.8 
Plus âgée et moins âgés ensembles 14.1 
Plus utilisé (organe de sens) 9.4 
Moins utilisé (organe de sens) 15.3 
Similaire ensemble 9.4 
Différent ensembles 7.1 
Moins habiles ensembles 4.7 
Plus habiles ensembles 4.7 
Moins habiles et plus habiles ensembles 14.1 
TOTAL 

1 
          100% 

 
Les résultats issus de ce tableau montrent que lorsque la structure de la personnalité de l’élève est mise 
à contribution (âge, organe de sens, type de famille, niveau d’habiletés), c’est surtout l’handicap de 
sens qui prédispose les maîtres à organiser la classe en groupes. En effet, sur 51 maîtres d’application 
interrogés, 7 soit 15.3 % trouvent que c’est l’organe de sens moins utilisé qui les amènent à associer 
les élèves en groupes de travaux et ensuite l’âge (14.1 %) et l’habileté (14.1 %) pour leur permettre de 
se compléter et de s’approprier convenablement les savoirs procéduraux. 

 
Tableau N°15 : Distribution des sujets enquêtes selon l’appropriation des savoirs procéduraux 
(décrire, identifier, classer, interpréter) 
 

Appropriation des savoirs procéduraux (décrire,  identifier, choisir et interpréter) ni % 
Effective 29 56.5 
Non effective 22 43.5 
TOTAL 51 100% 

 
L’appropriation des savoirs procéduraux par les apprenants est effective parce qu’elle représente les 
56.5 % de pourcentages exprimés. Cela suppose que l’organisation de la classe en groupes de besoins 
reposant sur l’âge des élèves, l’organe de sens, le type de famille et le niveau d’habiletés est 
fondamentalement utile pour favoriser chez les apprenants l’appropriation des savoirs procéduraux tels 
que la description, l’identification, le choix et l’interprétation 

 
Tableau N°16 : Distribution des sujets enquêtés selon l’organisation de la classe alternant classe 
hétérogène et groupes de besoins à travers l’objectif d’apprentissage poursuivi et le regroupement au 
choix des élèves. 

Organisation de la classe alternant classe hétérogène et  groupes de besoins à travers 
l’objectif d’apprentissage poursuivi et le regroupement au choix des élèves ni % 

Atteint ou réussie 17 32.9 
Non atteint ou non réussie 34 67.1 
TOTAL 51 100% 
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Les résultats de ce tableau montrent que l’organisation de la classe alternant classe hétérogène et 
groupes de besoins à travers l’objectif d’apprentissage poursuivi et le regroupement au choix des 
élèves est généralement non atteint ou difficile. En effet, 67.1% des maîtres  le déclarent. Cette 
situation de non atteinte de  l’alternance classe hétérogène et groupes de besoins peut certainement être 
dûe à l’influence des facteurs institutionnels et de mobilier. A cet effet, l’alternance classe hétérogène 
et groupes de besoins ne pourrait se réaliser que dans un environnement scolaire structuré. 

 
Tableau N°17 : Distribution des sujets enquêtés selon l’appropriation par les apprenants des savoirs 
déclaratifs (nomme. ordonne) 

 
Appropriation par les apprenants des savoirs déclaratifs (nomme, ordonne) ni % 
Effective 44 88.2 
Non effective 07 11.8 
TOTAL 51 100% 

 
Il ressort des résultats de ce tableau que l’appropriation des savoirs par les apprenants en situation 
d’alternance classe hétérogène et groupes de besoins s’avère difficile mais pas impossible. En effet, les 
résultats issus de ce tableau montrent une tendance très favorable à cette appropriation des savoirs 
déclaratifs par les apprenants avec 88.2% de pourcentages exprimés. Cela démontre à suffisance que 
malgré le caractère difficile de l’organisation de la classe par alternance classe hétérogène et groupes 
de besoins, il se trouve tout de même que lorsqu’elle est faite, les apprenants manifestent des habiletés 
à  nommer et à ordonner, qui sont des savoirs déclaratifs. 

 
Tableau N°18 : Distribution des sujets enquêtés selon l’organisation de la classe en groupes de 
niveaux et par rapport à l’appropriation des savoirs conditionnels par les apprenants. 

 
         Appropriation des savoirs  
          conditionnels 
 

Organisation de la classe  
en groupe de niveaux 

Effective Non effective TOTAL 

ni % ni % ni % 

Peu performant  01 2.3 13 27.1 14 29.4 
Très performant 08 14.1 04 7.1 12 21.2 
Faible  01 2.3 12 23.5 13 25.9 
Fort  04 7.1 08 16.4 12 23.5 
TOTAL 14 25.9 37 74.1 51 100 

 
Les résultats de ce tableau montrent la relation de dépendance significative entre l’appropriation des 
savoirs conditionnels et l’organisation de la classe en groupes de niveaux. En effet, lorsque le groupe 
classe est organisé en groupe de niveaux « peu performant » et « faible », l’appropriation des savoirs 
conditionnels semble s’accroître considérablement. Car, lorsque le niveau de besoins dans 
l’organisation de la classe en groupe est « peu performant », 2.3% de maîtres jugent l’appropriation 
des savoirs conditionnels effective et 27.1% la trouvent non effective. Par contre, lorsque le niveau de 
besoin dans l’organisation de la classe en groupe est estimé « très performant », 14.1%de maîtres 
penchent pour une appropriation des savoirs conditionnels effective contre 7.1% pour des savoirs 
conditionnels en demi-teinte. 
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Tableau N°19 : Distribution des sujets enquêtés selon l’organisation de la classe en groupes de 
besoins et par rapport à l’appropriation des savoirs procéduraux. 

 
                   Appropriation des savoirs  
                     procéduraux 
 

Organisation de la classe  
en groupe de besoins 

Effective Non effective TOTAL 

ni % ni % ni   % 

Moins âgés ensembles 1 1.2 04 8.2 8 9.4 
Plus âgés ensembles 1 2.3 05 9.4 10 11.8 
Plus âgée et moins âgés ensembles 5 10.6 02 3.5 12 14.1 
Plus utilisé (organe de sens) 1 2.3 03 7.1 8 9.4 
Moins utilisé (organe de sens) 6 11.8 02 3.5 13 15.3 
Similaire ensemble 4 7.1 01 2.3 8 9.4 
Différent ensembles 3 5.9 01 1.2 6 7.1 
Moins habiles ensembles 1 1.2 02 3.5 4 4.7 
Plus habiles ensembles 1 2.3     01 2.3 4 4.7 
Moins habiles et plus habiles ensembles 6 11.8 01 2.3 12 14.1 
TOTAL 29 56.5 22 43.5 51 100 

 
Les résultats issus de ce tableau traduisent la relation de dépendance significative entre l’appropriation 
des savoirs procéduraux et l’organisation de la classe en groupes de besoins. 
 
En effet, les groupes de besoins qui rendent compte de la diversité des tendances individuelles 
regroupées permet un accroissement dans l’appropriation des savoirs procéduraux et la facilitant dans 
la même occasion. En effet, lorsque le maître regroupe les élèves les plus âgés et moins âgés entre eux, 
ou alors les moins habiles et les plus habiles ensemble, la propension à l’appropriation effective des 
savoirs procéduraux est plus perceptible. Dans les deux cas en effet, sur 08 maîtres qui se sont 
prononcés pour ces modalités : 22.4% penchent pour une appropriation des savoirs procéduraux 
effective contre 5.8% qui se recrutent dans une appropriation non effective.  On retrouve ici, le rôle 
social du travail collaboratif proposé par Delandsheere (1992).En effet, lorsque les données 
psychologiques de nature différente sont mises ensemble, elles créent des assemblages de petites 
activités génératrices de gains d’apprentissage significatifs propres aux efforts consentis par tous les 
membres du groupe. 
 
Tableau N°20 : Distribution des sujets enquêtés selon l’organisation de la classe alternant classe 
hétérogène et groupe de besoins et par rapport à l’appropriation des savoirs déclaratifs par les 
apprenants. 

 
                       Appropriation des savoirs  
                                déclaratifs 
 

 
Organisation de la classe en groupe alternant  
classe hétérogène et groupes de besoins 

Effective Non 
effective TOTAL 

ni % ni % ni % 

Atteint ou réussie 12 23.5 04 9.4 16 32.9 
Non atteint ou non réussie 33 64.7 02 2.3 35 67.1 
TOTAL 45 88.2 06 11.8 51 100 
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Il ressort des résultats de ce tableau qu’il existe 
une relation de dépendance assez significative 
entre l’appropriation des savoirs déclaratifs et 
l’organisation de la classe en groupes alternant 
la classe hétérogène et les groupes de besoins. 
Ces résultats montrent l’importance de 
l’alternance pédagogique en ce qui concerne 
les stratégies de soutien et d’aide à apporter 
aux élèves en difficultés d’apprentissage. En 
effet, une organisation de la classe en groupes 
qui alterne une classe hétérogène et les groupes 
de besoins suggère  de renforcer les capacités 
des élèves pour leur permettre de gagner des 
savoirs purement déclaratifs. Sur 16 maîtres 
ayant souscrit à cette exigence, 12 soit 23.5% 
sont favorables à cette procédure de 
regroupement contre 04 soit 9.4% qui sont 
défavorables.  
   
 VI- INTERPRETATIONS DES 
RESULTATS ET RECOMMANDATIONS 
 
S’agissant de la première hypothèse qui rend 
compte de la relation de dépendance entre 
l’organisation de la classe en groupe de 
niveaux et l’appropriation des savoirs 
conditionnels, les résultats obtenus attestent 
que au seuil =0,05 et nddl= 3, X2cal=22,78 
>X2lu=7,81.Ce qui suppose que dans les 
disciplines d’enseignement, la performance des 
apprenants dans leur appropriation des savoirs 
conditionnels relèvent plus de l’alternance 
classe hétérogène / groupe de niveaux. 
 
En effet, avec la théorie de constructivisme, 
l’appropriation des savoirs conditionnels se 
veut progressive, étape par étape et constitue 
un construit permanent de savoirs mobilisés 
qui se complètent et se présentent de manière 
hiérarchisée. L’enfant construit le savoir avec 
l’aide d’un pair plus ou moins compétent que 
lui, et à travers la force du groupe, il s’opère un 
conditionnement dans les réponses  et les 
savoirs à acquérir. De ce fait, il apparaît que 
l’appropriation des savoirs conditionnels est 
favorisée par l’organisation de la classe en 
groupe de niveau, surtout lorsque celle-ci est 
bien structurée. 

Quant à la seconde hypothèse, les résultats 
montrent que au seuil =0,05 et nddl=19 
X2cal=27,92 < X2lu=30,14.Ce résultat s’appui 
sur la théorie de constructivisme aussi mais 
aussi sur celle du conflit sociocognitif. 
S’agissant du constructivisme, il se remarque 
que les connaissances procédurales 
s’acquièrent par l’exercice, et par l’évaluation 
formative qui procède par la mobilisation de 
plusieurs capacités pour atteindre la maîtrise 
parfaite d’une notion. En effet, avec la vision 
de Bloom quant à l’acquisition des 
connaissances, les savoirs sont agencés selon 
un processus qui privilégie la connaissance ( C 
), la compréhension ( C ) l’application  ( A 
),l’analyse ( A ), la synthèse ( S ) et 
l’évaluation ( E ).C’est donc lorsque 
l’apprenant fait montre d’une appropriation 
progressive de tous ces savoirs qu’il peut être 
déclaré compétent. Il apparaît dés lors un 
principe de relativité dans la maîtrise des 
savoirs. Certains apprenants peuvent se limiter 
à la compréhension et à l’analyse et d’autres 
peuvent aller au-delà. A cet effet l’enseignant 
se doit d’introduire une technique 
d’organisation de la classe en fonction des 
besoins réels des apprenants. D’où 
l’intervention de la théorie du conflit 
sociocognitif, car l’apprenant peut vivre ce 
conflit entre ses propres représentations, ses 
propres perceptions, et les représentations 
émanant du groupe classe. Or, dans le cas 
d’espèce, ces représentations du groupe classe, 
il les réalise dans une situation ou il travaille 
avec des pairs qui n’ont pas le même âge, les 
mêmes habilités, et des différences psycho-
physiologiques. C’est pourquoi, il peut arriver 
que l’organisation de la classe  en groupes de 
besoins ne favorise pas significativement 
l’appropriation des savoirs procéduraux 
comme l’indiquent les résultats de HR2. 
 
En ce qui concerne la troisième hypothèse, 
l’alternance groupe hétérogène et groupes de 
besoins est un facteur déterminant dans 
l’appropriation par les apprenants des savoirs 
déclaratifs. Sur le seuil =0,05 et le nddl=1, 
X2cal=11,32>X2lu=3,84. 
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Ce résultat démontre à suffisance que c’est la 
combinaison des facteurs de représentations 
(besoins personnelles, conviction individuelle) 
et des éléments didactiques (objectifs 
d’apprentissage poursuivis), qui peut 
facilement permettre aux apprenants de 
s’approprier les savoirs déclaratifs. Cela 
suppose que lorsque les échanges interactifs 
dans le groupe classe mobilisent à la fois les 
conflits de compétences (confrontation des 
idées) et l’envie de connaître (principe de 
découverte), les apprenants résolvent avec 
assez de bonheur les problèmes qui se posent à 
eux dans le groupe et dans la classe. D’où 
l’intervention de la théorie du conflit socio 
affectif de Vygotski (1978). En effet, le 
courage que peut avoir un apprenant à nommer 
les choses, et à les ordonner de manière 
efficiente est intimement lié à la capacité qu’a 
son maître de le situer dans le groupe qui 
alterne la classe hétérogène et les groupes de  
besoins. 
 
Au regard de toutes ces interprétations des 
résultats des hypothèses, il y a lieu de conclure 
à une efficacité reconnue de la pédagogie des 
grands groupes qui privilégient la mise sur 
pied des stratégies telles que  le choix des 
élèves selon les groupes de besoins ; le choix 
des élèves selon les groupes de niveaux ; le 
choix des élèves selon l’alternance classe 
hétérogène et groupe de besoins. 
De tels résultats entraînent des implications à 
la fois théoriques et pratiques. 
Les résultats obtenus entraînent sur le plan 
théorique les implications suivantes : 
 
- Pour la première hypothèse de recherche : 
plus l’organisation de la classe privilégie les 
groupes de niveau des élèves, meilleure est 
l’appropriation des savoirs conditionnels. 
- Pour la deuxième hypothèse de recherche : 
plus l’organisation de la classe intègre les 
groupes de besoins, moins évidente se réalise 
l’appropriation des savoirs procéduraux étant 
donné leur caractère analytique et permanent. 
- Pour la troisième hypothèse de recherche : 
plus l’organisation de la classe privilégie 
l’alternance classe hétérogène et groupe de 

besoins, meilleure est l’appropriation des 
savoirs déclaratifs. 
 
Au regard de ces implications théoriques, nous 
formulons une théorie générale pour cette 
recherche qui est la suivante : plus la classe est 
organisée en groupe par le maître, meilleure est 
l’appropriation des savoirs chez les apprenants. 
L’organisation de la classe en groupes, dans 
une situation permanente de classe à effectif 
pléthorique se positionne comme stratégie 
idoine, efficace et efficiente qui favorise 
l’appropriation des savoirs chez les apprenants. 
 
Sur le plan pratique, de telles implications 
théoriques entraînent : une gestion et un 
pilotage des activités 
d’enseignement/apprentissage structurés ; un 
classement des apprenants favorisant 
l’individualisation de l’enseignement et une 
évaluation formative effective ; la possibilité 
de remettre à niveau  tous les apprenants dans 
le sens de réduire les lacunes et de mettre en 
place la politique de promotion collective et la 
création des communautés d’apprenants qui 
entretiennent des affinités pédagogiques et 
s’exercent à la contrariété et à l’acceptation de 
la présence de l’autre dans le débat constructif 
du savoir recherché. C’est au travers de ces 
quelques implications théoriques et pratiques 
que nous adressons certaines 
recommandations. 
 
- Recommandations 
 
L’enseignant et l’apprenant, dans la recherche 
de l’appropriation des savoirs didactiques, 
pédagogiques et psychosociales, interagissent à 
travers des regroupements d’apprenants 
selon les besoins, les niveaux et l’alternance 
classe / hétérogène et groupe de besoins. Nos 
recommandations s’adressent aux autorités 
pédagogiques, aux enseignants de classe et aux 
élèves. 
 
Aux autorités pédagogiques : les  autorités 
doivent doter les petites écoles d’un plus grand 
nombre d’enseignants spécialisés et leur 
assurer la coopération d’experts, de conseillers 
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ou de consultants ; donner aux enseignants un 
complément de formation sur des méthodes 
pédagogiques centrés sur leurs besoins propres. 
Les écoles exerçant avec les effectifs 
pléthoriques, doivent nécessairement 
s’imprégner de la pédagogie du groupe pour 
alléger la tâche de l’enseignant et, chercher à 
améliorer les résultats des élèves.  Pour qu’elle 
soit effectivement utilisée, il faudrait que les 
Inspecteurs ayant fait des exposés sur ces 
méthodes veillent strictement à leur application 
dans les écoles en surveillant de temps en 
temps le travail effectué par les maîtres en 
milieu scolaire à travers les inspections. Dès 
lors, la mise en œuvre des techniques de la 
pédagogie du groupe serait facilitée : si la 
gestion du temps scolaire pouvait être 
assouplie, les séquences réglementaires sont 
souvent perçues comme trop courtes. Il 
faudrait alors accepter l’idée que du temps peut 
apparemment être perdu pour l’organisation de 
sous groupes si leur travail permet de mieux 
réaliser les objectifs ; si l’espace scolaire était 
aménagé, de l’espace classe à l’architecture de 
l’école, afin de faciliter la mobilité des élèves 
(le mobilier scolaire devrait être plus 
maniable) ; si les supports pédagogiques 
étaient adaptés et si les exemplaires des 
manuels et des autres documents 
indispensables étaient au moins en nombre 
égal au nombre de groupes dans la classe. 
 
Aux enseignants de classe : Toute méthode 
pédagogique résulte de la rencontre de 
plusieurs facteurs et à cet effet, l’enseignant 
doit toujours adapter à une situation précise, 
les indications générales données par les livres 
de pédagogie. Il devient aussi important pour 
lui, grâce à son ouverture d’esprit, ses 
multiples recherches dans les bibliothèques 
d’améliorer les résultats de ses élèves en 
alternant les méthodes pédagogiques mises à sa 
disposition. Lors des travaux de groupes, 
l’enseignant devrait être perçu comme 
personne ressource, personne aidant à 
structurer, à orienter, à valider les recherches ;  
être plus à l’écoute, plus accessible, distancié 
de sa discipline, concerné par les autres angles 
de travail et  avoir davantage de temps pour 

fournir de l’aide et être à l’écoute des 
problèmes particuliers. 
Aux élèves : Les élèves devraient se 
familiariser avec la pratique du travail en 
groupes dés le début de l’année scolaire 
comme le préconise d’ailleurs Les Etats 
Généraux de l’Education de 1995. De ce fait, 
ils devraient prendre plaisir à partager des 
idées, des responsabilités, à être complice pour 
co-produire ; développer des habiletés sociales 
de participation, d’empathie, d’écoute, de 
respect ; développer un sentiment 
d’appartenance, d’identité ; découvrir l’intérêt 
de la discussion, l’efficacité de la coopération  
 
CONCLUSION  
 
Au terme de notre étude, il convient de 
rappeler les grandes lignes de la démarche et 
de dégager les principales conclusions des 
analyses effectuées. 
Notre préoccupation était de vérifier, mieux de 
mesurer l’impact de l’organisation de la classe 
en groupes sur l’appropriation des savoirs par 
les apprenants. 
Au regard de l’analyse qui précède, 
l’organisation de la classe en groupes présente 
des effets positifs sur l’appropriation des 
savoirs chez les apprenants. Cela a été vérifié 
au moyen d’une enquête auprès des 
enseignants des Ecoles de la ville de Bongor et 
à travers les hypothèses émises. Cette enquête 
s’est déroulée auprès de 85 enseignants des 
dites Ecoles primaires. 
A la suite de la vérification de deux de nos 
trois hypothèses, nous avons abouti à la 
conclusion selon laquelle, l’organisation de la 
classe en groupes présente une incidence 
positive sur l’appropriation des savoirs par les 
apprenants lorsqu’elle se déroule selon un 
cadre bien établi par l’enseignant.  
Cette conclusion ne nous surprend pas dans la 
mesure où lorsque nous observions les 
comportements des élèves pendant l’enquête 
documentaire, nous nous rendions compte de 
leur zèle au travail, de leur participation ainsi 
que de leur émulation. Dès lors, on ne saurait 
également douter de l’amélioration que peut 
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engendrer l’organisation du travail en groupes 
sur les performances des élèves. 
Sans prétendre que la pratique du travail en 
groupes est une panacée contre les mauvais 
rendements et les échecs scolaires, il s’avère 
tout de même qu’elle est un apport 
considérable dans le processus 
d’apprentissage. Cependant, il ne suffit pas que 
les élèves se constituent en groupes pour qu’il 
y ait appropriation des savoirs. Pour qu’il soit 
efficace, le groupe doit obéir à un certain 
nombre de conditions de taille, d’organisation, 
de cohésion ; tel est d’ailleurs le sens des 
recommandations que nous avons formulées à 
l’adresse des différents intervenants de l’action 
éducative, en vue d’améliorer l’efficacité d’une 
organisation de la classe en groupes.  
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Résumé 
 
Nous avons  rassembler en bref des informations actualisées du système de commercialisation des 
produits maraîchers à travers une analyse des systèmes de commercialisation des produits maraîchers 
dans les marchés de la capitale tchadienne, ce qui nous a permis de déterminer la structure du marché, 
de dénombrer le cercle d’acteurs impliqués tout en dégageant les principales contraintes de cette 
activité. Nos analyses nous ont conduits à affirmer que la commercialisation des produits maraîchers 
est très rentable. L’ail, l’oignon, la tomate, le piment et les légumes feuilles sont plus commercialisés.  
La plupart des produits vendus sur les marchés proviennent des villes environnantes. L’offre et les prix 
fluctuent en fonction des saisons. L’analyse du circuit de commercialisation nous permet d’identifier 
trois types de circuits : le circuit court sans intermédiaire pour les légumes feuilles hormis les 
condiments, les circuits semi – court avec peu d’intermédiaires pour les légumes condiments et le 
circuit long pour l’ail, l’oignon, la tomate, le piment et le chou. Nonobstant les appointements 
substantiels tirés de cette activité, elle fait face à de nombreuses contraintes : manque de structures de 
conservation, d’information sur les marchés et formation en commercialisation  et les difficultés de 
transport. 
 
Mots clés : produits maraîchers, commercialisation, légumes feuilles, condiments, Ndjaména. 
 
Abstract  
 
We gather in short-date system information vegetable marketing through an analysis of marketing 
systems for fresh produce in the markets of the Chadian capital, which allowed us to determine the 
structure of the market, the count circle actors involved while releasing the main constraints of this 
activity. Our analysis led us to affirm that the vegetable marketing is very profitable. Garlic, onion, 
tomato, peppers and leafy vegetables are sold. Most products sold in the market come from 
surrounding cities. The supply and prices fluctuate with the seasons. The analysis of the distribution 
network allows us to identify three types of circuit: short circuit without intermediary for leafy 
vegetables except condiments, semi circuits - short with few intermediaries for condiments and 
vegetables along the circuit garlic, onion, tomato, chili and cabbage. Notwithstanding the substantial 
salary from this business, it faces a number of constraints: lack of conservation structures, information 
on markets and marketing training and transportation difficulties.   
 
Keywords: garden produce, marketing, leafy vegetables, condiments, Ndjamena. 
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INTRODUCTTION 
 
La production et la commercialisation des produits agricoles permettent de réaliser le transfert d’un 
produit, du lieu de production au lieu de consommation. C’est donc une série d’activités 
interconnectées impliquant : la planification de la production, la culture et la récolte, le tri, le 
conditionnement, le transport, le stockage, la distribution et la vente. Cette commercialisation doit être 
orientée vers les consommateurs et générer un profit pour le cultivateur, le transporteur, le 
commerçant, le transformateur, etc. [1]. Cela implique que les acteurs impliqués dans les filières de 
commercialisation comprennent les exigences de l’acheteur, à la fois en termes de produits mais aussi 
d’activité économique. Cependant, les producteurs maraîchers considèrent souvent la 
commercialisation comme leur problème majeur. Face à cet enjeu économique de cette filière, il est 
important de rassembler des informations actualisées du système de commercialisation des produits 
maraîchers à travers une analyse des systèmes de commercialisation des produits maraîchers dans les 
marchés de la capitale tchadienne, ce qui permettrait de déterminer la structure du marché, dénombrer 
le cercle d’acteurs impliqués et de dégager les contraintes de cette activité. 
 
