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Résumé - Les différences signiÞ catives observées dans la percep-
tion et dans les mécanismes de mise en œuvre et le développement des 
pédagogies nouvelles dans les zones urbaine et rurale au Cameroun ont 
conduit à l’interrogation suivante: les spéciÞ cités liées aux différentes 
zones sont-elles sufÞ samment prises en compte dans le système édu-
catif camerounais pour le développement des pédagogies nouvelles ? 
Pour y apporter une esquisse de solution,  la présente étude, dans une 
démarche comparée et à partir d’entretiens et d’observations de prati-
ques de formation, conÞ rme l’hypothèse de  l’existence d’une relation 
entre les deux variables suivantes : la problématique du développement 
des pédagogies nouvelles dans les deux zones susévoquées et le souci 
d’une contextualisation différenciée dans les actions de développe-
ment.  Elle relève en outre l’importance des  techniques et méthodes  
caractérisées par une humanisation  plus accrue des actions à travers 
une importante  prise en  compte des spéciÞ cités liées non seulement 
aux différents milieux , mais aussi aux besoins psycho- affectifs des 
sujets  de la formation (enseignants et élèves).
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Abstract - The signiÞ cant differences on the perception and on 
the implementation of new pedagogic approaches in both rural and 
urban areas in Cameroon have lead to the following question: Are the 
speciÞ cities linked to the different areas rightly taken into account 
for the development of the new pedagogies in the Cameroonian 
education system? To solve this problem, this comparative study, 
from data collected through interviews and observations of training 
practices has conÞ rmed that there is a link between the problem of the 
development of the new pedagogies (the pedagogic approach based 
on inferential thinking and Competency based approach) in these two 
areas (urban and rural) and the place of differentiation related to the 
contextualisation in development actions.  The study additionally, 
has showed the importance of using more humanized methods and 
techniques and of taking into consideration not only the speciÞ cities 
linked to the different school milieus, but also to psycho-affective 
needs of the teachers and pupils of these milieus.

 Mots clés : pédagogies nouvelles, différenciation, la contextua-
lisation au plan social, la contextualisation au plan économique. 

Un contexte particulier pour la problématique du déve-
loppement des pédagogies nouvelles dans les zones urbaines 
et rurales

Un contexte socio-économique et culturel différent

Comme dans la plupart des pays du monde, le contexte 
dans lequel le système éducatif camerounais se développe, est 
caractérisé entre autres par la pluralité. Concernant particuliè-
rement la Ménoua, il est nécessaire de relever certaines de ses 
caractéristiques. Au plan socio-économique, les habitants de la 
zone urbaine évoluent sous un mode d’organisation beaucoup 
plus monogamique que polygamique. Ils ont un revenu et un 
niveau intellectuel assez favorable, leur permettant d’assurer 
l’encadrement scolaire et l’éducation sociale de leurs enfants. 
La zone urbaine est déÞ nie sur la base d’un critère démographi-
que – une population dont la taille est égale à au moins 10.000 
habitants – et d’un critère socio-économique en référence avec 
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le mode d’organisation sociale et à l’économie. Ainsi la ville 
est une entité dont 50% de la population exerce une activité non 
agricole. En rapport avec les principales activités exercées, il 
y a entre autres des commerçants, des fonctionnaires, etc. Il en 
résulte que l’économie urbaine suit les règles de fonctionnement 
particulières différentes de celles de l’économie rurale avec un 
pourcentage plus élevé du recours au salaire.

En revanche, dans la zone rurale, les habitants exercent 
comme principales activités l’agriculture, l’élevage ; le recours 
au salaire est presque inexistant. Le fonctionnement de l’écono-
mie de cette zone suit les règles de transformation différentes 
de celles de la zone urbaine. Par zone rurale, il faudra entendre 
dans le cadre de ce travail, une zone satisfaisant à un ensemble de 
critères: le critère démographique qui implique la prise en compte 
d’une population donc la taille est égale à au moins 5.000 et 
inférieure à 10000 habitants. Le critère socio-économique prend 
en compte le type d’activités socioprofessionnelles exercées par 
les habitants entre autres : l’agriculture, la pêche, l’élevage, la 
chasse et l’artisanat. L’économie suit les règles d’autoconsom-
mation. La confusion entre cellule de production et cellule de 
consommation, entre famille et force de travail entraîne une 
certaine autarcie du milieu rural orienté vers la satisfaction des 
besoins rendant marginal tout recours au salaire.

Le système matrimonial le plus rependu dans la zone rurale 
étant la polygamie, est caractérisé par la pauvreté, la charge 
exponentielle du chef de famille limitant sa capacité à assumer 
ses responsabilités. Les conditions de vie sont assez dérisoires. 
L’éducation des enfants est reléguée aux femmes qui parfois sont 
des analphabètes, rendant ainsi l’encadrement et l’éducation 
de ces derniers assez problématiques. Sur le plan culturel, la 
tendance vis-à-vis du développement de ces innovations révèle 
des réalités différentes propres aux deux contextes. En effet, 
le développement des pédagogies nouvelles en zone rurale est 
inß uencé par les coutumes, la tradition, conséquence logique du  
rapprochement de certaines écoles des chefferies traditionnelles. 
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Dans la zone urbaine au contraire, la mise en œuvre  de  ces 
innovations repose essentiellement  sur des idées importées et 
s’ouvre en partie aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication.

En outre, le département de la Ménoua  présente des réali-
tés différentes dans d’autres domaines. Situé dans la région de 
l’Ouest-Cameroun, il  a pour chef lieu Dschang. La zone urbaine 
fait de cette dernière, une ville cosmopolite où se trouvent toutes 
les catégories socio-professionnelles. Certains sont des fonc-
tionnaires d’état, d’autres sont pour la plupart des commerçants, 
agriculteurs et des éleveurs. Dans la zone rurale par conséquent, 
la population est constituée en majorité des agriculteurs et 
éleveurs. Le corps enseignant est constitué en grande partie 
des « maîtres des parents » dont le niveau d’instruction pour 
la plus part n’est pas très élevé et qui généralement exercent 
leur profession non seulement dans des conditions dérisoires, 
loin des centres de recherches ; mais aussi sous l’inß uence des 
valeurs traditionnelles et des coutumes et pas toujours disposés 
à acquérir des notions ou valeurs nouvelles ; comportements et 
attitudes susceptibles de contribuer à l’échec du développement 
des pédagogies nouvelles.  

Des dispositions légales en faveur d’une éducation pour tous

La pédagogie dans l’entreprise de l’éducation s’avère être 
incontestablement l’une des préoccupations de tout système 
d’enseignement. À cet effet tous les acteurs de l’éducation y 
attachent une importance particulière. Dans cette perspective, 
l’état camerounais n’est pas resté indifférent. C’est ainsi que dans 
le préambule de la constitution de 1996, il assure à l’enfant le 
droit à l’instruction et rend l’enseignement primaire obligatoire. 
Bien plus, le rapport sur la mise en œuvre de la déclaration et 
du plan d’action du sommet mondial de 1990 sur les enfants de 
Kribi du 19 au 21 mars 2001 à travers lequel, le gouvernement 
camerounais garantit à toutes les couches sociales même les 
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plus vulnérables, les droits à l’éducation, à la santé, à la sécu-
rité sociale etc. en est une illustration intéressante. En ce qui 
concerne particulièrement les grandes orientations, l’article 5 
alinéa 1 de la loi d’orientation de 1998, Þ xe à l’éducation entre 
autres l’objectif de : « former des citoyens enracinés dans leur 
culture, mais ouverts au monde et respectueux de l’intérêt gé-
néral et du bien commun ».

