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Cinétismes, présentation 
 

 
 

Préambule 

Cinétismes est une revue scientifique pluridisciplinaire et internationale qui promeut un 
regard transversal sur les phénomènes du langage (signe, texte, langue, mémoire), œuvre 
pour un dialogue entre diverses générations de recherches et de chercheur·e·s, pense la 
pluridisciplinarité en sciences humaines et sociales dans une démarche à la fois historique et 
prospective, défend l’implication du chercheur et de la recherche dans la société. 

Ouverte aux collaborations interdisciplinaires, Cinétismes publie deux numéros par an 
(février et septembre) constitués d’un numéro thématique, composé de dix articles au 
maximum. Les appels à contribution servent de cadrage. En dehors du dossier thématique, 
est prévu un numéro varia. Le dossier varia peut inclure des articles hors thématiques ; des 
entretiens avec des chercheurs ou des experts issus de différents champs disciplinaires du 
langage afin qu'ils partagent des moments clés de leurs expériences de recherche, des revues 
de littérature ou des notes de synthèse (review paper) sur un sujet précis et indiquant de 
nouvelles pistes de recherche. Le dossier Varia fait l’objet d’un appel permanent. 

Les comités (scientifique, de lecture, de rédaction) de Cinétismes reflètent la diversité des 
disciplines et des unités d’appartenance des membres afin de matérialiser son ambition 
pluridisciplinaire et internationale. 

Si son lectorat est essentiellement francophone, la revue Cinétismes accepte également 
toute contribution d’intérêt en langue anglaise. 

La revue Cinétismes invite à cet effet en permanence les chercheurs et chercheuses de 
champs disciplinaires variés à soumettre un article original sur le langage. 

Mots-clefs : langage, sciences du langage, pluridisciplinarité, recherches, Homme, société 

 

Politique d’évaluation 
La revue Cinétismes accuse réception des contributions envoyées par les auteurs/rices.  

Les articles sont reçus au plus tard le 30 juin pour le dossier varia et le 1er août pour le dossier 
thématique. L’appel est ouvert tout au long de l’année pour le dossier Varia. Les articles sont 
envoyés aux adresses électroniques suivantes : 

o Soumettre une proposition de numéro thématique : revuecinetismes@gmail.com    
o Soumettre un article dans le dossier thématique : cf. appel à contribution 
o Soumettre un article dans la rubrique varia : varia.cinetismes@gmail.com   
o Soumettre une note de lecture : varia.cinetismes@gmail.com   

Les articles soumis sont d’abord examinés par le comité de rédacteurs/rices en chef qui 
formulent un avis commun : rejet, acceptation pour le processus d’expertise extérieure, ou 
bien demande de révision avant envoi aux experts extérieurs. Pour les dossiers thématiques, 
cette décision est prise de manière conjointe avec les éditeurs/trices invités. 
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Une fois acceptés pour l’expertise extérieure, les articles passent en phase de relecture par 
les pairs en double-aveugle (double-blind peer-review). Les articles sont anonymisés et 
transmis à deux relecteurs extérieurs. Les relecteurs rendent leur évaluation dans un délai 
maximum de deux mois. Dans certains cas particuliers, une troisième évaluation peut être 
demandée. 

Il est demandé aux relecteurs de transmettre un avis détaillé selon les critères suivants : 

§ Clarté des objectifs poursuivis, de la méthodologie et des résultats ; 

§ Description convenable de l’approche méthodologique ; 

§ Cohérence et logique de l’argumentation ; 

§ Nouveauté des éclairages ou concepts présentés ; 

§ Contextualisation de l’article au regard des enjeux sociaux, humains, pratiques et/ou 
théoriques qu’il vise ; 

§ Pertinence des références par rapport à la littérature existante ; 

§ Contribution de l’article au champ de Cinétismes. 

Une fois les deux évaluations reçues, le comité de rédacteurs et rédactrices en chef prend la 
décision d’acceptation définitive, de rejet définitif, ou bien de révision de l’article. Selon les 
avis de relecteurs et relectrices extérieurs, la révision demandée peut être légère ou plus 
substantielle. La décision du comité de rédaction est transmise aux auteurs, accompagnée 
des avis anonymisés des relecteurs extérieurs. 

Les auteurs/es ont en général un délai d’un mois pour fournir l’article révisé, accompagné 
d’un texte explicitant les révisions effectuées ainsi que leurs éventuelles réponses aux 
remarques et questions des relecteurs et relectrices extérieurs. Le comité de rédacteurs et 
rédactrices en chef examine ces éléments et statue à nouveau sur l’acceptation de l’article. 
Dans certains cas, l’avis des relecteurs/rices initiaux est demandé. 

Les éléments du dossier Varia (articles hors dossier thématique ; entretiens; revues de 
littérature ou notes de synthèse) suivront le même processus de sélection. 

Déclaration éthique et transparence 

Tout auteur est responsable pénalement de sa production scientifique et non Cinétismes. 
Cinétismes se montre intransigeante sur les questions d’honnêteté scientifique. Tout 
soupçon de plagiat - même minime - par un coordinateur de numéro, évaluateur interne ou 
membre du comité de rédaction, s’il est démontré, conduit à un refus de l’article et l’auteur 
explicitement informé des reproches qui lui sont adressés. 

Les normes éditoriales, la politique éditoriale et la politique d’évaluation sont disponibles sur 
le site-web de la revue à l’adresse suivante: https://www.revue-cinetismes.com/normes/ 
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Politique éditoriale 

Les propositions d’articles peuvent être rédigées en français et/ou en anglais. 

Le comité de rédaction sollicite un binôme en charge de coordonner le dossier pour chaque 
numéro. 

La politique éditoriale de la revue Cinétismes est basée sur le strict respect de l’évaluation en 
double aveugle (peer review). 

Deux possibilités existent pour soumettre un article à la revue. 

Dossiers thématiques : 

§ Description : publication d’articles scientifiques originaux dans le cadre d’un appel à 
articles spécifique publié sur le site de la revue. 

§ Périodicité : réception d’articles dans le cadre d’un appel à articles annuel. 

§ Format de soumission : articles de 30 000 à 40 000 signes, espaces et notes compris 
selon les règles de présentation. Les illustrations accompagnant les articles sont à 
utiliser en ultime recours et acceptés, sous réserve que les soumissionnaires disposent 
des droits de publication. 

§ Évaluation par pairs en double-aveugle : les articles reçus et acceptés par le comité 
éditorial sont soumis à deux rapporteurs ou rapportrices. 

§ Publication référencée avec ISSN-EISSN 

Cinétismes varia : 

§ Description : publication d’articles scientifiques originaux. 

§ Périodicité : appel ouvert tout au long de l’année. Réception et traitement des articles 
au fil de l’eau. 

§ Format de soumission : articles hors dossier thématique de 40 000 signes, espaces et 
notes compris selon les règles de présentation. Les illustrations accompagnant les 
articles sont à utiliser en ultime recours et acceptés, sous réserve que les 
soumissionnaires disposent des droits de publication. 

§ Format de soumission : entretiens; revues de littérature ou notes de synthèse de 5 à 
15 000 signes, espaces et notes compris d’un livre, d’un roman ou d’un évènement 
jugé intéressant pour les sciences du langage, soit en faisant une proposition 
spontanée soit en tenant compte des références indiquées sur le site de la revue, s’il 
y en a. 

§ Évaluation par pairs en double-aveugle : les articles reçus et acceptés par le comité 
éditorial sont soumis à deux rapporteurs ou rapportrices. 

§ Publication référencée avec ISSN-EISSN 
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Normes éditoriales 

1- Coordonnées 

Rédactrice en chef : Faty-Myriam MANDOU AYIWOUO 
Contact revue : revuecinetismes@gmail.com 

Ces normes servent à faciliter le travail des auteurs et de l’éditeur de la revue pour une 
meilleure qualité du texte publié. La rédaction demande aux auteurs de les suivre 
scrupuleusement et les remercie pour leur collaboration.  

2- Scientificité de la revue 

Cinétismes mentionne le grade, la spécialité et l’affiliation de ses membres sur le site de la 
revue. La revue travaille également au renouvellement régulier de ses évaluateurs et de ses 
comités (tous les cinq ans). Le comité de rédaction tient compte de l’intégrité scientifique de 
ses auteurs au plan légal.  

3- Plagiat et intégrité scientifique 

Tout auteur est responsable pénalement de sa production scientifique et non Cinétismes. 
Cinétismes se montre intransigeante sur les questions d’honnêteté scientifique. Tout 
soupçon de plagiat - même minime - par un coordinateur de numéro, évaluateur interne ou 
membre du comité de rédaction, s’il est démontré, conduit à un refus de l’article et l’auteur 
explicitement informé des reproches qui lui sont adressés. 

3- Règles d’écriture 

Langue. Les articles peuvent être écrits en français ou anglais. Le résumé dans la langue de 
l’article est traduit dans l’autre langue. 

Longueur. Les articles ne doivent pas excéder 40 000 signes (notes de bas de page, 
bibliographie finale, figures et espaces compris). Les notes de bas de page doivent être 
limitées (le nombre de signes des notes de bas de page doit rester inférieur à environ 20 % 
du total de signes du texte de l’article, hors références bibliographiques) et situées en bas de 
page, pas à la fin du texte.  

Les articles doivent être accompagnés d’un résumé dans la langue de rédaction de l’article 
d’une longueur maximale de 1 000 signes (espaces compris). Un résumé plus long (jusqu’à 1 
000 signes, espaces compris) peut également être joint pour la traduction dans l’autre langue 
de la revue. 

Soumission d’articles. Les articles soumis sur invitation sont relus par au moins deux 
membres du comité de rédaction. Les articles soumis sur appel à contribution et varia sont 
envoyés à deux instructeurs anonymes (peer review). Dans tous les cas, au vu des rapports 
de relecture, le comité de rédaction accepte, refuse ou demande aux auteurs d’effectuer les 
ajustements et modifications nécessaires. 

La revue Cinétismes étant distribuée en texte intégral sur le site internet https://www.revue-
cinetismes.com/, tout auteur accepte que son article soit publié sous les deux formats papier 
et électronique. 
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Envoi électronique. Les articles sont à envoyer en version électronique à Faty-Myriam 
MANDOU AYIWOUO, rédactrice en chef de la revue (revuecinetismes@gmail.com). Tout 
texte soumis à la revue doit être transmis sous format DOC ou DOCX (Microsoft Word). 

Les articles sont à envoyer aux adresses électroniques suivantes: 

Dossier thématique : revuecinetismes@gmail.com 

Dossier varia : varia.cinetismes@gmail.com  

L’envoi comprend au moins 2 fichiers distincts :  

• l’article lui-même dans une version anonyme, sans page de garde mais avec une page 
de titre incluant le titre, le résumé ainsi que 4 à 6 mots-clés séparés par des virgules, 
dans la langue de l’article. Proposer au moins un terme correspondant à la discipline 
scientifique dans laquelle votre travail s’inscrit.  

La liste des Références (30 maximum). Dans le cas d’une revue de littérature ou de 
synthèse, les références bibliographiques ne pourront excéder 150 maximum. 

• une page d’accompagnement indiquant :  

o le titre de l’article ;  

o les nom, prénom, dans cet ordre, en minuscules sauf les initiales ; statut, 
institution de rattachement, adresse électronique, ville, pays du ou des auteurs; si 
l’article est signé par plusieurs personnes, celle qui soumet la proposition doit 
déclarer dans le courriel d’accompagnement qu’elle a obtenu l’accord de tous les 
co-auteurs du texte pour agir en leur nom. 

o une brève description de 500 signes maximum (espaces compris) qui met en avant 
l’impact et l’aspect innovant de l’article ; 

o une courte présentation (500 signes maximum espaces compris) mentionnant les 
thèmes de recherche et publications récentes de chacun des auteurs ;  

o un résumé de 1000 signes maximum (espaces compris) en français et en anglais. 
Ces résumés doivent faire apparaître le thème, la problématique et les résultats 
de la contribution. Ils respectent les règles de ponctuation de chaque langue ; 

o les mots-clés de l’article en français et en anglais (6 maximum pour chaque 
langue),  

Ces informations seront ensuite anonymisées avant l’évaluation de l’article. 

Présentation. 
• Les articles sont mis en page au format A4 ou US Letter.  

• Utiliser Times New Roman sur PC et Times sur Macintosh. 

  Texte (Paragraphe sans alinéa, interligne à 1) :  Times 12 
  Citation longue (plus de 3 lignes)  :  Times 10, retrait à gauche 2 cm 
  Notes      : Times 10 
  Références bibliographiques   : Times 10 
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• Se limiter aux niveaux suivants, qui seront clairement indiqués dans le texte :  

Titre de l’article Times 14 centré gras 
Titre de niveau 2 Times 13 gras, numéroté « 1. Titre » 
Titre de niveau 3 Times 12 gras, numéroté « 1.1. Sous-titre » 

 
Quelques consignes rédactionnelles :  

• Les citations longues (plus de 5 lignes) forment un paragraphe distinct.  

• Les guillemets utilisés doivent respecter les normes typographiques de la langue de 
l’article.  

o En français, les citations sont entre guillemets à la française («…»), quelle que soit 
la longueur; en cas de besoin, utiliser des guillemets à l’anglaise dans un passage 
déjà entre guillemets (“…”).  

• Toute modification d’une citation (suppression, adjonction, remplacement de mots ou 
de lettres, etc.) par l’auteur du texte est signalée par des crochets droits […].  

• Tous les mots d’une langue autre que la langue de l’article sont mis en italiques, par 
ex. : « sine qua non ».  

• Les noms propres sont en lettres minuscules (et non en capitales) ; les prénoms sont 
écrits in extenso.  

• Les sigles et acronymes sont développés lors de leur première citation (par ex. : « 
Sciences du langage (SDL) »), en respectant l’usage des majuscules propre à la langue 
de l’article ; par la suite ils s’écrivent sans ponctuation, les sigles en capitales, les 
acronymes comme des noms propres.  

Références bibliographiques. La revue utilise la norme de références bibliographiques APA :  

• Les références bibliographiques sont annoncées par un intertitre : Références (et non 
« bibliographie »).  

• Ne faire figurer que des références explicitement mentionnées, citées et appelées 
dans le texte. 

• Le renvoi aux références bibliographiques n’est pas indiqué au moyen d’une note mais 
figure dans le corps du texte sous la forme auteur-date :  

o soit entièrement entre parenthèses, par ex. : « (Saussure, 1916) » ;  

o soit uniquement la date si l’auteur est cité, par ex. : « Saussure (1916) 
propose…»;  

o soit dans le texte entièrement, par ex. : « En 1916, Saussure publie… ».  

• Les numéros des pages doivent être indiqués pour les citations.  

• La liste des références bibliographiques, classée par ordre alphabétique du nom du 
premier auteur, est donnée en fin d'article. Pour un même auteur, les titres figurent 
dans l’ordre chronologique. Si plusieurs références d’un même auteur sont datées de 
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la même année, elles sont différenciées par des lettres minuscules (a, b, c, etc.), dans 
la bibliographie finale et dans le texte.  

• Les références doivent être complètes : préciser notamment la date de la première 
édition (à disposer entre crochets) si l'on se réfère à une réédition, le titre original si 
l'on se réfère à une traduction.  

Normes de présentation à suivre impérativement :  

• Mandou Ayiwouo, Faty-Myriam. (2021). Phrase et effection dans Evu Sorcier (2009) 
de François Bingono. Akofena, 3(1), pp. 61-78.  

• Ewane, Christiane Félicité. (2009). Essai d’analyse du système hypothétique français. 
Perspective guillaumienne. Paris : Harmattan, 297 p.  

• Cote, Christian, Dapoigny Richard, Wintergerst Caroline. Enhancing Publication 
Description with Resources Metadata. The 25th International Florida Artificial 
Intelligence Research Society Conference (pp.277-282).FLAIRS-25, May 2012, United 
States. ⟨hal-00689411⟩ 

Pour plus de détails, voir : http://www.apastyle.org/learn/index.aspx.  

Illustrations. Les photographies et les graphiques qui accompagnent le texte sont d’aussi 
bonne qualité que possible, dans une résolution suffisante pour l’impression (au moins 150 
points par pouce – dpi). Les photocopies ne sont pas acceptées. Les photographies sont 
fournies sous forme de tirage ou de fichier numérisé en haute définition (format JPEG qualité 
supérieure). Les graphiques font l’objet d’un fichier distinct de celui du texte et sont transmis 
dans le format d’origine du logiciel qui a permis de les créer, ainsi que dans un format vectoriel 
(PDF ou EPS).  