I – MATERIELS ET METHODE 
 
Ce travail a été réalisé en zone sahélienne du Tchad, principalement dans la ville de Ndjaména (12° 
06′ 59″ Nord et 15° 04′ 20″ Est). La production, la variabilité, la consommation des produits 
maraîchers et l’importance économique que revêt ce commerce maraîchage dans cette ville justifient le 
choix de ce site. 
 
Les données ont été collectées au moyen d’une enquête diagnostique et des observations directes sur 
les sites de production, à travers des guides d’entretien, des fiches de collecte. Ces données ont été 
obtenues auprès de 70 acteurs de la filière, à savoir 22 producteurs, 16 collecteurs et  32 détaillants 
dans les différents marchés de la ville de Ndjaména. Ces acteurs ont été identifiés et choisis au hasard. 
Après la collectes et compilation des  données au moyen des logiciels xlstat+pls et  Statgraphics, les 
résultats ont été interprétés grâce à la statistique descriptive. 
 
II – RESULTATS ET DISCUSSION 
 
1 – Zones d’approvisionnement 
 
L’approvisionnement des marchés de la ville de Ndjaména se fait en fonction de la zone d’offre, de la 
demande du marché et en fonction des saisons. Ainsi, les commerçants préfèrent s’approvisionner 
dans les zones suivantes : Abéché (850km), La Loumia (80km), Mailaou (50km), Koundoul (20km), 
Bakara (20km), Kousseri (ville camerounaise séparée de Ndjaména par le fleuve Chari) et Ndjaména. 
Les Principales zones et leur importance relative dans l’approvisionnement des produits maraîchers 
dans la ville de Ndjaména sont consignées dans la figure ci-dessous.   
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Figure 1 : Principales zones dans l’approvisionnement en pourcentage (%) des produits maraîchers 
dans la ville de N’Djaména pendant la saison sèche. 
 
Il est à noter que les principales zones de production maraîchère de la ville de Ndjaména sont presque 
situées au plan du fleuve Chari et pendant la saison des pluies, ces zones sont dans la majorité 
inondées [2]. Donc l’approvisionnement en produits maraîchers se fait presqu’exclusivement par des 
producteurs périurbains à l’exception de la laitue qui est produite continuellement. Cependant, en 
fonction de la spécificité de certains produits, certaines zones quelques soient la distance fournissent 
des parts plus ou moins importantes de produits ; c’est le cas de la ville d’Abéché située à plus de 
800km de Ndjaména. En effet, les ménagères tchadiennes ont de préférence  pour la cuisson des mets 
à l’oignon et l’ail en provenance d’Abéché et par contre elles utilisent l’ail et l’oignon en provenance 
du Cameroun pour confectionner la salade de fruits et légumes. 
 
2 – Moyens et coûts de transport 
La part du coût de transport dans le prix de vente final varie en fonction de divers facteurs tels que le 
type de commodité, l'efficacité des systèmes de transport et de commercialisation et la distance de 
transport. Ainsi, plusieurs moyens ont été utilisés pour ravitailler  la ville de Ndjaména en produits 
maraîchers : 
- La tête est utilisée pour le transport des légumes du lieu de production vers la zone de collecte des 

intermédiaires ; dans ce cas, il n’ya pas de coût directe ; 
- La moto taxi est utilisée pour le transport des légumes et concombres des zones de collecte vers les 

marchés. Le coût varie en fonction de la distance parcourue. Ainsi, du point de vente de la forêt de 
Walia et celui du pont à deux voies au marché de Dembé, le coût varie de 500FCFA le sac à 
1000FCFA le groupe de trois sacs. De ces même point de collectes vers les autres marchés, le coût 
moyen est de 1500FCFA ; 

- Le car est utilisé pour le transport des produits maraîchers du lieu de collecte vers le marché de 
détail. Le coût varie de 50FCFA à 100FCFA en fonction de la distance ; 
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- Le camion est utilisé exclusivement pour le transport de l’Oignon et ail en provenance d’Abéché. 
Le coût moyen est de 3500F le sac de 100kg. 

 
Il faut noter que le transport de ces produits est assuré exclusivement par des hommes qui sont des 
opérateurs privés. 
 
3 – Distribution et commercialisation 
 
La disponibilité des produits sur les marchés est fortement saisonnière. Ceci entraîne  une fluctuation 
et une instabilité permanente des prix sur les marchés. Ainsi, nous allons effectuer une analyse des 
plus importants produits  sur les marchés. 
 
Compte tenu de leur importance par rapport à la disponibilité sur le marché, le revenu que les 
producteurs tirent de leur vente, les principaux produits maraîchers, sont répartis en 3 groupes à 
savoir: 
 
- L’ail, l’oignon, le piment et la tomate ; 
- Les condiments (aubergine, poivron, céleri, persil, carotte et radis) ; 
- Les autres légumes (laitue, feuille de manioc, oseille, moulkié, amarante, gombo, épinard, chou, 

courgette et concombre). 
 
L’ail, l’oignon, la tomate, et le piment sont en général des produits qui sont disponibles sur les marchés 
presque toute l’année et qui, du point de vue du revenu monétaire, restent plus rentables que la 
majorité des autres produits maraîchers et sur les marchés. 
 
A – L’ail 
Le commerce de l’ail est très florissant à cause de ses vertus médicamenteuses. Ainsi, le sac de 100kg 
se vend à 90 000FCFA pendant la saison sèche et 150 000FCFA voire 200 000FCFA pendant la saison 
des pluies chez les grossistes. Au marché de détail, l’ail se vend en tas de 50Fcfa et 100FCFA durant 
toute l’année. La tasse se vend à 3500Fcfa pendant la saison sèche et  à 6000Fcfa pendant la saison des 
pluies. 
 
B – L’oignon 
L’évolution du prix de l’oignon est analogue à celui de l’ail. Dans les marchés, les prix reflètent 
l'équilibre entre l'offre et la demande. En saison sèche, correspondant à la période d’abondance, les 
prix moyen de gros sont de 15 000 FCFA le sac de 100 kg pour celui en provenance d’Abéché et 10 
000 FCFA le  sac de 100 kg pour celui en provenance du Cameroun. En saison de pluie par contre, les 
prix augmentent significativement jusqu’à 80 000FCFA le sac de 100kg pour celui d’Abéché et 40 000 
FCFA le sac de 100kg. En détail, il est vendu généralement en tas de 50 FCFA et 100 FCFA durant 
toute l’année. Il faut noter  que la vente en détail se fait aussi par tasse (environ 1,5kg) au prix 
1500FCFA pendant la saison sèche et 3500 FCFA en saison des pluies. 
 
C – Piment 
Le piment frais faisant l’objet d’un commerce intense dans les marchés est le gros piment jaune et 
rouge. Les prix de ventes du piment subissent des variations saisonnières. Ainsi, les prix de vente du 
sac de 50kg piment frais est d’environ 25000 FCFA à 35000 FCFA. Quant aux prix du détail, ils 
varient de 50 FCFA, 100 FCFA à 500FCFA le tas. Les quantités par tas fluctuant proportionnellement 
aux prix de gros sur les marchés. 
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D – Tomate 
Le prix de la tomate varie entre 2500 FCFA  à 15000 FCFA la caisse (environ 0,5m3). La période où 
les prix sont les plus bas est la période mi-mars, mi-avril, correspondant au moment de la récolte. Le 
prix de la tomate atteint alors son pic au mois de juillet où la tomate devient rare et à partir du mois 
d’Août, la courbe des prix commence à s’incliner correspondant à l’arrivée sur le marché de la tomate 
de la saison des pluies. Le prix de 12000 FCFA par carton se maintient jusqu’aux abords du mois de 
novembre, après quoi les prix baissent jusqu’à 2500 FCFA au mois de février. 
 
Pour ce qui est du prix de détail l’évolution des prix est fonction du prix de gros. Les ventes sont 
effectuées en tas sur des tables ou au sol, avec des prix allant de 50 FCFA, 100 FCFA à 250 FCFA par 
tas (250 FCFA à 500 FCFA par kg). On observe cependant, de grande variation sur les quantités 
offertes par tas, en période de pénurie qu’en période d’abondance.  
 
E – Condiments 
Malgré leur prix peu élevé variant entre 4000 FCFA à 7000 FCFA le sac de 100kg, ces cultures 
comptent parmi celles qui rapportent assez d’argent aux maraîchers. A part la carotte, les autres 
cultures peuvent être réalisées sur toute l’année. Au marché de détail, les condiments se vendent en tas 
de 50FCFA, 100FCFA et 500FCFA mais en cas de fluctuation du marché, c’est la quantité qui diminue 
mais le prix reste invariable. 
 
F – Les autres légumes  
Les prix de ces légumes varient entre 4000FCFA à 7000FCFA le sac de 100kg. Le pic est atteint au 
moment d’octobre à décembre lorsque les eaux du fleuve Chari occupent tout son lit car la production 
maraîchère urbaine de contre saison se fait presqu’exclusivement sur le plan du fleuve Chari. Le prix 
du gombo fait le sens inverse, il grimpe pendant la saison sèche car la production de contre saison est 
faible et diminue entre octobre décembre correspondant aux mois de sa récolte. Sur le marché de 
détail, à  l’exception de la laitue et chou, les autres légumes feuilles se vendent en tas dont le prix varie 
de 50FCFA, 100FCFA à 250FCFA. Ces prix restent stable durant tous les mois de l’année ; cependant, 
c’est la quantité de pieds de légumes feuilles constituant le tas qui varie. Proportionnellement aux prix 
saisonniers des légumes feuilles en sac, le prix en détail du chou fluctue entre 300FCFA à 1500FCFA 
le pied. Enfin, pour le cas de la laitue, il est vendu au prix variant entre 100FCFA à 300FCFA le pied. 
 
4 – Circuits de commercialisation 
 
En l’absence de structures commerciales pour les marchés locaux, les acteurs des filières maraîchères 
ont déployé des mécanismes individuels pour écouler leur production pour les uns ou pour 
s’approvisionner pour les autres. Le circuit de la distribution est court, semi-court à complexe 
(figure2) [3].  
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Condiments : Piment, aubergine, poivron, céleri, persil, carotte et radis.                                                              
Autres : Laitue, feuille de manioc, oseille, moulkié, amarante, gombo, épinard, courgette et 
concombre. 
Figure 2 : Circuits de commercialisation des produits maraîchers dans la ville de Ndjaména. 
 
La figure 2 met en exergue les types de circuits à travers lesquels les produits transitent des 
producteurs aux consommateurs :  
 
- Les circuits longs ou complexes pour les produits importés de Kousseri au Cameroun et d’Abéché 

au Tchad (l’oignon, l’ail, le chou et la tomate). Cette complexité s’explique par la durée de 
conservation de ces produits et de leur volume en zones de production. Trois intermédiaires 
interviennent le plus souvent dans la distribution : grossiste, intermédiaire et détaillant. 

- Les circuits semi - courts pour les légumes condiments et certains légumes placés dans « autres ». 
Dans ce cas, il existe un seul  intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs.  

- Les circuits directs pour les autres légumes, où il n’existe pas d’intermédiaire entre les producteurs 
et les consommateurs.  

 
Il est à noter que dans ce circuit, le déplacement des maraîchers aux marchés leur donne l’occasion de 
nouer des relations avec les consommateurs et/ou les grossistes, les intermédiaires et les détaillants. 
Cette relation permet aux producteurs qu’en cas de mévente de liquider rapidement, à vil prix, son 
produit au près de ses amis [4].  

 
 
 

INTERMEDIAIRES 

DETAILLANTS 

CONSOMMATEURS 

Condiments* Oignon -   Ail   
Tomate- Chou 

PRODUCTEURS 

Autres* 

GROSSISTES 

Autres* 
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5 – Contraintes 
 
A – Manque de structure de conservation 
Le produit maraîcher est par définition le 
produit le plus périssable de la production 
agricole. Son salut de survie au delà de la 
récolte réside à la transformation pour éviter le 
risque accéléré de putréfaction [5]. Cependant, 
il n’existe presque pas des unités de 
transformation des produits maraîchers dans la 
ville de Ndjaména, ni une unité de 
conservation des ces produits ; ce qui amènent 
les producteurs maraîchers à vendre leurs 
produits à moindre coût au risque de les 
perdre. 
 
B – Manque d’informations sur le marché 
Des informations efficaces sur le marché ont 
déjà montré des effets bénéfiques pour les 
agriculteurs et les commerçants. Les 
informations actualisées sur les prix et d’autres 
facteurs de marchés permettent aux 
agriculteurs de négocier avec les commerçants 
et facilitent également la distribution spatiale 
des produits, des zones rurales jusqu’aux villes 
et entre différents marchés. Le gouvernement a 
tenté de fournir aux agriculteurs des services 
d’information sur les marchés, mais il a dû 
faire face à des problèmes de durabilité. De 
plus, même lorsqu’il fonctionne, le service 
fourni est souvent insuffisant pour permettre de 
prendre des décisions commerciales, en raison 
du temps qui s’écoule entre la collection des 
données et leur dissémination. 
 
C – Formation en commercialisation 
En commercialisation, même lors que les 
producteurs sont capables d’identifier des 
problèmes comme des prix trop bas, un 
manque de moyens de transport et des pertes 
post-récolte trop élevées, il manque souvent de 
compétences pour identifier des solutions 
potentielles à ces problèmes. Une 
commercialisation efficace implique 
l’apprentissage de nouvelles compétences, de 
nouvelles techniques et de nouveaux modes 
d’obtention de l’information. 
 
 

Conclusion 
 
En somme,  la commercialisation des produits 
maraîchers est très rentable. L’ail, l’oignon, la 
tomate, le piment et les légumes feuilles sont 
plus commercialisés.  La plupart des produits 
vendus sur les marchés provient des villes 
environnantes. La part du coût de transport 
dans le prix de vente final varie en fonction de 
divers facteurs tels que le type de commodité, 
l'efficacité des systèmes de transport et de 
commercialisation et la distance de transport. 
L’offre et les prix fluctuent en fonction des 
saisons. L’analyse du circuit de 
commercialisation nous permet d’identifier 
trois types de circuits : le circuit court sans 
intermédiaire pour les légumes feuilles hormis 
les condiments, les circuits semi – court avec 
peu d’intermédiaires pour les légumes 
condiments et le circuit long pour l’ail, 
l’oignon, la tomate, le piment et le 
chou. Nonobstant les appointements 
substantiels tirés de cette activité, elle fait face 
à de nombreuses contraintes : manque de 
structures de conservation, d’information sur 
les marchés et formation en commercialisation  
et les difficultés de transport. Toutefois, les 
produits maraîchers sont par définition  
périssable, ils doivent être rapidement et 
efficacement distribué aux consommateurs, ce 
qui nécessite la mise sur pied d’un système 
d’information du marché et de favoriser une 
meilleure coordination entre acteurs. 
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Fouille et étude du matériel archéologique  

du site Sao de Klessoum (Tchad) 
 
TCHAGO BOUIMON et OUANG-NAMOU OUANGTOUA 
Département d’Histoire - Université de N’Djaména 
 
Résumé 
 
N’Djaména est situé au cœur d’une région archéologique où l’on a répertorié des centaines de 
« buttes Sao » se trouvant dans le bas-Chari. Le site de Klessoum fait partie de l’ensemble de 
ces sites. En juillet 1996, une équipe de douze (12) étudiants ont participé sous la direction du 
Dr TCHAGO BOUIMON, à des fouilles ou sondages de sauvetage sur ledit site. Trois sondages 
y ont été effectués. Bien que n’étant pas exhaustif, le matériel est diversifié. Il (le matériel) fut 
étudié en laboratoire d’archéologie de l’année suivante. 
 
Mots-clefs : Archéologie, sites, Klessoum, vestiges. 
 
Abstract 
 
N’Djamena is located at the heart of an archaeological area where hundreds of sao hillocks located in 
Low-Chari were itemized.  The Klessoum Site is part of the whole of these sao sites of Low-Chari.  In 
July 1996, a team of twelve (12) students took part, under the direction of Dr Tchago Bouimon, to the 
excavations or rescue survey on the aforementioned site.  Although, not exhaustive, the exhumed or 
collected archaeological material varies.  It [the material] was studied in the archeological laboratory 
next year, particularly, in 1997  
 
Key words: Archaeology, sites, material, Klessoum, vestiges  
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1. Aperçu sur le site 
 
Très vaste site, que nous n’avons pas mesuré, mais qui s’étend sur plusieurs centaines de mètres depuis 
le village contemporain de Klessoum jusqu’à un bras mort du Chari, en eau au moment de notre visite 
(24 février 1995). Il est compris entre le 15° 114 3944 de longitude Est et 12° 00’ 08’’ de latitude 
Nord, à environ 15km à la sortie Sud-est de la capitale N’Djaména (figure 1). On y distingue plusieurs 
sites d’habitat ancien, buttes modestes peu élevées qui sont des amorces de tells.  
 

 
 
                                                           Figure 1 : Cadre de l’étude 
 
L’érosion naturelle y a fait apparaître des structures en place : fourneau de terre cuite, accompagnés de 
jarres à eau enterrées verticalement. La céramique de surface est abondante, comprenant notamment 
des pipes. En poursuivant vers le bras mort du Chari, on trouve la trace d’une levée de terre presque 
arasée, du même type que celle, moins détruite, Logone Gana. Enfin, le Chari a entaillé un petit tell 
dans la coupe de laquelle se voient de manière spectaculaire des jarres funéraires enfoncées 
verticalement. Certaines ont encore des ossement à l’intérieur.    
 

 
             Figure 2 : Vestiges du mur d’enceinte 
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Il convient aussi de noter que le tell fut entouré 
d’une muraille dont les restes (fig. 2) ont pu 
être observés lors des travaux.   
 
2. Historique et objectifs des recherches  
2.1. Historique  
Après les travaux de Wulsin (1928) de 
l’Université de Harward aux Etats-Unis, 
d’autres ont été effectués aux alentours de 
N’Djaména. Mais, ces travaux n’ont pas pris 
en compte le site de Klessoum. Par ailleurs, F. 
Treinen Claustre y aurait effectué une 
reconnaissance en 1970. Mais, des données 
manquent pour situer l’objet de cette mission.  
 
Dans le cadre des Accords Interuniversitaires 
entre l’Université de N’Djaména-Tchad et 
l’Université d’Orléans- France en 1995, le site 
de Klessoum et celui de Djermaya,(à environ 
30km à la sortie Nord de la capitale) ont fait 
partie d’un programme d’évaluation des 
potentiels archéologiques des sites périurbains 
en vue de la relance des activités 
archéologiques. Ces sites ont été retenus grâce 
à leur proximité de la capitale, leur 
accessibilité, et surtout leurs potentiels 
archéologiques. 
  
2.2. Les objectifs des recherches 
Plusieurs mobiles ont contribué à l’étude du 
site de Klessoum, notamment : 
- La sauvegarde du potentiel historique 

menacé de destruction ; 
- L’enregistrement des données 

stratigraphiques et de vestiges matériels 
pour étude ; 

- Les études descriptives et analytiques pour 
appréhender la culture matérielle et établir 
la chronologie du secteur fouillé ; 

- Une étude comparative des vestiges avec 
ceux de la région ; 

- Initier les étudiants aux méthodes et 
techniques de fouilles archéologiques. 

 
3. Les sondages 
Le site est un espace limité en étendue et en 
profondeur, dont la fouille minutieuse permet 
la mise en évidence d’éléments d’informations 
sur des activités anthropiques.  

La localisation du secteur à étudier, et 
l’orientation de la recherche doivent être 
guidées par plusieurs paramètres (des objectifs 
scientifiques bien définis) pouvant aboutir à la 
reconstitution des activités par l’analyse des 
vestiges et des sols d’occupation. Dans le cadre 
des fouilles-sondages sur le tell de Klessoum 
trois (3) secteurs ont été choisis ; le mamelon 
et les bords Sud-Est et Nord-Ouest de la butte. 
Les raisons de ce choix sont les indices en 
surface, les effets d’impacts anthropiques et de 
ceux des érosions. Il s’agit également des 
secteurs pouvant livrer un matériel 
archéologique représentatif d’une partie de la 
culture des communautés anciennes. 
 
La méthode adoptée était le décapage arbitraire 
de 10cm.  Car, un système de fouille n'a de 
valeur que par ceux qui le rendent intelligent 
par leur travail d'archéologue M. Terrasse 
(1977). Parmi les trois sondages, seul le 
premier avait fourni la plupart des trouvailles 
grâce à sa position sur le mamelon. Quant aux 
deux autres, ils n'ont livré que du matériel 
archéologique limité. 
 
4. Etude du matériel archéologique 
Le matériel récolté n’est pas exhaustif, mais 
diversifié. Il comprend de la céramique (deux 
urnes funéraires entières contenant des restes 
humains, de cales de marmites, des fragments 
de récipients divers, des jouets, des restes de 
foyers, etc.) quelques fragments du matériel de 
meunerie, du charbon de bois, une paire 
d'anneaux à cheville en cuivre et divers 
ossements d’animaux, de l’ichtyo faune, de 
débris de scories, de coquillages, un objet en 
verre, etc. La plupart de ce matériel provient de 
-20cm de profondeur. Toutefois, un ossement 
d'animal a été récolté à 77 cm dans le secteur 
B, et une urne funéraire à 80cm de profondeur. 
 
4.1. La céramique   
La poterie est un document extrêmement varié, 
sur lequel l’homme a pu laisser libre cours à 
son ingéniosité (M. Raimbault 1980) pour 
répondre d’abord à des besoins usuels, avant 
que l’élément esthétique n’agrémente l’œuvre. 
Le présent article s’attache à décrire la 
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typologie et les décors qui ont une dimension 
historique. Mais, l’état fragmentaire de tessons 
a empêché d’étudier un corpus assez varié, et 
représentatif qui pourrait servir pour des 
comparaisons avec des modèles du bas Chari.  
 
Les éléments diagnostics sont les jarres 
entières et les fragments de récipient qui 
proviennent de la panse, du fond ou du col de 
vase. Pour l'étude morphologique, nous nous 
sommes inspirés des ouvrages de J-C Gardin 
(1985)13 et de G. Verron (1969). Trois types 
de formes ont été individualisés : la forme 
ovoïde, la forme hémisphériques et la forme en 
coupe. 
 
4.1.2. Les formes 
a. Les jarres ovoïdes 
Cette forme est représentée par deux jarres. Il 
s’agit de récipients de dimensions grandes. La 
hauteur est comprise entre 71 et 82 cm, pour 
un diamètre à l'ouverture qui mesure entre 39,5 
et 49 cm diamètre à la base : 27 cm. La 
première jarre est marquée par deux traces de 
cassures à la lèvre. La cassure du fond révèle la 
grossièreté de l’ébauche (socle arrondi). Quant 
à la seconde, elle porte aussi une cassure à la 
lèvre, et une fracture verticale sur toute sa 
hauteur. De part et d’autre de la fissure, au 
niveau du haut de la panse sont percés trois 
trous de réparation. On note aussi que le fond 
est cassé. 
 
Ces urnes présentent des parois qui sont 
divergentes à partir du fond jusqu’à la tangence 
verticale extérieure (qui est anguleuse pour le 
deuxième récipient), puis les parois se 
convergent. Elles se distinguent par la présence 
d’un col plus ou moins élevé, et qui se termine 
par un bord, incurvé et épaissi à l'extérieur. 
 
Une troisième jarre ovoïde est dépourvue de 
toute la partie allant de la Tangence supérieure 
jusqu’au bord.  Vu ses dimensions (h : 93 cm ; 
d. à la base : 20 cm), cette jarre serait plus 
grande que les précédentes. Mais, l'absence du 
bord empêche de déterminer le diamètre à 
l'ouverture, la forme et l’orientation du bord. 
 

De par leurs dimensions, ces jarres ont pu 
servir pour le stockage, mais à la fin de leur 
usage initial, certaines sont utilisées comme 
urnes funéraires. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Jarre ovoïde 
 
b. Les Bols hémisphériques à fond arrondi 
Huit individus (A6, A8, Al2, Al4, Al3, A21, 
A32 et A39) présentent cette forme. Ces vases 
ne disposent pas de col, mais ils sont pourvus 
d'un fond arrondi. Le profil est rectiligne à 
orientation ouverte, avec une lèvre épaisse 
(A6, A8, Al2, Al4, Al3, A32 et A39) ou 
biseautée à l’extérieur (A21).  Il n’est pas 
évident de déterminer la fonction des 
récipients à partir des seuls tessons. Mais, la 
paroi enfumée des fragments A12 et A14 
permet de les ranger dans la catégorie des 
marmites culinaires.  
 