Des pédagogies nouvelles : une réponse à l’obsolescence 
pédagogique du système éducatif

Au plan éducatif, le système éducatif camerounais  a connu 
beaucoup de changements au cours de ces dernières années. Lors 
des états généraux de l’éducation tenus à Yaoundé en 1995, un 
diagnostic s’était dégagé en frappant d’obsolescence l’école 
camerounaise. Entre autres, la médiocrité du rendement du 
système éducatif, un faible rendement pédagogique et un taux 
de redoublement élevé ont été relevés. On s’est aperçu qu’il 
était indispensable de remettre en question les orientations gé-
nérales de l’éducation et de la formation jusque là tenues pour 
fondamentales La volonté manifeste de l’État à redynamiser le 
système éducatif s’est concrétisée par la promulgation le 14 avril 
1998 de la loi d’orientation de l’éducation. Bien plus, avec la 
contribution du projet d’Appui au système éducatif camerounais 
(PASECA) dans le cadre d’une recherche action, de nouveaux 
programmes d’enseignement pour les écoles primaires anglo-
phones et francophones ont été élaborés.

En ce qui concerne le domaine psychopédagogique, il est 
nécessaire de mentionner un ensemble de facteurs qui sont 
susceptible de compromettre le développement d’innovations 
pédagogiques. Il s’agit entre autres de l’insufÞ sance quand ce 
n’est pas l’absence de l’information et de l’implication des 
membres de la communauté éducatives sur les innovations – 
ce qui pourrait entretenir un climat conß ictuel comme dans le 
cas de la question des frais d’informatique dans les lycées et 
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collèges camerounais et compromettre la réussite de l’action 
pédagogique et éducative (Bomda, 2009). À cela il faut ajouter 
le problème lié à une utilisation inappropriée des ressources  
humaines : c’est le cas par exemple de conseillers d’orientation 
qui exercent comme enseignants dans des lycées et collèges. 
Il est question de « mettre chaque professionnelle du système 
éducatif à sa place » (Bomda, 2008 :21).

Pour remédier aux problèmes  susévoqués et particulièrement 
dans le cadre des approches pédagogiques, d’abord l’approche 
pédagogique du développement de la pensée inférentielle, en-
suite environ dix ans plus tard l’Approche par Compétences, 
sont venus enrichir le cadre méthodologique et pédagogique du 
système éducatif. La première approche fondée sur une prise en 
compte accrue des caractéristiques des apprenants,  Les statuts 
de l’élève et de l’enseignant redéÞ nis,  une activité revalorisée, 
la résolution des problèmes, le réinvestissement des savoirs, bref 
le développement d’une pensée inférentielle, a été comme un 
soufß e nouveau dans l’environnement pédagogique camerounais 
pollué par la routine et un régression dans les comportements 
pédagogiques (MINEDUC/IGPEMPM, 1996 ; 1999 MINEDUC, 
2002 ; 1998 ;1995 ; Assoumou, 2008). En ce qui concernant la 
seconde, l’approche par compétences, tout en s’appuyant sur les 
grands principes et exigences de la première, et avec des carac-
téristiques dont les principales sont celles relatives aux situations 
(problèmes), à la différentiation pédagogique, à l’activité et à 
la productivité, à l’interdisciplinarité, à la contextualisation, 
au statut de l’erreur, à l’usage des savoirs, et à l’intégration, a 
apporté une plus-value remarquable dans la pratique éducative, 
pédagogique et didactique. 

À propos de l’approche par compétences, les travaux de 
Roegiers (2002; 2003; 2005; 2006) de Perrennoud (1998) entre 
autres montrent l’importance majeure de développer une ap-
proche beaucoup plus intégratrice qui, tout en permettant aux 
apprenants d’acquérir des savoirs divers et de les mobiliser de 
façon conjointe dans la résolution des situations plus complexes, 
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favorise la construction de leur propre personnalité. En plus de 
ces deux principales, la pédagogie de projet pourrait également 
Þ gurer dans la liste des méthodes  pédagogiques nouvelles  in-
troduites dans le système éducatif  ces dernières années.

Le développement des pédagogies nouvelles dans la zone  
        rurale en question

Or il s’est dégagé des observations réalisées sur le terrain 
que ces pédagogies étaient différemment appréhendées aussi 
bien dans le degré de perception de leur contenu que dans leur 
mise en œuvre; ceci en fonction des différents milieux scolaires 
qui ont fait l’objet d’expérimentation de ces innovations. La 
question du développement des pédagogies nouvelles devient 
de plus en plus un problème crucial dans le système éducatif en 
général et dans le milieu rural en particulier. Ce dernier semble 
être le berceau de plusieurs obstacles auxquels sont confrontés 
les enseignants dans la mise en œuvre de ces innovations. 

Cette question préoccupe prioritairement les enseignants et 
inspecteurs pédagogiques principaux acteurs du développement 
de ces innovations. Ensuite, elle suscite l’attention de l’opinion 
publique et des autorités locales qui pour la plupart méconnais-
sent les mécanismes cognitifs et processus d’enseignement en 
question, les pouvoirs publics soucieux d’améliorer les per-
formances scolaires des élèves en leur faisant bénéÞ cier d’une 
éducation de qualité. EnÞ n, elle fait l’objet de préoccupations 
des parents, soucieux de l’avenir et d’une formation exhaustive 
de leurs enfants.  Cette question mérite donc d’être étudiée de 
fond en comble aÞ n d’en déceler les origines et d’en proposer 
des solutions.

Outre les difÞ cultés d’ordre socio-économique, un autre fac-
teur ou obstacle lié au développement des pédagogies nouvelles 
et qui serait étroitement lié au précédent est relatif au capital 
culturel matériel. Pour illustrer cet aspect, il ressort de façon 
générale que les enseignants des zones urbaines contrairement 
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à ceux des zones rurales, assurent un fonctionnement régu-
lier dans l’application des nouveaux programmes et méthodes 
d’enseignement compte tenu de l’existence, de l’exploitation 
aussi bien qualitative que quantitative de la documentation 
disponible. Par contre, certains enseignants des zones rurales, 
faute de ces supports éprouvent de sérieuses difÞ cultés dans 
l’accomplissement de l‘acte didactique. Ainsi ils abordent les 
enseignements avec un moral bas, ce qui exclut tout enthou-
siasme ou zèle. Pour mieux élucider cet aspect, signalons que 
dans certaines écoles des zones rurales, les manuels ‘‘Nouveaux 
champions’’ adaptés à l’approche par compétences ne sont pas 
disponibles tant chez les maîtres que chez les élèves. Bref dans 
80% des cas, les directeurs d’écoles situées en zone rurale hé-
sitent vraiment à s’engager dans l’approche par compétences, 
car peu sûrs d’eux-mêmes.