Préciser la légende, la référence d'origine et le placement dans le texte des illustrations ; 
intégrer dans le texte la légende à l’endroit d’insertion de l’illustration. Mentionner 
précisément la source ou les crédits (« licence Creative Commons BY-SA », « © Musée du 
Louvre » ou « Image produite par l’auteur »). 

Les documents confiés (reproductions et/ou originaux) sont restitués aux auteurs dès 
publication du numéro. 
 
Ecriture inclusive. Nous favorisons l’écriture inclusive à double conjonction : « lectrice et 
lecteur » ou « lecteur.rice.s » 

Politique de diffusion 

• Publication en libre accès. Cinétismes propose un accès gratuit et immédiat à tout son 
contenu sur le principe de la vulgarisation gratuite de la recherche. 

• Frais d'instruction : Non  
• Frais de publication/insertion de l'article après acceptation et corrections: Oui 

Contact Secrétariat de rédaction : revuecinetismes@gmail.com    

Site web de la revue : https://www.revue-cinetismes.com/ (en développement) 
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Résumé	: Autrement appelé l’Age des Lumières, le 18e siècle fait témoin des succès 
majeurs dans l’histoire de la littérature française. L’engagement des écrivains de 
l’époque a provoqué des reformes sociale et politique tangibles dans la vie des 
français. En dehors de la religion et de la question féminine, la politique est l’un des 
sujets qui animent les débats par les philosophes. Cette étude s’avère importante car 
elle apporte un appui à l’analyse des textes épistolaires, un genre jusque-là peu étudié. 
Elle vise à examiner les similitudes et les différences dans les critiques formulées par 
Montesquieu, Rousseau et Laclos au sujet de la politique. L’étude tend aussi à 
analyser leur idéal vis-à-vis du type de gouvernement prospère à la société. A l’aide 
de l’histoire littéraire et de l’approche sociologique, nous avons d’abord découvert 
que les auteurs à l’unanimité refusent le despotisme des pouvoirs monarchiques. Ils 
condamnent ouvertement la corruption qui existe dans l’entourage des pouvoirs 
royaux. Cette étude a aussi révélé que les trois écrivains partagent presque le même 
idéal	en proposant comme seul légitime, un pouvoir issu de l’opinion publique par la 
démocratie. 
 
Mots clés	: engagement, politique, despotisme, monarchie, démocratie 
 
POLITICS AS A TARGET FOR ENGAGEMENT BY 18th CENTURY WRITERS : A 
STUDY OF LETTRES PERSANES, LA NOUVELLE HÉLOÏSE AND LES LIAISONS 
DANGEREUSES 
 
Abstract: Otherwise known as the Age of Enlightenment, the 18th century has 
witnessed some major successes in the history of french literature. The commitment 
of writers at the time has provoked some tangible social and political reforms in the 
life of french people. Apart from religion and women issue, politics is one of the 
themes that dominate the debates by the philosophers. This study is important 
because it comes as support to the analysis of epistolary texts, a genre which is still 
less studied. It tries to examine the similarities and the differences in the criticisms 
formulated about politics by Montesquieu, Rousseau and Laclos. The study also tends 
to analyze their ideal about a prosperous government for the society. With the help of 
literary history and sociological approach, we discovered first that the authors reject 
unanimously the despotism of the monarchist powers. They also condemn openly the 
corruption existing in the entourage of the royal powers. The study has also revealed 
that the three writers share the same ideal by proposing as only legitimate, a power 
resulting from public opinion through democracy.  
 
Key words: commitment, politics, despotism, monarchy, democracy 
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Introduction 
Il est nécessaire ici de rappeler que le 18e siècle correspond au règne absolutiste de 

Louis XIV, le Roi Soleil. Sa mort en 1715 apaise la censure et donne lieu à la publication de 
plusieurs œuvres pendant le siècle. Comme l’approche sociologique cherche à établir un 
rapport entre le roman et la réalité sociale, elle nous a aidé à analyser les liens qui existent 
entre le contenu des textes et les événements politiques prévalant à l’époque. Les 
questions politiques constituent donc le noyau des œuvres d’un grand nombre d’écrivains 
philosophes de l’époque. Le but de ces derniers est toujours le même	: faire progresser la 
société. Parmi les penseurs français les plus importants, on retrouve Montesquieu, 
Rousseau et Laclos. Dans cette étude, nous examinons comment ces trois écrivains du 18e 
siècle abordent d’une manière ou d’une autre les problèmes liés au pouvoir dans leurs 
œuvres respectives. Nous avons utilisé comme guide de notre travail les questions 
suivantes	: Quelles similitudes et quelles différences observe-t-on dans les critiques 
formulées par Montesquieu, Rousseau et Laclos au sujet de la politique	? Selon eux, quel 
est l’idéal de type de gouvernement prospère à la société de leur époque	? Pour mieux 
mener à terme notre tâche, nous avons d’abord sélectionné les lettres qui abordent ce 
thème dans les trois romans.  
 
1. La place de la politique dans les trois œuvres  

Les Lettres persanes de Montesquieu dressent une image de la France dans ses 
années agitées où les Français, souffrant du despotisme répressif de Louis XIV, désirent 
vivement la mort de ce dernier. Dans son roman, Montesquieu (1960, p. 55) fait à peu près 
un reportage sur le mode de vie et les traditions de la France où ses deux envoyés spéciaux, 
Usbek et Rica, sont venus rester de Perse pendant huit ans. Certes, le thème de la politique 
y est largement abordé par ce grand écrivain et la principale cible de sa critique est le roi 
de la France. Il l’évoque ouvertement dans ses expressions	: «	Le roi de France est le plus 
puissant prince de l’Europe. Il n’a point de mines d’or comme le roi d’Espagne, son voisin	: 
mais il a plus de richesse que lui, parce qu’il les tire de la vanité de ses sujets, plus 
inépuisable que les mines	».  

On observe aussi la volonté chez Rousseau de parler de la politique. Le mot 
politique est grandement prononcé dans La Nouvelle Héloïse dans les propos de Claire, un 
des personnages dans le roman. Pour elle, la politique est un sujet dont elle est si excédée	:  
Hier, après le concert, ta mère en s’en retournant ayant accepté le bras de ton ami et toi 
celui de M. d’Orbe, nos deux pères restèrent avec Milord à parler de politique	; sujet dont 
je suis si excédée que l’ennui me chassa dans ma chambre. Une demi-heure après 
j’entends nommer ton ami plusieurs fois avec assez de véhémence	: je connus que la 
conversation avait changé d’objet, et je prêtai l’oreille (Rousseau 1960, p. 142-143). Pour les 
Liaisons dangereuses, elles ne sont pas du même cas que les deux premiers romans car le 
thème de politique n’y est pas ouvertement évoqué. Pourtant, la publication du roman de 
Laclos a provoqué un grand scandale au sein du public. Ceci est dû à l’implication des 
individus actuels liés aux membres de l’aristocratie par la désignation des personnages 
dans le roman. Darcos et Tartayre (1986, p. 286) en font la même observation	:  Les Liaisons 
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dangereuses de Choderlos de Laclos (1741-1803) furent reçues comme un ouvrage 
scandaleux où s’étaient complaisamment des mœurs débauchées et une corruption 
militante	: deux aristocrates, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, emploient 
toutes les ressources de l’intelligence féroce et dépravée pour séduire et déshonorer une 
jeune fille pure et naïve, Cécile de Volanges, et une femme mure, dévote et fidèle, Mme de 
Tourvel. Ici, on observe l’intention de critique politique chez Laclos qui tente d’exposer 
les perversions du dit Ancien Régime. Donc, le célèbre roman épistolaire décrit donc la 
décadence de l’aristocratie française avant la Révolution Française de 1789. Rappelons que 
la mort de Louis XIV (1715) est suivie d’une réaction aristocratique favorisée par la Régence 
de Philipe d’Orléans (1715-1723)	: Longtemps tenus à l’écart des responsabilités, les grands 
seigneurs reprennent prérogatives et leur liberté dans une atmosphère de luxe et de 
plaisir. Puis, Louis XV (1723-1774) est succédé par le roi Louis XVI (1774-1792) dont les 
Liaisons dangereuses voient le jour en 1782, dix ans la fin de son règne. L’œuvre a fait l’objet 
de censure jusqu’au XIXe siècle et est vendu dans le marché noir et lu secrètement. 
 
2. La cible de la satire politique                

Dans son roman, Montesquieu attire l’attention du public vis-à-vis du roi en 
décrivant son portrait d’une façon peu flatteuse. Cependant, il dénonce sa manière de 
s’enrichir aux dépens de la société par l’intermédiaire de ses sujets. En plus, l’auteur 
exprime son étonnement par rapport à l’attitude du roi. Rica en témoigne	: «	D’ailleurs ce 
roi est un grand magicien	: il exerce son empire sur l’esprit même de ses sujets	; il les fait 
penser comme il veut. S’il n’a qu’un million d’écus dans son trésor, et qu’il en ait besoin 
de deux, il n’a qu’à leur persuader qu’un écu en vaut deux, et ils le croient	» (Montesquieu 
1960, p. 56). Ces propos de Montesquieu pointent du doigt le roi de France et jusqu'à tel 
point l’absolutisme se manifeste dans le pouvoir en place. En le qualifiant de magicien, 
l’auteur essaie de dramatiser la situation en montrant au monde combien ce roi reste 
toujours puissant par la conquête des esprits dans son royaume. Il lamente non seulement 
l’ampleur mais aussi la soumission à laquelle fait l’objet ses sujets. Peu en avant, l’accès à 
la vérité exige l’auteur des Lettres persanes à designer en personne la principale cible de 
son engagement. Il s’agit de Louis XIV. Cette fois, Usbek s’exprime à son tour au sujet du 
roi	: «	Le roi de France est vieux. Nous n’avons point d’exemple dans nos histoires d’un 
monarque qui ait si longtemps régné. On dit qu’il possède à un haut degré le talent de se 
faire obéir	; il gouverne avec le même génie sa famille, sa cour, son état	» (Montesquieu 
1960, p. 170). On comprend que Montesquieu fait allusion ici à la vieillesse de Louis XIV 
au XVIIIe siècle. On sait que Louis XIV est né le 5 septembre 1638. En 1713, date de la lettre 
d’Usbek correspond donc a soixante-quinze ans d’âge et soixante-dix années de règne de 
Louis XIV. Disant que l’histoire nous fournit peu d’exemple d’un si long règne explique 
que Montesquieu n’insiste plus sur les mérites. 

Quant à Rousseau, il choisit une cible autre que celle de Montesquieu dans son 
roman. Dans La Nouvelle Héloïse, Rousseau attaque la noblesse plutôt que le roi. L’auteur 
profite d’une scène d’amour impossible entre une fille d’un noble et un simple roturier à 
cause de la différence de classe. Il condamne vivement cette attitude et, pour lui, cette 
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noblesse n’est plus nuisible qu’utile. A cet égard, Rousseau (Rousseau 1960, p. 143) s’en 
emporte vivement	: La fortune	? Il l’aura. Le tiers de mon bien suffit pour en faire le plus 
riche particulier du pays de Vaud, j’en donnerai s’il le faut jusqu'à la moitié. La noblesse	? 
Vaine prérogative dans un pays où elle est plus nuisible qu’utile. […] En un mot, si vous 
préférez la raison au préjugé, et si vous aimez mieux votre fille plus que vos titres, c’est à 
lui que vous la donnerez. 

Comme dans le cas de Montesquieu, Rousseau définit ici le centre de sa satire 
politique contre le pouvoir	: la noblesse. L’histoire nous rappelle que du point de vue 
social, la France du 18e siècle est une société stratifiée et divisée en trois classes à savoir le 
Clergé, la Noblesse et le Tiers état.  La France est donc un pays inégalitaire et la noblesse 
est donc la classe des riches commerçants qui ont des privilèges. Pourtant, Rousseau la 
considère comme une classe de moindre effort. Il l’affirme avec un ton rigoureux	: «	De 
quoi s’honore donc, continua Milord Edouard, cette noblesse dont vous êtes si fiers	? Que 
fait-elle pour la gloire de la patrie ou pour le bonheur du genre humain	?	» (Rousseau 1960, 
p. 144). Au 17e siècle, elle est l’un de deux groupes qui menacent le régime de Louis XIII. 
Son ministre, le cardinal Richelieu, en cherchant à instaurer un pouvoir sans partage avec 
les nobles et où tout est subordonné au pouvoir indivisible de l’Etat, échappe à deux 
complots tentés par ces derniers pour l’éliminer. Laclos, de son côté, partage en quelque 
sorte les mêmes avis avec Rousseau dans le choix de sa cible. Ses critiques dans les Liaisons 
dangereuses se tournent vers la noblesse. Cette œuvre littéraire raconte l’histoire du duo 
pervers de deux nobles manipulateurs autour desquels s’organise l’histoire. Les deux 
principaux personnages, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil agissent avec 
férocité sur leurs victimes. Ceci est un plaisir et une gloire pour eux comme en témoigne 
le premier	:  
 

Pour moi, je l’avoue, une chose qui me flattent le plus, est une attaque vive et bien 
faite, où tout se succède avec ordre quoique avec rapidité, qui ne nous met jamais dans 
ce pénible embarras de réparer nous-mêmes une gaucherie dont au contraire nous 
aurions dû profiter	; qui sait garder l’air de la violence jusque dans les choses que nous 
accordons, et flatter avec adresse nos deux passions	: la gloire de la défense et le plaisir 
de la défaite.  

Laclos (1961, p. 35) 
 
Parmi les personnages, on compte aussi la Présidente de Tourvel, le comte de Gercourt, le 
chevalier de Danceny ou d’autres comme la Duchesse, la comtesse ou la Maréchale qui ne 
portent pas des noms précis. Tous ces noms font allusion à des titres nobiliaires en France. 
La scène révèle des comportements parfois ridicules de la part de certains personnages 
qui visent à ternir l’image de l’aristocratie française. 
 
2.1 Le pouvoir monarchique               

D’autre part, Montesquieu indique que la plupart des gouvernements d’Europe à 
l’époque y compris la France sont monarchiques, terme qui se réfère aux régimes dans 
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lesquels l’autorité politique réside dans un seul individu. Le grand philosophe refuse et 
condamne ouvertement le despotisme. Il ne cache pas ses impressions à l’égard de ces 
états monarchiques. Tels sont ses propres termes	:  
 

C’est un état violent, qui dégénère toujours en despotisme ou en république	: la 
puissance ne peut jamais être également partagée entre le peuple et le prince	; 
l’équilibre est trop difficile à garder. Il faut que le pouvoir diminue d’un côté, pendant 
qu’il augmente de l’autre	; mais l’avantage est ordinairement du côté du prince qui est 
à la tête des armées. 

 Montesquieu (1960, p. 212) 
 

Pour l’écrivain, on ne peut pas séparer le régime monarque du despotisme. Il souligne qu’il 
n’y en a jamais eu véritablement de tels états monarchiques comme ceux de l’Europe à 
l’époque. Il s’inquiète du fait que ses états arrivent à subsister longtemps et ceci constitue 
un acte de surprise pour lui. Dans sa condamnation du pouvoir absolu, Usbek, un des 
personnages du roman, ne laisse pas passer inaperçu le cas de son pays qui lui parait plus 
mauvais que celui en France. Pour lui, il n’y a assurément aucun souverain au monde si 
absolu que le roi de Perse. Il fait à peu près une comparaison des circonstances en Europe 
et en Orient	:  
L’usage où ils sont de faire mourir tous ceux qui leur déplaisent, un moindre signe qu’ils 
font, renverse la proportion qui doit être entre les fautes et les peines, qui est comme l’âme 
des Etats et l’harmonie des Empires	; et cette proportion, scrupuleusement gardée par les 
princes chrétiens, leur donne un avantage infini sur nos sultans (Montesquieu 1960, p. 212). 
Les Lettres persanes présentent ainsi en image, la profondeur de l’absolutisme dans le 
pouvoir des monarques au 18e siècle. Elles critiquent la manière dont ces rois sont 
considérés «	comme des Dieux et pendant qu’ils vivent, on doit les croire immortels	» 
(Montesquieu 1960, p. 223). Ces propos expliquent que Montesquieu déplore ouvertement 
le fait que ces monarques gouvernent avec des mains de fer à tel point qu’ils sont 
considérés comme des hommes surnaturels. 