En revanche, l’A21 représenté par quatre (4) 
fragments a pu servir de filtre à sel. La 
reconnaissance de cet ustensile a été possible 
grâce à l'orifice situé au fond des fragments, et 
surtout, la fine pellicule cendreuse (il s’agit de 
la pellicule de laquelle le sel a pu être tiré) qui 
couvre l'intérieur des fragments. Ce type de 
vase est encore utilisé de nos jours par le 
peuple Musey pour filtrer le jus duquel est 
obtenu du sel. 
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                                      Figure 4 : Vase culinaire               Figure 5 : Filtre à sel 
 
c. Bois hémisphériques à fond plat  
Dix récipients (A5, Al6, Al7, A20, A28, A35, A38, A23, A24, A33) appartiennent à cette classe. Ce 
sont de récipients de dimensions petites, sans col. En général, la panse repose sur un fond plat. En 
revanche, cette panse se termine parfois avec ou sans inflexion externe.  
 
d. Encensoir en forme de coupe 
Un récipient (G4) présentant la forme d’une coupe a été mis au jour. Il est muni d'un pied annulaire (7 
cm de diamètre), que prolongent des parois divergentes, infléchies au bord vers l'extérieur. A noter que 
les parois se terminent par une lèvre amincie. Sur chacune des parois opposées figurent six 
trous. L'emplacement au niveau de la partie supérieure de la panse laisse supposer qu'ils a pu permettre 
le passage des liens de suspension. 
 

 
                                               Figure 6 : Encensoir présentant une forme de coupe 
 
e. Limites de l’échantillonnage 
En raison de la brièveté des sondages, l’échantillonnage ne peut apporter des informations 
quantitatives et qualitatives sur la poterie de Klessoum. Toutefois, de fragments de tessons présente 
des bords arrondis et infléchis vers l'extérieur, aplatis et infléchis vers l'extérieur, ourlés vers l'extérieur 
(G2 ; G3 ; G5), arrondis et épais (18 ; 20 ; 26). Ces éléments montrent que les récipients de Klessoum 
présentent des formes variées, avec ou sans col. Cette typologie est similaire à la céramique  utilitaire 
du bas Chari/Logone.  A la forme qui est l'une des caractéristiques de la céramique, s'ajoutent les 
décorations qui, d'une part l'embellissent et d'autre part sont le meilleur critère de distinction sociale. 
 
4.1.3. Les décors 
Le décor constitue un élément à part entière dans l’analyse de la céramique. Son étude doit porter sur 
l’analyse technologique et typologique des éléments décoratifs, puis sur la définition des critères 
stylistiques qui repose sur la distinction des motifs décoratifs (M. R. Séronie Vivien 1975 : 38). Par 
cette démarche, des comparaisons entre les décors en seront facilitées. Mais, dans le cadre de ce 
présent article, l’objectif est de présenter les différents décors observés, sans pour autant chercher à 
déterminer les différentes sous classes d’un registre décoratif quelconque.  
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Un examen des surfaces externes des poteries montre trois types de décors : les impressions, le traçage 
et les appliques de points. 
 
a. Les impressions 
L’impression est l’action d’imprimer par pression perpendiculaire ou oblique, un outil sur la surface de 
l’argile encore plastique (Balfet et al. 1983 : 97). Cette action ne laisse pas de déchirure dans la pâte 
(M. R. Séronie Vivien idem. : 39), mais plutôt des empreintes (torons) de l’outil utilisé. Dans le cadre 
des impressions, deux types se distinguent : l’impression roulée et l’impression simple ou estampée.  
Les impressions roulées sont les plus fréquentes sur les parois externes des récipients de dimensions 
importantes. Elles couvrent toutes la panse, et sont revêtus à la corde ou obtenues à l’aide de la 
roulette gravée (fig. 7 et 8). Ce sont les modalités de fabrications des outils qui déterminent les 
différents types de décors. Pour les impressions à la roulette gravée, deux types de décors ont été 
observés ; les chevrons en creux et les zigzags (fig. 8). 
  

 
                                                 Figure 7 : Impression à la corde roulée 
 

 
Figure 8 : Impression à la roulette gravée. 1) Chevrons limitant des impressions à la corde roulée. 2) 
Zigzags disposés verticalement.  
 
b. Les impressions estampées  
Les impressions simples sont imputables à la pression exercée au cours de l’estampage. Cette pression 
est discontinue, dirigée perpendiculairement ou en oblique. Les outils utilisés peuvent être un peigne 
bifide, un brin de corde tressée, un bâtonnet, une spatule ou un coquillage. Les motifs sont souvent 
ponctuel, limités à une partie du récipient.    
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                                    Figure 9 : Différents décors revêtus d’impressions estampées 
 
c. Les décors tracés 
Le traçage est l’action d’imprimer un brin de paille ou des brins de fibres assemblées. Le décor est 
souvent limité au haut de panse. Ce sont de petits traits disposés verticalement, ou de petits traits 
linéaires horizontaux. 
 

 
                                                               
                                                                 Figure 10 : Décors tracés   
                             
5. Rapports entre types de vases et décors avec ceux d'autres sites 
 
La typologie et les décors des récipients de Klessoum présentent des similitudes  avec ceux des sites 
du bas Chari/Logone (Gawi, Midigué, Azeguène, Mandjafa, Derotte et Kréné (Tchad), Makari, 
Logone-Birni, Goulfeil (Cameroun), Ngala (Nigeria) étudiés G. Verron (1969. idem). L'absence de 
certaines formes à Klessoum est évidente. Car, la brièveté des sondages ne pourrait autoriser la 
constitution d’un corpus assez large.   
 
Du point de vu décors, le registre semble suivre une logique donnée. Les parties décorées sont la 
panse, la lèvre et, dans une moindre mesure le fond et le haut de vase. La partie intermédiaire entre la 
lèvre et la panse est pour la plupart sans décor. 
 
6. Autres objets en céramique 
 
Dans l’inventaire du matériel en terre cuite, divers objets, notamment un couvercle de vase, de restes 
de foyers, de cales ou supports à marmite, un petit grain d'enfilage, de jouets, de débris de terre cuite, 
un socle de jarre, montrent une variété de techniques appliquées pour la céramique. 
  
7. Le matériel lithique 
 
Il comprend des fragments du matériel de meunerie dont la présence montre une facette de diffusion 
de produits dans une zone dépourvue d’affleurement rocheux. L’étude de la diffusion des produits est 
complexe sur la base de seules données archéologiques. Car, il est illusoire d’avoir une connaissance 
sur le nombre de personnes impliquées, la nature de la transaction (directe ou avec intermédiaire), le 
lieu de transaction et les modes d’échanges. 
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Toutefois, du point de vu de la source d’approvisionnement, l’analyse macroscopique de quelques 
échantillons effectuée par J.- Cl. DOUMNANG du Département de Géologie de l’Université de 
N’Djaména révèle la présence de la Rhyolite. Il s’agit d’une roche effusive rencontrées dans les 
rochers de Hadjer el Hamis et Hadjer el Her situés dans la région de Mani, à environ 100km et 60km 
au Nord-Ouest à Dandy, situé à environ 100 km à l'ouest de KDjaména sur l'axe Douguia-Karal. Cette 
hypothèses qui a été émise par J.-P. Lebeuf  (1980 : 655), permet de situer l’un des axes probables de 
diffusion, car d’autres fragments appartiennent au groupe de basalte constitué de feldspath 
calcosodique.  
 
S’agissant de la nature de transaction, l’échange de proche en proche aurait été effectué en raison de la 
distance (60 à 100km) d’une part, et de la présence d’autres communautés entre Klessoum et la zone 
de production. Quant aux produits responsables des échanges, il est probable que les communautés de 
Klessoum aient pu se servir du poisson. 
 
8. Le métal 
 
Le métal est représenté par une paire d'anneaux à cheville en cuivre et des débris métallurgiques. Ces 
vestiges ont été soumis à une analyse chimique pour déterminer les constituants. Ces analyses 
effectuées par Tarkodjal et J.-C. Doumnang ont donné les résultats suivants : 
  
8.1. Anneau à cheville 
Le premier traitement de l'échantillon coupé avec de l'acide chlorhydrique a donné une solution 
jaune-verte avec un faible dégagement gazeux. 
Le second traitement avec l'acide nitrique concentré est suivi d'une vive réaction, avec un dégagement 
gazeux très intense de couleur vive brune .-que de dioxyde d'azote et l'obtention d'une solution bleue 
caractéristique de nitrate cuivreux. Cela montre la présence du cuivre dans l'échantillon. Une solution 
d'acide chlorhydrique est ajoutée à la solution bleue. Ce mélange nous a permis d'obtenir un précipité 
brun de cuivre qui confirme davantage la présence du cuivre. 
 
Conclusion partielle 
L'anneau contient du cuivre en forte dose mélangée à quelques impuretés qui peuvent être 
probablement du zinc et du fer. Le fer doit être sans doute en faible quantité par rapport au zinc. La 
couleur or de l'anneau montre le mélange cuivre/zinc. Le dégagement gazeux faible en présence de 
l'acide chlorhydrique laisse la présence des métaux tels que le zinc et le fer. 
 

 
Figure 11 : Anneau à cheville 
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8.2. la scorie de fer 
 
Un morceau de l'échantillon a été broyé dans 
un mortier de porcelaine. 3 g ont été prélevés 
ensuite traité avec 50 ml d'acide chlorhydrique 
concentré. Puis, la solution a été analysée au 
spectrophotomètre à la longueur d'onde de 510 
mm. 
 
Conclusion partielle 
Pour une prise de 3 g d'échantillon, nous avons 
obtenu 53 mg de fer. Alors, là scorie pesant en 
tout 30 g, nous pouvons dire qu'elle contient 
encore 530 mg soit 0,53 g de fer non tiré. 
 
9. Les ossements 
 
Ce matériel comprend des ossements humains, 
d'animaux et de poissons. 
 
9.1. Les ossements humains 
Des restes humains ont été découverts dans 
deux urnes funéraires. Aussi, d’autres ont été 
mis au jour à côté des urnes. Il s’agit de deux 
pratiques d’inhumation qui ne sauraient être 
abordées dans le présent travail.  
 
9.2. Les ossements d'animaux 
Quelque ossements ont été récoltés. Il peut 
s’agir de la faune sauvage et domestique.  
 
9.3. Les ossements de poissons 
Beaucoup de restes de poissons ont été 
prélevés parmi lesquels des plaques 
céphaliques, des vertèbres, d'épines dorsales et 
pectorales et des arêtes. En nous fiant toujours 
aux résultats de J. Rivallain et ali. (1983), nous 
avons pu identifier les plaques céphaliques de 
Siluroidea grâce à leurs ornements à grosses 
granulations. Il faut noter de prime abord que 
ces restes représentent plusieurs espèces qu'on 
n'a pu reconnaître, mais probablement des 
Mokhokidae qui appartiennent au Genre 
Synodontis sensu lato. Les espèces appartenant 
à ce genre présentent un grand nombre de 
similitudes, et il est difficile d'y effectuer des 
coupures à partir des seuls critères 
morphologiques (D. Paugy et ali. R).  
 

10. Les coquillages 
 
Un bon nombre de coquillages des 
lamellibranches font partie des trouvailles. 
Cette présence parmi les débris alimentaires 
sous-tend que les mollusques ont pu être aussi 
consommés, mais leur apport dans 
l'alimentation serait moindre à cause 
probablement de la périodicité pour les prises. 
Par ailleurs, les coquilles ont pu servir à 
d'autres usages comme récipient, etc. 
L'utilisation des celles de petites dimensions 
comme pendeloque, racloir, lissoir de 
céramique serait vulgarisée comme il est de 
coutume dans certaines régions du Sud Tchad. 
 
11. Datations et chronologie 
 
Deux échantillons de charbon de bois ont été 
datés au carbonne 14 en 1997 au Laboratoire 
du Radiocarbone de Gif sur Yvette en France.  
Le premier échantillon n°25 du sondage II 
prélevé à 100cm de profondeur a donné la 
mesure d’âge de 295 plus ou moins 30 (Gif- 
10961) soit une date calibrée : Cal AD (1501, 
1663) soit le 17ème siècle ap. J.-C. 
 
Le second échantillon (Gif : 1062) n°32 
prélevé à 120cm de profondeur du sondage VI 
a donné la mesure de l’âge : 575 plus ou moins 
55, soit une date calibrée : Cal AD (1302- 
1434), c’est-à-dire le 15ème siècle ap. J.-C. 
Ces datations placent le site de Klessoum dans 
la culture « Sao », dont l’aire d’extension est 
vaste.  
 
Conclusion 
 
Klessoum se trouve dans un environnement qui 
a offert dans le temps ses conditions favorables 
à la vie en communauté. Les vestiges étudiés 
en témognent. Du point de vue technique, nous 
notons une diversité des formes de récipients et 
de décors, symbole de la maîtrise du savoir-
faire. D’autres habitudes socio-culturelles et 
économiques sont illustrées par divers vestiges.  
Les datations obtenues XIVème et XVIIème 
siècle n'ont pris compte qu'une faible épaisseur 
du site.  
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De ce fait, une étude exhaustive du tell pourrait 
nous permettre de déterminer les différents 
niveaux d’occupations en vue d’établir les 
phases culturelles. 
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La symbolique de la route dans les romans 
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Résumé 
 
Lorsqu’on lit les œuvres romanesques de Kourouma, l’écrivain ivoirien, la notion de route revêt une 
connotation particulière. Elle n’est pas seulement passage d’un lieu à un autre, mais, elle est un 
véritable espace de tous les dangers et de tout le bonheur. Son usage est si particulier, car le contexte 
est celui de guerre, des conflits les plus violents et les plus sanglants. La route met donc en 
mouvement tout le monde, c’est-à-dire les bourreaux et leurs victimes. Elle les met côte-à-côte, 
comme pour dire qu’ils sont obligés, en tant qu’êtres humains, de l’emprunter. Enfin, la route participe 
des activités humaines et est au cœur de toutes les dynamiques des sociétés.  
 
Mots clefs : récit, danger, mort, quiétude, société.  
 
Abstract 
 
When we read Kourouma’s novels, the Ivorian writer, the road has a particular meaning. It is not only 
a way from one place to another, but, it is a real space of all dangers and all happiness. Its usage is so 
particular, because the context is for war, of the most bloody and violent conflicts. The road puts in 
movement everybody, that’s to say the killers and victims. It put them side to side, as to say they are 
obliged, as human beings, to use it. Finally, the road is involved in human activities and is in the 
middle of all dynamics of societies.  
 
Key words: tale, danger, death, quietness, society.  
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Introduction 
 
Dans les romans35 de Kourouma, la notion de 
route est tellement importante qu’elle suscite 
fantasmes et répulsions. Elle prête à moult 
symbolismes. Elle permet de comprendre les 
fondements de la nation ivoirienne, et, partant, 
ouest-africaine ; car, elle aide à appréhender 
l’histoire ou le milieu socio-historique inhérent 
à de multiples peuples ou nations.  
 
Pour traiter de ce sujet, nous nous fondons sur 
la mythocritique de Gilbert Durand qui la 
définit comme « une méthode de critique 
littéraire qui centre le processus compréhensif 
sur le récit mythique inhérent à la signification 
de tout récit »36. En d’autres termes, un récit 
peut mettre en exergue les structures, le milieu 
socio-historique ou religieux qui fondent 
l’ensemble compréhensif ou significatif du 
récit littéraire. Dans la plupart des œuvres de 
Kourouma, les récits sont centrés sur l’histoire 
et la géographie de quelques pays. C’est le cas 
de Birahima et de sa compagne Fanta, qui, en 
partance pour le nord Côte-d’Ivoire, ancrent 
leurs enseignements sur les fondements de leur 
pays. Les réactions de tous ceux qu’ils 
rencontrent sur leur passage confirment ou 
infirment ces enseignements. 
   
I. La route comme nécessité absolue pour 

les héros kouroumiens. 
 
Nombre de protagonistes kouroumiens se 
retrouvent quasiment en déplacement, en route. 
Leurs destins, leurs joies ou leurs malheurs, 
mais aussi leurs projets de société, se jouent 
pratiquement sur la route. La dernière œuvre 
fait mention de la route de manière 
particulièrement fantastique.  

                                                             
35 Les romans de Kourouma comprennent 
respectivement Les Soleils des indépendances 
(1968), Monnè, outrages et défis (1990), En 
Attendant le vote des bêtes sauvages (1998), Allah 
n’est pas obligé (2000) et Quand on refuse on dit 
non (2004) et sont tous publiés aux Éditions Le 
Seuil.   
36 Gilbert DURAND, La Mythocritique. Théorie et 
pratique, Paris, P.U.F, 1992, p. 9.  

C’est en pleine guerre que le héros entreprend 
un voyage, qui le conduit de la capitale 
économique de la Côte d’Ivoire à Bouaké, 
l’une des principales villes située dans le Nord. 
C’est à Bouaké qu’il espère vivre. C’est à 
Bouaké qu’il y a la sécurité. D’ailleurs, les 
nombreuses péripéties qu’il va subir le 
démontrent bien.  
 
La récurrence des guerres en Afrique, avec leur 
cortège de malheurs, met de nombreux 
personnages en situation de nomadisme ou 
d’errance perpétuelle. L’errance devient un 
mode de vie, une condition nécessaire pour 
tout personnage. La route est alors l’espace 
privilégié de l’histoire et de l’événement. Elle 
est dense, par sa nature à réunir les gens issus 
de tous horizons ; elle est importante, quand 
elle sert de lieu de refuge pour quiconque se 
trouvant en situation de précarité, en temps de 
guerre ou non ; elle est enfin capitale, 
lorsqu’elle peut mettre face-à-face des ennemis 
ou des amis. C’est dire que la route est un 
cadre de stabilité et d’instabilité, à la fois. En 
effet, soutenir que la route unit est un truisme 
que nous aborderons, en évoquant 
prioritairement les liens que celle-là crée entre 
ses différents usagers.  
 
Notre analyse vise à montrer qu’en période de 
guerre, la route devient un lieu de rencontre 
des gens issus de n’importe quelle région, 
abstraction faite de leur appartenance 
religieuse, politique ou ethnique. Aussi 
voudrions-nous la considérer dans son 
acception générale. Elle est chemin, trajet, 
itinéraire. Définie comme telle, elle caractérise 
les moments forts des tensions romanesques et 
est une donnée majeure de nombreux univers 
diégétiques.   
 
Par ailleurs, si la notion de route rappelle tour à 
tour parcours, voyage, errance, trajet, 
itinéraire, cela revient à dire que toute vie 
humaine est un parcours. Et si toute vie est 
parcours, c’est qu’elle est un chemin. Cela 
signifie que, l’on ne peut concevoir une vie 
humaine, sans la route.  
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Pour aller d’un point à un autre, faire le 
négoce, aller à son lieu de travail, se rendre à 
l’école, le recours à la route est nécessaire. 
L’impact de la route est si grand sur la vie 
sociale qu’à peine l’on y pense. Quelle que soit 
la nature de notre déplacement, la route est 
toujours là ; elle est incontournable, car nous 
devons absolument aller d’un point à un autre. 
Notre vie est conditionnée par la route ; en 
bien ou en mal, nous sommes tenus de 
l’emprunter. Au sens figuré ou propre, la vie 
est une route, un passage obligé d’un point à 
un autre. Dans toutes les démarches liées à 
notre vie d’homme, pour la vie ou pour la 
survie, la route s’impose à nous. Elle est un 
pont qui unit deux rives, deux fleuves, et, 
partant, deux peuples. Elle sépare aussi deux 
peuples, comme c’est le cas de la république 
des Ébènes et la république de Nikinaï dans 
Les Soleils des indépendances37. 
 
I.1. La route : espace de vie 
La route est pain. Elle permet aux voyageurs, 
comme Birahima et Fanta, deux individus unis 
par le sort, d’avoir à manger chez la sœur 
Bernadette, alors qu’ils risquent de mourir de 
faim. Dès lors, la route est un cadre de 
connexion ; elle est un réseau de 
communications entre plusieurs couches 
sociales. Elle densifie les échanges entre les 
hommes et sert véritablement de courroie de 
transmission entre eux.  
 
 

                                                             
37 Nous désignerons désormais Les Soleils des 
indépendances par Les Soleils; Monnè, outrages et 
défis, par Monnè ; En Attendant le vote des bêtes 
sauvages, par En Attendant; Allah n’est pas obligé, 
par Allah; Quand on refuse on dit non, par Quand 
on refuse. À part Les Soleils des indépendances, 
nous utilisons la collection Points pour l’ensemble 
des romans. Désormais, les références seront 
indiquées par le nom de l’œuvre (en italique), 
suivies de la page (date de publication pour les 
autres références), et placées entre parenthèses 
dans le corps du texte. 

 

Si la route jouit d’une portée unificatrice, et si 
elle est source de paix et de bonheur, c’est 
qu’il n’y a pas de vie sans route. Aussi, si l’on 
se reporte à l’étymon latin « enclavus » qui 
signifie enfermé, ce participe évoque l’idée 
d’enfermement. Il désigne une zone sans accès 
au réseau routier et complètement coupée de 
l’extérieur. En d’autres termes, « une 
communauté enclavée est un groupe 
d’individus enfermé dans un univers clos, 
coupé du monde, coupé des autres. C’est une 
communauté sans portes ni fenêtres qui 
puissent y donner accès »38. La route est ainsi 
une ouverture. Elle permet de frayer du 
chemin, de soi vers l’Autre. Elle est la clef qui 
permet de rompre l’isolement, l’enfermement. 
Elle est nécessaire, pour quiconque désire être 
libre. Chantée pour sa vertu, elle est le lien 
privilégié entre les peuples.  
 
I.2. Fama et sa prétendue liberté de la route 
La notion de route est intimement liée à celle 
de liberté. Qu’il s’agisse de Fama, de Djigui, 
de Koyaga ou de Birahima, chacun croit à sa 
liberté, désire être libre. Le désir d’être libre 
s’accomplit par le mouvement. Or, il n’y a pas 
de mouvement, dans le contexte sociétal de ces 
héros, sans route. Espace public, la route 
meuble le quotidien de tous les hommes. Pour 
aller de la capitale à Togobala, où se trouve le 
siège de son royaume, Fama doit emprunter la 
route. C’est sur la route menant à son village, 
qu’il se rend compte de l’état de décrépitude 
dans lequel celui-ci se trouve plongé. Alors 
qu’il se trouve dans le camion, qui le ramène 
de la capitale à Togobala, il songe à son 
royaume. Il y découvre un espace parfaitement 
étranger à celui qu’il croit. Arbres, sols, airs, 
tout se dégrade sous son regard méticuleux. 
C’est aussi une occasion pour lui de songer à 
sa propre mort. S’il sait que les symboles de 
son royaume s’effritent, rien ne pourrait 
l’empêcher de mourir. À son retour du village, 
il désire peut-être vivre longtemps en ville.  
 

                                                             
38 Pierre KADI SOSSOU (dir.), Un Donsomana 
pour Kourouma, Berlin, wvb, 2007, pp. 174-175. 
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Fuyant les querelles de clocher, 
qu’entretiennent Salimata et Mariam, il trouve 
refuge dans les rues de la capitale. Il fuit la 
maison pour la route, qui mène vers ses amis. 
C’est lors de ces pérégrinations nocturnes qu’il 
est arrêté et incarcéré. 
 
Prisonnier politique, Fama passe plusieurs 
années dans un camp sans nom. Libéré, il se 
retrouve sur la route qui conduit à son 
royaume. Cette fois-ci, le motif est capital : 
aller mourir à Togobala, afin de défier les 
décrets du sorcier Balla selon lesquels il ne 
reverra jamais Togobala. Quoique vivant, 
Fama est un candidat potentiel à la mort. Il 
développe les signes précurseurs de la mort en 
rompant la communication avec les vivants. La 
parole, en effet, est un motif nécessaire 
d’appartenance à la vie, à la société. C’est un 
pacte social. En refusant d’adresser la parole à 
son ami Bakary, Fama clame son appartenance 
au monde des morts. Il se soustrait de la 
société des vivants. Rien, dans ce cas, n’a 
d’importance à ses yeux. C’est pourquoi la 
grâce présidentielle à la faveur de laquelle il 
recouvre sa liberté, lui permet juste de se 
retrouver sur la route de Togobala, qui est la 
route de la mort, de sa propre mort. Il n’entend 
plus tirer profit de cette grâce présidentielle. La 
fortune, l’honneur, ne l’enchantent plus. Ce qui 
lui plaît, c’est son arrivée à Togobala. Dès lors, 
la route, qui l’y conduit, est sa passion. Tel un 
aveugle, il fonce, tête baissée, vers sa tombe, à 
la seule condition qu’il emprunte la route des 
vivants. La vraie liberté clamée par Fama est 
celle d’être sur la route de Togobala. Pour y 
arriver, il doit se prêter au respect strict du 
code de la route ; car, celle-ci est un lieu 
public, qui requiert un ensemble de 
réglementations à observer. Son usage est 
synonyme d’observance d’un certain nombre 
de règles. Personne ne peut l’utiliser, sans 
respecter les principes en vigueur.  
 