EnÞ n, il ne fait aucun doute que le problème lié à la formation 
continue des enseignants et au capital culturel institutionnalisé 
soit handicapant pour la mise en œuvre de ces innovations dotées 
de principes nouveaux et exigeant par conséquent un personnel 
qualiÞ é, faisant montre d’un capital culturel institutionnalisé 
assez considérable. À ce sujet, le principe cardinal de la com-
munauté internationale est plus qu’édiÞ ant : « un enseignant de 
qualité, pour une éducation de qualité » cette assertion s’ins-
crit dans la logique de l’art 37 de la loi d’orientation de 1998, 
qui dispose que : « l’enseignant est le principal garant de la 
qualité de l’éducation ». Comment parvenir donc à la qualité 
de l’éducation que prônent les différents acteurs de l’éducation 
sans suivi continu des enseignants ? 

Cet obstacle pourrait s’expliquer entre autres par la faible 
participation des enseignants en l’occurrence ceux  des zones 
rurales au suivi-évaluation des inspecteurs, un faible degré de 
formation aux pédagogies nouvelles. Parfois, malgré l’existence 
des textes ofÞ ciels relatifs à ces pédagogies, les enseignants, 
surtout ceux des zones rurales ne maîtrisent pas  de façon pratique 
et précise les contenus de ces approches comme leurs collègues 
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des zones urbaines. Encore faut-il noter que ces enseignants 
des zones rurales sont en majorité constitués des « maîtres des 
parents », dont le niveau scolaire se limite généralement au 
secondaire, et qui exercent leur profession sous l’inß uence des 
coutumes qui ne sont pas sans incidence sur un développement 
optimal de ces pédagogies. Contrairement aux enseignants des 
zones rurales, ceux des zones urbaines se démarquent enÞ n par 
une ouverture d’esprit au monde extérieur assez perceptible 
dans la recherche d’une plus-value de façon maîtrisée pour le 
développement des pédagogies nouvelles. 

L’étude comparée de la  problématique du développement 
des pédagogies nouvelles en zones urbaine et rurale du dépar-
tement de la Menoua: une analyse à quatre interrogations

 posée était celle  de savoir ce qui conditionne le dévelop-
pement des pédagogies nouvelles tant en zone rurale qu’en 
zone urbaine, d’où la question centrale de recherche suivante : 
la problématique du développement des pédagogies nouvelles 
dans les zones urbaine et rurale n’est-elle pas liée à la prise en 
compte par les actions de développement desdites pédagogies de 
la différence des contextes ?  Autrement dit, les spéciÞ cités liées 
aux deux zones sont-elles sufÞ samment prises en compte dans le 
développement des pédagogies nouvelles au Cameroun ? Cette 
étude est une contribution visant à répondre à quatre questions 
secondaires découlant de la principale interrogation:

La problématique du développement des pédagogies nouvel- !

les dans les deux zones n’est-elle pas liée à la mesure dans 
laquelle les actions de développement desdites pédagogies  
prennent en compte la différence des contextes sociaux qui 
caractérisent chacune des zones ?

La problématique du développement des pédagogies nou- !

velles dans les deux zones n’est-elle pas liée à la mesure 
dans laquelle les actions de développement prennent en 
considération la différence des contextes économiques qui 
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caractérisent chacune des zones ?

La problématique du développement des pédagogies nouvel- !

les dans les deux zones n’est-elle pas liée à la mesure dans 
laquelle les actions de développement desdites pédagogies  
tiennent compte de la différence des niveaux d’instruction 
des enseignants de chacune des zones ?

La problématique du développement des pédagogies nouvel- !

les dans les deux zones n’est-elle pas liée à la mesure dans 
laquelle les actions de développement desdites pédagogies  
tiennent compte des différences  qui  caractérisent les ensei-
gnants des zones  en matière d’accès à une documentation 
appropriée?

Dans la suite de ce travail, des éléments de réponses sont 
apportés à ces différentes questions. 

La présente recherche sur le lien entre la problématique 
du développement des pédagogies nouvelles en zones urbaine 
et rurale a été réalisée dans l’objectif de déterminer s’il existe 
un lien signiÞ catif de dépendance, entre la problématique du 
développement des pédagogies nouvelles dans les deux zones 
et la place de la différentiation de la contextualisation dans les 
actions de développement. En extension, il était question de 
vériÞ er dans quelle mesure la problématique du développement 
des pédagogies nouvelles dans les deux zones est liée successi-
vement à la place de la différenciation de la contextualisation 
(aux plans des réalités socio-économiques, et celles relatives au 
capital culturel institutionnalisé et matériel,) dans les actions de 
développement.

Entre la problématique du développement des pédagogies 
nouvelles dans les zones ciblées et la place de la différenciation 
de la contextualisation dans les actions de développement : 
l’existence d’un lien de dépendance suggérée

L’hypothèse générale de l’existence d’un lien de dépen-
dance entre la problématique du développement des pédagogies 
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nouvelles dans les zones urbaines et rurales et la place de la 
différenciation de la contextualisation dans les actions de dé-
veloppement a été opérationnalisée par  quatre hypothèses de 
recherche. Ces dernières suggéraient l’existence d’un lien de 
dépendance entre la problématique du développement des péda-
gogies nouvelles dans les zones urbaines et rurales et la quatre 
variables suivantes que sont (1) la place de la différenciation de 
la contextualisation au plan social dans les actions de dévelop-
pement ; (2) la place de la différenciation de la contextualisation 
au plan économique dans les actions de développement ; (3) 
la mesure dans laquelle les actions de développement desdi-
tes pédagogies  tiennent compte de la différence des niveaux 
d’instruction des enseignants de chacune des zones ; et (4)  la 
mesure dans laquelle les actions de développement desdites 
pédagogies  prennent en compte les différences  qui  caracté-
risent les enseignants desdites zones  en matière d’accès à une 
documentation appropriée.

La collecte des données sur le terrain

Les sujets  

Le grand ensemble de sujets ciblés par l’investigation était  
les enseignants des écoles primaires. Au niveau de  l’accessibilité,  
l’étude a concerné les enseignants de trois (3) écoles primaires 
d’application et publiques de la zone urbaine et deux (2) de la 
zone rurale du département de la Ménoua. La différence entre 
le nombre des écoles choisies dans les deux zones s’explique  
par le souci de respecter l’importance en termes d’écoles de ces 
différentes zones dans la population des écoles de la Ménoua. 
Une pré-enquête avait d’abord été réalisée auprès des élèves 
professeurs de l’École normale supérieure de Yaoundé, série 
sciences de l’éducation, ayant déjà enseigné. Celle-ci a consisté 
en une série d’entretiens portant sur les facteurs ou obstacles 
qui entacheraient un développement optimal de l’approche 
pédagogique du développement de la pensée inférentielle et de 
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l’approche par compétences (les pédagogies nouvelles) dans 
les différents milieux scolaires. Les résultats de ces entretiens 
ont permis de déÞ nir un ensemble de thèmes constitutifs de la 
grille d’entretien et d’observation susceptible d’être utilisée 
pour la présente recherche 

Les sujets  enquêtés avaient été sélectionnés à partir d’un 
ensemble de trois critères suivants : (1) avoir au moins 15 années 
d’expérience (2)  être encore en service et (3) être responsable 
d’une classe. Par ailleurs, à l’entretien, a été associée l’obser-
vation systématique qui convient davantage à l’analyse des 
données non verbales et de ce qu’elles révèlent : des conduites 
instituées et des codes comportementaux, l’étude des événe-
ments tels qu’ils se présentent et se produisent.  Ainsi tout en 
restant centrée sur les dimensions et les indicateurs de l’hypo-
thèse de la recherche, l’observation sur les écoles indiquées au 
tableau 1 s’est opérationnalisée  sur 10 leçons dans les niveaux 
II (cours élémentaires 1 et 2) et III (cours moyens 1et 2) du 
cycle primaire.