De leur part, Rousseau et Laclos ne ménagent aussi aucun effort pour condamner 
le despotisme et la tyrannie au niveau de la classe politique. Le premier qualifie la noblesse 
d’ennemie de liberté et de dictatrice des lois. Cette vive réaction de Rousseau se voit dans 
les expressions de Milord Edouard qui réfute la raison du Baron d’Étanges de se glorifier 
pour son titre nobiliaire. S’agissant de la noblesse, Milord réplique vigoureusement	:  

 
Mortelle ennemie des lois et de la liberté, qu’a-t-elle jamais produit dans la plupart 
des pays où elle brille, si ce n’est la force de la tyrannie et l’oppression des peuples	? 
Osez-vous, dans une république, vous honorez d’un état destructeur de vertus et de 
l’humanité, d’un état où l’on se vente de l’esclavage, et où l’homme rougit d’être 
homme	?  

Rousseau (1960, p. 145) 
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Milord se demande la contribution que cette noblesse apporte au nom de la patrie ou de 
l’humanité si ce n’est que l’oppression et la tyrannie. Il pose toujours des questions	: Lisez 
les annales de votre patrie	:  

En quoi votre ordre a-t-il bien mérité d’elle	? Quels nobles comptez-vous parmi ses 
libérateurs	? Les Furst, les Tell, les Stuffacher, étaient-ils gentilshommes	? Quelle est 
donc cette gloire insensée dont vous faites tant de bruit	? Celle de servir un homme et 
d’être à charge à l’État. 

Rousseau (1960, p. 145) 
 
Le terme despotisme apparait aussi dans les expressions de Laclos. On entend un noble 
dans les Liaisons dangereuses, le vicomte de Valmont, dire	: « Vos ordres sont charmants	; 
votre façon de donner est plus aimable encore	; vous feriez fléchir le despotisme	» (Laclos 
1961, p. 23). C’est encore le même personnage qui dit	: «	Mais de plus grands intérêts nous 
appellent	; conquérir est notre destin	; il faut le suivre	: peut-être au bout de la carrière 
nous rencontrerons-nous encore	; car soit dit sans vous fâcher, ma très belle marquise, 
vous me suivez d’un pas égal	» (Laclos 1961, p. 24). Au moment où Rousseau parle d’état 
oppresseur des peuples ou destructeur de vertus, Laclos, lui, met en action des aristocrates 
qui oppriment ses prochains par manque de vertu. Etant conscients de ce qui se passe dans 
leur milieu, tous les trois auteurs pensent de la même manière	: il faut se libérer de ces 
préjugés caractérisés par le monarchisme, le despotisme et la tyrannie. Les grands 
penseurs remettent donc en cause le pouvoir politique qui impose un ordre social 
arbitraire et qui entretient les inégalités entre les hommes. L’engagement social de ces 
braves écrivains constitue le couronnement de la littérature française du XVIIIe siècle. Elle 
devient non seulement brillante mais elle sert aussi de modèle en Europe. Lagarde et 
Michard (1989) partagent le même avis	:  
 

Jamais la France n’a connu une civilisation plus brillante, un art de vivre plus 
raffiné, un rayonnement plus étendu. Quoiqu’elle perde sous Louis XV la suprématie 
militaire qu’elle ne retrouvera qu’avec Bonaparte, elle sert de modèle à l’Europe 
entière par sa littérature, ses arts, ses modes, son élégance et son esprit. 

Lagarde et Michard (1989, p. 11)  
2.2 La corruption du pouvoir politique 

Malgré la puissance peu loueuse des États monarques au 18e siècle, les écrivains 
n’oublient pas de signaler la faiblesse de ses dirigeants despotes. Selon Montesquieu, la 
faiblesse du régime de Louis XIV est due à la corruption qui sévit au sein de son cabinet 
ministériel. Il remarque que ni le roi ni ses ministres ne sont épargnés par les caprices des 
femmes. Montesquieu déclare son grand étonnement à l’égard de ce dernier qu’il trouve 
pourtant assez âgé. Il s’exprime par l’intermédiaire d’Usbek	: «	Lorsque j’arrivai en France, 
je trouvai le feu roi absolument gouverné par des femmes, et cependant dans l’âge où il 
était, je crois que c’était le monarque de la Terre qui en avait le moins besoin	» 
(Montesquieu 1960, p. 214).  
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Quant aux ministres de Louis XIV, le grand envoyé de Montesquieu témoigne qu’il 
suffise qu’un ministre se couche avec une femme, elle devient sa maitresse. Il dit	: Crois-
tu, Ibben, qu’une femme s’avise d’être la maitresse d’un ministre pour coucher avec lui	?	» 
(Montesquieu 1960, p. 214). Ce problème, selon l’auteur des Lettres persanes, forme un 
grand obstacle au règne du grand monarque pourtant appelé le Roi Soleil à cause de sa 
puissance surtout militaire à l’époque. Même Laclos ne tarde pas à signaler cette 
domination des femmes dans la classe aristocrate de l’époque. Dans les Liaisons 
dangereuses, le vicomte de Valmont se laisse entendre en disant	: «	J’ai bien besoin d’avoir 
cette femme, pour me sauver du ridicule d’en être amoureux	» (Laclos 1961, p. 25). Les 
caprices de l’amour dans le rang des personnages de Laclos sont très rampants. La 
marquise de Merteuil, elle, n’acceptant pas de contrôler ses désirs, se permet de gérer 
plusieurs amants. L’un d’eux	réclame cela	: «	Tenez ma belle amie, tant que vous partagez 
entre plusieurs, je n’ai pas la moindre jalousie	: je ne vois alors dans vos amants que les 
successeurs d’Alexandre, incapables de conserver entre eux tous, cet empire où je régnais 
seul	» (Laclos 1961, p. 43). Ce phénomène dans les Lettres persanes semble mauvais que dans 
les Liaisons dangereuses car Montesquieu remarque que ce sont même les femmes qui 
gouvernent de telle sorte qu’elles représentent un Etat dans un Etat. Sa raison est que	: 
«	Ces femmes ont toutes des relations les unes avec les autres et forment une espèce de 
république dont les membres toujours actifs se secourent et se servent mutuellement	: 
c’est comme un nouvel Etat dans un Etat (Montesquieu 1960, p. 224). La Nouvelle Héloïse 
n’est pas aussi excepté dans le débat de la corruption du pouvoir en particulier les nobles. 
Pour Rousseau, il n’y a rien auquel les nobles peuvent se faire honneur que les vols et 
l’infamie. Les noms de ceux qui sont honnêtes restent toujours dans la mémoire des 
citoyens, or, selon lui, ce n’est pas le cas chez tels nobles. Milord s’exprime encore en son 
nom	:  

Combien de grands noms retomberaient dans l’oubli, si l’on se tenait compte que de 
ceux qui ont commencé par un homme estimable	! Jugeons du passé par le présent 
sur deux ou trois citoyens qui s’illustrent par des moyens honnêtes, mille coquins 
anoblissent tous les jours leur famille, et que prouvera cette noblesse dont leurs 
descendants seront si fiers, sinon les vols et l’infamie de leur ancêtre	? 

Rousseau (1960, p. 144) 
 
Nous voyons que Montesquieu, Rousseau et Laclos exclament leur déception	: En dehors 
du despotisme auquel elle fait l’objet, la société française du 18e siècle souffre en plus de la 
corruption qui prévaut au sein des Etats monarchiques. Cette société ne peut en aucun cas 
jouir de son bonheur. La pauvreté, les inégalités font partie des conséquences de ces 
préjugés politiques. 
 
3. Les implications des problèmes politiques                        

Après avoir dénoncé le mode de gouvernement dans les Etats monarchiques et 
despotes de leur époque, les écrivains du 18e siècle proposent des solutions afin d’aller à 
bout de ces problèmes politiques. Montesquieu et Rousseau représentent les grandes 
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figures de la littérature sur le sujet. Jusqu’aujourd’hui, De l’Esprit des lois (1748) et Du Contrat 
social (1762) servent de documents de référence dans les débats et domaines des études 
politiques. Cette question n’est aussi pas mal abordée par les mêmes auteurs dans les 
Lettres persanes (1721), La Nouvelle Héloïse (1761) qui précèdent respectivement les premiers 
romans, et par Laclos dans Les Liaisons dangereuses. Montesquieu propose que les 
gouvernements soient doux afin qu’il ait la liberté et l’opulence dans les pays. La liberté 
est pour les philosophes du 18e siècle la source du bonheur de l’homme. Dans leur 
engagement social, ils cherchent d’abord à instruire la société par leurs idées que la grande 
voie qui mène à la liberté est l’égalité entre les citoyens. Pour Montesquieu, cette égalité 
doit toucher à tous les aspects de la vie des Français y compris le partage des biens. La 
position de Montesquieu (Montesquieu 1960, p. 258) est la suivante	: «	L’égalité même des 
citoyens, qui produit ordinairement de l’égalité dans les fortunes, porte l’abondance et la 
vie dans toutes les parties du corps politique et la répand partout	». L’écrivain fait 
remarquer dans les pays monarchiques, les richesses s’amassent dans les mains d’un petit 
groupe de personnes en particulier le prince et ses courtisans. Cette inégalité dans les 
fortunes force la masse sociale à vivre dans la pauvreté et la misère. A son tour, Rousseau 
évoque aussi un peu cette question d’égalité dans La Nouvelle Héloïse. Dans cette œuvre, il 
s’agit plutôt de l’égalité entre les deux sexes dans le partage du pouvoir politique. La 
discussion entre deux de ces personnages sur ce sujet témoigne certes l’intention de 
Rousseau de participer dans le débat. L’un d’eux est Julie qui s’exclame ainsi	: « Te 
souvient-il qu’en lisant ta République de Platon, nous avons autrefois disputé sur ce point 
de la différence morale des sexes	» (Rousseau 1960, p. 102). Rappelons-nous que le livre 
qu’évoque Julie fait allusion à l’œuvre de Platon dans laquelle l’auteur discute les 
chapitres iv-vi des aptitudes de deux sexes, homme et femme. Rousseau soutient l’idée de 
Platon que les mêmes fonctions conviennent dans l’État à l’un et à l’autre. Pour Rousseau, 
l’essentiel est que ceux qui gouvernent soient des gens parfaits, homme ou femme	: «	Une 
femme parfaite et un homme parfait ne doivent pas plus se ressembler d’âme que de 
visage. Ces vaines initiations de sexe sont le comble de la raison	» (Rousseau 1960, p. 103). 
Comme chez Montesquieu, Rousseau propose aussi que le gouvernement soit pour le 
bonheur du peuple.  

En comparant le système politique en place en Europe à celui de son milieu, 
l’Orient, Montesquieu accepte que le premier soit mieux que l’autre. Dans le second cas, 
le pouvoir s’exerce comme s’il ne peut avoir sur Terre d’autres gouvernements que le 
despotique. L’idéal de gouvernement chez Montesquieu est donc celui où il y a plus de 
liberté et où le pouvoir ne s’accumule pas dans les mains d’une seule personne. En Europe, 
il cite l’exemple de Grèce à l’époque	: «	L’amour de la liberté, la haine des rois, conserva 
longtemps la Grèce dans l’indépendance et étendit au loin le gouvernement républicain	» 
(Montesquieu 1960, p. 277). Rousseau (Rousseau 1960) exprime aussi un avis similaire à 
celui de Montesquieu, mais le modèle Anglais lui plait le mieux	:  
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En Angleterre c’est tout autre chose, et quoique les mœurs y vaillent peut-être encore 
moins en France, cela n’empêche pas qu’on y puisse parvenir par des chemins 
honnêtes, parce que le peuple ayant plus de part au gouvernement, l’estime publique 
y est un plus grand moyen de crédit. 

Rousseau (1960, p.241) 
 
Tous les deux, Montesquieu et Rousseau, en invoquant la liberté, prônent pour un 
gouvernement pour le peuple, c’est-à-dire, où ce dernier a plus de part. Une autre pensée 
de Montesquieu vis-à-vis d’une nation est que les lois ne soient pas décidées par un petit 
groupe d’individus arbitraire entourant le roi, mais plutôt par une assemblée nationale. 
Là, le philosophe écrivain cite l’exemple de l’Empire romain comme soutien	: «	les lois 
étaient faites dans les assemblées de la Nation. Voilà le principe fondamental de tous ces 
états qui se formèrent des débris de L’Empire romain	» (Montesquieu 1960, p. 279). Le 
grand penseur est bien conscient du sort des Français à l’époque de l’Ancien Régime. Il en 
atteste	: «	La France, à la mort du feu Roi, était un corps accablé de mille maux	» 
(Montesquieu 1960, p. 293) et il milite par le bout de sa plume	: «	Dès que le feu Roi eut 
fermé les yeux, on pensa à établir une nouvelle administration. On sentait qu’on était mal, 
mais on ne savait pas comment faire pour être mieux	» (Montesquieu 1960, p. 293). 
Rousseau fait la même pensée et propose aussi la législation comme option. Ici, il définit 
les rôles que doivent jouer les législateurs	:  
 

Nous ne sommes point, il est vrai, les esclaves du prince, mais ses amis, ni les tyrans 
au peuple, mais ses chefs. Garants de la liberté, soutiens de la patrie, et appuis au 
trône, nous formons un invincible équilibre entre le peuple et le roi. Notre premier 
devoir est envers la nation, le second envers celui qui la gouverne	: ce n’est pas sa 
volonté mais son droit que nous consultons. 

 Rousseau (1960, p. 146) 
 

Nous constatons que les Lettres persanes (1721) et La Nouvelle Héloïse (1761) représentent 
respectivement une introduction à De l’Esprit des lois de Montesquieu et au Contrat social 
de Rousseau sur l’idéal d’un gouvernement démocratique. Rousseau dans le Contrat social 
(1762) démontre que le pouvoir royal est une usurpation et ne considère comme légitime 
que la démocratie. Montesquieu dans De l’Esprit des lois (1748) revendique la séparation des 
pouvoirs, le législatif, l’exécutif et le judiciaire.  
 
Conclusion 

Nous avons vu dans cette partie que le thème de politique est abordé dans tous nos 
trois romans d’étude. Cependant, nous constatons que les trois écrivains, chacun a sa 
manière, montre sa préoccupation par rapport à la politique dans les Lettres persanes que 
dans la Nouvelle Héloïse et dans les Liaisons dangereuses. Tous les trois auteurs condamnent 
vigoureusement le monarchisme et le despotisme des pouvoirs politiques. Ils exposent la 
corruption du pouvoir royal, de la Noblesse et de l’Aristocratie française. Montesquieu, 
Rousseau et Laclos militent tous pour libérer la société française contre ces préjugés 
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politiques. Ils refusent la monarchie et par conséquent présentent l’idéal d’un 
gouvernement propice au bien-être de l’homme dans la société. Les trois auteurs 
partagent le même point de vue que la seule issue aux problèmes politiques est par la 
démocratie. Ils proposent alors des gouvernements démocratiques où le peuple prend 
part et où l’égalité entre les citoyens et dans le partage des biens soit garantie.  
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Résumé	: Le concept de situation d’enseignement-apprentissage (SEA) gagne en autorité 
dans la littérature pédagogique moderne. Il s’adosse à des modèles d’enseignement, qui, à 
leur tour, s’appuient sur des théories de l’éducation. Que nous révèle l’analyse des 
discours et des pratiques des professeurs	? Saisir le ou les modèles qu’utilisent les 
professeurs de géographie du Sénégal, tel est l’enjeu de cet article. Il s’appuie sur une 
méthodologie qualitative, à visée exploratoire. L’observation de classe et l’entretien semi 
directif sont nos méthodes de collecte. Pour leur analyse et interprétation, nous avons opté 
pour l’analyse de contenu. L’exploitation des données, issues des travaux de terrain, révèle 
une prédominance de l’approche par les contenus dans les pratiques des enseignants. Or, 
dans leurs discours, ils insistent sur la pédagogie par objectif (PPO) comme modèle en 
vigueur. Seulement, la PPO n’apparait que théoriquement. L’approche par les 
compétences est absente des classes de géographie du Sénégal. 
 
Mots-clés	: modèle d’enseignement	; géographie scolaire	; compétence	; objectif. 
 
THE KEYS POINTS IN GEOGRAPHY TEACHING IN SENEGAL: THE ANALYSES OF 
SPEECHES AND TEACHERS' PRACTICES IN FIRST FORM LEVELS IN SÉNÉGAL 
 
Abstract: The concept of learning teaching situation is more and more appreciated in 
modern educational literature. It is composed by teaching modals which are set on 
educational theories. What do the analyses of speeches and teachers practices reveal to 
us? The objective of this article is how to understand the modals that geography theories 
use in Senegal. It is an article which is set on a qualitative methodology with exploratory 
propose. The search of these methods was done through class attending and half-lasting 
interviews. We have chosen the analysis of content to analyse and interpret them. The 
exploitation of these data taken from school environment reveals the principal place of 
the approach by contents in teachers’ practices. But when they explain, they insist on the 
pedagogy through objectives as a common modal. This way, it is only a pedagogy in theory 
but not in practice. The approach through competence is not taken into account in 
geography classes in Senegal. 
 