Selon Fama, sa libération est totale. Il en est de 
même de sa liberté. Celle-ci ne doit pas être 
entravée par un code de la route. S’il a refusé 
les avantages liés à la grâce présidentielle, l’on 
doit, tout au moins, lui faciliter la sortie, c’est-

à-dire la traversée du pont. Il oublie qu’il n’y a 
pas de liberté sans contrainte. Dès lors, au 
niveau du pont reliant les deux républiques, sa 
liberté de mouvement est entravée : il doit 
présenter sa carte d’identité. Or, même si Fama 
était en possession de cette carte, une autre 
circulaire interdisait la sortie des anciens 
prisonniers politiques comme lui. C’est dire 
que « la liberté de la route est un paradoxe »39, 
qui tient lieu de salut, car les règles constituent 
un pacte de solidarité entre les usagers de la 
route. Elles garantissent la sécurité des uns et 
des autres. Dans ce cas, la route est un 
patrimoine, un bien indivis, dont l’usage 
s’impose à tous. Fama, lui, n’entend plus obéir 
à l’ordre en vigueur. Malgré l’interdiction, il se 
croit indéfiniment libre de violer le code de la 
route. Ce refus va lui être fatal. Refusant 
d’obtempérer à l’ordre du peloton de 
surveillance, il décide de traverser le fleuve à 
gué. Selon lui, la route est une res publica40. 
Dans ce cas, personne ne doit lui exiger quoi 
que ce soit. Le pont est une entrave à sa liberté 
de circuler. Le pont perturbe son espace 
naturel, qu’est l’espace de liberté. Il permet, 
suivant son itinéraire, de distinguer deux Etats-
nations, deux républiques, qui ont fini de 
défigurer le royaume de Togobala, selon Jean 
Ouédraogo et Saydou Alcény Barry : « La 
frontière défigure le royaume du Horodougou 
en l’attribuant à deux Républiques en principe 
antithétiques dans leur mode de gouvernement 
[…] Les frontières consacrent l’exclusion de 
Fama de son aire d’influence par la fermeture 
qu’elle instaure »41.  
 
                                                             
39 Pierre KADI SOSSOU, Un Donsomana pour 
Kourouma, op. cit. p. 175.  
40 « Res publica » est une expression latine 
signifiant « chose publique ». On sait que les routes 
privées existent et dont l’usage ne prête guère à un 
code quelconque. Ce genre de routes ne concerne 
pas normalement notre analyse ; car, sur une route 
privée, on n’a pas besoin d’un permis de conduire 
pour rouler. Souvent, les conditions d’utilisation de 
telles routes sont dictées par le propriétaire de ces 
routes.  
41 Jean Ouégraogo et Saydou Alcény Barry, 
Ahmadou Kourouma, Les Soleils des 
indépendances, Paris, Éditions Champion, 2013, p. 
71.  
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Mais, l’autre chemin, qu’emprunte Fama est, 
fatalement, celui de la mort. En voulant 
traverser le fleuve à gué, il se fraie du chemin, 
de son propre chef, qu’est celui des sauriens. 
En l’empruntant, il entre tragiquement dans le 
séjour des morts.  
 
II. La route du paradis ou des origines 
 
La route peut aussi être orientée vers les 
origines, le paradis perdu. Le premier voyage 
qu’effectue Fama, lors des funérailles de 
Lacina, se transforme en une quête de paradis 
perdu. En partance pour le Nord, c’est-à-dire 
pour Togobala, Fama a la chance de découvrir 
son statut de dernier rejeton de Doumbouya. 
Ce statut lui permet d’affirmer son autorité au 
délégué du syndicat national des transporteurs. 
Ce dernier a commis, selon Fama, un impair, 
en lui intimant l’ordre de descendre du 
véhicule, au profit d’un autre. Or, d’après 
Fama, même la décision de changer de 
véhicule n’est pas raisonnable. Il estime que le 
délégué n’aurait pas dû lui demander de 
descendre ; lui, le délégué, fils d’un bâtard. 
Fama ne veut pas rater l’occasion de faire 
comprendre au délégué du syndicat et à tous 
les curieux, qu’il est le dernier rejeton des 
Doumbouya, le prince de Horodougou42. 
 
II.1. Toukoro, le sentier de martyre de 
Djigui Keita 
Dans Monnè, outrages et défis, la route est 
aussi un espace dangereux, un lieu où meurt le 
héros. La vie de Djigui Keita, en principe, se 
résume entre le Kébi et le Bolloda. Durant le 
règne de la colonisation, il ne s’est jamais lassé 
d’aller rendre visite, chaque vendredi, au 
commandant. Bien que le roi soit vieux, 
aucune disposition juridique ne l’exonère de 
cette entreprise pénible. Malgré lui, il est tenu 
d’obéir à ce diktat. Ce va- et-vient devient 
harassant pour le vieillard débonnaire. Mais, il 
n’est rapporté aucune indication liée au respect 
ou non du code de la route, comme c’est le cas 
chez Fama. 

                                                             
42 Les Soleils, 83-84. 

 Après tout, Djigui tire profit de son titre royal. 
Fama, quant à lui, est un prince désœuvré, 
désabusé et humilié.  
 
La seule dimension de la route, qui attire notre 
attention, est celle qui conduise le vieillard à sa 
mort. Trahi par son fils Béma, Djigui Keita 
projette d’aller mourir à Toukoro. Ce lieu est 
celui où reposent tous les Keita. Le désir du roi 
est d’être enterré parmi les siens. Mais, sur 
cette route, la mort l’attend déjà. Il ne peut 
entrer vivant à Toukoro. À la tête d’une foule 
étonnée par sa bravade, Djigui éperonne 
Sogbê, la fidèle jument qui lui reste, afin de 
défier le tandem que représentent le 
commandant Lefort et son fils Béma. 
Cependant, ce sursaut final sera vite 
interrompu par le refus de la jument d’avancer. 
Comble de malheur, le vieillard se rend compte 
que son propre fils Béma n’est pas de la partie. 
C’est là qu’il vérifie le crime de trahison qui 
pèse sur son fils. Désabusé, déshonoré, le 
vieux s’effondre à la grande stupéfaction de 
tous.  
 
La route, qui mène à Toukoro, est celle de la 
mort. Elle ne permet pas au vieillard de se 
réconcilier avec son fils ou avec le 
commandant Lefort. C’est une route fermée, 
dont l’issue est la mort. Comme le sont les 
gardes-frontière et les caïmans sacrés pour 
Fama, la jument et Béma signent le décès de 
Djigui Keita, sur la route. La différence est 
qu’entre Fama et Djigui, il y a le code de la 
route. Fama est empêché de traverser le pont, 
pour non respect de code de la route : la 
circulaire interdisant la sortie des anciens 
prisonniers politiques, les pièces d’identité.  
 
Profondément ancrés dans l’histoire de leurs 
peuples respectifs, Fama et Djigui ont le 
malheur de rencontrer la mort sur la route. 
Pourtant, leur ardent désir est d’entrer vivants 
dans le pays de leurs choix, afin de mourir 
dignement. Mais, les conditions sociales sont 
telles qu’ils sont rattrapés par la mort, très tôt. 
Toute route, qu’ils empruntent, est celle de la 
mort.  
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II. 2 Le triomphe de Koyaga ou la route de 
tous les dangers 
Dans En Attendant le vote des bêtes sauvages, 
la notion de route prend une autre signification. 
Certes Koyaga, le héros, est un individu qui a 
beaucoup voyagé. Il en est de même de son 
alter ego Maclédio.  
En tant que soldat, Koyaga a pris part à de 
nombreux conflits en Europe, en Asie et en 
Afrique. Il a tissé des relations avec certains de 
ses compatriotes. Ce sont ces relations qui 
l’aideront, dans son projet de prise de pouvoir, 
plus tard. Il est fastidieux de suivre son 
itinéraire, d’identifier formellement les routes 
qu’il a empruntées. Seulement, empêché 
d’avoir accès à son pécule, Koyaga part de la 
prison de Ramaka pour la capitale, afin de tuer 
le président de la république du Golfe, Fricassa 
Santos ou de se faire tuer. Il voyage en 
véhicule de transport en commun. Il arrive 
normalement à destination. À cet effet, les 
forces de l’ordre sont postées aux abords de la 
gare et, ont pour mission de l’arrêter sur ordre 
express du président de la république, Fricassa 
Santos. Or, avant de quitter la prison de 
Ramaka, Koyaga s’est préparé à affronter 
mystiquement ses ennemis. Il sait que la route 
sur laquelle il se trouve est, soit celle qui 
aboutit à la vie, soit celle qui le conduit à la 
mort, car « Chacun savait qu’avant le lever de 
dimanche matin à l’est un des deux serait 
mort. Un des deux ne se trouverait plus sur 
cette terre »43. Terrible version qui justifie le 
départ de Koyaga de la prison, que contrôle 
son frère d’armes, Sama. Sur cette route, il sait 
que l’heure est grave. Longue ou courte, la 
distance, qui sépare la prison de la capitale, 
importe peu. Ce qui compte, c’est l’arrivée et 
l’affrontement ; bref l’issue de ce duel au 
parfum funeste.  
 
N’effectuant pas de déplacement, pour arrêter 
et tuer son intime ennemi, Fricassa Santos se 
résout à attendre sur place l’ancien combattant 
de la guerre d’Indochine, Koyaga. Pour lui, la 
route serait dangereuse.  

                                                             
43 En Attendant, 89 

Il attend, son tueur ou sa victime, sur un terrain 
qu’il connaît mieux, les dédales du palais 
présidentiel. Entre-temps, le fils de Tchao 
entreprend déjà le fatidique voyage : « Koyaga 
était déjà parti, il était déjà sur la route de la 
capitale, sur le chemin de son destin »44. C’est 
sur cette route que Koyaga oublie son orgueil, 
sa très grande estime. Il ne se soucie que de ce 
qui l’attend, du périlleux combat qu’il doive 
animer avec son ennemi juré, Fricassa Santos. 
Quoique la route soit dangereuse pour Koyaga, 
il ne peut passer outre. Il doit se rapprocher de 
la capitale, c’est-à-dire de son but. En d’autres 
termes, se frayer du chemin, c’est s’éloigner de 
l’objectif et peut-être même se perdre. 
 
Son arrivée est prévue. Les forces de l’ordre, 
mobilisées, sont tenues aux aguets. Épiant tout 
passager, elles n’ont pas pu mettre la main sur 
l’ennemi public déjà métamorphosé en animal 
domestique. En elles doivent empêcher l’entrée 
en ville de l’ennemi du président de la 
république. Elles peuvent aussi le fusiller. Au 
final, ces forces de l’ordre ont échoué pour 
n’avoir pas pu empêcher Koyaga d’entrer en 
ville et attenter à la vie du président de la 
république. Bien qu’entaché d’embûches, la 
route est la condition sine qua non d’exécution 
du projet de Koyaga. Elle est la seule 
possibilité qui lui soit donnée pour atteindre la 
capitale. Elle seule lui permet de se retrouver 
dans l’environnement immédiat de son 
adversaire.  
 
II.3. Les sentiers sibyllins ivoiriens 
De tous les personnages kouroumiens, 
Birahima est celui qui a le plus fait 
l’expérience plurielle de la route, de manière 
dangereuse. Sur la route, il a rencontré des 
ennemis qui ont tiré sur lui. Sur la même route, 
il a tissé des amitiés avec d’autres gens. Si 
Fama, Djigui et Koyaga ne rencontrent que des 
ennemis, s’ils sont de temps en temps 
empêchés de poursuivre leurs chemins, 
Birahima, quant à lui, s’est fait des amis sur la 
route. 

                                                             
44 Ibid.  
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C’est par le truchement de la route, qu’il 
apprendra à vivre comme les autres, après ses 
odyssées sylvestres ; car, dans la sylve 
africaine, il n’y a pas de route officielle. Les 
rébellions, qui y pullulent, se frayent du 
chemin individuellement et difficilement. 
Chacune d’elles crée sa route. Nous sommes 
dans un cadre routier incontrôlable. C’est là 
que meurent nombre de protagonistes.  
Toutefois, Birahima est un miraculé. Cet 
attribut a fait de lui une victime de guerre, dont 
la récupération passe par une rééducation. Il est 
un héros, qui assume pleinement le récit, car il 
y est fortement impliqué. Se distinguant des 
héros africains classiques, qui ne comprennent 
pas certaines réalités, Birahima, lui, est maître 
de l’histoire. Il est à la fois héros, mais aussi 
narrateur. Il se trouve sur la route du Liberia, 
de la Sierra Léone et de la Côte d’Ivoire, pour 
des raisons sociales. Son souci, de retrouver sa 
tante Mahan, s’est transformé en un 
cauchemar : il devient enfant-soldat, prend part 
à de terribles hostilités, pille et tue, pour 
survivre. Son itinéraire est long et difficile à 
suivre comme celui de Koyaga.  
 
Pour plus de pertinence, nous voulons nous 
intéresser à son itinéraire, qui va de Daloa à 
Bouaké, en passant par des localités comme 
Monoko Zohi, Vavoua, Zenoula et Kossou, en 
Côte-d’Ivoire. Cet itinéraire est celui du 
dernier roman, Quand on refuse on dit non. 
Après ses odyssées dans la sylve ouest 
africaine (son dernier pays est le Liberia), 
Birahima arrive à Daloa où éclate la guerre 
civile. Il quitte Daloa pour Bouaké, une ville 
située dans le Nord de la Côte d’Ivoire. Sur 
cette route, il n’y a pas de place pour 
l’individualisme, l’égoïsme. Pour arriver à 
destination, l’urgence est de collaborer avec les 
autres. Ceux-ci ne sont pas forcément des 
amis ; ils ne sont non plus des parents. Ils 
peuvent être des ennemis, des Bété chrétiens - 
groupe ethnique auquel appartient le président 
Laurent Gbagbo - opposés à la communauté 
musulmane dioula, dont est issu Alassane 
Dramane Ouattara, leader du Rassemblement 
des Républicains, (RDR).  

Mais, les circonstances obligent Birahima, 
Fanta, et quelques compagnons de route 
burkinabé, à se mettre en rapport avec des gens 
qui inspirent le doute.  
 
En route dans le Nord de la Côte d’Ivoire, 
Birahima et ses compagnons sont unis par le 
même désir d’arriver, sains et saufs, dans leur 
ville de refuge, Bouaké. Seulement, ils sont 
aussi convaincus que la route, n’importe 
laquelle, est entachée d’obstacles. Pour 
prévenir tout cela, Birahima porte une arme, 
une Kalachnikov : « Personne ne pouvait 
soupçonner que je cachais une arme. »45.  En 
temps de guerre, la prudence est mère de 
sûreté. Le port d’une arme est gage de sécurité. 
L’usage de la route est un discours qui dit 
l’Autre. L’Autre de la mort permanente, de la 
mort qui guette quiconque. C’est pourquoi, de 
temps en temps, Birahima, Fanta et les 
Burkinabé n’ont de cesse de recourir au sujet 
qui fait la une des actualités en Côte d’Ivoire : 
la guerre, qui a mis en mouvement toutes les 
composantes, de la nation. La route devient, 
pour la circonstance, un espace à la fois vital et 
mortifère.  
 
Dans le contexte kouroumien, cependant, la 
route se charge d’une autre valeur, puisqu’elle 
ne reconnaît plus le droit de l’Autre. Ici, 
l’Autre devient un obstacle, une pierre 
d’achoppement à extirper au passage. C’est ce 
qui explique le port de l’arme par Birahima. 
L’Autre de la mort se trouve sur la route, qui 
mène à Bouaké, dans la ville-refuge, le village 
natal des ancêtres.  
Par ailleurs, la route a également la vertu de 
transformer un monstre en homme, une hideur 
en beauté. Elle influe sur le psychisme de 
l’homme, de son usager. Elle ne permet plus à 
la conscience de s’affirmer dans « une 
fondamentale hostilité à l’égard de toute autre 
conscience […] s’affirmer comme l’essentiel et 
constituer l’autre en inessentiel, en objet. »46. 
La route n’est pas négation de l’Autre. 

                                                             
45 Quand on refuse, 41. 
46 Simone de BEAUVOIR, Le Deuxième sexe, 
Paris, Gallimard, 1976, p. 17. 
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Ce dernier n’est pas l’inessentiel, l’objet. Il est 
l’Autre parce qu’il est différent de Moi 
simplement. La route exige de tout usager le 
respect de soi et de l’Autre, dans toutes ses 
dimensions physique, morale et spirituelle. 
Bref, la route mérite d’être respectée. Elle est 
d’intérêt public. On est dépendant de la route, 
puisqu’elle est partage, par excellence, et non 
possession individuelle, égoïste.   
L’espace du récit est la route. Alors que le pays 
est en guerre et déchiré par les nombreuses 
rébellions, le roman de Kourouma présente des 
individus anonymes, qui fuient les atrocités de 
ladite guerre. Le seul espace salutaire est la 
route.  
L’auteur utilise la métaphore de la locomotive 
pour rendre compte du phénomène migratoire 
à l’intérieur et à l’extérieur de la Côte-d’Ivoire. 
Essentiellement axée sur la partie 
septentrionale du pays, cette mobilité concerne 
les Dioulas, groupe ethnique dont fait partie le 
narrateur autodiégétique, Birahima. Mais, il 
s’agit aussi d’un groupe dont l’origine remonte 
à très loin : « C’est le problème des Dioulas. 
Ils viennent du Mali, du Burkina, de la Guinée, 
du Sénégal et du Ghana. Quand la Côte 
d’Ivoire carburait (fonctionnait) comme les 
locomotives de trains du RAN (Réseau 
Abidjan-Niger), ils venaient de partout, ils 
venaient comme des sauterelles. Maintenant, 
ils viennent de moins en moins en Côte 
d’Ivoire. Ils montent avec beaucoup 
d’Ivoiriens en Italie et en France pour devenir 
des sans papiers »47. Le groupe dioula est 
présenté comme un éternel errant, des 
sauterelles envahisseurs ayant contribué à 
l’origine du peuplement de beaucoup de pays, 
en particulier la Côte-d’Ivoire. Cette fois-ci, 
l’errance n’est plus volontaire ni aisée. Une 
partie de ce peuple migre vers le Nord, en 
quête de la sécurité, du bonheur de vivre.  
 
Mais, la dimension de la route est si complexe 
que, tous ceux qui l’empruntent ne vont pas 
tous, dans la même direction. Pendant que 
certains fuient une ville B pour A, d’autres 
fuient A pour B. 

                                                             
47 Quand on refuse, 48-49. 

Ce mouvement contraire, c’est-à-dire en 
double sens, étonne le narrateur 
autodiégétique, Birahima : « Curieusement, 
dès la sortie de la ville, nous avons rencontré 
des réfugiés venant en sens contraire, allant 
d’où nous venions »48. Dès lors, pendant que 
certains fuient la ville, d’autres viennent pour y 
trouver refuge. C’est dire que la ville est 
dangereuse, qu’elle soit dans le Sud ou dans le 
Nord. Il en est de même de la banlieue, bref de 
toute la Côte-d’Ivoire. Le seul endroit qui 
semble répondre aux attentes des réfugiés est, 
pour l’heure, la route. Birahima lui-même le 
constate : « C’était toute la Côte d’Ivoire qui 
était sur les routes comme une bande de 
magnans »49. Les habitants ont tout abandonné 
pour prendre d’assaut la route, le lieu commun 
qui, pour l’occasion, se recouvre de son 
manteau de sécurité et d’espoir.  
La route de la guerre unit les hommes. Fanta, 
la compagne de Birahima, se livre à une 
conversation avec les premiers réfugiés qu’elle 
rencontre. Ce sont les femmes et les enfants 
dioulas. Solidaire, ce groupe propose aux 
routiers, Birahima et Fanta, de venir se reposer 
« dans son campement à cinq mètres de la 
route »50. Les réfugiés ne se contentent pas de 
marcher seulement. Tout autour de la route, ils 
ont construit des campements et des abris de 
fortune, afin d’accueillir ceux qui ne peuvent 
plus continuer le voyage ou ceux qui croient 
avoir suffisamment fui le danger. La route joue 
ici « le double rôle de foyer et d’espace 
tremplin qui conduit vers de nouveaux 
lieux »51. Or, tant que Bouaké n’est pas atteint, 
les routiers pourront toujours découvrir 
d’autres lieux. Ils peuvent encore compter sur 
les autres comme les autres comptent sur eux. 
Dans ce cas, la solidarité des Dioulas est 
manifeste. Le comportement de la femme 
dioula, qui accueille deux dioulas, Birahima et 
Fanta, n’étonne personne. Ils ont les mêmes 
mœurs, les mêmes pratiques religieuses, les 
mêmes traditions. 
                                                             
48 Quand on refuse, 37. 
49 Ibid. 
50  Quand on refuse, 52. 
51 Pierre KADI SOSSOU, Un Donsomana pour 
Kourouma, op.cit. p. 180.  
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En mettant à la disposition de ses hôtes ce dont 
ils ont besoin, la femme dioula fait preuve 
d’amour, de solidarité, comme le 
recommandent les mœurs de son groupe social. 
En d’autres termes, elle manifeste à des 
Dioulas fuyant la guerre comme elle, le très 
fort sentiment d’être membre du groupe social 
auquel ils appartiennent tous. La route resserre 
le lien social. Elle unit les individus d’un 
groupe entre eux.  
Or, il convient de souligner que tous les 
Dioulas ne sont pas ennemis des Bétés. Un 
relativisme est prôné par l’auteur, qui estime 
que le mal ivoirien ne réside pas dans 
l’incrimination de tel ou tel groupe ethnique, 
mais dans la gestion de la chose publique. Dès 
l’abord, la position du jeune Birahima est 
claire : « Le président Gbagbo a beau être bété 
[…] c’est un type bien »52. En tant qu’enfant 
soldat, Birahima vante la bravoure de Laurent 
Gbagbo qui, en pleine dictature houphouëtiste, 
avait haussé le ton pour l’alternance, en Côte 
d’Ivoire : « Le président Gbagbo est le seul à 
avoir été un vrai garçon sous Houphouët, le 
seul à avoir eu du solide entre les jambes. Il a 
été le seul opposant à Houphouët »53. 
Rappelons que le président Houphouët-Boigny 
fut le premier président de la Côte-d’Ivoire.  
Par ailleurs, accueillant les Birahima, 
Vasoumalaye, un Dioula, défend, avec la 
dernière énergie, le régime de Gbagbo. Bien 
qu’il soit Dioula, il estime que l’appartenance 
ethnique ne justifie pas les positions de 
l’individu. En d’autres termes, l’ethnie n’est 
pas un critère de pensée ni de réflexion. 
Vasoumalaye réfléchit avec sa tête ; il ne 
réfléchit pas avec la tête de son ethnie. Il joue 
le rôle d’éducateur itinérant, car il peut encore 
s’adresser à d’autres étrangers, qu’ils soient 
Bétés ou non, amis ou non de Gbagbo. 
Vasoumalaye et Birahima sont les prototypes 
des Ivoiriens sur qui repose l’avenir du pays, 
pour la bonne et simple raison qu’ils ne jugent 
pas leurs concitoyens selon les critères 
ethniques, mais selon leurs pensées, leurs 
caractères.   

                                                             
52 Quand on refuse, 12. 
53 Ibid.  

La route est aussi, l’occasion de rencontrer 
l’Autre, dans toutes ses dimensions. Fuyant les 
Bétés, car « ils sont très violents et très 
grégaires […] toujours prêts à manifester et à 
tout piller […] toujours prêts à se battre »54, 
les Birahima sont surpris par la générosité 
d’une femme, sœur Bernadette, une Bété au 
service du Seigneur. Selon le narrateur, 
Bernadette leur avait présenté d’abord des 
excuses pour le mal que ses frères Bétés leur 
avaient fait. Se confiant à Dieu, cette femme, 
qui accueille n’importe quel étranger ou 
visiteur, leur recommande de suivre la voie du 
Christ et non celle des hommes. Elle n’a pas de 
parti pris, en tant que chrétienne. Elle n’est pas 
responsable des actes que ses frères ont posés. 
C’est pourquoi, elle estime que, pour 
construire la paix, ses hôtes ont intérêt à 
« suivre la croix, suivre le Seigneur, suivre 
Jésus-Christ ressuscité et monté au ciel, […] 
elle a prié le Seigneur pour qu’il accorde sa 
miséricorde à tous ceux qui avaient fait du 
mal. Du mal aux Bétés et du mal aux 
Dioulas »55. À cette position, manifestement 
centriste ou neutre, s’oppose celle des 
Burkinabé expulsés de leurs plantations de 
cacao et de la femme de Vasoumalaye, laquelle 
martèle que le président56 « Gbagbo est un 
criminel qui doit rendre compte au tribunal 
international comme Charles Taylor »57. 
Toutefois, ayant besoin de couvert et de gîte, 
les Birahima sont agréablement surpris par 
cette femme, dont l’origine ethnique et la foi 
prédisposent à haïr les voyageurs dioulas et 
leurs compagnons burkinabés.  
La route unit forcément ici le Même et l’Autre. 
Ces deux notions sont antithétiques, sur le plan 
de la morale.  