Tableau 1 : Répartition des leçons observées par classe 
et par école
 N° Milieu Classes Nombres de leçons observées

EPA1 : urbain CE1 2

EP : vallée urbaine CE2 2

EP : centre urbain CM1-CM2 2

EPde Bameghou CE1-CE2 2

EP de Fotsouatsing CM1-CM2 2

Total 10

L’échantillon planiÞ é pour la réalisation des interviews 
comportait 16 enseignants des écoles publiques et d’applications 
des zones urbaines et rurales. 

syllabus lettres vol2.indd   54 19/07/2011   16:04:03



55                                            SYLLABUS REVIEW LETTRES ET SCIENCES HUMAINES VOL. II NO 2

L’instrument de collecte des données

Des grilles d’entretien et d’observation comportant des 
thèmes ont été utilisées. Ces grilles thématiques ont été préala-
blement déÞ nies avant la rencontre avec les sujets interviewés. 
L’observation de  la pratique de classe axée sur les thèmes avait 
été également réalisée de manière à mieux explorer la problé-
matique du développement des pédagogies nouvelles dans les 
zones rurales et urbaines. Quant à la grille d’observation, elle 
portait essentiellement sur les pratiques de classe entre autres, 
la préparation des leçons à travers l’examen des cahiers des 
enseignants et ceux des élèves, la facilitation des apprentissages 
et la réalisation. 

L’enquête : l’entretien et l’observation

Pour collecter les données, des entretiens semi-directifs 
dune durée de 15 et 20 minutes et une observation ont été menées. 
Au début de chaque entretien ou observation, les objectifs ont 
été clairement expliqués aux personnes enquêtées. Pour facili-
ter la réalisation de cette opération, le  choix de l’endroit et du 
moment convenables pour la collecte des données a été laissé aux 
sujets. En majorité, ils  choisissaient leur lieu de service (salle 
de classe). Nous prenions la peine de consulter préalablement 
le responsable des lieux (directeur). Au total 12 enseignants et 6 
corps intermédiaires de la supervision pédagogique ont accepté 
de se livrer à l’exercice.

               
Tableau 2 : Distribution des enseignants interviewés par 

institutions et écoles

Types d’institution Nombre 
d’école

Nombre 
d’enseignants

Ecole primaire d’application 04 04

Ecole primaire  publique 08 08

Total 12 12
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Traitement et analyse des  données

L’analyse du contenu a été retenue pour traiter et analyser 
les données. Les unités d’analyse pouvant être des mots ou 
expressions, les échanges, les tours de parole, des énoncés se 
rapportant à un thème etc., et le  modèle d’analyse choisi étant 
à dominante thématique, des unités  se rapportant aux différents 
thèmes, étaient celles dont le rôle était le plus  important  dans la 
réalisation du traitement et de l’analyse des  données. La grille 
suivante donne une description plus détaillée de l’outil.

Le protocole d’entretien était rempli suivant le principe ci-
après  énoncé : la présence d’une unité d’analyse dans le corpus 
était sanctionné par le chiffre « 1 », l’absence par le chiffre 
« 0 ». Le principe était celui de l’addition des points obtenus 
respectivement dans ces unités d’analyse. Chaque quantité de 
point correspondait à une modalité précise. Ainsi suivant les 
dimensions, l’interprétation se faisait tel que présenté dans les 
tableaux ci-après : 

Tableau 3 : Interprétation des modalités des propositions émises 
quant à la problématique de développement des pédagogies 
nouvelles dans les zones urbaines et rurales

Nombre de points Modalités

01 Très positive

02 Assez (positive)

03 Pas du tout (négative)

Ce tableau présente les modalités de la variable dépendante. 
Quant aux modalités des variables indépendantes, référons nous 
au tableau ci-dessous.
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Tableau 4 : Interprétation des modalités relatives aux 
variables indépendantes

Nombre de points Modalités

01 Très (positive, considérable, favorable)

02 Assez (positive, considérable, favorable)

03 Pas du tout (positive, considérable, 
rentable)

Ce que révèlent les résultats

Le proÞ l des enseignants 

L’analyse du proÞ l des enseignants est présentée par âge, 
niveau d’instruction et classe enseignée suivant le milieu de 
résidence. 

Répartition des enseignants selon le sexe et le milieu de 
résidence

Tableau 5: Répartition des enseignants selon le sexe et le 
milieu de résidence

Sexe
Zone urbaine Zone rurale Total

ni Þ ni Þ 

Masculin 2 33.33 4 66.67 6

Féminin 4 66.67 2 33.33 6

Ensemble 6 100 6 100 12

Source : données d’ENP/2009

Suivant le milieu de résidence de l’activité, ce tableau in-
dique qu’en milieu urbain, près de 33,3% sont des femmes et  
66,67% sont des hommes. Ces proportions sont observées cette 
fois de façon inverse en milieu rural. En ce qui concerne l’âge, 
l’ancienneté de service et la classe enseignée, il faut relever 
que la  population d’étude est relativement vieille, mais plus 
vieille en zone rural. En effet, si l’âge moyen est de 47,67 ans 
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cet âge est de 46 ans en milieu urbain et  49,33 ans en milieu 
rural. Cette relative vieillesse est en correspondance avec le 
niveau d’ancienneté dans l’exercice de la fonction. L’ancienneté 
s’étend de 15 à 30 ans. A propos de la classe enseignée, 50% 
des sujets tenaient les cours du niveau 2 (cours élémentaires 1 
et 2) et 50% les cours du niveau 3 (cours moyens 1 et 2). Le 
choix de ces niveaux 1 et 2 de l’enseignement primaire résulte 
du fait que les pédagogies nouvelles y sont beaucoup plus 
expérimentées. 

Connaissance des concepts et mécanismes de mise en   
        application des nouvelles pédagogies

En procédant à une analyse du taux d’adhésion idéale des 
personnes enquêtées en rapport avec les pédagogies nouvelles 
et de certains mécanismes et concepts susceptibles de faciliter 
la compréhension de ces innovations, il ressort ce qui suit : de 
manière générale, l’ensemble des enquêtés - soit 100% - ont au 
moins une assez bonne connaissance des notions ou concepts 
liés aux nouvelles pédagogies. Toutefois, l’analyse de la maîtrise 
des mécanismes des nouvelles pédagogies laisse paraître une 
différence en matière de bonne maîtrise des caractéristiques de 
ces innovations. En effet, 66,67% des enseignants, aussi bien 
des zones rurales que urbaines, ont une assez bonne maîtrise 
des caractéristiques liées aux nouvelles pédagogies. Tous re-
connaissent leur utilité et déclarent y adhérer. 