Keywords: Teaching modals, school geography, competence, objective. 
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Introduction  
L’enseignement est un terme qui renvoie à la fois à une activité intellectuelle, 

un système éducatif et un processus. Il désigne selon Houssay (1988) l’organisation 
scolaire et le contenu à transmettre. L’acte d’enseigner est assimilé à une transmission 
de connaissance. Il consiste à guider et à accompagner un processus d’apprentissage 
(Perrenoud, 2005). Il se fonde sur des modèles qui l’éclairent. Par modèle, nous 
entendons avec Roger Brunet (1992, p.334) une « représentation formalisée du réel, une 
image de la réalité. C’est un construit qui a pour but la simplification ». L’activité 
enseignante exige des qualités de vigilance, d’observation et de décision (Perrenoud, 
2005). L’enseignant est, en ce sens, un navigateur (Develay, 1992). Il se doit, alors, de 
trouver le cap à suivre pour mener ses élèves à l’apprentissage. Trouver un cap, c’est 
s’identifier à une démarche, adopter un modèle d’enseignement. Les enseignants 
utilisent des modèles d’enseignement variés. Selon leur niveau de formation, leur 
orientation pédagogique, la représentation qu’ils ont de l’enseignement et de la 
discipline enseignée, les professeurs utilisent, principalement, trois (3) modèles 
d’enseignement	: l’approche par les contenus, la pédagogie par les objectifs et 
l’approche par compétences. Ces modèles d’enseignement s’adossent sur plusieurs 
théories, principalement le constructivisme et le socioconstructivisme. Au Sénégal, le 
programme de géographie, à travers les textes qui les accompagnent, laisse entrevoir 
l’usage des deux derniers modèles. En stipulant que « l’ambition de ce programme est 
de promouvoir une pédagogie active et diversifiée » (MEN, 2006, p. 4), les concepteurs 
du programme éliminent, de facto, le modèle transmissif. Aussi le programme 
présente-il des objectifs généraux à atteindre et, des compétences minimales exigibles 
sont assignées à chaque leçon ou groupe de leçons. Dès lors, il convient, pour nous, 
d’en déduire que les professeurs de géographie se doivent d’utiliser l’un ou l’autre des 
deux modèles	: la PPO ou l’APC. Cela dit, nous formulons l’hypothèse selon laquelle 
les professeurs de géographie de collège, malgré l’injonction du programme, sont, 
encore, dans le transmissif.  

L’analyse et la discussion des résultats s’effectuent en deux grandes parties. 
D’abord, il sera question d’une présentation des objectifs et compétences en 
géographie	: définition des concepts (conception des auteurs et références du 
programme de géographie en vigueur au Sénégal), déclinaison des objectifs et 
compétences définis pour l’enseignement de la géographie. Enfin, la deuxième partie 
positionne les discours et pratiques des professeurs de géographie, en rapport avec le 
cadre théorique posé 
 
1. Méthodologie 

La méthodologie adoptée dans cet article est axée sur l’analyse de contenu. Ce 
travail s’inscrit dans le cadre d’une recherche qualitative, à visée exploratoire. La classe 
de sixième sera le prétexte pour les observations. Le choix des établissements et des 
enseignants s’est fait sur la base d’un certain nombre de critères. Pour les enseignants, 
l’idée est de travailler sur trois des six régions géographiques du pays, définies par le 
programme de sixième	: Dakar et le Littoral Central (DLC), le Bassin arachidier (BA) et 
le Haut-Sénégal. Dans la région géographique DLC, nous nous intéressons aux 
Inspections d’Académie (IA) de Dakar et de Rufisque. Trois professeurs (un professeur 
de l’IA de Dakar et deux de l’IA de Rufisque) ont été observés dans cette région. Dans 
le Bassin arachidier, les IA de Fatick, Kaolack et Kaffrine ont porté nos observations. Il 
s’y est agi de travailler avec cinq professeurs	: trois de l’IA de Kaolack et un professeur 
dans les IA de Fatick et Kaffrine. Pour terminer, dans l’IA de Tambacounda, la seule 
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qui a porté notre intérêt dans le Haut-Sénégal, nous travaillons avec trois professeurs. 
Les professeurs observés sont regroupés en deux catégories	: les Professeurs de Collège 
d’Enseignement Moyen Général (PCEMG) et les Professeurs d’Enseignement Moyen 
(PEM). La difficulté de trouver un PEM tenant une classe de sixième a fait que nous ne 
discriminons pas la licence d’histoire ou celle de géographie. Pour ce qui est des 
PCEMG, nous travaillons avec des professeurs n’ayant pas reçu une formation 
universitaire en géographie. Cette catégorisation, selon la formation académique, 
permet de cerner les différences de contenus entre professeurs de statut différent. Les 
professeurs sont, aussi, catégorisés selon leur ancienneté	: d’une part les professeurs 
avec moins de cinq ans de pratique et, d’autre part, ceux avec plus de cinq de pratique.  
Là, aussi, il s’agit de vérifier l’impact de l’ancienneté sur les contenus véhiculés. Onze 
professeurs sont concernés par les observations	: cinq PEM et six PCEMG. Pour ce qui 
est du codage, la lettre P est attribuée aux PCEMG et Pe au PEM (cf. tableau 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos observations portent sur le cours sur la localisation. Il s’agit, dans l’ordre 
établi par le programme de la classe de sixième, de la première leçon, portant situation 
de la région géographique d’étude. La localisation est le premier, sinon l’un des 
premiers actes du géographe. «	Rien de ce qui existe ou pourrait exister n’échappe à la 
localisation	» (Retaillé, 1997, p.38). La géographie est, pour beaucoup, la discipline 
(science) des localisations. Tâcher de répondre aux questions où	? Pourquoi là	? Et pas 
ailleurs	? Permet de différencier un lieu ou une aire d’un autre lieu ou d’une autre aire. 
Hugonie (1992) précise que l’apprentissage de la localisation permet à l’élève de savoir 
se situer dans l’espace terrestre et de structurer sa perception du monde qui l’entoure. 
C’est sans doute ce qui anime les concepteurs des programmes de géographie au 
Sénégal. En effet, dès la toute première leçon de la classe de sixième, le premier cours 
de géographie qu’un élève sénégalais aborde en classe de géographie est la localisation 
de son espace proche. Les outils de collecte utilisés sont, donc, l’observation de classe 
et l’entretien semi directif. Cet entretien, téléphonique, a eu lieu après l’exploitation 
des données issues des observations1. Ces données ont été soumises à une analyse de 
contenu. Celle-ci est définie comme «	un ensemble d’instruments méthodologiques de 
plus en plus raffinés et en constante amélioration s’appliquant à des discours 
diversifiés et fondés sur la déduction ainsi que l’inférence	» (Wanlin, 2007, p.249). 
  

 
1 Pour ce qui est des professeurs observés. 
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2. Résultats et discussion 
2.1 Objectif et compétence en géographie scolaire  
-PPO et notion d’objectif en géographie scolaire 

Aussi appelé modèle comportementaliste ou conditionnement, la pédagogie 
par les objectifs (PPO) repose sur l’idée que le cerveau de l’élève est une boite noire à 
laquelle l’enseignant doit accéder. Ainsi, pour y parvenir, il utilise des entrées et des 
sorties, formulées sous forme d’objectifs.  Un objectif est une déclaration d’intention 
précisant la transformation comportementale attendue à la suite d’une formation 
réussie. Traditionnellement, les penseurs des taxonomies distinguent trois types 
d’objectif, en fonction de la nature, du degré de précision et du niveau. Le degré de 
précision est le plus généralement étudié. Les objectifs pédagogiques sont, à cet effet, 
divisés en deux groupes	: les objectifs dits généraux, et ceux spécifiques. Un objectif 
spécifique devient opérationnel lorsque les conditions de mise en œuvre sont 
précisées. Les objectifs généraux sont le propre des concepteurs des programmes. Ils 
sont aussi appelés objectifs intermédiaires du fait de leur caractère transversal. Ils 
constituent les traits d’union entre les finalités et les objectifs spécifiques. Les objectifs 
spécifiques sont au cœur de la démarche des enseignants. Ils peuvent avoir un 
caractère opérationnel, et sont définis en fonction des objectifs généraux déterminés 
par le programme. En fonction de la nature, il convient de distinguer les objectifs 
cognitifs, affectifs et psychomoteurs. Les objectifs cognitifs portent sur la connaissance 
d’un domaine conceptuel. Les objectifs affectifs ont trait aux sentiments, aux émotions 
et aux attitudes, ayant trait avec un contenu disciplinaire. Les objectifs psychomoteurs, 
quant à eux, visent l’acquisition d’un savoir-faire, d’une capacité psychomotrice.  En 
fonction du niveau, se distinguent les objectifs de maîtrise, les objectifs de transfert et 
les objectifs d’expression. La maîtrise suppose la connaissance. Par contre, le transfert 
et l’expression indiquent, surtout, la mise en application. Pour l’opérationnalisation 
d’un objectif, il convient de le faire passer au crible suivant (Mérenne-Schoumaker, 
2012)	:  

 
-À qui s’adresse l’objectif	? 
     -Le verbe choisi est-il un verbe d’action	? 

-L’objectif, décrit-il le produit d’une action	? 
-L’objectif précise-t-il les moyens de réalisation	? 
-Les critères de performance ont-ils été définis	? 
Pour la géographie, Bernadette Mérenne-Schoumaker a dressé un tableau des objectifs 
en fonction des critères suscités. A l’aide du programme de géographie (MEN, 2006), 
nous en faisons une réadaptation pour l’arrimer à notre cadre d’étude (tableau 2). 
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Loin d’être exhaustif, le tableau 2 montre la nature diverse que peuvent prendre les 
objectifs pédagogiques. Précisons que cette catégorisation ne sert qu’à la 
simplification. Un objectif spécifique, par exemple, peut être en même temps un 
objectif cognitif et un objectif de maîtrise. L’objectif suivant est à la fois un objectif 
spécifique cognitif et de maîtrise	: à la fin de la séquence, l’élève sera capable 
d’identifier les facteurs du réchauffement climatique. Quels objectifs poursuivent les 
professeurs de géographie des collèges du pays	? Est-ce des objectifs généraux	? 
Opérationnalisent-ils leurs objectifs	? Sont-ils des objectifs cognitifs	? Précisent-ils 
leurs objectifs aux apprenants	? A quel moment du cours le font-ils	? 
-APC et notion de compétence en géographie scolaire 

La pédagogie évolue, les approches également. Le concept de compétence est 
aujourd’hui au cœur des programmes d’enseignement. Et, l’approche par 
compétences (APC) fait partie des changements les plus marquants de ces dernières 
années. Comme la PPO, l’APC centre les apprentissages sur l’apprenant, qui doit 
acquérir une compétence à la fin de la séquence, ou d’un cycle. Une compétence, dans 
son sens large, se définit comme un « savoir agir complexe, prenant appui sur la 
mobilisation et la combinaison efficaces de ressources internes et externes à l’intérieur 
d’une famille de situation » (Tardif, 2006	; cité par Mérenne-Schoumaker, 2012, p.32). 
La compétence peut être transversale, ou disciplinaire. Les auteurs ne font pas une 
distinction exclusive des deux (Legendre, 1993	; Camara, 2015	; Mérenne-Schoumaker, 
2012). Souvent, la compétence disciplinaire sert à l’acquisition d’une compétence 
transversale.  

En géographie, la compétence est un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de 
savoir-être qui permet d’agir sur l’espace. Deux auteurs (Camara, 2015	; Mérenne-

Source	: Bâ Thiaré et Coundoul, 2020 
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Schoumaker, 2012), géographes tous les deux, ont travaillé sur la notion de compétence 
transversale en géographie et ont déterminé un référentiel, à travers lequel il est 
possible d’analyser les pratiques de classe des enseignants. Pour Camara (2015), les 
domaines de compétences de la géographie sont	: la recherche de l’information 
géographique, la production de savoir géographique et l’agir spatial. Etant entendu 
que les compétences sont construites par les élèves, Camara (2015) précise qu’il faut la 
combinaison de deux éléments	: il faut que cela ait un sens pour les apprenants	; il faut 
les mettre dans une situation didactique adéquate. Bernadette Mérenne-Schoumaker, 
quant à elle, définit sept (7) registres de compétences à faire acquérir aux élèves. Elle 
les qualifie de compétences transversales utiles en géographie	: s’interroger, se 
documenter et s’informer, traiter les informations, synthétiser, se forger une opinion 
argumentée, communiquer efficacement et mémoriser les acquis devant servir à 
fonder les démarches ultérieures et les pratiques sociales. Parlant de ces acquis, elle 
fait « référence aux concepts, modèles, méthodes et repères spatiaux » (Mérenne-
Schoumaker ,2012, p.37). Entre l’APC et la PPO la frontière n’est pas étanche. Il existe, 
cependant, des différences entre ces deux modèles d’enseignement. Dans une 
pédagogie par les objectifs, le savoir n’est pas centralisé, comme c’est le cas dans 
l’approche par compétences. Il n’est qu’un objectif à atteindre parmi d’autres. Aussi, la 
progression des apprentissages prend des formes différentes dans l’un ou l’autre 
modèle (Mérenne-Schoumaker, 2012). 
 
2.2 Une géographie scolaire entre l’approche par les contenus et l’approche par les objectifs 
-Un style informatif, assurant une transmission des connaissances 

En fonction des représentations que les professeurs ont de la géographie, selon 
leur niveau de formation, en fonction du niveau des élèves, les enseignants véhiculent 
le savoir à enseigner en utilisant des styles multiples et variés. Les didacticiens en ont 
défini quelques-uns, jugés les plus importants. Quatre catégories sont retenues	: le 
style persuasif, le style informatif, le style participatif et le style interactif (cf. tableau 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source	: Bâ Thiaré et Coundoul, 2020 
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Les professeurs observés adoptent tous le style informatif. Les phrases qu’ils 
prononcent recèlent exclusivement des informations. Les moments didactiques 
significatifs «	incitation à	» sont utilisés pour confirmer les propos véhiculés par les 
professeurs. La séquence de cours traduit trois niveaux, correspondant à chacun un 
moment dans sa pratique	: exploitation de la carte, explication des éléments qui 
ressortent de cette exploitation et prise de note par les élèves. Dans la phase 
exploitation de la carte, le professeur semble être dans le style	participatif/interactif. 
Seulement, il ne problématise pas, n’offre pas plusieurs possibilités de réponse aux 
élèves, et n’organise pas la classe en groupe de travail. Certes, ce sont les élèves qui font 
ressortir les réponses aux questions, mais celles-ci (les réponses) sont déjà cantonnées 
dans le support. L’activité des élèves se résume juste à observer et à traduire cette 
observation en réponse	: un type d’activité que Jean François Thémines (2006) 
caractérise de basse tension intellectuelle. Les propos de P2 justifient cet état de fait	: 
 

(…) Professeur	: Aujourd’hui, nous allons étudier Dakar et le Littoral Central. Où se trouve Dakar et le Littoral 
Central	? Observez bien la carte. 

Elève	: A l’ouest. 
Professeur	: Bien Dakar et le Littoral Central se situent à l’extrême ouest du Sénégal. Où se trouve Bargny	? 

Elève	: A Dakar 
Professeur	: Bien donc Bargny est une commune d’arrondissement qui se trouve à Dakar. Si on parle de Littoral 

Central on pense à quoi	? Littoral veut dire les régions qui se trouvent au bord de la mer (et le professeur 
continue d’énumérer les localités qui constituent le Littoral Central). 