                                                             
54 Quand on refuse, 17-18 
55 Quand on refuse, 67-69.  
56 Le discours que développe la femme de 
Vasoumalaye se précise aujourd’hui avec 
l’incarcération de Charles Taylor (ancien rebelle et 
ex-président libérien) et de Laurent Gbagbo (ex-
président ivoirien) à la Haye. Ce dernier attend son 
inculpation ou non alors que le premier est déjà 
incriminé et condamné à 50 ans d’emprisonnement 
ferme par la Cour pénale internationale, le 31 mai 
2012.  
57 Quand on refuse, 82. 
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En effet, le Même renvoie au Moi, au 
semblable ; l’Autre est le différentiel, celui qui 
s’oppose normalement à Moi par sa langue, sa 
religion, son ethnie. Dans le contexte ivoirien, 
le Même renvoie au Dioula musulman 
persécuté et, l’Autre au Bété chrétien. Les 
deux groupes sont condamnés par l’Histoire ; 
ils doivent se partager la même route, mieux la 
route de l’exil, mais aussi la route de la mort et 
de la vie.  
 
La sœur Bernadette est la figure de la paix, de 
la réconciliation, de l’amour. Selon elle, tous 
les Ivoiriens sont frères. Ils sont condamnés à 
vivre ensemble. Comme Vasoumalaye refusant 
la catégorisation des individus selon leurs 
ethnies et/ou leurs religions, sœur Bernadette 
prêche la concorde, la foi en Christ 
rassembleur et compatissant. En priant le 
Seigneur pour ses hôtes, sœur Bernadette est 
loin de les convertir au christianisme. Mais, 
elle les invite à emprunter la voie du Seigneur, 
c’est-à-dire celle qui enseigne l’amour de son 
prochain, quel qu’il soit.  
 
La vision de Bernadette et de Vasoumalaye 
permet de remarquer que la route rassemble 
des gens issus de divers horizons. Elle crée des 
nouvelles communautés, sans insister sur leurs 
identités. Elle met côte à côte ami et ennemi et 
les oblige à s’accepter malgré leur différence. 
Finalement, être sur la route, c’est être amené à 
rencontrer celui qu’on aime et celui qu’on 
déteste, celui qu’on connaît et celui qu’on ne 
connaît pas. La route est à la fois un lieu de 
confiance et un lieu de méfiance, à la fois. Si 
l’on veut fuir l’ennemi, on emprunte la route. 
Cependant, dans la fuite, on peut aussi 
rencontrer le même ennemi ou avoir la vie 
sauve. On peut aussi tisser d’autres relations. 
La route offre des possibilités de vivre, mais 
aussi de mourir ; car, les gens que l’on 
rencontre ne sont pas tous des amis ou des 
ennemis. La mort dans l’âme, tous les usagers 
de la route savent que rien ne leur garantit un 
parcours aisé. La seule possibilité, pour 
échapper à la colère et à la fureur de l’Autre, 
est d’afficher son appartenance ethnique, 
linguistique, politique, religieuse.  

Le critère ethnique devient un rempart contre 
l’insécurité, l’éventuelle menace, le rejet par 
l’Autre. Dès lors, le souci de Kourouma a pour 
but de transcender la méfiance, de transformer 
l’inimitié en amitié, d’éliminer la classification 
ethnico-religieuse. 
 
III. La route et la catégorisation des 
individus 
Dans les deux dernières œuvres, la route 
devient un symbole majeur de catégorisation 
des individus. Elle sert de cadre de vie ou de 
mort. Seulement, dans Allah n’est pas obligé et 
Quand on refuse on dit non, elle est rétablie 
dans sa « fonction de gommeuse de 
frontières »58. Elle sert à véhiculer les affres 
d’une Afrique de l’Ouest en pleine déconfiture. 
Elle est considérée par tous comme dangereuse 
et est caractéristique d’une Côte-d’Ivoire 
brisée, éclatée par les démons de la violence. 
Mamourou, l’oncle de Fanta, est surpris de 
voir sa nièce arriver, saine et sauve, à Bouaké. 
Il se réjouit aussi du jeune Birahima, son 
compagnon d’infortune : « Ma nièce n’est pas 
venue seule. Elle a traîné sur une route 
dangereuse un jeune Doumbia »59. La route, 
qu’empruntent Fanta et Birahima, est celle qui 
conduit dans le Nord. Le Nord se charge, ici, 
d’une symbolique majeure : la sécurité. Mais, 
en temps de guerre, il n’y a pas de sécurité 
absolue. De temps en temps, les fugitifs sont 
menacés par leurs concitoyens rencontrés sur 
leur passage.  
L’aventure ou les mésaventures des Dioulas 
rappellent celles de Maclédio. Cet homme, en 
quête de son homme de destin, court toujours 
vers le Nord. C’est comme si une force le 
poussait toujours sur la route de la mort ou de 
la vie, c’est-à-dire sur la voie de son destin, de 
son salut : « Toujours triste, toujours pensif, 
toujours, toujours solitaire, Maclédio poursuit 
sa route toujours vers le Nord »60. Maclédio a 
le malheur d’être seul sur la route de son 
destin. 

                                                             
58 Pierre KADI SOSSOU, Un Donsomana pour 
Kourouma, op. cit. p. 184.  
59 Quand on refuse, 154.  
60 En Attendant, 138.  
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Toutes les fois qu’il croit trouver son double, 
c’est l’échec. Il revient toujours à la case de 
départ, mais en allant vers le Nord. Le drame 
de Maclédio est d’être seul sur une route qu’il 
ne connaît pas. C’est le hasard qui joue en sa 
faveur et en sa défaveur, comparativement à 
Fanta et Birahima, qui voyagent sur une terre 
connue.  
 
De tous les protagonistes ayant fait 
l’expérience heureuse ou malheureuse de la 
route, on peut retenir Koyaga. Lorsqu’il quitte 
sa prison, il sait que la route sur laquelle il se 
trouve le conduira à sa propre mort. 
Cependant, il déjoue le guet-apens que lui a 
tendu son ennemi juré, rejoint le palais 
présidentiel, affronte ses nombreux ennemis et 
les vainc, devient président de la république à 
vie. Malgré sa dangerosité, la route n’a pas 
d’emprise sur Koyaga. Il sort vainqueur des 
pièges qui s’amoncellent devant lui. Il défie 
tout complot, tout piège. En parvenant à entrer 
vivant dans la capitale de la république du 
Golfe, Koyaga prouve que la route et ses 
nombreux risques n’influent pas sur son 
ambition de revendiquer ses droits, de 
conquérir le pouvoir. 
 
IV. La route : espace de vie ou de mort 
La route se veut aussi un espace de vie. Qu’il 
s’agisse de Fama, de Djigui Keita, de Koyaga 
ou de Birahima, elle n’est pas seulement un 
chemin, un itinéraire à suivre pour aller d’un 
espace à un autre. Elle est aussi un espace 
indiqué permettant à l’homme de réfléchir sur 
sa vie, son destin. C’est dans la route que Fama 
découvre toute la richesse, mais aussi tout le 
malheur qui frappe son village. C’est sur la 
route qu’il prend la décision d’aller consulter 
le marabout, pour son retour ou non dans la 
capitale. Il en est de même de Djigui Keita, 
dont la route qui le conduit chaque vendredi 
chez le commandant, lui rappelle sans cesse 
l’allégeance qu’il fait aux nouvelles autorités. 
C’est aussi sur la route, qu’il trouvera, 
malheureusement, la mort comme Fama.  
Mais, Koyaga et Birahima, ont une expérience 
différente des autres personnages avec la route.  

Ils ne meurent pas comme les premiers. 
Bravant tout obstacle, Koyaga considère la 
route comme un moyen d’ascension sociale. 
C’est sur la route, qui le mène dans la capitale, 
qu’il affronte son ennemi, fait face à son 
destin. Il obstrue le passage à ses ennemis, afin 
de les vaincre. Il brouille leurs tentatives de le 
pister. Souvent, il se fraie un chemin pour 
échapper à des dangers. La route est, pour lui, 
synonyme de vie ou de mort.  
Koyaga est le seul personnage dans les œuvres 
de Kourouma à avoir toujours raison de ses 
ennemis, puisqu’il a une connaissance 
profonde de la route. C’est pourquoi le 
président Fricassa Santos a été surpris dans son 
propre palais. En fait, cet endroit n’est pas 
connu de Koyaga. Il aurait dû se perdre dans 
ses nombreux recoins. Il aurait dû être cueilli, 
comme un fruit mûr, par la garde 
présidentielle, à la solde du président Fricassa 
Santos. Or, Koyaga se comporte comme s’il 
était locataire du palais.  
 
IV. 1. Maclédio, un homme en quête de son 
homme de destin 
De même si Koyaga, Birahima, Fama et tous 
ceux qui partent d’un village pour un autre, 
tirent les bénéfices de la route, Maclédio, lui, 
présente un cas particulier. En effet, tout en 
risquant sa vie à l’occasion, il réussit à 
s’enrichir, à s’emparer de quelques métaux 
précieux comme l’or. Pour les Senoufos, un 
homme normal ne peut pas posséder autant de 
biens ; il peut être soit voleur, soit menteur et 
donc malhonnête. La présence d’un tel 
individu est indésirable dans le village. Ainsi, 
les Senoufos ne se dérangent pas de la sécurité 
de l’étranger ou du voyageur. Ce qui les 
intéresse, c’est l’intégrité de leur village, la 
défense de ses valeurs. Maclédio doit encore 
faire l’amère expérience de la route. Ce voyage 
dans l’inconnue le conduit vers beaucoup de 
peuples africains. Il a l’impression que le 
bonheur l’attend toujours quelque part et, que 
son homme de destin se trouverait dans telle ou 
telle contrée de la planète. Il n’a jamais cessé 
de penser à son périple, et, toutes les fois 
qu’une situation se présente, il pense qu’il se 
trouve en face de son homme de destin.    
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C’est pourquoi, quand il est abandonné en 
plein désert algérien, il croit que tout est perdu 
pour lui. Il a raison dans la mesure où, la 
notion de la route, disparaît dans le désert, du 
moins pour quelqu’un qui n’y est pas habitué. 
Maclédio n’est pas saharien. Il n’est pas 
bédouin. Le désert ne signifie pas grand-chose 
pour lui. Au contraire, il est synonyme de la 
mort, de la disparition. Pour un Touareg, le 
désert c’est la route. Maclédio se sent donc 
perdu dans les dunes. Il ne comprend plus rien 
et pense que tout est fini pour lui. La quête du 
bonheur n’est pas une entreprise facile. 
Beaucoup d’obstacles tapissent la route qui 
mène à son homme de destin. Victime d’un 
manège ourdi par un Touareg, qui s’est passé 
pour un bienfaiteur, Maclédio est abandonné 
dans un espace qui lui est totalement étranger. 
S’il est toujours parvenu à trouver une route 
qui mène quelque part, dans le désert, la notion 
de route, comme nous l’avons souligné, 
n’existe pas. En tant que sahélien, son salut 
dépendra de quelqu’un d’autre. C’est là 
qu’intervient le mystère de la route, c’est-à-
dire que personne ne peut la déchiffrer. 
Personne ne peut prévoir celui qui arrive. 
Personne ne sait ce qui va se passer maintenant 
ou demain. L’absence de route est, pour tout 
dire, synonyme de la mort, de l’extinction, de 
la perdition ; car, si Maclédio a réussi à 
démêler toute situation confuse ourdie par tous 
ceux qui désirent mettre un terme à son 
errance, c’est parce qu’il se trouve sur un 
terrain qui n’est pas différent du sien. Dans un 
désert caractérisé par l’aridité du climat, la 
rareté de la présence humaine, il s’impatiente, 
se tord d’angoisse, parce qu’il risque de mourir 
sans rencontrer son homme de destin, sans 
goûter au bonheur rêvé. Il risque de mourir 
simplement de faim, de soif, lorsqu’il aura fini 
de consommer ses victuailles.  
Bien que le désert amenuise la notion de route, 
il réunit, au contraire, les conditions de 
réflexion, de méditation. Maclédio médite sur 
son sort, de façon approfondie, mais ne 
parvient pas à trouver des solutions à ses 
préoccupations. Même s’il lui arrive de penser 
que tous les prophètes naissent dans le désert, 
il n’est pas certain qu’il aura de disciple. 

Aussi les prophètes dont-il s’agit ne sont-ils 
pas étrangers à leurs milieux. Ils se retirent 
simplement de leur monde, lorsque les 
circonstances l’obligent, afin de réfléchir sur 
leur sort ou sur celui de leurs contemporains. 
Ils ne sont pas des étrangers ou des sahéliens 
comme lui. Au lieu qu’il pense à ce sursaut 
social, Maclédio est préoccupé plutôt par sa 
vie. C’est une question de survie, qui taraude 
son esprit, maintenant. Il est en face de son 
destin : il sent la mort s’approcher de lui : « Il 
écarquilla les yeux et…sursauta, cria et se 
leva ! Il était seul, seul ! Autour de lui, du 
sable, des dunes, le désert, l’immensité du 
désert. Toute la caravane avait disparu. Ses 
compagnons s’étaient évanouis avec son or et 
son chameau. Pour tout viatique, on lui avait 
laissé un peu de biscuits secs et une outre 
d’eau »61. Dépossédé de ses métaux précieux 
et abandonné en plein désert, Maclédio se rend 
compte de la cruauté du bédouin. Il vit 
désormais dans l’angoisse. Mais, l’arrivée d’un 
cheikh, le roi des Touareg, change la donne. 
Maclédio estime qu’il y a, par-dessus tout, de 
l’espoir. 
 
Comme Birahima, en partance pour le Nord, 
l’idée de la route, comme espace commun, est 
source d’inquiétude, de danger. C’est au clair 
de lune que Maclédio est dirigé vers le siège 
du chef touareg. Il ne comprend pas ce qui lui 
arrive et ne sait, non plus, pourquoi il se dirige 
vers tel ou tel endroit. Il tire les avantages du 
doute, se laisse conduire par le destin. Le 
doute, en effet, féconde l’espoir ; il conduit au 
discernement, comme le mentionne Pierre 
Kadi Sossou : « Le doute est un moment de 
flottement qui favorise le discernement »62. 
Dans le cas de Maclédio, le doute ne fait 
qu’augmenter en intensité, puisque Moussa, le 
Cheik touareg, ne semble pas être son homme 
de destin. Maclédio ne peut pas continuer 
d'admirer, aussi longtemps que possible, son 
enfant. 

                                                             
61 En Attendant, 155. 
62 Pierre KADI SOSSOU, Un Donsomana pour 
Kourouma, op.cit. 282.  
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Il est, à nouveau, confié à une caravane, en 
partance pour l’Algérie, surnommée la 
Blanche63.  Maclédio rencontre souvent des 
obstacles, qui se transforment, au final, en 
biens, avant de redevenir obstacles.  
 
IV.2. Les routes libériennes, sierra léonaises 
et ivoiriennes : hub de dangers 
Telle est, aussi, la situation des personnages 
qui pullulent, en quête de fortune, dans les 
routes sierra-léonaises et libériennes. Ils sont 
impitoyablement fusillés, selon Birahima, dans 
Allah n’est pas obligé : « Il y a de nombreux 
petits bandits qui coupent la route et 
rançonnent […] La moto chargée de notre 
protection circulait devant, n’a pas pu stopper 
net au signal du bout d’homme. Les gars qui 
étaient sur la moto avaient cru que c’étaient 
des coupeurs de route »64. Pour Birahima et 
pour Maclédio, le salut ne réside pas dans le 
lieu commun. Les deux textes révèlent que le 
lieu commun est celui de tous les dangers. 
Dans Quand on refuse on dit non, Birahima 
rapporte la dimension sécuritaire et dangereuse 
de la route. : « Toutes les routes étaient 
encombrées de refugiées fuyant la ville comme 
s’il y avait la peste. La route que nous suivions 
était noire de refugiés pressés comme des 
diarrhéiques »65. Pendant que les uns quittent 
une ville, les autres cherchent à aller dans cette 
même ville. En d’autres termes, ce qui est 
dangereux pour les uns est salutaire pour les 
autres. La route est donc un espace 
significativement plurielle.  
 
Par ailleurs, l’espace que se constituent la 
plupart des romans de Kourouma se laisse 
saisir par les itinéraires même des personnages. 
Agents actifs dans la plupart des cas, les 
personnages façonnent l’espace, lui donnent un 
sens. Un espace sans homme n’a pas de sens. 
Un no man’s land n’intéresse personne, pour la 
raison qu’aucune activité ne s’y produit. Là où 
le personnage se déplace, il y a vie, intérêt 
mais aussi obstacle, jalousie.  

                                                             
63 En Attendant, 161. 
64 Allah, 51. 
65 Quand on refuse, 37. 

Le déplacement d’un personnage est source de 
bonheur et de malheur à la fois, quand bien 
même il est vite repéré. Tel est le point de vue 
de Voisin dans un ouvrage collectif, Qu’est-ce 
qu’un espace littéraire ? « L’espace que se 
constitue le récit est donc essentiellement 
dessiné par les itinéraires des personnages »66. 
Fanta et Birahima font l’expérience heureuse et 
malheureuse de la route. Tantôt ils sont 
considérés comme des étrangers, des réfugiés 
dans leur propre terroir, tantôt ils se 
considèrent comme des citoyens de la 
république de Côte-d’Ivoire. 
 
Les références à la route sont nombreuses, 
entre autres :  
« La route était dégagée. »67 ;  
« Après le repos, nous avons pris pied la route 
»68 ;  
« Et nous avons pris notre pied la route vers le 
Nord »69 ;  
« Nous avons continué notre pied la route »70 ;  
La guerre a la manie de modifier les cours des 
événements, de déstructurer les espaces eux-
mêmes. Dans ce cas, l’évocation de l’espace 
rime avec désastre, corruption, errance, tuerie, 
emprisonnement, délation. Le monde que 
présente le romancier ivoirien donne 
l’impression d’être un dédale. Les acteurs 
politiques, les protagonistes et les animateurs 
sociaux, se trouvent embarqués dans un océan 
de turbulences. Ces propos font écho à ceux de 
Roland Bourneuf et Real Ouellet selon lesquels 
un tel univers « traduit de toute évidence 
l'angoisse des hommes devant le monde où ils 
ne retrouvent pas leur place »71. Selon ces 
critiques, la guerre ou tout autre conflit, est 
angoissante, traumatisante et rend, pour ce 
faire, la vie insupportable à l’homme.  

                                                             
66 Xavier GARNIER et Pierre ZOBERMAN, 
Qu’est-ce qu’un espace littéraire ? Paris, Saint-
Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2006, 
p. 123.   
67 Quand on refuse, 55. 
68 Op. cit. 74. 
69 Op. cit. 85. 
70 Op. cit. 105. 
71 Roland BOURNEUF, Real OUELLET, Paris, 
PUF, 1989, L’Univers du roman, 128.  
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C’est la raison pour laquelle les espaces 
romanesques kouroumiens sont très largement 
dominés par la récurrence des conflits, qui ne 
finissent jamais de les déstructurer, de rendre 
la vie, non seulement insupportable aux acteurs 
et protagonistes de tous bords, mais à 
l’ensemble du tissu social.  
 
Conclusion 
 
In fine, la route symbolise tous les espoirs. 
Chacun pense atteindre son objectif, c’est-à-
dire partir d’un coin pour un autre, en 
l’empruntant. Pour assouvir leurs desseins, 
nombre de personnages kouroumiens recourent 
absolument à la route. En tant qu’espace 
commun, elle leur permet de se rapprocher de 
leurs objectifs, de les atteindre. En d’autres 
termes, elle leur réunit les conditions de se 
sauver, de se mettre en sécurité. Mais, il arrive 
qu’elle se charge d’une autre connotation en 
devenant l’espace de tous les dangers, comme 
c’est le cas de Allah n’est pas obligé et Quand 
on refuse on dit non. En plus, dans les deux 
premiers romans, la route est assimilée au pays 
des origines, au paradis perdu. En un mot, elle 
est à la fois dangereuse et utile, dans les 
œuvres romanesques de Kourouma.  
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Résumé 
 
Le présent article se propose d’étudier la relation entre les pratiques pédagogiques de certains 
enseignants et le genre dans la pratique des activités de classe à caractère communautaire et social 
dans les écoles primaires publiques au Cameroun. Les données ont été recueillies par questionnaire 
écrit et par entretien semi-directif respectivement auprès de 214 élèves et 36 instituteurs de trois écoles 
primaires publiques en périphérie de la ville de Kousseri dans le département du Logone et 
Chari/région de l’Extrême-nord du Cameroun. Les résultats montrent que les considérations d’ordre 
socioculturel et la mixité de groupe de travail ont une très forte influence alors que la convenance des 
activités proposées aux élèves et la stigmatisation des pratiques pédagogiques n’ont pas une portée 
significative sur le genre dans la pratique des activités de classe à caractère communautaire et social 
dans ces écoles primaires publiques.  
 
Mots-clés : pratiques pédagogiques enseignantes, genre, activités pratiques de classe, écoles primaires 
publiques, Logone et Chari. 
 
Abstract  
 
This article is to study the relationship between instructional practices among teachers and gender in 
the practice of classroom activities and social community in public primary schools in Cameroon. 
Data were collected through a written questionnaire and semi-structured interview respectively with 
214 students and 36 teachers in three public primary schools on the outskirts of the town of Kousseri 
in Logone and Chari / region of the Far Northern Cameroon. The results show that the socio-cultural 
considerations and diversity working group have a strong influence while the suitability of proposed 
activities for students and stigmatization of teaching practices do not have a significant impact on 
gender in practice classroom activities and social community in the public primary schools. 
 
Keywords: pedagogical teaching practices, gender, class practical activities, public primary schools, 
Logone and Chari. 
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Introduction  
 
Les attitudes, comportements et valeurs des enseignants orientent l’ensemble de leurs décisions 
éducatives face à la gestion de classe (Lessard et Schmidt, 2011). A cet effet, les enseignants laissent 
apparaitre leurs valeurs associées à la vie sociale formée par les élèves qu’ils encadrent (Archambault 
et Chouinard, 1996). En tant que guide et modèle, l’enseignant peut transmettre ces mêmes valeurs à 
ses élèves et promouvoir différentes conduites et habiletés sociales et éducatives qui en découlent. 
Cela pour favoriser une future insertion socio-professionnelle mais aussi établir de relations 
harmonieuses dans la classe (Richardson et Fallona, 2001). En plus, les attitudes, pratiques éducatives 
et comportements des enseignants peuvent être intégrés par les élèves qui désireront les imiter 
(Archambault et Chouinard, 2003). Par ailleurs, la gestion de classe représente un défi pour plusieurs 
enseignants (Lessard et Schmidt, 2011). Tous les enseignants n’ont pas les mêmes approches 
pédagogiques. Selon Bourdieu et Passeron (1970), certains enseignants sont grandement influencés 
par leurs conceptions personnelles et les représentations sociales. Ainsi, leurs pratiques pédagogiques 
sont susceptibles d’influencer l’apprentissage à différents niveaux de la gestion de classe (Lessard et 
Schmidt, 2011). De ce fait, dans leurs manières de faire, les enseignants adoptent des attitudes qui, 
d’une façon ou d’une autre se répercutent sur le comportement des élèves en classe. Ce qui fait que les 
activités des filles et des garçons sont à priori identifiées à partir des gestes et des pratiques chez leurs 
enseignants.  
 
En outre, l’école, second environnement de l’enfant, renforce d’autant plus l’identité de la fille ou du 
garçon. Mais, il ressort que les enseignants encouragent plus le dynamisme, l’ambition ou le sens de 
l’effort chez les garçons. C’est ce que Baudelot et Establet appellent la culture de l’agôn ou de la lutte. 
Ce déterminisme des sexes est très souvent inconscient chez les enseignants. La vie quotidienne à 
l’école, en classe va aussi clairement renforcer le rôle de fille et celui de garçon. C’est dans cette 
perspective que de plus en plus, la question de représentation des sexes et des stéréotypes est présente 
dans le champ de transmission des connaissances et de l’apprentissage dans les systèmes éducatifs des 
pays. Les enseignants ne sont pas épargnés et apparaissent à certains moments comme des véritables 
créneaux catalyseurs de ces représentations (UNICEF, 2003). Ainsi, il y a une relation entre les 
pratiques pédagogiques mises en exergue par les enseignants dans l’enseignement et l’encadrement 
des élèves et dont le corollaire est l’activation des stigmatisations sexuées qui enracinent l’acte 
éducatif chez les élèves. 
 