Actions de développement des pédagogies nouvelles et 

difÞ cultés : une insufÞ sance plus élevée de matériel didactique 

en zone rurale

Au niveau national, le développement des nouvelles pé-
dagogies notamment la NAP et l’APC a donné lieu à l’orga-
nisation des séminaires de formation et de sensibilisation sur 
la portée de ces innovations. C’est ainsi que la quasi-totalité, 
soit 100%, des enseignants enquêtés ont dit avoir participé à 
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un des séminaires organisés dans le sens de la vulgarisation des 
différents mécanismes liés aux nouvelles pédagogies. De plus, 
respectivement 20% et 40% d’entre eux afÞ rment avoir été pré-
sents une fois et plus de deux fois à une formation dans le cadre 
du renforcement des capacités en matière de développement 
des nouvelles pédagogies. Toutefois, les difÞ cultés rencontrées 
par les acteurs dans la mise en pratique des nouvelles pédago-
gies sont de plusieurs ordres. En effet, si tous les enseignants 
enquêtés déplorent une insufÞ sance en matière de formation 
aux nouvelles pédagogies, ils sont plus de 60% en zone rurale 
à mentionner l’insufÞ sance d’un matériel didactique approprié, 
contre 40% en zone urbaine.

Les perceptions des enseignants sur la problématique du 

développement des pédagogies nouvelles dans les deux zones 

rurale et urbaine

Les résultats présentés ci-dessous concernent d’abord ceux  
issus des entretiens ensuite ceux relatifs aux observations de 
classes.

Le contexte social et le développement des pédagogies    
       nouvelles 

Il ressort des données relatives au mode d’organisation que 
dans la zone urbaine, les enquêtés pensent unanimement que la 
structure sociale aussi bien au sens propre que Þ guré est assez 
favorable aux actions de développement de nouvelles pédagogies  
et ce qui n’est pas le cas en zone rurale. Concernant les méca-
nismes de développement des nouvelles pédagogies prenant en 
compte les enseignants et les parents d’élèves comme acteurs 
principaux dans l’amélioration de l’éducation des enfants, il 
faut dire qu’en zones urbaines ils sont 66,67% à penser que le 
niveau intellectuel des parents facilite le développement contre 
33,33% en zone rurale. Pour ce qui est des conditions de vie des 
parents et enseignants, environ 83,33% des enquêtés en zone 
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urbaine contre 100% en zone rurale n’estiment pas favorables 
au développement des nouvelles pédagogies les conditions de 
vie des parents et enseignants. En déÞ nitive, c’est d’un contexte 
aux réalités plus favorables en zone urbaine qu’en zone rurale 
qu’il est question.

Le contexte économique et le développement des pédago-
gies nouvelles  

La maîtrise des pédagogies nécessite des ressources aussi 
bien Þ nancières que temporelles. Il souvent important de disposer 
de moyens pour acquérir un minimum de documents relatifs aux 
pédagogies nouvelles. A cet effet, si de manière générale 66,67 
% des enseignants pensent que leur revenu est insufÞ sant pour 
se procurer la documentation nécessaire, ce qui expliquerait 
une mauvaise maîtrise des nouvelles pédagogies, il faut relever 
qu’en zone rurale tous les enseignants – soit 100% - manifestent 
cette perception contre 33,33% en zone urbaine. En revanche, il 
semblerait que la pratique des activités parallèles n’affecte pas 
en général les actions de développement et de contextualisation 
des nouvelles pédagogies. C’est l’avis de 83,33% des enquêtés. 
En somme, c’est d’un contexte aux réalités plus favorables en 
zone urbaine qu’en zone rurale qu’il est question.

Le contexte au plan du capital culturel institutionnalisé et 
le développement des pédagogies nouvelles

L’exploitation efÞ cace des  pédagogies nouvelles  pourrait 
aussi être inß uencée par le niveau d’instruction des enseignants 
leur permettant de déployer de façon rentable les connaissances 
acquises au sujet desdites pédagogies.  Il ressort de l’analyse des 
données que de manière générale les enseignants issus des deux 
zones ont un niveau d’instruction correspondant au cycle scolaire 
du secondaire - soit 83,33%. Par ailleurs, un enquêté sur douze 
a le niveau du supérieur. Ce niveau d’instruction dépend de leur 
parcours général. Ce niveau d’instruction semble relativement 
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lié aux compétences pédagogiques des enseignants. A cet effet, 
si dans l’ensemble une moyenne de  66,67% des enquêtés pen-
sent avoir des compétences pédagogiques favorables quant à 
l’intégration des exigences de l’Approche Pédagogique du dé-
veloppement de la pensée inférentielle, concernant l’Approche 
par les compétences, 66 ,67% d’enseignants de la zone urbaine 
contre 33, 33% seulement en zone rurale ont afÞ rmé avoir des 
compétences pédagogiques assez favorables. En déÞ nitive, c’est 
d’un contexte aux réalités plus favorables en zone urbaine qu’en 
zone rurale qu’il est question.

Le contexte au plan du capital culturel matériel et le dé-
veloppement des pédagogies nouvelles

Dans la pratique, le développement effectif des nouvelles 
pédagogies passe entre autres par la mise en place d’un dispositif 
permettant l’accès à une documentation diversiÞ ée capable de 
faciliter la compréhension  des ces pédagogies. Ainsi, à la ques-
tion de savoir si la nature des documents disponibles facilite le 
développement des pédagogies nouvelles, 50% d’enseignants 
enquêtés pensent qu’ils sont assez rentables dans le sens de 
contribuer  à la  maîtrise de ces pédagogies. Ceux qui sont d’avis 
contraire représentent également 50%. En fonction des  zones 
de résidence, 66,67% des enquêtés en milieu urbain contre 
seulement 33,33 en zone rurale ont une perception positive 
de l’apport quantitatif et qualitatif dans le développement des 
pédagogies .de la documentation à la leur disposition. 66,67% 
des enseignants de la zone rurale estiment insufÞ sant le stock 
de documents mis à leur disposition. En déÞ nitive, c’est d’un 
contexte aux réalités plus favorables en zone urbaine qu’en zone 
rurale qu’il est question.

L’intégration des pédagogies nouvelles dans les prati-

ques de classes et d’évaluation au regard des observations 

de classes
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En matière de préparation des leçons, les données  révèlent 
un niveau d’intégration des pédagogies nouvelles moins élevée 
dans  la zone rurale que dans la zone urbaine. Il ressort de l’ana-
lyse des préparations et des données y relatives certains faits : 
les enseignants tant de la zone urbaine que  de la zone rurale ont 
une connaissance appréciable des différentes étapes prescrites 
par des nouvelles pédagogies (NAP et APC) dans l’élaboration 
d’une leçon. Dans la pratique,  il existe une différence sensible 
pour ce qui est du respect de la démarche  selon l’APC.  33,33% 
en zone urbaine contre 0% en zone rurale prennent parfois en 
compte les exigences de cette approche. 

En matière de présentation des leçons  un  niveau d’intégra-
tion des pédagogies nouvelles moins élevée dans la zone rurale 
que dans la zone urbaine est relevé. Il faut relever que dans la 
présentation des leçons, la non utilisation du matériel didactique 
adapté et le non respect des caractéristiques méthodologiques 
telle que la différenciation  de l’enseignement qui soient ajustées 
à la démarche de l’APC. Une moyenne de 50% en zone urbaine 
contre 0% d’enseignants en zone rurale fait parfois usage des 
exigences de l’APC dans la présentation de leurs leçons. En ce 
qui concerne les pratiques évaluatives, le niveau d’intégration 
des pédagogies nouvelles reste sensiblement moins élevé dans  
la zone rurale que dans la zone urbaine, 33,33% contre 66,67% 
des enseignants. Somme toute, il est très facile de constater, à 
partir du niveau d’intégration des pédagogies nouvelles dans 
les pratiques de classe et d’évaluation que les caractéristiques 
et les besoins des enseignants relativement au développement 
des pédagogies nouvelles dans les deux zones rurale et urbaine 
sont différents. Ce qui ne peut qu’être en faveur de la pertinence 
d’une différenciation dans les actions de développement.