Extrait du cours de P2 
 
Puis, le professeur tente d’expliquer ce qui ressort des observations et réponses des 
élèves. Il termine avec l’institutionnalisation par la dictée des traces. L’élève est semi-
passif voir passif dans les deux tiers du travail. Ce style n’est pas en phase avec les 
objectifs généraux (et prescriptions) du programme, lesquels sont en cohérence avec 
les finalités assignées à l’enseignement de la géographie. Il est exclusivement centré 
sur le savoir, plutôt que sur l’apprenant. Ils s’identifient à la méthode transmissive de 
l’enseignement, à travers laquelle l’élève est une page blanche, un verre vide à remplir 
(voir chapitre III). Or, les psychologues ainsi que les didacticiens s’accordent, 
aujourd’hui, sur le fait qu’apprendre n’est pas absorber passivement un savoir. Car, 
signalons avec Hugonie que dans ce style	: 
 

L’élève n’est pas concerné par le discours du professeur, sauf si ce dernier est doué 
pour la mise en scène orale et met bien en évidence sa démarche et les notions-
clés. L’élève écoute plus ou moins bien, et toutes les observations en classe 
montrent que son attention baisse après vingt minutes environ. Il relit ses notes 
plus ou moins distraitement, et en oublie assez vite le contenu, même s’il a appris 
par cœur. Surtout si le discours du professeur l’intéresse peu ou contredit ses 
représentations préalables qu’il avait du thème. A la rigueur, l’élève apprend des 
phrases, des idées toutes faites, mais qu’il a du mal à relier à son expérience 
antérieure et ses représentations mentales personnelles, donc à réutiliser pour 
comprendre et expliquer le monde, pour y agir personnellement. 

Hugonie (1992, p. 32-33) 
 

-Une approche par les objectifs théorique 
L’analyse des pratiques de classe montre que les professeurs sont, d’un point de 

vue théorique, dans la PPO (tableaux 4 et 5). 
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Tableau 4 : Moment de précision des objectifs 

 
Professeurs observés P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P10 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 
Oui  X   X X X X X X X X X X 
Non               
Au début X   X X X X X X X X X X 
Au fur et à mesure         X  X X  
A la fin du cours              

 
Source	: Bâ Thiaré et Coundoul, 2020 

 
Les observations révèlent que les enseignants poursuivent des objectifs 
d’enseignement, qu’ils annoncent au début de leur cours (excepté P3 et P4).  Ils 
présentent, au début de leur enseignement, ce que les élèves sont censés acquérir à la 
fin de la leçon. Il s’agit d’un exposé sur le titre de la leçon et une présentation de ce qui 
sera vue et fait, tout au long de l’apprentissage. Trois enseignants déclinent, aussi, leurs 
objectifs au fur et à mesure que le cours se déroule. Il s’agit de Pe1, Pe3 et Pe4. Cet état 
de fait est lié au niveau de formation de ces derniers. En effet, tous trois sont titulaires, 
au moins d’une licence	: de géographie (Pe3 et Pe4) et d’histoire (Pe1). Aussi, ils sont 
tous les trois titulaires de leur diplôme professionnel, le CAEM2. Cette formation 
professionnelle doit permettre à l’enseignant d’acquérir une responsabilité suffisante, 
qui lui confère une autonomie dans ses pratiques de classe. Le niveau de formation 
explique, dans une large part, l’hétérogénéité des savoirs enseignés (le Roux, 2005), des 
objectifs poursuivis et des représentations que les enseignants se font de 
l’enseignement d’une discipline. Deux professeurs (PCEMG), P3 et P4 ne précisent pas 
les objectifs poursuivis aux élèves. Leurs pratiques de classes restent confuses. Ils 
commencent, certes, par une «	évaluation diagnostique	» avec la vérification des 
prérequis et plongent directement sur l’exploitation de la carte, censée permettre la 
localisation de la région d’étude. Et, en aucun moment du cours, ces professeurs ne 
précisent aux élèves ce qu’ils doivent acquérir comme connaissance, aptitude ou 
attitude à acquérir. Nous lisons en filigrane de leurs pratiques de classe, qu’ils sont dans 
la PPO. En effet, par le jeu des questions-réponses à travers lequel ils plongent les 
élèves indique qu’ils essaient de mettre les élèves dans des situations associées aux 
méthodes actives d’enseignement. Et, à la question dans quels modèles 
d’enseignement (transmissif, PPO ou APC), ils répondent PPO. Seulement, c’est une 
approche par les objectifs appauvris, où ils n’indiquent pas aux apprenants ce qu’il 
faudra acquérir à la fin de la leçon (ni en termes d’OG, ni en OS) et, par voie de 
conséquence, il convient de ne pas s’attendre à une congruence entre OG et OS et une 
précision des moyens d’opérationnalisation des OS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Formation initiale pour Pe1 et Pe3, formation à distance pour Pe4. 

 

 

Source	: Bâ Thiaré et Coundoul, 2020 
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Qu’ils présentent leurs objectifs au début ou au milieu de leurs cours, les professeurs 
de collège observés déclinent un objectif général (OG), qu’ils éclatent en objectifs 
spécifiques (OS). L’objectif général est souvent une reformulation du titre de la leçon 
et est exclusivement un objectif de connaissance3 (aujourd’hui, nous allons voir la 
localisation du Bassin arachidier Pe4), de nature cognitive. Cet objectif général est 
éclaté en deux objectifs spécifiques par l’ensemble des enseignants (excepté Pe1). En 
effet, la structuration des cours en deux parties indique que les professeurs 
poursuivent deux OS. Seulement, il convient de signaler qu’il y a une absence de 
congruence entre OG et OS (excepté pour Pe3), eu égard aux prescriptions du 
programme. Le programme, en compétence exigible, stipule que les professeurs de 
géographie, pour cette leçon, doivent amener les élèves à savoir appliquer les notions 
d’orientation et de représentation à la région géographique d’étude. Certes, le 
programme ne précise pas ces notions d’orientation et de représentation, mais la 
science géographique apporte les éléments de réponse. Les notions d’orientation sont 
les coordonnées géographiques et les points cardinaux4. Les premières permettent de 
se positionner par rapport aux lignes géographiques	; les derniers de se situer par 
rapport aux régions limitrophes. Pour les notions de représentation (compris dans le 
sens d’une image de la réalité), il s’agit principalement de la carte, de la légende (qui 
permet de lire une carte), de la rose des vents qui permet de s’orienter sur une carte. 
Les enseignants divisent donc cette leçon en deux parties. Dans une première partie, 
ils insistent sur la situation qu’ils considèrent comme la localisation. Et, en seconde 
partie, ils reviennent sur les caractéristiques physiques de la région d’étude. Seul Pe3, 
titulaire d’un Master en géographie, a étudié les deux types de localisation (absolue et 
relative), faisant de chaque type un OS, donc une partie. Il a fait totale abstraction des 
paramètres physiques de la région. Ce qui confère toute son importance à la formation 
disciplinaire, dans le processus enseigner. Dès lors il convient de s’interroger sur les 
différences notées avec les autres professeurs du même grade. Est-ce une différence 
liée aux représentations qu’ont les enseignants sur la discipline scolaire	? Ou, est-ce 
parce que les autres sont dans des pratiques routinières, dictées par la documentation 
disponible	? Ces questions seront prises en charge dans le chapitre suivant. Pe1 est le 
seul enseignant observé qui n’a poursuivi qu’un seul OS. En effet, Pe1, comme une 
introduction au chapitre, travaille juste sur la notion de situation. Titulaire d’une 
licence d’histoire, cet état de fait est sans doute lié aux représentations qu’il se fait de 
la discipline géographique, et de ce qu’il juge nécessaire d’enseigner aux élèves. Le titre 
de la leçon sur laquelle portent nos observations, ainsi que la compétence exigible 
indiquent que les enseignants doivent poursuivre, au moins, un objectif 
méthodologique.  
  

 
3 En nous référant à la taxonomie de Bloom (De Landsheere, 1978). 
4 Précisions que d’autres notions et/ou formes d’orientation cohabitent avec celles suscitées. 
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La trame des observations, pour l’ensemble des professeurs, montre que ces derniers 
poursuivent un objectif cognitif et misent sur un objectif de connaissance (tableau 6). 
L’usage des techniques de formulation des objectifs (une reformulation simple du titre) 
met en évidence l’utilisation d’activités didactiques mettant en œuvre les niveaux 
taxonomiques les plus bas (Astolfi, 1992). Un tel enseignement fait souffrir les 
apprenants du fait que les contenus enseignés manquent d’enjeu conceptuel, de défi 
intellectuel. Or, l’injonction, «	appliquer les notions d’orientation et de 
représentation	» (MEN, 2006) doit, pourtant, pousser les enseignants à mettre les élèves 
dans des situations d’apprentissage permettant l’acquisition de connaissances, 
d’aptitudes et d’attitudes géographiques. La géographie étant une science de l’espace, 
il convient de faire acquérir aux élèves un savoir penser l’espace, pour reprendre les 
mots d’Yves Lacoste. 

 
-Des pratiques de classe encore dans l’approche par les contenus 

La trame des observations, de même que celle des entretiens, ainsi que le 
questionnaire enseignant indiquent que les professeurs de géographie sont 
partiellement dans la PPO. A la question	: entre les modèles	: béhaviorisme 
(conditionnement), l’approche par compétences et autres (à préciser), le quel est 
préconisé en classe de sixième, ils répondent pour la plupart qu’ils sont dans le 
béhaviorisme. Même pour Pe1, qui a répondu sur son questionnaire l’APC, sa pratique 
réelle laisse supposer qu’il est dans le conditionnement. Toutefois, on reconnait dans 
les cours déroulés par les professeurs, des séquences appartenant au modèle 
transmissif. Il s’agit d’un enseignement ex-cathedra, à travers lequel l’enseignant mène 
directement l’enfant au savoir. Le jeu de questions-réponses dans lequel il plonge 
l’apprenant est un constructivisme pauvre. Il s’agit d’une pédagogie des idées claires. 
Les enseignants ne mettent pas les enfants dans des situations où ils construisent leur 
savoir, mais les placent dans une logique d’acquisition de connaissance. Il n’y a pas co-
construction du savoir (construction par les élèves, aidés par le médiateur-enseignant), 
mais le savoir est construit en amont par le professeur, qui comme un verre vide à 
remplir, le transmet aux élèves. L’encadré suivant traduit un dialogue entre P2 et ses 
élèves. La situation apparait sous la forme de ce qu’Amadou Mamadou Camara (1988) 
appelle induction didactique. « Le professeur part d’une réalité directement accessible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source	: Bâ Thiaré et Coundoul, 2020 
 



 
Amadou Tidiane BA, Mamadou THIARE & Amath Alioune COUNDOUL 
 

Cinétismes ⎜n°001, Vol.1 23 

à l’élève (ici, la carte de la région d’étude) pour faire découvrir une réalité plus générale 
[…]. L’objectif visé demeure cependant la mémorisation des connaissances induites » 
(Camara, 1988, p.50). Il définit trois types d’enseignement qui sous-tendent, dans une 
large part, les pratiques de classe des professeurs de géographie, aujourd’hui encore	: 
l’enseignement ex-cathedra, l’induction didactique et l’apprentissage à l’autoformation. 
Si le modèle transmissif tel qu’il se conçoit dans la logique de Camara tend à 
disparaitre, l’incitation à l’autoformation est peu utilisée par les professeurs de 
géographie. Pourtant, c’est cette dernière méthode qui reste la plus adaptée à 
l’enseignement de la géographie, science des sociétés sur l’espace. Ce type 
d’enseignement insiste sur l’installation d’attitude de la part de l’élève face à l’espace, 
le développement de l’esprit critique et l’aptitude à la remise en cause.  
Sur la même base que celle développée par Camara (1988) nous avons choisi une 
séquence du cours de P2 que nous avons divisé en moment didactique significatif.	: 
Classe de 6ème 
Thème Bassin arachidier 
Leçon 1	: Etude de situation	: localisation-carte	: notions d’orientation et de 
représentation 

-Enoncé de l’objectif général/spécifiques de la leçon	; 
-Incitation à définir les notions d’orientation (situation)	; 
-Mise à la disposition et présentation de la carte du Bassin arachidier	; 
-Incitation à l’observation de la carte	; 
-Incitation à préciser le BA sur la carte	; 
-Incitation à faire ressortir les régions administratives qui composent le BA	; 
-Incitation à la recherche collective des limites de la région d’étude	; 
-Récapitulation des limites du BA par les élèves	; 
-Dicté du résumé par le prof. 

 
Les neuf (9) moments définis ne sont pas trop éloignés de ceux définis par Camara 
(1988), dans une classe de géographie, d’une même durée. Si les deux cours portent sur 
la classe de sixième, celui analysé par Camara portait sur	: «	La ville	: définition, site et 
situation	». Il s’agit bien, là, de moments didactiques significatifs (MDS) observés. Les 
moments «	incitation à	» indiquent l’intervention de l’élève dans la situation 
didactique. Sur les neuf MDS, cinq sont la réalisation des élèves. D’un point de vue 
théorique, ce modèle, à travers lequel les enseignés que nous avons observés 
s’identifient, démontre bien que les enseignants sont dans la méthode active et tentent 
bien de mettre les élèves au centre des apprentissages. Seulement, leurs pratiques 
affichent, en filigrane, qu’ils poursuivent un objectif de transmission. Le jeu de 
questions-réponses, dans quelle partie du Sénégal se trouve la région	? Quelles sont les 
régions administratives qui composent la région	? Quelles sont les régions limitrophes 
de la région ? Laisse entrevoir un enseignement de la géographie qui répond à son 
statut traditionnel, une science de mémorisation. Ce type d’enseignement s’apparente 
à la première manière de penser le monde selon de Denis Retaillé (2000, p.273), c'est-à-
dire « une chose ou un être dont on nomme les parties et l’on décrit ». Il s’agit d’une 
nomination et d’une mise en tableau que les élèves se doivent de mémoriser. Cette 
manière d’enseigner est proche de la transmission. Car, malgré le souci de l’enseignant 
de pratiquer les méthodes actives, la finalité séculaire de la géographie, science 
encyclopédique, s’assimile à la manière d’enseignement des professeurs.   
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Conclusion 
L’approche par les compétences est sans doute le modèle d’enseignement préconisé 

par les adeptes de la pédagogie nouvelle. Pour amener les apprenants à l’acquisition de 
compétences, l’enseignant se doit de mettre les élèves dans des situations à problème. La 
résolution des problèmes conduit à cette acquisition. Au Sénégal, malgré l’injonction du 
programme (MEN, 2006) «	compétences minimales exigibles	» les pratiques de classes laissent 
apparaitre des enseignements éloignés de l’APC. Les professeurs oscillent entre une approche 
par objectif théorique et l’approche par les contenus. Si les professeurs enquêtés définissent et 
précisent les objectifs poursuivis, le style informatif, majoritairement utilisé, indique que les 
enseignants sont au cœur des enseignements. L’enfant n’est pas mis dans une situation où il 
produit ses connaissances. Il est, à l’image d’un mort, un verre vide que le professeur se 
contente de remplir. L’analyse d’une séquence, dans le crible des moments didactiques 
significatifs, indique que les moments «	incitation à	» conduisent l’enfant à une connaissance 
déjà établie par l’enseignant.  
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Résumé	: Le développement sans précédent de la ville de Dakar s’accompagne 
de l’étalement urbain et implique une plus grande mobilité des populations. 
L’objectif de la présente recherche est d’analyser les défis de la mobilité urbaine 
en dépit de nombreuses distorsions liées à la l’encombrement et à la pollution 
Dakar. Pour atteindre cet objectif nous avons mené des enquêtes auprès des 
ménages, des structures administratives et locales. Les résultats ont montré que, 
malgré les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal, fluidité du trafic à 
Dakar est largement perturbée à cause l’occupation anarchique de la voie 
publique par les automobilistes et les marchands ambulants. Il en résulte des 
pics des pollutions insupportables surtout pendant les heures de pointes.  
 
Mots-clés	: Urbain, mobilité, encombrement, pollution. 
 
THE CHALLENGES OF URBAN MOBILITY IN THE FACE OF CONGESTION 
AND POLLUTION IN DAKAR 
 
Abstract: The unprecedented development of the city of Dakar is accompanied 
by urban sprawl and implies greater mobility of the populations. The objective 
of this research is to anlyse the challenges of urban mobility despite many 
distortions linked to congestion and pollution in Dakar. To achieve this goal, we 
conducted surveys of households, administrative and local structures. The 
results showed that despite the efforts made by the government of Senegal, 
traffic flow in Dakar is largely disrupted due to the lawless occupation of the 
public highway by motorists and street vendors. This results in unbearable 
peaks of pollution, especially during peak hours. 
 
Keywords : Urban, mobility, congestion, pollution. 