Au Cameroun, le système éducatif continue de contribuer à la reproduction des stéréotypes culturels à 
l’école (MINESEC, 2011). Certains enseignants loin d’être considérés comme des iconoclastes 
développent des pratiques pédagogiques tenant encore compte du genre. Ce dernier est établi à travers 
les pratiques pédagogiques édictées des normes sociales par des enseignants de certains établissements 
scolaires. Cette valeur limite sur le plan scolaire les aspirations et les performances intellectuelles et 
professionnelles des élèves. Cela continue de favoriser la transformation des rapports sociaux de sexe 
dans l’enseignement (Tsafak, 2000). Dans le département du Logone et Chari, région de l’Extrême-
nord du Cameroun, certes, les filles vont de plus en plus à l’école mais les illustrations faites dans ce 
milieu reflètent la répartition sexiste s’agissant surtout des activités pratiques communautaires et 
sociales en classe (MINEDUB, 2010). Pourtant, en tant qu’éducateurs, les instituteurs se doivent de 
véhiculer des valeurs d’égalité, s’agissant surtout de l’organisation des activités de classe à caractère 
social. A cet effet, nous nous sommes posé la question selon laquelle les pratiques pédagogiques 
enseignantes envers les filles et les garçons peuvent-elles influencer la transmission des stéréotypes de 
sexe dans les activités de classes à connotation communautaire et sociale ? C’est la raison pour 
laquelle nous avons estimé utile de nous pencher sur les « Pratiques pédagogiques enseignantes et le 
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genre dans le choix des activités pratiques de classe à caractère communautaire et social dans les 
écoles primaires publiques au Cameroun ». 
Le présent article se propose d’étudier la relation entre les pratiques pédagogiques de certains 
instituteurs et le genre dans la pratique des activités de classe à caractère communautaire et social de 
trois écoles primaires publiques en périphérie de la ville de Kousseri dans le département du Logone et 
Chari/région de l’Extrême-nord du Cameroun. A cet effet, trois grands axes seront abordés : le premier 
axe plus théorique présentera un bref aperçu des caractéristiques du milieu d’étude, la problématique 
et proposera une revue des écrits sur la question et un cadrage conceptuel. Dans le deuxième axe, nous 
présenterons la méthodologie de l’étude. Le troisième axe portera sur la présentation et l’analyse des 
résultats.  
 
1-1-Bref aperçu du milieu d’étude 
 
Le Cameroun est un pays d’Afrique Centrale situé au fond du Golfe de Guinée, entre les 2e et 13e 
degrés de latitude Nord et les 9e et 16e degrés de longitude Est. Le pays s’étend sur une superficie de 
475 650 kilomètres carrés. Le Cameroun est limité à l’Ouest par le Nigéria, au Sud par le Congo, le 
Gabon et la Guinée Équatoriale, à l’Est par la République Centrafricaine, et au Nord-est par le Tchad. 
Sa population est de 19 406 100 habitants avec plus de 270 ethnies (UNICEF, 2003). En ce qui 
concerne les langues officielles, le français et l'anglais sont les deux langues de l'administration et de 
l’enseignement. Le Cameroun a dix régions et environ une quarantaine de départements dont celui du 
Logone et Chari. Ce dernier regroupe plusieurs villes parmi lesquelles celle de Kousseri qui nous 
intéresse dans la présente étude, et que nous nous proposons de présenter aussi sommairement. 
 
La ville de Kousseri, chef-lieu du département du Logone et Chari s’étend sur une superficie de 2130 
km² et ses limites territoriales longent les frontières du Tchad à l’Est. Sa population totale est estimée à 
50 000 habitants (Mahamat, 2009). Elle est également un point de rencontre entre le monde arabe et le 
monde noir. C’est une région constituée d’une population diverse et variée, à majorité musulmane. 
S’agissant des caractéristiques socio-culturelles et idéologiques, les populations accordent une grande 
importance aux valeurs culturelles et religieuses et aux croyances traditionnelles. Par rapport à la carte 
scolaire de l’éducation de base, la population scolarisable pour l’année 2010 est évaluée à 121 000 
enfants, pour une population scolarisée de 92 411 élèves. Soit un taux de scolarisation de 80,06 % 
(Ministère de l’Education de Base, 2013). Par ailleurs, Kousseri a 01 Inspection d’Arrondissement de 
l’éducation de base ; 04 écoles maternelles dont 03 publiques et 01 privée et 40 écoles primaires. 
 
1-2-Problématique 
 
A l'heure où les inégalités scolaires sont encore d’actualités dans les différentes sphères sociales, elles 
persistent dans l'enseignement et ont de lourdes conséquences sur le déroulement des activités de 
classes chez les élèves (Mollard et Soulié, 2012). Or, l'école, qui prépare les futurs citoyens, a le 
devoir de promouvoir l'égalité filles-garçons, de lutter contre les discriminations et donc contre les 
stéréotypes sexistes. Les enseignants, principaux acteurs de l'école, ont un rôle très important à jouer 
dans la construction de l'égalité entre les sexes (MINEDUB, 2011). Cependant, par divers 
mécanismes, les enseignants peuvent avoir tendance à servir de support à la diffusion de certains 
stéréotypes de sexes par la transmission de savoirs stéréotypés, des interactions avec les élèves, de 
l’organisation des activités en classe (Mollard et Soulié, 2012), etc. D’après ces derniers, dans la 
manière d’éduquer ou d’enseigner, peuvent se transmettre des stéréotypes, que les uns et les autres 
sont susceptibles d’intégrer par les mécanismes de la société. 
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Au Cameroun, et plus particulièrement dans la partie septentrionale, la réalité scolaire des enfants se 
situe dans un contexte aussi marqué par diverses formes de discriminations (Ministère de la Promotion 
de la Femme et de la Famille, 2011). Les élèves des écoles primaires, apprennent dans des conditions 
grandement influencées par l’environnement socio-culturel (Malpensa, 1998). Dans la pratique des 
activités de classe, beaucoup d’enseignants se servent de repères basés sur des considérations d’ordre 
traditionnelles inhérentes aux milieux où ils interviennent (Wakam, 2001). En effet, le parcours des 
élèves est marqué par des difficultés qui se traduisent dans la plupart des cas par des frustrations et des 
stigmatisations (Ministère de l’Education de Base, 2010). 
 
Dans certaines écoles publiques de la ville de kousseri, nous faisons le constat selon lequel des 
instituteurs discriminent les élèves au niveau de la pratique des activités d’ordre communautaire et 
social qui appellent des compétences (faire de la cuisine, la coiffure, le jardinage, le travail manuel, la 
menuiserie, la mécanique auto, etc.). Dans la constitution des groupes de travail, ils attribuent tout ce 
qui regarde les travaux ménagers aux groupes des filles et confient aux garçons les autres types 
d’activités. Cependant, si certaines filles peuvent exercer des tâches masculines, aucun garçon 
n’assume celle de la cuisine, de la coiffure, des tresses, etc. Ces instituteurs portent un regard subjectif 
sur les stéréotypes de sexe dans l’apprentissage de leurs élèves. En effet, la gestion de ces activités à 
connotation communautaire est devenue un défi pour eux. En plus, les instituteurs se réapproprient des 
stéréotypes culturels qu’ils mettent en exergue dans l’organisation des activités de groupe en classe. 
Pourtant, De Ketele (1996) et Roegiers (2000) insistent sur le fait que la tâche à réaliser pour prouver 
la compétence de l’élève est spontanée. L’élève doit normalement être capable de se débrouiller dans 
des situations nouvelles et inattendues. Certains instituteurs sont plus ou moins conscients de cette 
division sexuée des tâches calquée sur le modèle du milieu où ils vivent, mais très peu la remettent en 
cause ou la reconnaissent comme ayant des effets sur les élèves. En mettant donc en corrélation les 
études théoriques qui composent notre recherche, ainsi que les données pratiques que nous avons 
recueillies et analysées, nous pourrons répondre aux questions qui composent notre problématique : 
quelle est la place de l’enseignant dans les inégalités filles/garçons à l’école ? Les pratiques 
pédagogiques enseignantes contribuent-elles à la diffusion des stéréotypes dans les écoles primaires ? 
 
1-3-Cadrage conceptuel 
 
Nous définirons tour à tour les concepts clés suivants : « Pratiques pédagogiques enseignantes », 
« Genre », « Activités pratiques de classe à caractère communautaire et social ». 
 
S’agissant du concept de pratiques pédagogiques enseignantes, nous disons que le concept de 
« pratique » a principalement et abondamment été abordé dans le monde de l’éducation, du côté de 
l’enseignant, notamment avec les concepts de pratiques enseignantes et de pratiques d’enseignement 
(Altet, 1994; 2002 ; Bru, 2002 ; Bru et Talbot, 2001, etc.). Associées à l’expression « pédagogiques 
enseignantes », « les pratiques pédagogiques enseignantes » sont celles qui s’étendent aux différentes 
méthodes utilisées par les enseignants dans le cadre de leurs enseignements. Ces pratiques 
pédagogiques imposent un certain nombre de normes, de valeurs, d’attitudes et de comportements de 
la part des enseignants par rapport à leurs élèves. Ainsi donc, les pratiques pédagogiques enseignantes 
interagissent de façon concomitante avec les attitudes, les valeurs et les comportements des 
enseignants et tiennent compte de l’environnement scolaire qui offre à l’enfant des facteurs favorables 
d’adaptation à son apprentissage. 
 
Le concept « genre » quant à lui est issu de l’anglais « Gender ». C’est un concept sociologique 
désignant les rapports sociaux de sexe, et de façon concrète, l’analyse des statuts, rôle sociaux, 
relations entre les hommes et les femmes. Il renvoie en effet, à un fondement de l’organisation sociale 
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qui fait référence aux spécificités sociales des individus dans leur communauté et dans leur culture en 
fonction de leur sexe (UNESCO, 1993 ; 2004). Selon Mosconi (1987), il est établi dans chaque 
société, des règles implicites et explicites, qui régissent le rôle et le statut de chacun de ses membres 
selon son sexe. Ces règles déterminent ce qui est acceptable, convenable et approprié pour chacun, 
selon qu’il est de sexe féminin ou masculin (Ayral, 2011). Certains désignent le genre comme la 
construction historique, culturelle et sociale du sexe, qui l’investit de sens dans un système à deux 
termes : le masculin et le féminin.  
 
Dans son acception large, le genre désigne l’organisation sociale qui divise l’humanité en deux 
groupes de sexe aux fonctions différentes et hiérarchisées; il s’étend à tous les domaines de la vie en 
société (Oakley, 1972 ; Revillard, 2008). Pour Bennett, Gottesman, Rock et Cerullo (1993), ce concept 
permet de concevoir les différences observables entre les hommes et les femmes, dans toutes les 
dimensions de la vie sociale en tant que résultat d’un processus social et culturel conforme aux 
impératifs d’un ordre sociopolitique particulier. Cela conduit à distinguer le sexe biologique, qui 
correspond au sexe attribué à l’enfant au moment de sa naissance à partir de l’observation de ses 
organes génitaux, du sexe social le genre qui donne à chaque individu une identité sexuelle, féminine 
ou masculine. Selon Bourdieu, P. et Passeron (1970), la théorie des rôles sexuels, la socialisation 
assure l’assimilation et l’adaptation à la place, au rôle, au statut social ainsi qu’aux comportements 
socialement dévoués à chaque sexe biologique.  
 
Dans sa définition la plus concise, le genre veut signifier le sexe socialement construit, qu’il soit 
féminin ou masculin. C’est dans les années 70 que les féministes anglo-saxonnes commencent à 
utiliser les termes genre/relations de genre (Hurtig, Kail et Rouch, 1991). Le terme genre va connaître, 
à partir des années 80 (Conférence de Nairobi, 1985) un développement fulminant dans les pays 
anglo-saxons, latino-américains mais aussi dans toutes les organisations internationales. Il suscitera 
par la suite une adhésion facilitée par la tenue successive des grandes Conférences internationales du 
Caire (1994) et de Beijing (1995) au cours desquelles le terme s’impose définitivement.  
 
C’est pourquoi il est important de préciser les implications les plus fondamentales de la définition 
fournie ci-dessus car ce sont elles qui guideront et orienteront la réflexion de ce travail. Dans le cadre 
de cette étude, le genre peut être compris comme un système de normes de sexe qui institue une 
différenciation sociale et psychologique en hiérarchisant le sexe le masculin et le féminin. 
 
Alors que les activités pratiques de classe à caractère communautaire et social constituent un ensemble 
d’éléments dynamiques figurant aux programmes d’enseignement dans les écoles primaires et 
généralement menées en groupe. Ces activités paraissent comme toutes les autres activités dans les 
emplois du temps des élèves. Ce sont également des activités d’apprentissage qui mettent en exergue 
les compétences des élèves dans certains domaines pratiques de la société. Notamment, la cuisine, la 
couture, la broderie, le dessin, l’agriculture, l’élevage, le tissage, la poterie, le jardinage, les travaux 
manuels, etc. 
 
2-Recension des écrits 
 
Partant de l’éclairage de la théorie du béhaviorisme paradigmatique et du modèle théorique de gestion 
de classe inspiré de l’adaptation de Lessard et Schmidt (2011), le comportement d’une personne 
envers une autre dépend en grande partie de son attitude envers cette même personne.  
 
Faisant allusion au modèle théorique de gestion de classe (Lessard et Schmidt, 2011) mentionnent que 
la gestion de classe représente un défi pour plusieurs enseignants.  
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Tous ne conçoivent pas l’enseignement de la même manière. Selon ces auteurs, les conceptions 
personnelles, les représentations sociétales et le type d’élèves jouent également un grand rôle dans 
l’établissement de leurs différentes pratiques de gestion de classe. Par ailleurs, ils relèvent à travers ce 
référent théorique que les valeurs influencent toutes les actions et décisions de l’enseignant. Pour eux, 
par leurs attitudes et comportements à l’égard des élèves, les enseignants laissent transparaître leurs 
valeurs associées à l’effort et à la vie dans la société formée par les membres du groupe-classe. 
Abordant plus spécifiquement la question des stéréotypes, les tenants de la psychologie sociale à 
l’instar de Mollard et Soulié (2012) ont montré que les stéréotypes de sexe qui sont ces croyances 
caricaturales concernant les groupes féminins et masculins, nous ont été inculqués dès la petite 
enfance. Ils agissent sur nous et déterminent nos attentes, nos jugements et nos conduites.  
 
Pour leur part, Bernnett, Gottesman, Rock et Cerulo (1993) dans une évaluation sur l’hypothèse, 
montrent que le sexe et le comportement tels que les perçoivent les enseignants affectent leurs 
jugements sur les habiletés scolaires de leurs élèves et les façons de les organiser. Quant à Zaidman 
(1996), elle constate que des rapports de pouvoir apparaissent dans le contexte de séparation des sexes 
qui caractérise l’espace consacré aux activités à l’école ou en classe. Certains enseignants reproduisent 
la séparation sexuellement codée, les filles et garçons rejouent des scénarios stéréotypés appris 
ailleurs. C’est ainsi que l’auteure précise que la gestion sociale de la différence des sexes est encore 
plus manifeste dans la cour de récréation qui est dominée spatialement par les garçons. 
 
Salomon et Féat (1991), dans une étude en rapport avec les perceptions, les attentes et les pratiques 
éducatives des enseignants envers les garçons et les filles de premier et de deuxième cycle du primaire 
ont montré que les qualificatifs utilisés par les enseignants ont tendance à correspondre à ceux que 
véhicule la société. Par ailleurs, la majorité des enseignants aimerait retrouver les mêmes traits et les 
mêmes comportements quel que soit le sexe quand les enfants sont à l’école. Ils tendent ainsi à 
percevoir différemment les garçons et les filles en leur attribuant des caractéristiques stéréotypes des 
rôles sexuels même quand ils les répartissent dans les groupes de travaux de classe ou ailleurs. 
 
Abondant dans le même sens que les auteurs cités ci-haut, Potvin, Paradis et Pouliot (2000) relèvent 
que les stéréotypes liés à des rôles sexuels ressortent chez certains enseignants quand des 
comportements, des habiletés, des intérêts et des valeurs sont attribués de façon spécifique à des filles 
ou des garçons. Ces auteurs pensent que ces stéréotypes véhiculés par la culture chez les enseignants 
sont une explication possible de leur attachement aux pratiques culturelles. En effet, pour eux, les 
stéréotypes portés par la culture peuvent donc être une explication face aux différences perçues entre 
les sexes chez des élèves, car la culture affecte fortement la perception qu’on a des enfants dans les 
activités de classe.  
 
3-Méthodologie de l’étude 
 
Compte tenu de notre objectif, nous avons opté pour la méthode de recherche quantitative et 
qualitative. 
 
3.1-Les variables 
Les pratiques pédagogiques enseignantes constituent les variables indépendantes. Le genre dans le 
choix des activités pratiques de classe à caractère communautaire et social est la variable dépendante. 
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3.2-Echantillon 
Notre échantillon est composé des élèves et des instituteurs de trois écoles primaires publiques 
périphériques de la ville de kousseri. Le choix de ces écoles s’est fait à travers un tirage au sort sans 
remise parmi les écoles disposant d’un cycle complet situées en périphérie de la ville de Kousseri en 
collaboration avec l’inspection de l’éducation de base. C’est ainsi que nous avons retenu les trois 
écoles primaires publiques à savoir : l’école publique de Krouang 1, de Massaki et d’Amchidiré. 
 
En plus, à partir des différentes listes des classes des cours moyens 1 et 2 de l’année scolaire 
(2013/2014) des trois écoles, nous avons identifié environ 214 élèves repartis dans 6 classes soit deux 
classes de CM1 et de CM2 par école. Ici, toutes les classes de CM 1 et 2 ont été retenues. Le seul 
critère est d’être un élève régulièrement inscrit dans ces classes. Tous les élèves ont participé à 
l’enquête. La répartition s’est faite suivant un échantillonnage par quota avec allocation 
proportionnelle sur la base du nombre d’élèves par classes selon le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 1 : Répartition de l’échantillon des élèves selon les écoles et les classes fréquentées 
 

Classes CM1 CM2 Total 

Ecoles 
E P Krouang 1 34 17 51 
E P Massaki 40 13 53 
E P Amchidiré 69 41 110 
Total 143 71 214 

 
Au regard des résultats de ce tableau 1, notre échantillon compte 143 élèves des classes CM1 et 71 
élèves des classes CM2. 
 
Tableau 2 : Répartition de l’échantillon des enseignants selon les écoles 
 

Ecoles E P Krouang 1 E P Massaki E P Amchidiré Total 
Enseignants 8 12 16 36 

 
3.3-Instruments de collecte des données 
Nos données ont été recueillies grâce à un questionnaire écrit et un guide d’entretien. Le questionnaire 
(sied le plus à cause de notre cible assez instruite) soumis aux élèves comprend essentiellement deux 
grandes parties : la première partie porte sur l’identification des répondants et la deuxième sur les 
pratiques pédagogiques des instituteurs à savoir : les considérations d’ordre socioculturel chez les 
enseignants ; la convenance des activités proposées aux élèves par les enseignants ; la mixité des 
groupes de travail par les enseignants et la stigmatisation des pratiques pédagogiques enseignantes. 
Les questions ont été posées sous la forme de questions à choix de réponses déterminées. S’agissant 
du guide, seuls les items ont été présentés. Notamment, les considérations d’ordre socioculturel chez 
les enseignants ; la convenance des activités proposées aux élèves par les enseignants ; la mixité des 
groupes de travail par les enseignants. 
 
La validation du questionnaire a été faite auprès d’élèves de certaines écoles primaires ne devant pas 
participer à l’enquête et présentant les mêmes caractéristiques que celles retenues. Avec l’aide d’un 
groupe d’étudiants stagiaires de l’école normale d’instituteurs de l’enseignement général de la ville. 
Par rapport aux commentaires émis, un deuxième questionnaire a été retenu après modification. Quant 
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au guide d’entretien, nous l’avons testé auprès des enseignants tenant les classes des cours moyens 1 et 
2 de certaines écoles voisines de celles ne figurant pas dans notre échantillon. 
 
3.4-Déroulement de l’enquête 
Cette étape s’est faite à plusieurs niveaux : une équipe d’enquêteurs (élèves maîtres stagiaires de 
l’école normale d’instituteurs) a été constituée, suite à différentes rencontres et concertations. A cet 
effet, des séances sur les techniques de conduite en situation d’enquête ont été également abordées. 
Tous les membres de l’équipe ont participé à la mise au point des instruments de collecte 
d’information, au tirage au sort des établissements et au recueil des données. Les enquêtes se sont 
déroulées au courant des mois de mars et avril 2014. Nous nous rendons dans les écoles après avoir 
pris rendez-vous, sous la conduite des maîtres ou des maîtresses titulaires des classes. Prenant en 
considération la particularité des élèves (pas habitués aux enquêtes), nous les regroupons par un 
nombre assez raisonnable de 10 élèves selon la disponibilité des classes. Après les explications, nous 
partageons le questionnaire et nous accordons environ 45 minutes pour qu’ils les remplissent et le 
récupérons après. Nous les avons rassurés du caractère confidentiel des informations. Un total de 214 
questionnaires a été administré dans 6 classes de CM1 et CM2. Tous les questionnaires ont été 
effectivement remplis et récupérés.  
 
S’agissant des entretiens semi-directifs avec les instituteurs, ils se sont déroulés dans les écoles 
concernées. Soit dans les salles de classes ou en plein air selon leur désir. Nous avons réalisé au total 6 
entretiens individuels et 5 entretiens de groupes ou focus group. Ces derniers ont permis des échanges 
très contradictoires et les uns et les autres ont pu s’exprimer sans difficultés. 
 
3.5-Traitement des données 
La méthode du « Tri à plat » a servi dans le calcul de la distribution de fréquences au sein de notre 
population et à la confection des tableaux de fréquences simples afin de mieux exploiter les 
informations pertinentes par rapport à nos résultats. 
 
4- RESULTATS 
Ils seront mis en exergue à partir de la présentation et de l’analyse du questionnaire et du guide 
d’entretien soumis respectivement aux élèves et aux instituteurs.  
 
4.1-Présentation et analyse des résultats du questionnaire adressé aux élèves 
Dans cette sous-partie, nous nous proposons avant de présenter et d’analyser les résultats du 
questionnaire, d’identifier nos répondants à partir du sexe et de l’âge. 
 
Tableau 3 : répartition des élèves selon le sexe 
 

Ecoles E P Krouang 1 E P Massaki E P Amchidiré Total Taux 
Sexe 

Masculin 36 38 76 150 70,10% 
Féminin 15 15 34 64 29,90% 

Total 51 53 110 214 100% 
 
Nous constatons à travers le tableau 3 que notre échantillon est composé de plus de garçons que des 
filles soit 70,10% contre 29,90%. Ce taux assez élevé des garçons se comprendrait dans la mesure où 
dans cette région, ce sont les garçons qui vont plus à l’école que les filles. 



Revue Scientifique du Tchad - Série A -  janvier 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

93 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la  Recherche Scientifique et Technique du CNAR 

Ces dernières sont soumises à des normes sociales qui voudraient qu’elles soient plutôt vite mariées et 
retirées des écoles. Bien plus, souvent, elles ne sont pas du tout inscrites. 
 
Tableau 4 : répartition des élèves selon leur âge 

 
Il ressort de ce tableau 4 que la tranche d’âge des élèves interrogés est comprise entre 7 ans et 15 ans. 
La tranche d’âge la plus représentative est celle de 13 à 15 ans soit 58,87% de l’effectif total. Cela 
s’expliquerait par la raison selon laquelle les enfants entrent à l’école tardivement (8 ans dans certaines 
écoles). Ce qui fait qu’on retrouve plus d’enfants de cette tranche d’âge dans la plupart des écoles 
situées en milieu rural au Cameroun. 
 
B-relation entre les pratiques pédagogiques enseignantes et le genre dans le choix des activités 
pratiques de classe à caractère communautaire et social 
Nous montrerons à travers les questions posées aux élèves, le croisement des variables telles que les 
pratiques pédagogiques enseignantes qui constituent les variables indépendantes et le genre dans le 
choix des activités pratiques de classe à caractère communautaire et social servant de variable 
dépendante. 
 
Tableau 5 : relation entre le genre dans la pratique des activités de classe à caractère communautaire 
et social et considérations d’ordre socio-culturel chez les enseignants 

 
Il est question de savoir si les instituteurs s’attachent à des considérations d’ordre socio-culturel dans 
la pratique des activités de classe à caractère communautaire et social. On observe que la majorité des 
opinions des élèves enquêtés soit 78,12 % chez les filles et 64% chez les garçons affirme que leurs 
enseignants ont effectivement un penchant pour les considérations d’ordre socio-culturel dans leurs 
pratiques pédagogiques surtout quant il s’agit de les mettre en groupe. Comme on peut le voir, il y a 
donc unanimité à l’échelle des filles et des garçons par rapport à cette question. Selon les filles, les 
pratiques pédagogiques développées en classe par leurs enseignants mettent en exergue des 
représentations stéréotypées en ce qui concerne les rôles sociaux, ils conservent encore des jugements 
a priori sur leurs compétences de par leur socialisation (milieu familial, environnement socioculturel 
et école). Ce qui suppose que les instituteurs dans leurs pratiques pédagogiques font usage aux 
traditions ancestrales du milieu dans lequel ils interviennent.  