La problématique du développement des pédagogies 

nouvelles dans les zones urbaine et rurale et la place de la 

différenciation de la contextualisation dans les actions de 
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développement : ce que révèlent les résultats

Il ressort de ce qui précède que les réalités du contexte 
dans toutes ses  dimensions (aux plans social et économique, 
au plan du capital culturel institutionnalisé, au plan du capital 
culturel matériel) et  tant au regard des entretiens qu’à partir 
des observations des pratiques de classes, sont différentes dans 
les deux zones. Toutefois, il faut relever que sous le  rapport de 
leur apport dans le développement des pédagogies nouvelles, 
elles sont perçues comme étant favorables en zone urbaine 
(deux sur trois enseignants) et défavorables par au moins deux 
enseignants sur trois en zone rurale. Les réalités contextuelles 
sont différentes. Cela revient donc à dire que la différenciation 
de la contextualisation dans les actions de développement consti-
tue un des aspects de la problématique  du développement des 
pédagogies nouvelles dans les deux zones rurale et urbaine. En 
d’autres termes, le développement des pédagogies nouvelles tant 
en en zone urbaine  qu’en zone rurale n’est pas envisageable 
avec une grande probabilité de succès en dehors de conditions 
caractérisées par une contextualisation différenciée dans les 
actions de développement.   

La problématique du développement des pédagogies nou-
velles et la place de la différenciation de la contextualisation 
au plan social dans les actions de développement

Que ce soit pour  le mode d’organisation sociale et le niveau 
intellectuel que pour la qualité des conditions de vie, les don-
nées recueillies et analysées attestent que les caractéristiques 
des zones urbaines sont plus favorables au développement des 
pédagogies nouvelles que celles des zones rurales, de l’avis 
des enseignants. L’hypothèse de l’existence d’un lien entre la 
problématique du développement des pédagogies nouvelles dans 
les zones urbaines et rurales et la place de la différenciation de 
la contextualisation au plan social dans les actions de dévelop-
pement a  été conÞ rmée.
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Cette conclusion pourrait s’expliquer par  un mode d’organi-
sation sociale en zone rurale qui est à dominante polygamique, 
la charge exponentielle du chef de famille l’empêchant de réagir 
spontanément pour  résoudre les problèmes scolaires des enfants. 
En zone urbaine au contraire, le système monogamique est le 
plus répandu. Les responsabilités des parents étant réduites, 
ceux-ci pourvoient mieux à l’encadrement scolaire de leurs 
enfants. Revenant aux conditions de vie, la perception que les 
enseignants des zones rurales ont des conditions de vie  qu’ils 
estiment défavorables a un effet négatif sur leur conduite. Les 
enseignants des zones rurales conçoivent leur tâche avec un 
degré de motivation très réduit contrairement à leurs homologues 
des zones urbaines. La  différence observée plus haut pourrait 
trouver une explication dans le fait que les autorités en charge 
de l’élaboration des curricula et programmes de formation ne 
tiennent pas toujours sufÞ samment compte des besoins socio- 
affectifs des principaux acteurs charger de mettre en œuvre 
et de démultiplier ces innovations dans les deux zones. Les 
responsables de la supervision ont d’ailleurs afÞ rmé lors des 
enquêtes ne pas tenir compte des réalités spéciÞ ques liées au 
contexte social différent dans les différentes zones. 

Concernant les mécanismes de développement de ces inno-
vations, il est nécessaire de revenir au constat fait lors des inves-
tigations selon lequel en zones rurales l’éducation est reléguée 
au second rang surtout par les femmes qui pour la plupart sont 
des analphabètes, ne pouvant assurer l’encadrement scolaire 
de leur progéniture. Cette situation n’est pas sans inß uence 
négative sur le développement des pédagogies nouvelles dont 
l’un des objectifs principaux est de favoriser une collaboration 
étroite, viable et Þ able entre les parents d’élèves et la commu-
nauté éducative. 

La problématique du développement des pédagogies nou-
velles et la place de la différenciation de la contextualisation 
économique dans les actions de développement
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À partir de la perception que les enseignants ont de leur 
revenu Þ nancier surtout salarial, celui issu des activités pa-
rallèles n’ayant pas d’effet remarquable, il est ressorti que les 
enseignants des zones urbaines plus que ceux des zones rurales 
bénéÞ cient des conditions favorables au développement des 
pédagogies nouvelles. L’hypothèse de l’existence d’un lien entre 
la problématique du développement des pédagogies nouvelles 
dans les zones urbaines et rurales et la place de la différenciation 
de la contextualisation au plan économique dans les actions de 
développement a  été conÞ rmée, le salaire désormais considéré 
comme la principale source de revenu Þ nancier des enseignants 
quelle que soit la zone.

En effet, il faut dire que le développement qualitatif des pé-
dagogies nouvelles nécessite aussi bien des disponibilités Þ nan-
cières que temporelles. Les ressources Þ nancières permettent de 
se procurer la documentation relative aux pédagogies nouvelles. 
Lorsque nous établissons une relation entre le revenu Þ nancier 
et le développement des pédagogies nouvelles, il faut dire que 
100% des enquêtés des zones rurales le considèrent comme très 
insigniÞ ant pour plusieurs raisons : d’abord contrairement à 
leurs homologues des zones urbaines qui malgré la médiocrité 
des ressources Þ nancières peuvent tout de même effectuer des 
recherches académiques dans leur ville de résidence sur des sites 
Internet, en prenant une inscription auprès d’une université ou 
dans des centres de recherche appropriés, les enseignants des 
zones rurales vivent parfois à quarante voire soixante kilomè-
tres du centre urbain dans des zones privées d’électricité et des 
structures de référence pour la recherche. Ces facteurs sont des 
obstacles en zone rurale.

En revanche, il semblerait que la pratique des activités pa-
rallèles affecte relativement le développement des pédagogies 
nouvelles, car dans l’ensemble ils sont 83,33% à penser ainsi. 
Ceci est davantage justiÞ able dans la mesure où ces enseignants 
n’ont pas assez de temps et de disponibilités Þ nancières pour 
exercer les activités pouvant leurs permettre de poursuivre 
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leur formation pour mieux aborder les pédagogies nouvelles. 
Revenant aux responsables de la supervision pédagogique, ceux-
ci ont jugé très insigniÞ antes les disponibilités Þ nancières à eux 
allouées pour pourvoir à une formation et à une information 
équitable des enseignants des deux zones aux pédagogies nou-
velles. Ce qui expliquerait un développement plus appréciable 
de ces pédagogies en zone urbaine qu’en zone rurale.