 
 
Introduction  

Le phénomène d’urbanisation qui se développe un peu partout dans le 
monde, génère de nouvelles problématiques. Non seulement beaucoup de gens 
vivront et travailleront dans des villes mais aussi que davantage de personnes et de 
biens effectueront un plus grand nombre de déplacement dans des zones urbaines et 
couvriront des distances plus longues. Dans les villes, surtout des pays en 
développement, le grand défi reste l’amélioration de la mobilité et des systèmes de 
transport. Dans une société où la flexibilité du travail devient la norme (L. 
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BOLTANSKI, E. CHIAPELLO., 1999) où les activités se sont dispersées dans l’espace 
et où de nombreux secteurs d’activités exigent des déplacements professionnels, la 
mobilité devient alors une préoccupation majeure et se place au centre des enjeux de 
la gestion urbaine. Comme le rappelle (J-P. ORFEUIL., 2004), la mobilité est 
considérée comme une nouvelle norme sociale, où l’aptitude à la mobilité et la 
capacité de se rendre dans divers endroits, parfois éloignés de son domicile ou de sa 
localité, sont, aujourd’hui plus qu’hier, des conditions indispensables pour la 
construction de trajectoires de vie satisfaisante et de liens sociaux diversifiés. 

Dakar, à l’instar des autres capitales de la sous-région, est aujourd’hui 
confrontée à d’énormes problèmes qui peuvent se lire à travers la mobilité	 et les 
différentes conséquences qui en découlent. En effet,  la région de Dakar occupe 
seulement 0,03% de la superficie du pays et concentre le ¼ de la population 
sénégalaise avec une croissance urbaine de 3,7% (ANSD. 2013). La majeure partie des 
activités socio-économiques et politiques y sont concentrées, ce qui lui confère une 
certaine centralité. Des lors, la question de la mobilité urbaine se pose avec acuité. A 
l’heure où on parle du développement durable, la dimension environnementale 
demeure un aspect impératif surtout si l’on s’intéresse à la mobilité. C’est ainsi que 
l’objectif de la présente recherche est d’analyser les défis de la mobilité urbaine en 
dépit de nombreuses distorsions liées à la l’encombrement et à la pollution Dakar. 

 La mobilité urbaine dans la capitale du Sénégal est à l’ origine de nombreuses 
externalités négatives avec le rejet, des véhicules, de particules polluantes de toutes 
sortes. Cette pollution est inégalement répartie dans les quartiers en fonction de la 
densité du bâti, de l’importance des espaces verts, de l’ampleur de la circulation et 
des activités industrielles. C’est ainsi qu’il serait important de poser la question 
suivante	: Comment concilier une mobilité urbaine durable avec un niveau de 
pollution soutenable	? En effet, la pollution peut ponctuellement s’étirer sous l’effet 
du vent et affecter un vaste espace qui déborde les secteurs urbanisés et peut parfois 
atteindre plusieurs dizaines de kilomètres en périphérie de l’agglomération 
Dakaroise.  

La mobilité urbaine, à Dakar, est aussi entravée l’encombrement dans 
plusieurs artères de la ville.  En observant la ville de Dakar, nous pouvons constater 
un mode de gestion du cadre de vie et de l’environnement inadéquat par endroits. Si 
le cadre législatif et réglementaire en partie est complet, son application par les 
autorités locales et les citoyens ne se fait pas sentir. En témoignent l’encombrement 
permanent de la voie publique et les débordements fréquents des réseaux 
d’assainissement entre autres. Les zones les plus exposées sont celles qui abritent des 
marchés et certaines infrastructures d’accueils. 
 
Méthodologie  

L’orientation normative du présent travail fait référence d’une étude à la fois 
quantitative et qualitative. Ce choix n’est pas une préférence mais plutôt la parfaite 
continuation logique suite à l’adoption du sujet de l’étude. Dans le cadre de cette 
recherche, les différentes phases de la méthodologie se présentent comme suit : 
 
1.1 Le choix des sites 

L’étude concerne la région de Dakar. Mais pour ce faire, nous avons choisi 
trois localités très représentatives au regard de leur situation dans la hiérarchie 
urbaine. En premier lieu, la commune de Fann/Point E/ Amitié se situe dans la ville 
de Dakar. Elle est occupée par une population aux revenus parfois importants. En 
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deuxième lieu, il y a la commune des Parcelles Assainies qui est un espace de tampon 
entre Dakar et sa Banlieue. Enfin, la commune de Sangalkam, située à trente et un (31) 
kilomètres du centre-ville. C’est un espace périurbain en pleine mutation. L’analyse 
de ces trois sites, qui présentent des caractéristiques socio-économiques et 
démographiques différentes, devrait répondre de façon approximative aux 
préoccupations de l’étude. 
 
1.2 Le questionnaire	 

Un échantillon de trois cent questionnaires est adressé aux populations des 
communes de Fann Point E/Amitié, des Parcelles Assainies et de Sangalkam. Parmi 
les méthodes d’échantillonnage étudiées, c’est la méthode de l’échantillonnage non 
probabiliste proportionnel appelée aussi méthode des quotas	(quota sampling) qui a 
retenu davantage l’attention, car elle se rapproche plus de la réalité de l’étude en 
cours. C’est une procédure qui consiste à prendre en compte dans l’échantillon, le 
poids relatif de chaque composante de l’échantillon en fonction de sa représentativité 
dans la population d’étude. 

 
Tableau 1: Nombre de personnes enquêtées par commune 

 
Communes Population totale  Taille de L’échantillonnage 
Fann Point E 22641 34 
Parcelles Assainies 163116 247 
Sangalkam                  11916 19 
TOTAL 197673 300 

 
Source	: Enquête auprès de l’ANSD, 2013 

NB	: les personnes enquêtées ont au moins 20 ans 
 

1.3 La prise de contact avec les structures  
Cette étape consistait à la rencontre des structures et personnes ressources 

susceptibles de nous orienter et de nous apporter leur aide d’une manière ou d’une 
autre. Elle s’est faite en plusieurs points	: 

- Direction de la Statistique et de la Démographique 
- Aux collectivités locales concernées  
- Centre de Gestion des urgences Environnementales (CGUE), 

 
Des techniques de la MARP comme l’observation directe, le focus-groupe, ainsi que 
la triangulation ont été utilisés dans le cadre de la recherche d’informations. Elles ont 
permis d’avoir des informations complémentaires, nécessaires pour la 
compréhension du sujet. 
 
2. Résultats et discussion 
2.1 Urbanisation et mobilité 

Depuis une cinquantaine d’années, le développement et l’amélioration des 
conditions des moyens de transport, qu’ils soient matériels ou non, ont été à la fois le 
signe d’agent d’une évolution tant quantitative que qualitative des pratiques de la 
mobilité. Quantitativement, les distances parcourues et les biens échangés 
augmentent en raison notamment de la distanciation croissante des lieux de vie, en 
particulier du domicile vers le lieu de travail au sein des zones périurbaines. En outre, 
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la multi-polarisation des villes ralentit lourdement la structure et la dynamique des 
flux (J-L, GOURDON et al., 1997, pp. 160-162) 
 
-Urbanisation galopante  

Urbanisation désigne le passage d’une société rurale à une société de plus en 
plus urbanisée. Elle résulte de la concentration croissante de la population dans les 
villes, qui induit l’effacement progressif du caractère rural. La maîtrise de 
l’urbanisation dans la capitale du Sénégal reste un défi majeur qui intéresse tous les 
acteurs de développement. À Dakar, l’urbanisation est le résultat de plusieurs 
facteurs qui sont la forte croissance démographique et les mouvements de migration 
interne.  En effet, La dégradation des conditions de vie dans les milieux ruraux 
conjuguée avec un fort taux de croissance naturelle rendent la situation plus 
complexe. Dakar devient depuis les années soixante, un centre où convergent toutes 
catégories de population (agriculteurs, artisans, chercheurs…). Un coup d’œil sur le 
profil historique permet de comprendre l’accroissement spectaculaire de la 
population. Ainsi, de 1909 à 2012, la population passe de 25.000 à 3.500.000 habitants 
soit une multiplication de 140 fois en un siècle. A cette forte croissance 
démographique, s’ajoute la densité de l’accaparement inédit des fonctions urbaines. 
Il faut noter que l’essentiel de l’appareil gouvernemental (les cabinets de service, des 
ambassades, les universités etc.) sont localisés dans la commune de plateau et ses 
environs. Il en résulte une mobilité journalière importante plus connue sous le nom 
de mouvements pendulaires, car les populations quittent la banlieue et les zones 
périurbaines pour se rallier au centre-ville le matin et inversement le soir. 
 
-Mobilité urbaine à Dakar 

Le mouvement pendulaire entre le centre et la périphérie décrit par la plupart 
de la population se traduit par une très forte demande surtout en période de pointe. 
La ville s’est partout étalée  et l’on a assisté à une déconcentration et à  une 
relocalisation des fonctions urbaines. Le passage de la ville pédestre à la ville 
automobile s’est manifesté par la périurbanisation et l’émergence de nouvelles 
polarités périphériques, notamment commerciales. C’est ainsi que l’Etat du Sénégal, 
en collaboration avec le Conseil Exécutif des Transports Urbains (CETUD) de Dakar, 
a mis en place un système de transport dynamique permettant à la ville de Dakar de 
se connecter directement avec son hinterland. Le CETUD accompagne l’État et les 
collectivités locales pour trouver des solutions à la mobilité des populations. C’est 
dans cette mouvance que  l’État du Sénégal en collaboration avec ses partenaires a 
jugé nécessaire de construire une deuxième autoroute pour faciliter la desserte dans 
la capitale. L’autoroute à péage Dakar-Diamniadio a considérablement réduit la 
durée du voyage. Mais dans certaines parties de la capitale comme Ndiakhirate à 
Sangalkam et Yéne,  la desserte est mal conçue voire inexistante. Les populations sont 
obligées de se déplacer sur une longue distance ne se reste que pour avoir un bus.  

En plus, les véhicules de transport communément appelés dans le langage 
populaire, Bus, Tata, Cars Rapides, «	Ndiaga-Ndiaye	» n’offrent pas des réponses  à la  
hauteur des attentes. Il n’est pas rare de voir des personnes âgées qui, durant leur 
trajet, se tiennent debout  pendant des heures malgré leurs vulnérabilités. Même si 
dans le bus on peut lire à partir du tableau d’affichage «priorité aux personnes âgées, 
aux femmes enceintes et aux personnes à mobilité réduite»; cette consigne n’est que 
verbale et son impact est annihilé par les nouveaux comportements des jeunes. Dès 
lors, ne serait-il pas nécessaire de revoir cette politique en réservant des places 
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exclusives aux  personnes à mobilité réduites? A cela s’ajoutent les marchepieds, 
souvent mal réglementés, constituent un véritable casse-tête pour les personnes 
âgées et les handicapés. 

Xavier GODARD dans son ouvrage (X. GODARD., 1994), aborde 
l’organisation des transports dans les pays en développement. Selon GODARD, on ne 
peut parler de durabilité que si l’on intègre certains principes ou notions, qui, 
combinés,  s’appliquent à divers modes de transports. Cependant, il ajoute que la 
pertinence d’un choix varie en fonction des contextes et devra s’articuler autour des 
principes que sont	: simple, pérenne, équitable et socialement acceptable. Les 
individus doivent pouvoir théoriquement se rendre en ville pour visiter des amis, un 
proche, faire des courses, visiter une exposition…,  rester autonomes et maîtres de 
leur vie sociale. Cependant, la puissance publique doit-elle assumer techniquement 
et financièrement tous ces déplacements? Quel est le niveau de responsabilité des 
collectivités locales? Le transport, au-delà de son caractère lucratif, est une nécessité 
sociale indispensable. Le transport, selon la loi N° 96-06 portant code des Collectivités 
Locales, n’est pas un domaine transféré à ces dernières. Par conséquent, l’État est 
entièrement responsable de tous les disfonctionnements notés dans ce secteur. 
Comme les besoins de la santé et de l’éducation, une politique de transport urbain 
maitrisée  participe à l’amélioration des conditions de vie, à entretenir les liens 
sociaux entre les différentes sphères de la collectivité, mais aussi à lutter contre 
l’isolement. La mobilité se présente désormais comme une constitutive de la société 
urbaine et la possibilité de se déplacer en ville détermine l’accès aux ressources qui se 
trouvent rarement à proximité les unes des autres.  
 
2.2 Entraves à la mobilité 

Les difficultés liées à la mobilité urbaine à Dakar sont nombreuses. 
L’occupation anarchique de la voie publique, le manque de lisibilité et l’absence de 
panneaux de signalisation, l’insécurité, etc., restent autant de facteurs qui rendent 
difficile la mobilité des populations. 
 
-Occupation irrégulière des voies publiques 

La fluidité du trafic au niveau de Dakar est largement réduite par l’occupation 
irrégulière de la voie publique, ce qui fait que les personnes âgées et la population en 
général en se déplaçant, utilisent la chaussée, destinée aux automobilistes. Cette 
situation est à l’origine de plusieurs accidents et de congestions de la circulation. 
L’exemple le plus frappant dans l’agglomération dakaroise est la gare de Petersen, 
dont les voies adjacentes sont constamment occupées par des vendeurs ambulants 
qui étalent leurs marchandises sur le trottoir et sur la chaussée. Cette situation est 
aussi valable dans presque toutes les rues du centre-ville, et s’intensifie encore au 
niveau du marché de Sandaga. A cela s’ajoute le stationnement irrégulier 
d’automobiles sur les trottoirs qui réduit la visibilité.  
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Photo	: Une circulation désordonnée (Rond-point Case des Parcelles Assainies) 

 
Source	: A.A. COUNDOUL, S. DIA., 2021 

 
Comment une personne à mobilité réduite1, pourra-t-elle se conduire seule dans une 
situation pareille ? Devrait-elle prendre le risque de «forcer le barrage»?  Des 
circonstances de ce genre sont fréquentes dans la capitale sous le silence des 
autorités. Les causes des dysfonctionnements du système de stationnement sont soit 
imputables aux conducteurs, soit aux pouvoirs publics. On peut citer entre autres	: 

- Les panneaux et les marquages font défaut ; 
- les parcs de stationnement sont insuffisants ; 
- des places de stationnement réservées aux ayants droits ne sont pas respectées 

; 
- les routes sont étroites : elles sont en général à deux voies et présentent 

plusieurs désagréments	; 
- des conducteurs se servent de la rue pour garer définitivement ou 

périodiquement leurs véhicules ; 
- les véhicules stationnent sur les trottoirs réservés aux piétons, obligeant ces 

derniers d’emprunter la route qui est réservée aux véhicules, etc.  
 

-Déficit de signalisation et d’assainissement 
L’absence et le non-fonctionnement des feux de circulation sèment la zizanie 

dans les artères dakaroises. Les feux tricolores tout comme les panneaux de 
signalisation constituent des régulateurs de la circulation. Leur présence permet de 
canaliser les flux. Cependant, il est rare de constater au niveau des voiries dakaroises 
la présence de ces panneaux, qui sont presque tous disparus. Les feux tricolores 
existant sont, pour l’essentiel, non fonctionnels. L’absence de ces régulateurs est à 
l’origine de	l’anarchie au niveau de la circulation et occasionne des embouteillages 
énormes au niveau de certains carrefours. Cependant, il faut dire aussi que rares sont 
les automobilistes qui respectent les directives des panneaux de signalisation, surtout 
la nuit. 

La mobilité urbaine devient aussi plus une préoccupation pendant la période 
de l’hivernage. Les routes sont détruites par les eaux de ruissellement, les trottoirs 
jadis utilisés par les piétons se voient empruntés par les véhicules de transport public 
et des particuliers. En effet, plusieurs artères de la banlieue sont, par endroits, 
entrecoupées par les flaques d’eaux, obligeant les conducteurs à faire des détours ou 

 
1 Personnes âgées, handicape moteur, femme enceintes, etc. 
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à emprunter des voies secondaires. Sur la Nationale 1, aux alentours de 9 heures 
jusqu’à 10 heures, le trafic semble être suspendu. Des files interminables de voitures 
se suivent de Diacksao à Thiaroye, Diamagueune. En outre, la mobilité dans 
l’agglomération dakaroise est rendue complexe par certains types de transport que 
sont des calèches, des charrettes et des véhicules à bras communément appelés 
«pousse-pousse». On enregistre une prolifération de ces véhicules dans les 
communes des Parcelles Assainies, de Fann point E, de Sangalkam etc. Cette 
situation est à l’origine de véritables problèmes d’embouteillage et de sécurité. Bref, 
la mobilité dans la région des Dakar est sapée par de nombreuses incohérences liées 
surtout à l’occupation anarchique de la voie publique qui rend les déplacements 
difficiles. A ces contraintes, s’ajoute la pollution qui dégrade considérablement le 
cadre de vie. 
 
2.3 Incidences de la mobilité urbaine sur la pollution  

Le transport à Dakar constitue un secteur déterminant pour le développent 
économique et social. Mais il y a des aspects négatifs comme la pollution de l’air et 
celle sonore2. 
 