Ecoles E P Krouang 1 E P Massaki E P Amchidiré Total Taux en 
% Tranche d’âges 

Effectifs Effectifs Effectifs   
[7-9ans] 3 2 6 11 5,14% 

[10-12 ans] 10 16 27 53 24,27% 
[13-15 ans] 30 26 70 126 58,87% 

[Plus de 15 ans[ 8 9 7 24 11,21% 
Total 51 53 110 214 100 

Considérations d’ordre 
socioculturel chez les 

enseignants 

Effectifs 

Filles % Garçons % 

Toujours 50 78,12% 96 64% 
Parfois 9 14, 06% 30 20% 
Jamais 4 6,25% 22 14,67% 

Sans opinions 1 1,57% 2 1,33% 
Total 64 100 150 100 
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Cela se traduirait également par le fait qu’au Cameroun, et surtout en milieu rural, les enseignants sont 
parfois dans l’obligation de prendre en compte dans le cadre de leurs pratiques pédagogiques, certaines 
considérations d’ordre culturel quant ils organisent des activités qui mettent en exergue le genre. Ceci 
au risque d’être considérés comme des « rebelles qui veulent faire du mal à la communauté à travers 
leurs progénitures ». Selon Duru-Bellat (1995), les enseignants avaient des attentes prédictives 
différentes envers les garçons et envers les filles. Ils accordent plus de temps de parole et plus de place 
dans les activités de classe aux garçons qu’aux filles. Ce qui montre bien que souvent, certains 
instituteurs dans leurs pratiques pédagogiques qui ne se conforment pas aux règles de la communauté 
sont délogés ou chassés par les parents soit disant « qu’ils leur apportent de la malchance ». Bien qu’il 
y ait des enseignants issus des régions où les stéréotypes socio-culturels (UNESCO, 1993) n’ont pas 
un impact particulier sur le fonctionnement des structures éducatives à l’instar des écoles par exemple. 
 
Tableau 6 : relation entre le genre dans la pratique des activités de classe à caractère communautaire 
et social et la convenance des activités proposées aux élèves par les enseignants 
 

Convenance des activités 
proposées aux élèves par les 

enseignants 

Effectifs 

Filles % Garçons % 

Toujours 5 7,81% 87 58% 
Parfois 9 14,06% 43 28,67% 
Jamais 49 76,56% 18 12% 

Sans opinions 1 1,57% 2 1,33% 
Total 64 100 150 100 

 
D’après les données présentées dans le tableau 6 relatives à la question selon laquelle les activités 
proposées par les instituteurs conviennent-ils aux élèves ?, il est assez intéressant de constater que 
76,56% des filles enquêtées trouvent que les activités auxquelles elles ont été soumises ne les 
conviennent pas alors que 58% des garçons se sentent mieux dans les groupes d’activités à eux 
proposés par leurs enseignants. Cette position des garçons se justifierait par le fait que le genre les 
prédispose à priori à une situation confortable souvent dans le choix des activités de classes. Ce taux 
est réconforté par la lecture faite de notre milieu lors de nos enquêtes qui nous a permis de voir lors 
des activités de groupe que les garçons étaient en train construire un mur pourtant les jeunes filles 
balayaient la cour. Cela se fonderait également sur le fait que généralement, les pratiques 
pédagogiques des instituteurs ne tiennent pas compte des desideratas des filles. Bien que cette 
situation soit à nuancer, la convenance des activités proposées aux élèves par les enseignants dans les 
pratiques pédagogiques en classes n’influence donc pas de façon très significative le genre dans la 
pratique des activités de classe à caractère communautaire et social au niveau des classes de CM1 et 
CM2. 
 
Tableau 7 : relation entre le genre dans la pratique des activités de classe à caractère communautaire 
et social et la mixité des groupes de travail par les enseignants. 

Mixité des groupes de travail par les 
enseignants 

Effectifs 
Filles % Garçons % 

Toujours 9 14,06% 10 6,66% 
Parfois 16 25% 38 25,34% 
Jamais 39 60,94% 100 66,67% 

Sans opinions 0 0% 2 1,33% 
Total 64 100 150 100 
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Ce tableau montre que la « mixité des groupes de travail organisés par les enseignants » apparaît 
comme la dimension principale de la pratique du genre dans les activités de classe à caractère 
communautaire et social chez les élèves des cours moyens 1 et 2 des écoles publiques de Krouang 1, 
Massaki et Amchidiré d’après la majorité des enquêtés, soit 60,94 % pour les filles et 66,67% chez les 
garçons. Cela justifie le fait que les instituteurs intervenant en milieu rural restent très attachés aux 
cultures locales traditionnelles et vivent comme les gens du village. Par conséquent, cela les influence 
dans leurs activités à l’école voire leurs pratiques pédagogiques enseignantes et mettent en exergue 
davantage le genre. Ils ont tendance à croire toujours que les filles et garçons doivent mener des 
activités spécifiques avec des groupes uniquement différents. Il est assez indiqué que dans l’ensemble, 
la « mixité des groupes de travail organisés par les enseignants » par rapport à leurs pratiques 
pédagogiques à l’école recueille le consensus des filles et des garçons de trois écoles primaires 
publiques de Kousseri. Bien qu’il y ait des groupes mixtes dans certaines activités. 
 
Tableau 8 : relation entre le genre dans la pratique des activités de classe à caractère communautaire 
et social et la perception des élèves par rapport à la stigmatisation des pratiques pédagogiques des 
enseignants par les élèves 
 

Stigmatisation des pratiques 
pédagogiques des enseignants 

Effectifs 

Filles % Garçons % 

Toujours 40 62,50% 10 6,66% 
Parfois 16 25% 52 34% 
Jamais 6 9,38% 87 58% 

Sans opinions 2 3,12% 1 0,66% 
Total 64 100 150 100 

 
Considérant les liens entre la stigmatisation des pratiques pédagogiques des enseignants et le genre 
dans la pratique des activités à caractère communautaire et social, l'enquête fait ressortir que près de la 
moitié des élèves-filles soit 62,5% attestent que les pratiques pédagogiques enseignantes les 
stigmatisent et par delà sont à l’origine de la pratique du genre alors que 58% des garçons affirment le 
contraire. Cet avis des filles se fonderait sur le fait qu’elles vivent dans des milieux traditionnels 
stéréotypés, ce qui les amène à prendre en compte leur statut de femme. Cela les place alors dans une 
situation d’infériorité par rapport aux garçons. Davantage, les filles sont contre les stéréotypes 
culturels qui créent souvent des discriminations à l’école qui, non seulement compromettent leur 
réussite scolaire mais aussi entachent leurs relations sociales. On pourrait aussi croire que parce que 
les filles et les garçons ne sont pas éduqués dans les mêmes conditions au niveau des familles, que les 
enseignants dans les pratiques pédagogiques en classe continuent toujours d’influencer leurs activités 
pratiques à l’école. C’est dire que la stigmatisation des pratiques pédagogiques des enseignants 
n’influe pas significativement sur le genre dans la pratique des activités à caractère communautaire et 
social.  
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4.2-Présentation et analyse des résultats des entretiens semi-directifs avec les instituteurs 
Les caractéristiques des instituteurs se focaliseront sur le sexe, le statut et le niveau d’instruction. 
 
Tableau 9 : Répartition des instituteurs selon le sexe. 
 

Ecoles E P Krouang 1 E P Massaki E P Amchidiré Total Taux 

Sexe 
Masculin 6 11 13 30 83,33% 
Féminin 2 1 3 6 16,67% 

Total 8 12 16 36 100% 
 
Nous constatons à travers le tableau 8 que la quasi-totalité des instituteurs de trois écoles de notre 
échantillon sont de sexe masculin. Cette surreprésentation des instituteurs en milieu rural vient 
confirmer le rapport d’activités du 1er trimestre 2013-2014 de l’Inspection de l’éducation de base. En 
outre, au Cameroun, depuis quelques années, dans les écoles primaires, les hommes constituent la 
main d’œuvre privilégiée en milieu rural. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses en milieu 
urbain. 
 
Tableau 10 : Répartition des enseignants selon leur statut 
 

Ecoles E P Krouang 
1 

E P 
Massaki 

E P Amchidiré Total Taux 

Statut 

Fonctionnaire 3 3 3 9 25% 
Contractuel 2 5 10 17 47,22% 

Maîtres des parents 3 4 3 10 27,78% 
Total 8 12 16 36 100% 

 
Les données du tableau 9 laissent voir que presque la moitié des instituteurs sont des contractuels. Ce 
taux confirmerait le manque criard d’enseignants fonctionnaires dans la plupart des établissements 
primaires en milieu rural. En plus, avec le recrutement des 25 000 contractuels dans la fonction 
publique camerounaise depuis 2011, cela a eu une influence sur le nombre d’instituteurs recrutés et 
affectés un peu partout dans les zones reculées du pays. 
 
Tableau 11 : Répartition des enseignants selon leur niveau d’études 

 
 
 
 

Ecoles E P Krouang 
1 

E P 
Massaki 

E P Amchidiré Total Taux 

Niveau d’études 

BAC 1 1 6 8 22,23 

PROBATOIRE 1 2 2 5 13,88 
BEPC 5 8 7 21 58,34 
CEP 1 0 1 2 5,55 
Total 8 12 16 36 100% 
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Au regard des informations recueillies, nous 
constatons à travers ce tableau 10 que la 
majorité des instituteurs de notre échantillon 
(n=36) ont le Brevet d’Etudes du Premier 
Cycle (BEPC). Cette particularité 
s’expliquerait par le fait que de plus en plus les 
jeunes titulaires du BEPC se forment dans les 
écoles normales d’instituteurs et sont recrutés 
dans les écoles. En plus, les instituteurs 
n’ayant pas un niveau d’instruction assez élevé 
ont une préférence d’enseigner en milieu rural 
en tenant compte de leur niveau de vie qui 
semble moins élevé en milieu rural qu’en 
milieu urbain. Par ailleurs, dans certains 
villages, les parents recrutent généralement 
dans le tas les jeunes diplômés chômeurs pour 
enseigner. 
 
b-relation entre le genre dans la pratique 
des activités de classe à caractère 
communautaire et social et les opinions des 
instituteurs 
 
Le guide qui nous a servi de support dans nos 
entretiens semi-directifs avec les instituteurs 
renfermait les grands thèmes à savoir : 
l’influence des considérations d’ordre socio-
culturel ; la mixité des groupes de travail par 
les enseignants ; la stigmatisation des pratiques 
pédagogiques des enseignants par les élèves. Il 
y a lieu de relever que les pourcentages ont été 
exprimés sur la base des points de vue des 
instituteurs suivant le nombre des répondants. 
Dans les entretiens individuels, nous avons pris 
en compte le nombre de fois que les réponses 
aient exprimées. Dans les entretiens de 
groupes, nous avons tenu compte des réponses 
contradictoires. 
 
b-1-opinions des instituteurs sur l’influence 
des considérations d’ordre socioculturel sur 
le genre dans la pratique des activités de 
classe à caractère communautaire et social 
La question posée est celle de savoir si les 
instituteurs sont-ils attachés à des 
considérations d’ordre socio-culturel dans le 
choix des activités de classe à caractère 
communautaire et social chez les garçons et les 
filles ? 75% des instituteurs ont avoué qu’ils y 

sont attachés quant il faut choisir des activités 
de classe à caractère communautaire et social. 
Cette position traduirait le fait que les 
considérations d’ordre culturel ont un poids 
très important sur les comportements des 
instituteurs et par ricochet influencent 
grandement non seulement leurs personnalités 
et attitudes mais aussi modifient leurs pratiques 
pédagogiques quant il s’agit de faire des 
activités qui mettent en avant les filles et 
garçons. C’est ainsi que certains instituteurs 
ont relevé que :  
 
« Nous vivons dans un environnement où les 
coutumes et les traditions ont plus de place que 
les cultures alternatives. En plus, quand nous 
organisons nos activités pratiques de classes à 
l’instar des travaux manuels ou les activités 
pratiques comme les cours de démonstration, 
les élèves eux-mêmes nous encouragent dans 
la spécification des groupes à former. Les 
garçons se choisissent d’abord en fonction de 
leurs aptitudes ce qui fait que d’office les filles 
s’excluent. Comme vous le constatez, bien que 
cela doit être nuancé, nous sommes vraiment 
influencés par la culture du milieu et par fois 
la religion ». 
 
Ces opinions des instituteurs justifieraient 
également le fait qu’au nom de préjugés 
séculaires et des obstacles de type 
socioculturel, leurs pratiques pédagogiques 
sont touchées et cela joue considérablement sur 
l’approche genre en milieu scolaire. Certains 
instituteurs avouent qu’il faille se conformer au 
milieu naturel de vie. 
 
b-2-opinions des instituteurs sur la relation 
entre le genre dans la pratique des activités de 
classe à caractère communautaire et social et 
la mixité des groupes de travail par les 
enseignants. 
Il était question de recueillir l’avis des 
instituteurs sur la mixité des groupes qu’ils 
forment lors de leurs activités communautaires 
en classe. Ici, les instituteurs ont répondu à 
85% qu’ils ne tiennent pas compte de la mixité 
des groupes de travail. Selon les avis de 
quelques-uns :  
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« Bien que d’autres collègues le font, il est 
assez difficile de mélanger les filles et les 
garçons quant il s’agit des activités hors 
classe. Nous avons peur d’être non seulement 
étiquetés par notre hiérarchie mais également 
par les parents des élèves surtout des filles. 
Ces parents nous indexent de favoriser la 
communication ou la relation entre les filles et 
les garçons quant ils sont ensemble dans les 
travaux de groupes surtout hors des activités 
de classes ou de cours. Des parents 
considèrent cela comme un signe de 
prostitution ».  
 
Nous pensons aussi que ce penchant des 
instituteurs pour la non mixité des groupes de 
travail avec leurs élèves s’expliquerait par le 
fait qu’il n’est pas facile de changer ce qu’on a 
l’habitude de voir faire dans le milieu 
d’intervention et par-delà modifier assez 
forcement leurs pratiques pédagogiques. Pour 
ces instituteurs, les élèves et surtout les filles 
refusent parfois même de se retrouver avec 
leurs camarades garçons à leurs risques et 
périls de se faire lyncher ou taxer de 
« bordelle ». C’est dire que la mixité des 
groupes a une influence sur les pratiques 
pédagogiques des enseignants. 
 
b-3-opinions des instituteurs sur la relation 
entre le genre dans la pratique des activités de 
classe à caractère communautaire et social et la 
stigmatisation des pratiques pédagogiques des 
enseignants par les élèves 
Vos pratiques pédagogiques stigmatisent-ils 
vos élèves au sein de votre école ? Nos 
répondants nous ont révélé à environ 40% que 
leurs pratiques pédagogiques ont une 
stigmatisation sur le comportement de leurs 
élèves. Cette opinion trouverait son fondement 
en ce sens que leurs élèves savent à priori que 
les enseignants tiennent fortement au genre. 
Dans la pratique de leurs activités, les filles 
doivent s’atteler aux tâches réservées aux 
femmes et les garçons à celles réservées aux 
hommes. Les propos de certains instituteurs 
sont révélateurs en ces termes :  
 

« Ce que nous faisons avec nos élèves semblent 
calqué d’avance sur le milieu où ils vivent, qui 
lui-même est stigmatisant. Cela non seulement 
influence nos pratiques enseignantes mais 
aussi ne laisse pas indifférents nos élèves. 
Nous ne voulons pas aussi les offenser dans 
leurs manières de faire. Comme vous le voyez 
vous-même, il arrive des cas où les choses sont 
faites : les garçons se sont déjà choisis leurs 
activités comme c’est le cas et les filles 
également les leurs. Dans ces conditions, nous 
avons du mal à les organiser plus 
profondément ».  
 
Selon les propos des instituteurs interrogés, il y 
a lieu de nuancer que la stigmatisation des 
pratiques pédagogiques des enseignants par les 
élèves n’a pas une influence significative sur le 
genre dans la pratique des activités de classe à 
caractère communautaire et social 
 
Conclusion 
 
Cette recherche ambitionnait d’étudier la 
relation entre les pratiques pédagogiques de 
certains instituteurs et le genre dans la pratique 
des activités de classe à caractère 
communautaire et social de trois écoles 
primaires publiques en périphérie de la ville de 
Kousseri dans le département du Logone et 
Chari/région de l’Extrême-nord du Cameroun.  
 
Au terme des analyses, nos résultats 
confirment ce que l’on savait déjà sur les écrits 
s’agissant de la relation entre certaines 
pratiques pédagogiques des enseignants et le 
genre dans la pratique des activités de classe. 
Toutefois, nos résultats ne corroborent pas 
avec toute la revue de la littérature évoquée ci-
haut. Par ailleurs, les résultats ont également 
montré que les considérations d’ordre 
socioculturel chez les enseignants (78,12 %) 
chez les filles et (64%) chez les garçons, la 
mixité de groupe de travail chez les 
enseignants soit (60,94 % ) pour les filles et 
(66,67%) chez les garçons chez les garçons ont 
une très forte influence sur le genre dans la 
pratique des activités de classe à caractère 
communautaire et social chez les élèves des 
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écoles primaires publiques de la ville de 
Kousseri dans le département du Logone et 
Chari/région de l’Extrême-nord du Cameroun.  
 
En outre, les résultats des entretiens semi 
directifs avec les instituteurs des écoles 
concernées ont montré aussi que les 
considérations d’ordre socio-culturel (75%) et 
la mixité des groupes de travail (85%) 
influencent significativement leur choix chez 
les garçons et les filles au cours des activités 
de classe à caractère communautaire et social à 
l’instar des travaux manuels. En revanche, la 
convenance des activités proposées aux élèves 
par les enseignants respectivement (76,56%) 
pour les filles et (58%) pour les garçons et la 
stigmatisation des pratiques pédagogiques des 
enseignants soit (62,5%) chez les élèves-filles 
et (58%) n’ont pas une portée significative sur 
le genre dans la pratique des activités de classe 
à caractère communautaire et social chez les 
élèves des écoles primaires publiques de la 
ville de Kousseri. 
 
Nous avons montré que, malgré certains 
problèmes méthodologiques qui pourraient être 
réglés dans les recherches à venir, cette étude 
permet de mieux comprendre le travail sous 
pression de l’enseignant dans certaines 
circonstances. En plus, cette étude servirait 
également de soubassement à la lutte contre les 
préjugés péjoratifs qui entourent encore 
certains enseignants à tous les niveaux et qui 
sont ignorés par les uns et les autres. Par 
ailleurs, nous devons néanmoins reconnaître 
que les résultats issus de notre recherche 
restent discutables, fragmentaires et 
contingents dans la mesure où ils ne 
s’appliquent pas à l’ensemble de toutes les 
régions du Cameroun. Bien plus, nous n’avons 
pas pris en compte tous les déterminants ou 
toutes les variables qui sous-tendent la 
problématique du genre en milieu scolaire 
primaire. Certes, les variables que nous avons 
utilisées peuvent recouvrir des situations dans 
lesquelles de nombreux instituteurs 
camerounais pourraient se retrouver. 
 

Pour conclure, cette étude aurait encore 
beaucoup d’impacts si les points de vue des 
parents ou des familles étaient pris en compte 
dans l’enquête mais aussi si celle-ci était 
élargie à certaines écoles publiques du milieu 
urbain dans une perspective comparative. 
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LA MISSION IMPÉRIALE DE L’ANGLETERRE : 
RÉUSSITE OU ÉCHEC ? UN REGARD CRITIQUE  
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Introduction 
 
L’impérialisme est au cœur d’un grand nombre d’œuvres constitutives du patrimoine littéraire 
britannique. Les impérialistes européens classiques du XIXème siècle se croyaient littéralement 
chargés d’une mission; l'Angleterre, nation choisie par Dieu pour apporter aux peuples « de couleur » 
les bienfaits de la civilisation blanche. Vu comme une mission sociale, l’impérialisme a été un aspect 
crucial de la représentation culturelle de l’Angleterre aux yeux des anglais. ‘‘The glory of the empire 
was presented as something that all Britons could be proud of’’. (Burns, 2010 :158). Lord Grey situe 
l’objet de la mission en ces termes: 
 
L’intérêt égoïste mis à part, la Couronne britannique est le plus puissant instrument de civilisation de 
la terre. Son retrait signifierait la fin de la paix et de la civilisation dans de nombreuses colonies, 
même des colonies blanches. La Providence a chargé la Grande-Bretagne d’une grande puissance et 
en charge le devoir d’instaurer le bien-être de l’humanité. La Providence a chargé la Grande-
Bretagne d’une grande puissance et en charge le devoir d’instaurer le bien-être de l’humanité. 
(1971 :149) 
 
A la base de l’impérialisme britannique, il y avait le sentiment de la supériorité, la conviction que 
l’Angleterre bénéficiait d’une organisation économique incomparable, d’institutions politiques 
parfaites et d’une forme de civilisation supérieure à toute autre.  Protéger le prestige et la puissance de 
l’Angleterre, support de cette way of life, était une première nécessité ; la seconde était de faire 
partager aux autres peuples le privilège que la Providence avait donné aux anglais. Cet objectif fut 
condensé par Livingstone vers 1850 dans la célèbre formule des « 3 C » : Christianity, Commerce, 
Civilisation72. 
 
Dans les œuvres romanesques coloniales, les écrivains britanniques impérialistes n’hésitaient pas à 
vanter les bienfaits de la colonisation et avaient tendance à créer l’ « autre » c’est-dire jaune et noir 
comme sauvage et grossier. Voici ce célèbre passage, dit avec la voix grotesque de Jane à propos de 
Barthe Mason :  
 
« In the deep shade, at the farther end of the room, a figure ran backwards and forwards. What it was, 
whether beast or human being, one could not, at first sight, tell: it grovelled, seemingly, on all fours; it 
snatched and growled like some strange wild animal: but it was covered with clothing, and a quantity of dark, 
grizzled hair, wild as a mane, hid its head and face »( 259). 
 
                                                             
72 La politique anglaise pour cette période est exposée dans le tome II du Cambridge History of the British 
Empire (1783-1870): The New  Empire. Cambridge University Press, 1914.  
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I- Justification de la mission impériale. 
 
L’on se souvient, par exemple, que la 
justification de la colonisation par la mise en 
avant de thèmes à caractères économique ou 
humanitaire (thème de la mission civilisatrice 
de l’Occident) reposait sur des observation 
prétendant à l’objectivité : spécificité des 
fonctions sociales respectives des Européens et 
des Africains, impossibilité pour ces derniers 
d’exploiter les ressources naturelles de leurs 
pays, absence d’histoire et de civilisations 
africaines ; inexistence en Afrique noire de 
construction politique, etc. 
 
Objet d’une immense fierté dans l’opinion 
britannique, l’empire britannique était le 
produit d’une longue histoire façonnée par la 
volonté impérialiste de certains dirigeants tels 
que Disraeli, Cecil Rhodes, Joseph 
Chamberlain et par de multiples opportunités 
navales et commerciales habilement 
exploitées. Rebelle à toute législation 
d’ensemble, cet empire fut un assemblage 
hétéroclite de possessions dont la variété des 
statuts autorisait un regroupement en trois 
entités. En tête venaient les quatre dominions: 
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Union 
sud-africaine, anciennes colonies de 
peuplement blanc qui, depuis la conférence 
impériale de Westminster tenue en 1931, 
bénéficient d’une quasi-indépendance. 
L’empire des Indes, ainsi nommé depuis 1872 
et dont la reine Victoria fut la première 
impératrice, formait un second ensemble dont 
la Birmanie a été détachée en 1937. Le 
gouvernement de l’Inde le British Raj relèvait 
d’un vice-roi secondé par l’administration, de 
plus en plus indianisée, de l’India Civil 
Service. Le reste formait le Dependent Empire 
ou Dependencies, ensemble disparate de 
colonies de la couronne, de protectorats et de 
certains mandats. 
 
L’essentiel était concentré en Afrique noire, le 
reste en Amérique les West Indies, en Asie 
Malaisie, Singapour, Hongkong… en 
Méditerranée Gibraltar, Malte, Chypre et dans 
l’océan Indien. 

 
Pendant que des écrivains, comme Rudyard 
Kipling, prêchaient l’action et 
s’enthousiasment pour les contrées lointaines, 
les historiens démontraient de leur coté,  que 
l’impérialisme correspondait à une nécessaire 
vocation de l’Angleterre qui a reçu de la 
Providence une plus haute mission, celle de 
l'émancipation, de l'appel aux Lumières et à la 
liberté des races et des peuples encore esclaves 
de l'ignorance et du despotisme. Le 
gouvernement britannique à l’époque était 
conscient des défauts du système, mais aussi  
de l’impossibilité de le transformer en 
profondeur. Ne pouvant songer à abandonner 
ce pays sans le condamner à brève échéance à 
l’anarchie, ni à y introduire comme dans les 
autres possessions ‘’anything approaching to 
représentation’’, il s’arrêta au ‘‘despotisme 
éclaire et paternel’’ qui, selon Macaulay, était 
seul capable d’éliminer la corruption et 
d’orienter les sujets vers l’occidentalisation.  
 
L’occidentalisation était conforme à l’idéal des 
libéraux et à l’opinion que ceux-ci se faisaient 
de la civilisation. Non seulement il convenait 
de faire disparaitre de l’Inde les pratiques 
barbares, l’esclavages (sinon les châtiments 
corporels ‘’d’une cruauté inconnue dans la 
société civilisée’’, dénoncés par John Bright en 
1854), mais Thomas Macaulay préconisait une 
réaction contre les cultures islamiques ou 
hindoue, seule favorisées jusque là.  
 
II- Mission Impériale : domination, inégalité 
de pouvoir et de richesse.  
 