 La problématique du développement des pédagogies nou-
velles et la prise en compte des différences  en matière de niveau 
d’instruction dans les actions de développement

Si  la totalité des enseignants enquêtés des deux zones ont 
estimé avoir des compétences pédagogiques nécessaires pour le 
développement de l’approche pédagogique du développement 
de la pensée inférentielle, il en est autrement  de l’approche 
par compétences. S’agissant de cette dernière, le pourcentage 
varie de 80 à 100% des enquêtés de la zone rurale qui estiment 
leurs compétences pédagogiques et leur niveau intellectuel in-
sufÞ sants. En zone urbaine 66,67% des enquêtés pensent être 
à la mesure de la maîtrise et du développement de l’Approche 
par Compétence. L’hypothèse de l’existence d’un lien entre la 
problématique du développement des pédagogies nouvelles dans 
les zones urbaines et rurales et la place de la différenciation de 
la contextualisation au plan du capital culturel institutionnalisé 
dans les actions de développement  a été conÞ rmée.

Cette conclusion pourrait s’expliquer entre autres par le fait 
que la plupart des enseignants  des zones urbaines qui, malgré 
le potentiel intellectuel à leur disposition, sont en majorité des 
maîtres des parents, mais directement formés ou recyclés par 
les personnes ressources plus compétentes, tels que les profes-
seurs cadres des Ecoles normales d’instituteurs, les conseillers 
et animateurs pédagogiques. Dans la zone  rurale par contre, la 
situation est totalement différente, les enseignants bénéÞ ciant 
d’un suivi-évaluation souvent très insigniÞ ant de la part des 
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inspecteurs ; ils sont davantage formés par les animateurs de 
niveau qui ne transmettent pas toujours Þ dèlement les infor-
mations reçues.

La problématique du développement des pédagogies nou-
velles et prise en compte des différences en matière d’accès à 
la documentation  dans les actions de développement 

66,67% des enquêtés en milieu urbain contre seulement 
33,33% en zone rurale ont une perception positive de l’apport 
quantitatif et qualitatif dans le développement des pédagogies .de 
la documentation à la leur disposition. 66,67% des enseignants 
de la zone rurale estiment insufÞ sant le stock de documents mis 
à leur disposition. L’hypothèse de l’existence d’un lien entre la 
problématique du développement des pédagogies nouvelles dans 
les zones urbaines et rurales et la place de la différenciation de 
la contextualisation au  plan du capital culturel matériel (accès 
à une documentation appropriée) dans les actions de dévelop-
pement  a été conÞ rmée.

En zone urbaine, en dehors des livres programmes, les en-
seignants ont la possibilité de se procurer facilement d’autres 
livres liés à la profession enseignante, les documents ou supports 
obtenus grâce aux recherches sur Internet. C’est d’ailleurs ce 
qui pourrait expliquer un pourcentage assez élevé d’enseignants 
en faveur du caractère sufÞ sant de la quantité et de la qualité de 
la documentation quant au développement efÞ cace de ces inno-
vations. En ce qui concerne les enseignants des zones rurales, 
66,67% d’entre eux estiment insufÞ sant le stock et la qualité de 
la documentation,  raison pour laquelle certains directeurs d’éco-
les et maîtres de cette zone déclarent qu’ils hésitent à s’engager 
dans le développement de l’approche par compétences. 

En outre, certains responsables ont fait état de l’existence 
des textes relatifs à l’approche par compétences, mais aucun 
effort n’a été fait pour la formation des enseignants dans le sens 
d’améliorer leurs compétences en matière de développement 
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efÞ cace de cette approche. En somme, les différentes hypothè-
ses de recherche ayant été conÞ rmées, l’hypothèse générale de 
l’existence d’un lien de dépendance entre la problématique du 
développement des pédagogies nouvelles dans les zones urbaines 
et rurales et la place de la différenciation de la contextualisation 
dans les actions de développement a été également  conÞ rmée. 
La situation  révélée à l’issue de ce travail aurait été différente 
si les caractéristiques des enseignants des zones rurales étaient 
prises en compte dans les actions de développement.

Pour une différenciation plus accrue de la contextua-
lisation dans les actions de développement des pédagogies 
nouvelles dans les zones urbaine et rurale

À la question de savoir si les spéciÞ cités des différents 
milieux scolaires sont sufÞ samment prises en compte dans les 
actions de développement des pédagogies nouvelles, et s’il existe 
un lien signiÞ catif entre la problématique du développement 
des pédagogies nouvelles et la place de la différenciation de la 
contextualisation dans les actions de développement, il a été 
révélé à partir de l’analyse des données collectées à travers des 
entretiens et observations ce qui suit : (1) la problématique du 
développement des pédagogies nouvelles dans les zones urbaines 
et rurales est liée à la place de la différenciation de la contextua-
lisation au plan social dans les actions de développement ; (2) la 
problématique du développement des pédagogies Nouvelles dans 
les zones urbaines et rurales est liée à la place de la différenciation 
de la contextualisation au plan économique dans les actions de 
développement ; (3) La problématique du développement des 
pédagogies nouvelles dans les deux zones est liée à la mesure 
dans laquelle les actions de développement desdites pédagogies  
tiennent compte de la différence des niveaux d’instruction de la 
majorité des enseignants de chacune des zones  et (4) La pro-
blématique du développement des pédagogies nouvelles dans 
les deux zones est liée à la mesure dans laquelle les actions de 
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développement desdites pédagogies  prennent en compte la 
différence  qui  caractérise les enseignants de chacune des zones  
en matière d’accès à une documentation appropriée.

Au terme de ce travail et pour accroître la probabilité de 
succès du développement de ces innovations dans ces milieux 
dont les spéciÞ cités ne sont pas prises en compte dans les actions 
de développement, des pistes ont été suggérées aux  décideurs, su-
perviseurs pédagogiques, administrateurs scolaires, enseignants 
pour une différenciation plus accrue de la contextualisation et 
une plus grande humanisation dans les actions de développement 
des pédagogies nouvelles. Dans cette optique, en dehors de la 
mise sur pied des programmes communautaire de lutte contre 
l’analphabétisme des adultes, il serait utile de promouvoir une 
collaboration constante et régulière avec les parents d’élève en 
multipliant les rencontres à travers des séminaires de sensibili-
sation, des tables rondes, des émissions télé, car il leur revient 
d’informer les parents sur les méthodes d’enseignement utilisées 
et parfois des régressions dues à des conditions extra – scolaires 
défavorables ou sur tout autre aspect susceptible d’accroître 
l’efÞ cacité de l’action éducative.