-La pollution de l’air 

Au Sénégal 29% de la consommation des produits pétroliers sont imputables 
au transport.  Du fait  de la concentration des activités économiques, Dakar 
consomme la moitié de cette énergie. Rien que sur le nombre de véhicules, elle 
regorge près du 2/3 des voitures du pays. Cela s’explique par son poids 
démographique, sa position géostratégique, son statut de circonscription 
administrative principale ainsi que par la centralité des activités politiques, 
économiques, sociales, etc.  La forte concentration de véhicules  est à l’origine de la 
pollution atmosphérique. Selon le Centre de Gestion de la Qualité de l’Air (CGQA) le 
trafic urbain contribue à hauteur de 70% de la pollution atmosphérique (CGUE, 
2016). Plusieurs aspects sont à l’origine de cette situation, on peut en citer :  

- Âge avancé du parc d’automobiles	; 
- Les embouteillages (lorsque la vitesse moyenne dans le trafic urbain passe de 

40 Km/h à 20 Km/h, les émissions de CO augmentent de 40%)	; 
- Utilisation des huiles usées comme lubrifiant; 
- Insuffisance dans la prise en compte de la pollution de l’air dans les stratégies 

d’aménagement urbain et de gestion de la circulation, etc. 
 
Il convient de noter que la pollution de l’air à Dakar est largement liée à 

l’intensité de la circulation des voitures, à la promiscuité et à l’occupation 
anarchique de l’espace. 

 

 
2 Toute sensation auditive désagréable ou gênante, et tout phénomène acoustique produisant cette sensation, et 
ayant des effets négatifs sur la santé.  «	Code de l’environnement du Sénégal	», 2001, pages 62. 
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Source	: A.A. COUNDOUL, S. DIA., 2021 

 
Les gaz d’échappement entrainent une pollution environnementale à laquelle tous 
les individus sont exposés. Selon le Centre International de la Recherche sur le 
Cancer (CIRC), les gaz d’échappement des moteurs diesels sont classés cancérogènes 
avérés tandis que les gaz d’échappement de moteur à essence sont suspectés 
cancérogènes. Les concentrations importantes de gaz d’échappement peuvent 
entrainer des irritations aux yeux ou des voies respiratoires, des intoxications aigues 
et chroniques en cas d’exposition répétée aux gaz d’échappement. 

D’après le CETUD, le transport routier surplombe de loin l’ensemble des 
autres moyens de transport. L’augmentation du trafic par l’accroissement en nombre 
de voitures, au détriment des autres moyens de transports, bien qu’au bénéfice de 
l’économie, pose aujourd’hui des nuisances énormes. Il soulève primordialement le 
problème de la pollution atmosphérique et ses effets dans les zones urbaines. On 
parle ainsi d’îlots de chaleur liés aux activités urbaines et à la densité du bâti qui 
absorbe la chaleur et la restitue pendant la nuit. 

Cette pollution n’est  pas sans conséquence sur la santé des populations 
notamment les personnes âgées et les enfants du fait de leur fragilité3. En effet, il est 
aujourd’hui avéré que la pollution de l’air constitue le premier risque 
environnemental pour la santé humaine. En 2015, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) a estimé que 4,3 millions de décès par an dans le monde étaient 
attribuables à la pollution de l’air intérieur tandis que 3,7 millions de décès par an ont 
un lien direct avec la pollution de l’air extérieur (DAMCP. 2014). Des enquêtes 
épidémiologiques à Dakar ont attesté la nocivité de plusieurs polluants. Ils sont à 
l’origine de nombreuses maladies. La forte concentration de particules polluantes 
dans l’atmosphère Dakaroise s’explique aussi par l’urbanisation galopante qui 
empiète des espaces forestiers. En effet, les écosystèmes urbains jouent un rôle 
important en matière de production d’oxygène, de filtration, de séquestration du 
carbone atmosphérique (GES) et enfin d’épuration de l’air ambiant. La dégradation 
de l’espace vert en ville affecte grandement les populations. Les personnes fragiles, en 
l’occurrence les séniors et les enfants par exemple, subissent les effets de la 
dégrafions de l’écosystème urbain. La pollution atteint des proportions inquiétantes 
et aucune mesure sérieuse n’est prise à ce niveau pour soulager les populations. 

 

 
3Le concept de fragilité est utilisé en gériatrie pour identifier des caractéristiques médicales chez des personnes 
âgées exposées à un risque élevé d’entrée en dépendance : perte de poids ; diminution de la force physique ; faible 
endurance ; lenteur ; faible niveau d’activité ou détérioration cognitive.  
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Figure 1: Appréciation de la pollution chez les personnes âgées 

 
 

Source	: Enquêtes, A.A. COUNDOUL, S. DIA., 2021 
 

A la question relative à l’appréciation du niveau de pollution par les 
personnes âgées, 39%  l’ont jugé appréciable alors que 49% déplorent cet état de fait. 
Le niveau de la pollution est inquiétant surtout aux alentours de Grand Yoff, lors des 
heures de pointe, on peut observer des fumées de nuages dues à la forte 
concentration des automobiles. «	Dakar est invivable, auparavant il y avait beaucoup 
d’espaces verts. Et du fait de sa position insulaire, on la qualifie d’une presqu’île 
dénommée « presqu’île	du Cap Vert	». Aujourd’hui, la ville est caractérisée par de 
fortes pollutions et les espaces verts sont transformés en centres de business et 
parfois aménagés comme lieux de culte au besoin	» déplore Monsieur MANE, un 
habitant de Sangalkam. Les 12% qui ont répondu «	ne sait rien	» sont pour la plupart 
des illettrés qui ignorent les effets de la pollution sur la santé.  
 
-La pollution sonore 

L’étude de la qualité de vie est devenue une préoccupation majeure pour les 
géographes urbains. La ville est un système complexe où les réalités, socioculturelles, 
spatiales et économiques se greffent aux éléments de représentation, d’appropriation 
et de valorisation de l’espace. En effet, les habitudes et les activités de l’homme sont 
rythmées par des mouvements incessants et il n’y a ni de pérennité dans les 
sentiments et dans les sensations encore moins dans les demandes. L’urbaniste, 
l’aménagiste, l’architecte, bref tous les acteurs dont le métier est de créer un 
environnement désirable et désiré ne peuvent qu’être dubitatifs sur les choix à 
effectuer. Les citadins voudront une ville à la campagne dont la définition de la 
bonne qualité de la vie, reste à inventer. Plusieurs recherches  menées ont montré la 
complexité d’une telle notion. Trop simple et trop général à la fois, ce concept est 
souvent «	fourre-tout	» (N. SAULNIER, CH. ZANIN., 2003, pp. 121-128). Les 
interprétations demeurent inchangées, chacun l’associe toujours à l’idée de bonheur, 
de bien-être	; il s’agit donc d’exprimer ce qu’est la vie, ce qu’en est la quotidienneté. 
Dans la capitale du Sénégal, le bruit  généré par la circulation routière dépasse le 
seuil admissible4 en période de pointe, du matin le long des axes primaires et 

 
4De manière générale, pour une exposition en continue vingt-quatre heures sur vingt-quatre (24/24h), la 
réglementation, en se référant aux Codes de l’environnement en son Article R84 Titre IV, exige que les seuils 
maxima ne doivent dépasser 55 à 60 dB le jour et 40 dB la nuit. 
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Trop Grave
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secondaires. D’ailleurs, les relevés du niveau sonore effectués dans la commune de 
Fann Point E/ Amitié notamment sur l’Avenue Cheikh Anta Diop à l’aide d’un 
sonomètre (à 10h 15mn) ont atteint 65 Db. Avec, les bus ou les camions, on peut 
atteindre 85 dB, ce qui est considéré comme dangereux pour l’oreillette humaine. 
Pourtant, le code de l’environnement du Sénégal, dans son article 84, stipule	: «	Sont 
interdites les émissions de bruits susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de 
constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à 
l’environnement. Les personnes physiques ou morales à l’origine de ces émissions 
doivent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour les supprimer. Lorsque 
l’urgence le justifie, le Ministre chargé de l’environnement, en rapport avec le 
Ministre de l’intérieur et le Ministère des Forces Armées, doit prendre toutes mesures 
exécutoires destinées d’office à faire cesser le trouble.	». Cependant, cette loi est 
seulement appliquée chez les industriels laissant ainsi l’environnement urbain très 
pollué. Mais l’interrogation qui apparait est	: Comment évaluer le bruit	en milieu 
urbain? Comment concilier les activités urbaines et la bonne qualité de vie	? En dépit 
des efforts menés par la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés, 
le niveau de la pollution sonore à Dakar est aujourd’hui plus que jamais élevé. En 
attestent les plaintes émises5 par les ménages à la DEEC, car le niveau de bruits des 
industries et des transports sont en constantes hausses. Aujourd’hui, il n’y a plus de 
projet d’implantation industries,  de transport, d’aménagement ou d’urbanisme, qui, 
en milieu urbain ou périurbain, ne soit fragilisé, à un moment donné, par la 
problématique des nuisances sonores et de leurs effets sur les populations et/ou sur 
les autres espaces. 

L’exposition aux bruits induit aussi des coûts	: coût médical, coût de 
protection des logements exposés, coût de requalification ou de redynamisation 
des espaces dont le fonctionnement est altéré par le bruit des transports, coût 
d’évitement, lorsqu’un projet de transport est considérablement modifié en vue 
de prévenir l’exposition des populations. Lorsqu’ils ne sont pas supportés par les 
agents responsables mais par la société, ce qui est fréquemment le cas, ces 
différents coûts sont dénommés «	coût social	». A Dakar, nous ne disposons pas 
d’une estimation du coût financier résultant des bruits. Mais, ailleurs en France 
par exemple, les récents travaux donnent une estimation de 2 à 3,5 milliards 
d’euro selon (G. FABUREL. I. MALEYRE., 2015).  La problématique du bruit est ce 
qu’elle véhicule comme considération des populations urbaines et périurbaines, 
est à l’origine de nombreux débats, voire de conflits locaux, le plus souvent entre 
porteurs de projets et riverains. Enfin, on peut retenir que la pollution sonore est 
un phénomène qui réduit le bien être des personnes dans leur milieu de vie et 
peuvent entrainer des troubles de santé nerveux, psychiques, etc. Le transport est 
l’une des plus grandes activités génératrices de bruits à Dakar. D’autres formes de 
nuisances perturbent aussi la quiétude des populations il s’agit des bruits 
propagés par les usines et ceux domestiques. 

 
Conclusion  

La ville de Dakar est actuellement confrontée à l’étalement urbain, à la 
multiplicité des périphéries, des couronnes urbaines, des centres de loisir, etc. La 
recherche de l’habitat en périphérie crée une ville dispersée et consommatrice de sol, 
ce qui accentue la mobilité. Cette dernière génère de nombreuses externalités dont la 

 
5De 2012 à 2013les agents de la division, en rapport avec la brigade de gendarmerie et de l’environnement, ont 
traité 82 plaintes pour répondre aux sollicitations des populations de mieux se sentir dans leur cadre de vie.  
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pollution de l’air et les nuisances sonores. Elles sont intimement liées à la gestion 
urbaine, à l’aménagement du territoire, au transport, etc.	; et elles concernent 
directement les populations à la base et determinent leurs comportements face à la 
qualité de leur environnement. L’environnement de vie est à la société ce que 
l’oxygéne est à tout être vivant. Qu’il soit naturel où artificiel, c’est le receptacle 
indispensable pour un développement urbain durable. Or, la politique 
d’aménagement urbain est minée par de nombreuses incohérences tant sur le plan 
des textes que dans l’application	; le stationnement irrégulier et l’encombrement des 
voies publiques en sont de parfaites illustrations. L’automobile, qui depuis longtemps 
était perçue comme un indicateur de progrès technologique et un modèle 
d’ascension sociale, pose aujourd’hui de sérieux problèmes pour la préservation de 
l’environnement. La concentration importante de gaz d’échappement peut entrainer 
des irritations aux yeux ou des voies respiratoires, des intoxications aigües et 
chroniques en cas d’exposition répétées. En outre, il y a la pollution sonore qui est 
surtout due à l’état de la dégradation du parc automobile mais aussi à la légèreté lors 
des visites techniques. Conséquences, les personnes vulnérables, dont les vieillards 
éprouvent d’énormes difficultés dans la mesure où une bonne partie d’entre elles 
souffre déjà des problèmes auditifs. Le niveau d’émission sonore dans la région de 
Dakar se dégrade du centre vers la périphérie. 
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Résumé	: Certaines constructions phrastiques apparaissent sous une forme complexe 
et hypercomplexe, favorisée par un enchâssement de degrés différents. 
L’enchâssement propositionnel remet en question l’architecture de la phrase 
française dont la forme canonique est restée S+V+X, X étant une fonction quelconque 
et plus ou moins indispensable. L’observation d’une phrase complexe et 
hypercomplexe par enchâssement d’une ou de plusieurs propositions les unes dans 
les autres, pose le problème de la délimitation du domaine syntaxique de la phrase 
française. En s’appuyant sur la prose romanesque de Mongo Beti (précisément 
Mission Terminée), on se rend bien évidemment compte que la phrase est une réalité 
problématique à cause de son instabilité, et qu’elle est, par conséquent, loin d’obéir à 
la norme classique de construction de la phrase. Ce qui laisse subodorer que ce sont 
le substrat biologique, ajouté à cela l’idée ou la pensée à exprimer comme 
déterminant de la structure de la phrase par l’usager. Dans ces conditions, le choix 
des structures complexes et hypercomplexes de la phrase est fonction de la 
satisfaction et de la complétude sémantique qui se dégagent de telles constructions. 
Ainsi, la présente étude tente d’explorer les mécanismes de construction et 
structuration des phrases par enchâssement à partir de Mission Terminée, en vue de 
dégager les différentes valeurs qui découlent de l’interprétation des enchâssements 
propositionnels du point de vue stylistique (rhétorique), pragmatique. Cet article, 
dont l’objet est la phrase complexe par enchâssement propositionnel, se donne pour 
objectif de faire une description linguistique des relatives, des conjonctives et des 
circonstancielles en situation d’enchâssement propositionnel en relais, en vue de 
dégager leurs valeurs plurielles d’usage. 
 
Mots-clés	: enchâssement, architecture, phrase, complexe, interprétation 
 
THE PROPOSITIONAL EMBEDDING IN FRENCH RELAY 
 
Abstract: Some phrasing constructions appear in a complex and hypercomplex form, 
favored by an embedding of different degrees. The propositional embedding calls 
into questions the architecture of the French sentence whose canonical form has 
remained S+V+X, X being any function and more less essential. The observation of a 
complex and hypercomplex sentence embedding one or more clauses one in the 
other, poses the problem of the delimitation of the syntactic domain of the sentence. 
By relying  on the romantic prose of Mongo Beti (Mission Terminée), we obviously 
realize that the sentence is a problematic reality because of its instability, and that it 
is, therefore, far from obeying the classic sentence construction standard. This 
suggests that it is the biological substrate, added to this the idea or through to be 
expressed, as a determinant of the structure by the user. In these conditions, the 
choice of the complex and hypercomplex structure of the sentence depends on the 
satisfaction and the semantic completeness which emerge from such constructions. 
Thus, this study attempts to explore the mechanisms of construction and structuring 
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of complex sentences by embedding from Mission Terminée, in order to identify the 
different values that arise from the interpretation of propositional embedding, from 
a stylistic point of view (rhetoric), pragmatic. This article, whose object is the complex 
sentence by professional embedding, aims to provide a linguistic description of the 
relative, the conjunctiva and the circumstantiales in a situation of propositional 
embedding in relay, in order to identify their values plural of use. 
 