La relation entre l’Occident et l’Orient est une 
relation de pouvoir et de domination : 
l’Occident a exercé à des degrés divers une 
hégémonie complexe, comme le montre 
nettement le titre de l’ouvrage classique de 
K.M. Panikkar, l’Asie et la Domination 
occidentale (1956). Les écrivains britanniques 
du XIXe siècle ont respectivement produit une 
abondante littérature de fiction ayant pour 
cadre particulièrement les régions asiatiques et 
africaines sur lesquelles ils ont  étendu ou 
simplement essayé d’imposer leur pouvoir.  
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En subordonnant une large part du monde non-
occidental à leur autorité, les puissances 
impériales - en particulier les Français et les 
Britanniques - lièrent en même temps leur 
propre identité à celle de ceux qu’elles 
soumettaient. 
 
L’Angleterre ne cherchait pas le pouvoir 
politique comme une fin en soi, mais plutôt 
comme un moyen de subordonner à ses 
besoins certaines branches ou la totalité de 
l’économie coloniale. Tony Smith deplore: 
 
There was always the tremendously risky 
physical disparity between a small number of 
Europeans at a very great distance from home 
and the much larger number of natives on their 
home territory. In India, for instance, by the 
1930 « mere 4,000 British civil servants 
assisted by 60,000 soldiers and 90,000 
civilians (businessmen and clergy for the most 
part) had billeted themselves upon a country of 
300 millions persons (1981: 52). 
 
C’est, en effet, dans la perspective de 
l’élargissement du commerce et de sa 
protection que, jusqu’ à l’époque de 
l’impérialisme, furent créées les colonies. 
Indirectement, l’émigration libre ou forcée 
rechercha le même but. Les institutions mises 
en place furent le support de cette activité et 
non l’effet d’une volonté de domination de la 
part de la métropole. Ainsi la littérature 
anglaise, comme véritable arme, a apporté un 
support de taille dans l’industrie 
impériale.‘’The english novel has been a kind 
of imperial enterprise, an appropiation of 
reality with the high purpose of bringing order 
to disorder (Chase, 1957: 57). 
 
Les colonies de souche britannique furent 
dotées, des que leur peuplement le permit, 
d’assemblées représentatives, et ce fut la le 
point de départ de leur évolution. L’intérêt de 
la métropole était que ces pays ne 
s’industrialisent pas, mais qu’ils restent plutôt 
des fournisseurs de matières premières et des 
marchés pour ses produits manufacturés.  
 

Les investissements de capitaux européens, 
dans les industries minières par exemple, 
étaient en quelque sorte extérieurs par rapport 
a la vie de la région et non intégrés a son 
économie propre ; la plus importante partie des 
profits revenait en Europe. “Here is a 
country which is not a country but a 
longish strip of market-garden, nominally 
in charge of a government which is not a 
government but the disconnected satrapy 
of a half-dead empire, controlled 
pecksniffingly by a Power which is not a 
Power but an Agency”(Brendon: 179). 
 
Les pays colonisés, dépourvus d’industries de 
transformation, vendaient donc leurs produits 
bruts et achetaient les produits transformés. 
Les premiers étant, comme le dit Henri Grimal 
(1971: 6), bon marché et les seconds chers, les 
terms of trade leur étaient nettement 
défavorables. De ce système de rapports 
inégaux, régis unilatéralement par la 
métropole, résulte une exploitation dont les 
intérêts privés britanniques furent les 
principaux bénéficiaires. Edward Said 
dénonce:  
In all of these instances the facts of empire are 
associated with sustained possession, with far-
flung and sometimes unknown spaces, with 
eccentric or unacceptable human beings, with 
fortune-enhancing or fantasized activities like 
emigration, money-making, and sexual 
adventure (64). 
Cette exploitation fut appelée «mise en valeur» 
par ses partisans, «pillage» des ressources 
coloniales par ses adversaires. Même les 
esprits «modérés» pensent aujourd’hui que 
l’un des «effets de la domination» fut de 
bloquer le développement normal des pays 
dépendants. L’économiste Gunner Myrdal écrit 
à ce sujet: From one point of view, the most 
important effect of colonialism was related to 
the negative fact that the dependent nation was 
deprived of effective nationhood and had no 
government of its own which could feel the 
urge to take protective and fomenting 
measures in order to promote the balanced 
growth of the national economy  (1971: 6). 
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Dans les colonies et les protectorats, 
l’Angleterre a exercé une domination plus ou 
moins voilé, mais réelle; assumant, selon 
l’expression de Kipling, “the white man’s 
burden”. La métropole entendait exercer son 
rôle et guider les peuples vers la civilisation. A 
cote des motivations économiques et 
politiques, les auteurs britanniques suggèrent, 
en lieu et place, mais ne la contredisant pas 
nécessairement, de la vocation humanitaire qui 
constitue le troisième terme de la politique 
coloniale. Pour Kipling il est évident que la 
littérature doit aider à soutenir la mission 
impériale : “Kipling wanted literature to incite 
men to    action, to participate in Empire” 
(Raskin, 1971: 26). 
E.M. Forster témoigne que le colon anglais ne 
cache pas son sentiment de supériorité au point 
de se faire assimiler a un dieu dans les 
colonies : ‘‘Englishmen like posing as gods’’. 

(29) 
 
III- Espace Impérial.  
 
L'impérialisme peut être défini différemment 
mais toutes les définitions expriment le même 
enjeu qui est le territoire et sa possession, la 
géographie et le pouvoir. Le roman colonial 
affiche sans complexe un vouloir structurel, à 
la fois idéologique et textuel, qui est celui de 
l’occupation d’un espace, ou plus précisément 
de l’inscription d’une race dans un espace qui 
lui est propre, ou qui lui est dû. Contrairement 
au roman exotique qui se donne à lire comme 
la rencontre d’un espace différent et/ou 
imaginaire, le roman colonial veut être la 
description de cet espace et de sa 
transformation.  
 
Le colon colonial est confronté à la saisie du 
territoire étranger et à sa représentation. Il crée 
ainsi l’espace, établit des frontières, qui ne font 
pas seulement refléter les relations entre 
individus et territoires, mais les produisent. 
Rudyard Kipling fait participer Kim, ce 
apprenti-sahib a ce projet de levée 
topographique en l’affectant, au “service 
topographique de l’Inde” “Survey of India”, (K 
213) mais ses premières tentatives sont 

difficiles, bien qu’il aboutisse à “quelque chose 
qui n’était pas trop loin de ressembler à la 
ville” qu’il devait cartographier “something 
not remotely unlike the city”, ( 218). 
 
La société coloniale structure son espace sous 
le signe de l’ordre, de la séparation, et de la 
communion des semblables. Elle se donne à 
lire dans ses espaces symboliques et 
institutionnels (église-écoles), privés (les 
maisons des familles blanches) ou de 
production (‘l’habitation ‘). Le fait d’être un 
Européen en Inde par exemple, implique 
toujours que l’on ait conscience d’être distinct 
de son entourage, et d’être avec lui dans un 
rapport d’inégalité. E. Boehmer présente l’acte 
colonisateur comme un acte de langage et de 
nomination: 
 
doté de “cartographic and metaphoric 
authority of the colonizer”( 1995: 104) le 
regard européen nomme et identifie les lieux. 
Les villes ‘‘s’anglicisent’’, en particulier celles 
qui etaient tournées vers l’Angleterre. 
 
A Passage to India d’E.M Forster par exemple, 
commence avec la description des rues 
‘‘Indian bazaars’’, qui sont ensuite comparées 
avec Chandrapore la ou vivent les anglais. La 
ville de Chandrapore est decrite comme: 
 
“a city of gardens. It is no city, but a forest 
sparsely scattered with huts. It is a tropical 
pleasance, washed by a noble river”(31).  
et ses rues sont : “named after victorious 
generals and intersecting at right angles, were 
symbolic of the net Great Britain had thrown 
over India” (39). 
 
Même l’infrastructure bureautique de 
commandement local est une construction 
politique, un instrument de régulation des 
interactions avec la périphérie sociale. En effet, 
l’administration territoriale relève de 
l’``institutionnalisation d’un niveau 
intermédiaire`` et participe de l’exhibition de 
l’obsession étatique de certitude et de plénitude 
de la souveraineté intérieure.  



Revue Scientifique du Tchad - Série A -  janvier 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

106 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la  Recherche Scientifique et Technique du CNAR 

En tant que telle, elle est une zone privilégiée 
de contact entre l’Etat et la société. La 
territorialisation du pouvoir central emporte 
recherche de la canalisation de la dynamique 
sociale, de la production de la légitimité des 
autorités administratives locales.  
 
The native town, and the courts and the jail, 
were over to the right, mostly hidden in green 
groves of peepul trees. The spire of the pagoda 
rose from the trees like a slender spear tipped 
with gold. Kyauktada was a fairly typical 
Upper Burma town, that had not changed 
greatly between the days of Marco Polo and 
1910, and might have slept in the Middle Ages 
for a century more if it had not proved a 
convenient spot for a railway terminus. In 
1910 the Government made it the headquarters 
of the district and a seat of Progress– 
interpretable as a block of law courts, with 
their army of fat but ravenous pleaders, a 
hospital, a school and one of those huge, 
durable jails which the English have built 
everywhere between Gilbratar and Hong Kong 
(Orwell, 1934: 10). 
 
Dans ce cas, l’interaction est inégale, 
constitutive de l’hégémonie des représentants 
locaux du pouvoir central. Toutefois, il reste 
que la pénétration politique ne débouche pas 
sur un rapport à somme nulle totalement au 
profit du pouvoir central ou de l’État. 
L’interaction est variable en ce sens l’inter-
colonisation État-société est de mise. 
L’adaptation des périphéries conduit à des 
stratégies d’importation et/ou de résistance 
passive. 
 
L’unilinéarité bureaucratique est parfois battue 
en brèche au profit de la complexité. C’est en 
tant qu’aspect de la stratégie de 
conditionnement qu’il faut voir la 
concentration dans le quartier européen de 
toutes les activités administratives et 
commerciales.  
 
Pour rejoindre son poste de travail ou se livrer 
à des activités lucratives, le colonisé est obligé 
de monter tous les jours au quartier blanc.  

Toutefois, comme il lui est sévèrement interdit 
d’y résider ou même d’y rester passées 
certaines heures, il est tout aussi 
quotidiennement obligé d’en redescendre (Luc 
Sindjoun. 2002: 91-92).  
 
A fortiori, ‘l’habitation’’, qui est à l’origine 
des rapports coloniaux et n’arrête pas de mettre 
en scène ce découpage hiérarchique. Espace de 
production, c’est aussi l’espace ou les signes 
de la dominance du maître sont les plus nets, et 
qui situe le mieux l’enjeu de la société 
coloniale dans son devenir. En effet, si la 
séparation est nette entre la maison ou vit le 
maître et l’espace ou travaillent les ouvriers 
agricoles, si cet espace lui-même est à son tour 
fortement hiérarchisé, l’ensemble de 
”l’habitation’’, de par sa position, indique bien 
quelle est la place des maîtres dans l’espace 
colonial, entre la ville ou vivent les races dans 
un mêlement toujours possible, et les Hauts, 
espace des petits Blancs, porteurs de la race 
nouvelle. 
 
Les peintures des détails restituent largement 
cette impression. Dans le quartier blanc les 
maisons sont très belles et confortables. 
Indéniablement, les choses sont très différentes 
dans le quartier noir. Déjà les rues qui y 
conduisent, belles et bitumées dans leur partie 
blanche, dégénèrent ‘’en piste, ruisseau infect 
au fur et à mesure qu’elle (s) se rapproche (ent) 
du quartier noir’’. La plupart des colonisés 
habitent de véritables taudis. 
 
Généralement la ville blanche est bâtie sur une 
colline et domine la ville noire. Cette précision 
amène aussitôt à l’esprit une série 
d’associations bipolaires : blanc/noir : 
haut/bas ; dominant/dominé. Sur un des axes 
verticaux nous avons les séries blanc - haut - 
dominant et, sur l’autre, noir, bas, dominé.  
Il n’y a donc pas de doute, la ville coloniale est 
le lieu où coexistent deux communautés 
rigoureusement ségrégées symbolisant 
respectivement la puissance et la faiblesse. 
Les descriptions de détail de la maison de 
Flory confirment largement cette impression : 
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Flory’s house was at the top of the maiden, 
close to the edge of the jungle. From the gate 
the maidan sloped sharply down, scorched and 
khaki-coloured, with half a dozen dazzling 
white bungalows scattered round it. All 
quaked, shivered in the hot air. There was an 
English cemetery within a white wall half-way 
down the hill, and near by a tiny tin-roofed 
church. Beyond that was the European Club, 
and when one looked at the Club – a dumpy 
one-storey wooden building – one looked at the 
centre of the town (9).   
 
L’un des espaces les plus importants dans le 
cadre de la représentation que la société 
coloniale se donne à elle-même dans l’Inde 
coloniale, est sans doute le Club.  
 
In any town in India the European Club is the 
spiritual citadel, the real seat of the British 
power, the Nirvana for which native officials 
and millionaires pine in vain. It was doubly so 
in this case, for it was the proud boast of 
Kyauktada Club that, almost alone of Clubs in 
Burma, it had never admitted an Oriental to 
membership. (17) 
 
Les frontières géographiques accompagnent de 
manière prévisible les frontières sociales, 
ethniques et culturelles. Le Club offre non 
seulement un cadre privilégié d’échanges mais 
rassure aux Blancs comme Ellis en leur évitant 
tout contact avec cette race « impure ». Par 
tradition, le club est composé de gens qui 
aimaient à raisonner sur ce qui passait, 
pouvaient se réunir, et dire leur avis sans 
crainte d’être compromis, parce qu’ils se 
connaissaient tous les uns les autres, et 
savaient avec qui et devant qui ils parlaient. 
 
After all, this Club is a place where we come to 
enjoy ourselves, and we don’t want natives 
poking about in here. We like to think there is 
still one place where we’re free of them (17- 
18). 
La grandeur de l’empire passe nécessairement 
par l’intégration des autres races, mais il s’agit 
plutôt d’une intégration contrôlée. Le but est 
de hiérarchiser la société selon d’autres 

valeurs, tout en gardant chacun à sa place; sous 
l’apparente ouverture du discours, se profile la 
même volonté de faire coïncider race et 
fonction. La configuration de l'habitat dans les 
colonies renseigne sur les relations entre 
Européens et indigènes. Les premiers habitent 
dans les villes avec le confort matériel qui 
rappelle la lointaine métropole, et surtout pour 
adoucir la vie des exilés. 
 
Les autochtones, quant à eux, vivent dans les 
quartiers flottants, accrochés le plus souvent 
aux versants d'une colline, scrutant avec envie 
les « seigneurs d'en haut ».  
 
 Ce que la société coloniale donne a lire, elle le 
reprend à un autre niveau pour installer 
définitivement la prééminence de la race 
blanche. Le discours – et la pratique – de 
l’assimilation est beaucoup plus à l’usage des 
Blancs qu’à celui des autres. On va ainsi 
pouvoir relancer la mission civilisatrice de la 
race blanche dans l’espace indien et africain. 
 
La fréquentation des hauts lieux, le processus 
de gigantisation ou de divinisation qui inspire 
toute altitude et toute ascension rendent 
parfaitement compte de ce que Bachelard 
nome judicieusement une attitude de 
« contemplation monarchique » liée à 
l’archétype lumino-visuel d’une part, de l’autre 
à l’archetype psychosociologique de la 
souveraine domination (1992: 152). 
 
Conclusion 
 
La mission impériale des écrivains anglais 
requiert de la volonté de mystifier les terres et 
les hommes que la métropole voulait soumettre 
à sa domination. Autrefois puissant, l’empire 
britannique dans sa « mission civilisatrice » a 
connu son déclin pour ne pas dire à présent 
livré à la faillite et l’ennui. 
 
Aujourd’hui, des voix s'élèvent pour dénoncer 
les conditions déshumanisantes dans lesquelles 
sont réduites les populations indigènes; au 
point pour certains dirigeants des anciennes 
colonies de demander la réparation des 
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préjudices subis. Aujourd’hui, la « mission 
impériale » a officiellement pris fin mais 
subsiste encore toujours dans une sphère 
culturelle, dans les pratiques politiques, 
idéologiques, économiques et sociales.  
 
Peut dire aujourd’hui sans se tromper que la 
”mission civilisatrice” a atteint son objectif en 
apportant le bénéfice qu'on en attendait?   
Le colonialisme a souvent déçu ses 
promoteurs, notamment sur le plan 
économique ou politique. Ainsi pour Kipling il 
est hors de question à faire un mea culpa : 
We have forty million reasons for failure, but 
not a single excuse. He who has never failed 
somewhere, that man cannot be great. 
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

 
La Revue Scientifique du Tchad (RST) est un espace de publications destiné à promouvoir et 
à vulgariser les travaux de recherche. Elle est organisée selon les champs disciplinaires 
suivants : 
 
Série A – Lettres et Sciences Humaines ; 
Série B – Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion ; 
Série C – Sciences et Techniques ; 
Série D – Sciences de la Vie, de la Terre et de la Santé.  
 
Les contributions publiées par la Revue Scientifique du Tchad (RST) représentent l’opinion 
des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme 
responsables de la totalité du contenu de leurs contributions. 
 
La soumission d’un manuscrit à la Revue Scientifique du Tchad (RST) implique que les 
travaux qui y sont rapportés n’ont jamais été publiés auparavant, e sont pas soumis 
concomitamment pour une publication dans une autre revue et qu’une fois acceptés, ne seront 
plus publiés nulle part ailleurs sous la même langue ou dans une autre langue sans le 
consentement de la RST. 
 
SOUMISSION  
Les manuscrits à publier dans un champ disciplinaire sont soumis à l'adresse suivante :  
Monsieur le Directeur de Publication de la Revue Scientifique du Tchad, Centre National 
d’Appui à la Recherche, N’Djaména, Tchad. E-mail : cnar_tchad@yahoo.fr  
Ils doivent comporter les adresses postale et électronique, les numéros de téléphone de 
l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances.  
Les manuscrits soumis à la Revue Scientifique du Tchad doivent impérativement respecter les 
indications ci-dessous. 
 
LANGUE DE PUBLICATION  
La RST publie des articles rédigés en français, en arabe ou en anglais. Cependant, le titre, le 
résumé et les mots-clés doivent être donnés dans deux langues.  
Dans tous les cas, le résumé en anglais reste exigé pour tout manuscrit soumis. 
 
PRESENTATION DU MANUSCRIT 
Le manuscrit, les tableaux et figures doivent être fournis sous forme électronique et sous 
version imprimée en 2 exemplaires. La forme électronique comprend un fichier pour le texte 
saisi sous Word et un ou plusieurs fichiers pour les illustrations. 
 
Pour les séries A et B, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas 
dépasser 25 pages dactylographiées, références et figures comprises.  
Pour les séries C et D, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas 
dépasser 10 pages dactylographiées, références et figures comprises.  
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Le texte doit être écrit en Times New Roman, caractère 12, en interligne 1,5 avec une marge 
de 4 cm. Le manuscrit doit être présenté sous des sections suivantes, étant entendu que 
certaines peuvent être regroupées (matériel et méthodes, résultats et discussion). Il s’agit de : 
titre du travail, résumé, introduction, matériel, méthode, résultats, discussion, conclusion, 
remerciements et références bibliographiques. 
 
Page de titre 
La première page doit mentionner uniquement le titre de l’article, les noms des auteurs, leur 
institution d’affiliation et leurs adresses complètes (boîte postale, téléphone, E-mail). Le nom 
et l’adresse de l’auteur à qui les correspondances seront adressées, sont marqués d’un 
astérisque. 
 
Résumé et mots clés 
Le résumé ne doit pas excéder 250 – 300 mots (15 lignes), en français ou en arabe, et en 
anglais. Les mots clés, au maximum 8, traduits également dans l’une des deux langues et en 
anglais, doivent figurer à la suite du résumé. 
 
Introduction 
L’introduction doit fournir suffisamment d’informations de base situant le contexte dans 
lequel le travail a été entrepris. Elle doit permettre au lecteur de juger de la rationalité du 
travail et d’évaluer les résultats acquis. 
 
Matériel 
Il s’agit de donner les détails sur l’échantillon (date et lieu de l’échantillonnage, quantité…) et 
les types d’appareils utilisés pour les mesures. 
 
Méthode 
Elle doit être consacrée à donner des informations suffisantes permettant de reproduire les 
travaux décrits. Les méthodes communément utilisées sont décrites succinctement. Quant aux 
méthodes nouvelles, elles feront l’objet d’une description détaillée. 
 
Résultats 
Les résultats expérimentaux doivent être présentés sous forme de texte, de tableau ou de 
figure, étant entendu qu’une même donnée ne peut l’être de façon répétitive sous deux formes 
ou trois. 
 
Discussion 
La discussion doit porter sur l’analyse et l’interprétation des résultats, établir les relations 
entre les résultats obtenus et les travaux déjà publiés, soulever des problèmes tels que les 
conflits des idées et les données rapportées par d’autres auteurs. L’importance des résultats 
obtenus pour les recherches futures devra être mentionnée. 
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Remerciements  
Les remerciements éventuels au personnel d’assistance ou à des supports financiers devront 
être en terme concis. 
 
Références 
Les références, limitées aux auteurs cités doivent être numérotées dans l’ordre de leur 
apparition dans le texte et appelées par leur numéro. Les numéros d’appel doivent figurer dans 
le texte entre crochets, séparés par un tiret quand il s’agit de références consécutives, par 
exemple [1-4], et par des virgules quand il s’agit de références non consécutives: [2, 8, 13]. A 
titre indicatif : 
 
a) Pour les articles et synthèses de périodiques classiques  
Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre du travail dans la 
langue originelle, nom du périodique, volume ou tome, première et dernière page de l’article 
en respectant les polices de caractères de l’ exemple 1:  
Mbailaou Mb, Mahmout Y., Tarkodjiel M., Bessière J-M. and Delobel B., 2005. 
Constituents of fermented Cassia obtusifolia leaves, a traditional food from Chad, African 
Journal of Biotechnology. 4(10), 1080-1083. 
 
b) Pour les ouvrages  
Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre de l’ouvrage, si 
possible dans la langue originelle, maison d’édition (en précisant le tome ou l’édition), nom 
de la ville et du pays  de la maison d’édition, nombre total de pages. 
Exemple 2 :  
Chwarts D., 1985. Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes. 3ème  éd., 
Flammarion Médecine Sciences, Paris VI, 318p. 
 
c) Pour les chapitres d’ouvrage  
Noms des auteurs du chapitre, année de parution, titre de l’ouvrage (en précisant l’auteur de 
l’ouvrage et éventuellement le tome ou l’édition), noms de la ville et du pays de la maison 
d’édition, les premières et dernière pages.  
Exemple 3 :  
Aké A.L., 1988. La diversité génétique des espèces végétales sous-exploitées d’Afrique. In : 
Attere F., Zedan H., Preeino P. Crop genetic resources of Africa (Vol 1) Nairobi, Kenya : 
IBPGR/UNEP, pp. 53 – 88. 
 
d) Pour les thèses et mémoires 
Noms de l’auteur, année de présentation, titre du travail, noms de l’université, de la ville et du 
pays, nombre de pages.  Exemple 4 : 
Nkounkou-Loumpangou, C., 2010. Les plantes utilisées dans le traitement de l'infertilité 
féminine: Inventaire, phytochimie et évaluation biologique. Thèse de Doctorat,  Université 
Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo. 147 pp. 
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Tableaux, figures et photocopies 
Les tableaux en chiffre romain (tableau I) et figures en chiffre arabe (figure 1) numérotés par 
ordre chronologique d’apparition ne doivent pas faire double emploi avec le texte dans lequel 
ils seront obligatoirement appelés. Ils doivent être intelligibles sans le recours du texte. Les 
titres et les légendes sont placés en haut des tableaux et en bas des figures et des photos. Ils 
sont présentés et numérotés chacun sur une page séparée. Les photographies doivent être de 
bonne qualité pour permettre leur impression directe et présenter le copyright.  
 
Abréviations, unités et symboles 
Les contributions doivent comporter le minimum d’abréviations. Seuls les termes acceptés 
internationalement peuvent être utilisés. Les unités doivent être celles du système 
international (SI). 
 
PROCEDURE DE REVISION 
Les manuscrits dépourvus des noms et adresses des auteurs sont soumis à l’appréciation de 
deux référés spécialisés. Les auteurs reçoivent les commentaires écrits des référés. Pour des 
contributions acceptées, les auteurs doivent effectuer des révisions dans un délai n’excédant 
pas une semaine et envoyer la version révisée sous  Word sur support électronique.  
En cas de rejet, des orientations sont données en vue d’une bonne reprise. 
 
EPREUVES D’IMPRIMERIE 
Les auteurs recevront, avant publication, des épreuves qu’ils doivent vérifier dans les délais 
indiqués. Aucune modification ne devra être apportée à ce stade de fabrication, où seules les 
corrections seront admises. 
 