En plus, un encadrement pédagogique permanent particu-
lier des enseignants des zones rurales au même titre que leurs 
homologues des zones urbaines aussi bien dans les contenus 
liés aux actions de formation que les mécanismes pourraient 
contribuer à l’amélioration de la situation. En ce qui concerne 
particulièrement cette encadrement, la formation et les actions 
de développement des pédagogies nouvelles en général, une 
contextualisation différenciée dans les deux zones (séminaires 
différemment organisés, des contenus différenciés, des méthodes 
de formations différenciées…) est vivement recommandée. La 
réussite de cette entreprise pourrait être facilitée entre autres par 
un effort particulier dans la détermination des caractéristiques et 
des besoins des enseignants et le choix minutieux des moyens de 
réalisation (formateur, matériel, objectifs, contenus et méthodes 
de la formation,…) en matière d’encadrement, de formation, 

syllabus lettres vol2.indd   69 19/07/2011   16:04:04



SYLLABUS REVIEW LETTRES ET SCIENCES HUMAINES VOL. II NO 2                                                70

de développement des innovations ou plus généralement en ce 
qui concerne le développement des ressources humaines. Il est 
question ici de prendre en compte les spéciÞ cités des zones, 
tout en  cherchant  à ce que tous reçoivent la même formation. 
En perspective,  des recherches sur le même sujet, mais avec 
un échantillon plus étendu ou dans une approche expérimentale 
sont souhaitées.
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Annexes

Annexe 1 : La grille d’entretien

Thème 1: Problématique du développement des pédagogies nouvelles dans 
les zones rurales et urbaines et différenciation de la contextualisation 
au plan social dans les actions de développement

1.1 Conditions de vie et différenciation de la contextualisation dans les 
actions de développement.

1.2 Organisation  sociale et différenciation de la contextualisation dans les 
actions de développement.

1.3 Niveau intellectuel des parents et différenciation de la contextualisation 
dans  les actions de développement.

1.4  Maîtrise des caractéristiques des pédagogies nouvelles.

1.5 Intégration des exigences des pédagogies dans les différentes pratiques 
de classe. 

Thème 2: Problématique du développement des pédagogies nouvelles dans 
les deux zones et différenciation de la contextualisation au plan écono-
mique dans les actions de développement 

2.1. Revenu salarial des enseignants et différenciation de la contextualisation 
dans les actions de développement.

2.2.Revenu des activités parallèles pratiquées et différenciation de la contex-
tualisation dans les actions de développement.

2.3. Maîtrise des caractéristiques des pédagogies nouvelles 

2.4. Intégration des exigences de ces pédagogies dans les différentes pra-
tiques de classe.

Thème 3: Problématique du développement des pédagogies nouvelles dans 
les deux zones et différenciation de la contextualisation au plan du capital 
culturel institutionnalisé
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3.1. Niveau intellectuel des  enseignants et contextualisation dans les actions 
de développement 

3.2. Diplômes, titres académiques, compétences pédagogiques et différen-
ciation de la contextualisation dans les actions de développement 

3.3. Maîtrise des caractéristiques des pédagogies nouvelles

3.4. Intégration des exigences de ces pédagogies dans les différentes pra-
tiques de classe.

Thème 4: Problématique du développement des pédagogies nouvelles dans 
les deux zones et différenciation de la contextualisation au plan du capital 
culturel matériel dans les actions de développement.

4.1. Types de documents disponibles et différenciation de la contextualisation 
dans les actions de développement

4.2: Qualité de l’utilisation de la documentation et différenciation de la 
contextualisation dans les actions de développement. 

4.3. Maîtrise des caractéristiques des pédagogies nouvelles

4.4.Intégration des exigences des pédagogies nouvelles dans les différentes 
pratiques de classe.

Annexe2 : La grille d’analyse
Dimension Unités d’analyse

Dimension  A

Problématique du 
développement 
des pédagogies 
nouvelles dans les 
zones urbaines et 
rurales

A1 : La maîtrise des caractéristiques des pédagogies nou-
velles est très positive pour le développement des pé-
dagogies nouvelles.

A2 : La non maîtrise des caractéristiques des pédagogies 
nouvelles est négative pour le développement des pé-
dagogies nouvelles 

A3 : L’intégration des exigences des pédagogies nouvelles 
dans les différentes pratiques de classe est très positive 
pour le développement de ces dernières.

A4 : La non intégration des exigences des pédagogies nou-
velles dans les différentes pratiques de classe est négative 
pour le développement de ces dernières. 
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Dimension B

Place de la diffé-
renciation de la 
contextualisation 
au plan social 
dans les actions de 
développement

B1 : Mode d’organisation sociale favorable.
B2 : Mode d’organisation pas favorable
B3 : Niveau intellectuel favorable
B4 : Niveau intellectuel pas favorable 
B6 : Conditions de vie défavorables
B5 : Conditions de vie favorables

Dimension C

 Différenciation 
de la contextua-
lisation au plan 
économique dans 
les actions de 
développement

C1 : Revenu Þ nancier sufÞ sant
C2 : Revenu Þ nancier insufÞ sant
C3 : Activités parallèles très considérables
C4 : Activités parallèles non considérables
C5 : Maîtrise satisfaisante des caractéristiques des pédago-

giques nouvelles.
C6 : Maîtrise non satisfaisante des caractéristiques des pé-

dagogies nouvelles.
C7 : Intégration positive des exigences des pédagogies nou-

velles dans les différentes pratiques de classe
C8 : Intégration non appréciable des exigences des pédago-

gies nouvelles dans les différentes pratiques de classe.

Dimension D

 Différenciation 
de la contextuali-
sation au plan du 
capital culturel 
institutionnalisé 
dans les actions de 
développement

D1 : niveau scolaire général des enseignants à inß uen-
ce  positive pour le développement des pédagogies 
nouvelles.

D2 : Niveau scolaire général des enseignants a inß uen-
ce négative pour le développement des pédagogies 
nouvelles.

D3 : Les Diplômes et titres académiques ont une inß uence 
positive pour les compétences à déployer pour le dé-
veloppement  des pédagogies nouvelles.

D4 : Les diplômes et titres académiques ont une inß uen-
ce négative sur le développement des pédagogies 
nouvelles.

D5 : Maîtrise des caractéristiques des pédagogies nouvelles 
à inß uence positive pour le développement des péda-
gogies nouvelles. 

D6 : Maîtrise des caractéristiques des pédagogies nouvelles 
à inß uence négative pour le développement de ces 
innovations.

D7 : Intégration très positive des exigences des pédagogies 
nouvelles dans les différentes pratiques de classe.

D8 : Intégration négative de ces exigences dans les différentes 
pratiques de classe.
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Dimension E

 Différenciation 
de la contextua-
lisation au plan 
du capital cultu-
rel matériel dans 
les actions de 
développement

E1 : Type de document disponible très rentable pour le 
développement des pédagogies nouvelles

E2 : Type de document disponible non rentable pour le 
développement des pédagogies nouvelles.

E3 : Qualité de l’utilisation très positive.

E4 : Qualité de l’utilisation négative.

E5 : Maîtrise positive des caractéristiques

E6 : Maîtrise négative des caractéristiques

E7 : Intégration positive des exigences de ces pédagogies 
dans les différentes pratiques de classe

E8 : Intégration négative des exigences de ces pédagogies 
dans les différentes pratiques de classe.

Annexe 3: La grille  d’observation des pratiques de 
classe
Domaines observés Appréciations

Degré de prise en compte des péda-
gogies nouvelles dans la préparation  
des apprentissages : matériel didac-
tique approprié, différenciation des 
méthodes d’enseignement. 

Total/ toujours…………. 

Souvent …………………… 

Pas du tout…………………….

Prise en considération des exi-

gences des pédagogies nouvelles 

dans la présentation des contenus 

d’apprentissage

Total/ toujours…………… 

Relative ou souvent………..

Négligeable ou pas du tout…

Prise en considération des exigences 

des pédagogies nouvelles dans les 

pratiques de l’évaluation 

Total/toujours………………

Relative ou souvent………….

Négligeable ou pas du tout…

syllabus lettres vol2.indd   74 19/07/2011   16:04:05