Keywords: Embedding, architecture, complex, sentence, interpretation 
 

 
Introduction  

Des études sur les enchâsseurs propositionnels sous le prisme des connecteurs1, 
ainsi que sur la phrase complexe ont laissé en friche le phénomène d’enchâssement 
propositionnel. Or, étant le mode de relation hypotaxique2, l’enchâssement 
propositionnel mérite une attention particulière, en ce sens qu’il relève des formes 
d’expression dont l’usager et la cible (qui peut être un lecteur ou un protagoniste dans le 
dialogue) devraient en avoir une certaine maîtrise d’une part, et dont les normes de 
structuration des structures en souffrent d’autre part. Dans cet élan, aux préoccupations 
selon lesquelles comment s’opère l’enchâssement en général et l’enchâssement en relais 
en particulier? Et quels en sont les rendements	? Nous nous attelons à montrer que, 
l’enchâssement étant un champ très vaste, mérite d’avoir une circonscription thématique 
avant de dégager ses mécanismes d’opérationnalisation. Orienté exclusivement vers 
l’enchâssement explicite3,  nous tenterons, d’une part de montrer que l’enchâssement est 
avant tout une opération syntaxique, qui a ensuite des ramifications sémantiques, 
stylistiques, pragmatiques. Il est rendu possible grâce aux opérateurs d’enchâssement	: les 
enchâsseurs. Ceux-ci existent en nombre et classes syntaxiques variables. D’autre part, 
nous essayerons de dégager l’intérêt scientifique du phénomène à savoir que, c’est une 
forme d’expression qui invite à réfléchir sur la délimitation théorique de la phrase 
française. Par ailleurs, c’est un phénomène qui dégage considérablement d’influence sur 
la structure de la phrase et sur la structure de l’information à véhiculer. Pour y parvenir, 
nous procéderons par l’analyse micro-syntaxique4 du corpus pour enfin mieux dégager 
les rapports entre les propositions constituant la phrase. 
  

 
1 Plusieurs linguistes ont accordé suffisamment d’importance à la notion de connecteur, des études qui, selon 
l’orientation de chacun ont témoigné de l’intérêt des connecteurs dans le discours. Ainsi, de Van Dijk à J. Moeschler en 
passant par O. Ducrot, E. Roulet, Sperber et Wilson et plus récemment encore M.A. Morel, les connecteurs sont non 
seulement catégorisés, mais aussi inscrits dans des rôles pragmatiques.  
2 En grammaire et précisément dans les relations entre les constituants de la phrase, deux modes de relation sont à 
distingués à savoir, la parataxe qui désigne des relations syndétiques ou asyndétiques entre les éléments d’une phrase	; 
et l’hypotaxe qui désigne une relation de dépendance et d’intégration des propositions les unes des [dans les] autres. 
Elle se caractérise par la subordination et l’enchâssement.   
3 Nous signalons que deux formes d’enchâssement ont été distinguées. L’enchâssement explicite et l’enchâssement 
implicite. Nous en avons suffisamment parlé dans nos travaux de thèse qui sont en cours d’achèvement.  
4La théorie micro-syntaxique a été initiée par les chercheurs du GARS (Groupe Aixois de Recherches en Syntaxe) en 
1990, représentée par Claire-Blanche Benveniste et al. Elle stipule que toute analyse à ce niveau, décrit les morphèmes 
et les syntagmes, c’est-à-dire des unités qui sont des segments de chaînes de rang inférieur ou égal à la «	proposition	».   
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1. Explicitation et délimitation théorique   
Avant toute chose, le phénomène d’enchâssement propositionnel se d’être 

expliqué et délimité eu égard à un nombre très élevé des enchâsseurs. 
 
1.1 Définition  

L’enchâssement apparait donc comme une opération complexe. C’est ainsi qu’elle 
s’apparente à la récursivité, le fait qu’une opération puisse se rappliquer à son propre 
résultat. La linguistique établit une relation de synonymie entre récursivité et 
enchâssement dans la mesure où elle considère l’une et ou l’autre comme une propriété 
d’une règle de construction syntaxique pouvant se reproduire un nombre infini de fois à 
partir du résultat qu’elle produit. C’est donc le fait ou l’action d’enchâsser ou d’être 
enchâssé. L’enchâssement se réalise en insérant une proposition dans une autre. Cette 
insertion s’opère en reliant deux ou plus de deux phrases au moyen d’un enchâsseur, un 
marqueur ou un opérateur d’enchâssement. Suivant cette logique de jonction, 
l’enchâssement, pense Cherdon représente une jonction de phrases qui s’effectue de telle 
sorte que l’une d’entre elles s’installe dans l’autre où elle exerce une fonction 
grammaticale, la fonction du terme effacé dans la première phrase ou proposition (1989, 
p.124). Il s’agit d’un mécanisme qui permet, selon Marc WILMET d’associer plusieurs 
phrases par des moyens autres que la juxtaposition, la coordination (2003, p.539). Georges 
MOUNIN   pour sa part, présente l’enchâssement comme une opération qui consiste à 
insérer une phrase à l’intérieur d’une autre (2004, p.124). Il le désigne également sous le 
terme emboîtement. Sur la base des phrases complexes par subordination, Dénis Creissels 
pose un principe qui définit l’enchâssement en ces termes : «	la structure syntaxique des 
phrases complexes reliées par jonction est à décrire comme un enchâssement (…)	» (2004, 
p.11). À partir d’une phrase complexe révélatrice de ce principe, l’auteur identifie trois 
pôles à savoir l’unité phrastique (phrase matrice), le constituant phrastique (phrase 
enchâssée) et l’unité phrastique globale (phrase dérivée des deux phrases). Danielle 
Leeman, quant à lui, transpose la subordination à la définition et au fonctionnement de 
l’enchâssement. Il y a enchâssement lorsqu’une phrase vient se greffer dans une autre à 
l’aide d’un opérateur d’enchâssement (2003, p.56). 

L’enchâssement en relais relève d’une précision du phénomène d’enchâssement, 
pour concerner les phrases complexes comportant au moins deux propositions 
enchâssées. Cela signifie, toute comportant au total au moins trois propositions dont la 
première est une principale, la deuxième, une enchâssée et la troisième, une enchâssée 
également. Ce sont des constructions dans lesquelles la première enchâssée constitue à la 
fois la subordonnée à la principale et la principale à la deuxième subordonnée. En 
définitive, l’enchâssement est l’insertion d’une phrase ou d’une proposition dans une 
autre, par le biais d’un enchâsseur. C’est une transformation qui consiste à former une 
phrase complexe à partir des phrases simples. La première, celle qui reçoit, est appelée 
phrase matrice, tandis que la seconde qui s’insère, est appelée phrase enchâssée. Toutes 
ces transformations peuvent être catégorisées pour favoriser leur étude. L’enchâssement 
n’est pas une simple opération d’insertion d’une proposition régie dans une autre 
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proposition dite régissante. Il est, en outre et plus encore, une opération d’intégration5 
d’une proposition enchâssée dans une proposition enchâssante. Des linguistes comme 
Allaire (1982), Raible (1992), Melis (1994), Pierrard (1994), Koch (1995) et bien d’autres, l’ont 
traitée comme un facteur associatif ayant pour rôle de mette deux groupes propositionnels 
de statut différent.  
 
1.2 Délimitation de l’enchâssement 

L’enchâssement, nous l’avons dit, connait deux formes à savoir l’enchâssement 
implicite et l’enchâssement explicite. Puisqu’il s’agit de la seconde forme, elle renvoie à 
toute relation d’intégration propositionnelle marquée par un outil d’enchâssement. Pour 
cette forme, plusieurs types se succèdent, entre autres, l’enchâssement des complétives, 
des relatives, des interrogatives indirectes, des circonstancielles. dans le cadre de cet 
article, nous mettrons l’accent sur les relatives, les conjonctives et les circonstancielles. 
S’agissant des relatives, l’enchâssement procède par relativisation. L’enchâssement par 
relativisation relie deux ou plusieurs propositions par le biais d’un pronom relatif. Peu 
importe le type et la forme de pronom, du moment un pronom relatif opère entre les 
propositions, on se trouve bel et bien dans un cas de relativisation. C’est-à-dire, et le disent 
DUBOIS, J. GIACOMO-MARCELLESI M., GESPIN, L., «	la formation d’une relative par 
la transformation qui enchâsse une phrase (phrase constituante) dans le syntagme 
nominal d’une autre phrase (phrase matrice) au moyen d’un relatif	» (2001, p.215) Elle est 
présente dans toute langue humaine lorsque peuvent fusionner deux ou plusieurs 
constituants phrastiques par le biais d’un relativiseur. Il s’agit d’ «	un processus syntaxique 
de langue humaine dont le rôle est de permettre de mieux caractériser les constituants du 
syntagme déterminatif	».  (IGBENEGHU, 2003, p.167) L’exemple ci-dessous établit 
clairement la relation de relativisation entre deux propositions. 

 
1a. 2a. Elle n’est que la feuille morte qui vient de se détacher de l’arbre. MT. 23. 6 
 

La relativisation est portée par la présence du relatif simple «	qui	» entre la principale 
Elle n’est que la feuille morte et la relative «	vient de se détacher de l’arbre	». En ce qui concerne 
les conjonctives, nous examinerons celles introduites par la conjonction pure et celles 
introduites par les conjonctions simples6. En effet, le processus de formation des 
conjonctives pures encore désignées sous le terme de complétives est la nominalisation7.  
Elle désigne un moyen par lequel on exprime l’un des segments d’une phrase par un nom, 
une subordonnée complétive ou conjonctive ou par un infinitif. Dans ses trois types tel 
que nous l’avons relevé dans notre master, seule la complémentation nous intéresse dans 
la mesure où elle concerne la complétive. La complétive est une proposition introduite par 
la conjonction pure «	que	», conjonction sans fonction syntaxique. A titre d’exemple, 
observons l’exemple ci-dessous	: 

 
5 Le concept d’intégration est une propriété chère à l’enchâssement dans la mesure où elle situe celui-ci sur l’axe 
paradigmatique ou vertical de la relation syntaxique dans laquelle la proposition enchâssée se trouve à la même position 
fonctionnel qu’un élément de la proposition enchâssante.  
6 L’expression vient de René Lagane pour établir une différence nette et significative entre la conjonction «	que	» et les 
autres conjonctions, toutes de subordination. 
7 Dans Comment s’initier à la linguistique (1987, p.296), Dubois-Charlier Françoise a distingué trois types de 
nominalisations. Il s’agit de la complémentation, de la nominalisation affixale et la nominalisation participiale. 
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2a. Je me rappelle que ce fut bien plus long ce jour-là. MT. 14. 16 
 

Dans cette phrase, la sous-phrase que ce fut bien plus long ce jour-là est la complétive 
introduite par la conjonction «	que	». Les autres conjonctives, introduites par des 
conjonctions remplissent, à la différence de la complétive, les fonctions de complément 
circonstanciel, comme nous le verrons dans l’analyse du corpus. Pour ce qui est des 
circonstancielles enfin, elles sont répertoriées par les locutions conjonctives qui sont leurs 
introducteurs. Nous verrons grâce aux tableaux d’analyse, les différentes circonstancielles 
reprises par les grammaires françaises. 
 
  
2. Analyse de quelques cas d’enchâssement propositionnel en relais   

Notre corpus est constitué des relatives, conjonctives et circonstancielles recensées 
à partir de notre support littéraire. 

  
2.1 Analyse des relatives 

Les relatives, le savons-nous, sont des propositions introduites par des pronoms 
relatifs, dans leur ensemble. Dans les illustrations ci-dessous, elles représentent 
respectivement les relais simples et les relais complexes. 

 
3a. 1c. Nous nous touchâmes la main en y mettant la durée qui convient à des gens qui vont 
s’associer pour accomplir de grandes choses.MT, 142,28. 
 
4a. 1d. La proportion des jeunes gens, des femmes et des enfants avait augmenté, alors que 
la veille, les hommes d’âge mûr surtout, avaient assisté à ma conférence, l’avaient animé 
d’une participation que je redoutais peu à cet instant-là, ayant préparé des réponses à 
certaines questions que je croyais à tort, inévitables. MT. 11 
 

En 3a, la relative, qui vont s’associer pour accomplir de grandes choses, correspond 
au relais simple dans la mesure où elle est relayée par la première relative. C’est un schéma 
d’enchâssement identique. En 4a par contre, il s’agit d’un relais complexe. Ici la relative, 
que je croyais à tort inévitables, est en relais complexe dû à la première relative qui, elle-
même est en relais simple parce que relayée par une circonstancielle qui est directement 
reliée à la principale. 
 
2.2 Les conjonctives  

Elles sont répertoriées en deux groupes dont la conjonctive pure (complétive) et les 
conjonctives simples, compléments circonstanciels. 
5a. Vous ne comprenez pas qu’il faut que l’étranger se repose un peu	?...MT.46.1. 
 

6a. S’il nous avait appelés à la rescousse, nous aurions su qu’il avait pris une salamandre. 
MT. 157. 10 
 
7a. Si l’hypothèse de ma mère est bonne comme il me semble, Niam a donc triomphé. MT. 
201. 4 
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8a. J’ai su plus tard qu’un missionnaire Américain du coin leur donnait une bouteille de 
whisky de temps en temps quand ils lui avaient rendu visite. MT. 120. 1. 
 
9a. Nous rengainâmes notre joie comme on fait d’une épée lorsque le combat n’a pas eu lieu. 
MT. 219. 32 
 
10a. Je proposai que ce problème fût résolu séance tenante puisque je me mettrais en route 
le lendemain de bonne heure. MT. 32. 24 

 
Les constructions ci-dessus représentent la complétive en 5a et les conjonctives 

simples de condition en 6a, de comparaison en 7a, de temps en 8a et 9a et de cause en 10a. 
Toutes ces propositions sont en relais simples étant donné les premières subordonnées 
qui les précèdent. Ce sont des constructions en échelles dont les schémas sont construits 
dans notre mémoire de Master et la thèse qui est en cours de finition.  
 
2.3 Les adverbiales 

Les propositions enchâssées dites adverbiales regroupent les circonstancielles. 
Elles sont ainsi désignées à cause de leur fonction de compléments circonstanciels qui sont 
des fonctions identiques aux adverbes. Suivant le classement qui a été opéré, six classes 
de circonstancielles sont identifiées. Toutefois, ces classes ne font l’unanimité en 
grammaire. Certaines grammaires en reconnaissent sept, voire plus. Nous représentons 
ici les circonstancielles les plus récurrentes en construction d’enchâssement en relais. 

 
 11a. Il suffisait que l’on me dise	: «Untel est ton cousin	» ou «	untel est ton oncle	» pour que 
je m’incline sans même chercher à comprendre. MT. 48. 6 
12a. On me dit plus tard qu’on l’appelait couramment Yohannès Le Palmipède, parce qu’il 
avait les pieds non seulement plats, mais encore retournés vers l’extérieur. MT. 54. 3 
 
13a. En ce qui concerne les jeunes filles, je me perdis en conjecture pour expliquer leur 
présence dans la maison et surtout cet air de fête qu’elle arborait comme s’il y avait eu un 
nouveau mariage, une nouvelle mariée à livrer à son époux. MT. 205. 29 
14a. je dormis peu cette nuit-là, tracassé par le point de savoir si j’épouserais Edima au cas 
où l’on me la proposerait. MT. 198. 18  
 
15a. Je ne m’endormis pas tout de suite, intrigué par tout ce que l’évocation de la Russie des 
Kolkhozes avait éveillé de sympathie, sinon de d’enthousiasme chez ces paysans de chez 
nous alors que l’Amérique les avait laissés complètement indifférents. MT. 101. 20 
 
16a. Mon père,… ce sont ces pensées qui s’ébattaient follement dans ma tête pendant que je 
gigotais sur cette bicyclette. MT. 235. 1 

 
Ces circonstancielles représentent respectivement les circonstancielles de 

conséquence (11a), de cause (12a), de comparaison (13a), de condition (13a), de concession 
(14a) et de temps (15a).  Toutes ces propositions sont en relais simple, c’est-à-dire qu’elles 
sont les deuxièmes propositions enchâssées dans leurs phrases respectives. Ces 
constructions trahissent un style qui n’est pas sans conséquence sur l’architecture de la 
phrase, mais plus encore sur la visée du discours. Voilà pourquoi, nous allons relever dans 
la prochaine la portée de ce style propre à Mongo Beti.  
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3. Rendement des enchâssements propositionnels en relais 

L’enchâssement propositionnel en relais est un phénomène complexe. À la suite 
de la description linguistique en contexte, il apparait clair que, l’enchâssement en relais, 
présent à plusieurs échelles dans Mission terminée, est un emploi esthétique de la langue 
que tente de justifier cette rubrique. Il est question de dire pourquoi utilise-t-on les 
enchâssements propositionnels en relais. Pour apporter des éclairages sur cette 
préoccupation, nous partons de l’hypothèse que la langue, telle qu’elle est construite 
(enchâssements ou phrases complexes) doit répondre aux besoins communicatifs et 
informatifs de la société en s’adaptant à l’évolution de celle-ci. Car si la langue évolue, c’est 
parce que la société évolue. C’est donc pour mieux satisfaire aux aspirations 
communicationnelles de l’homme. Si la première fonction de la langue est la 
communication, la phrase complexe, entendue comme l’enrichissement de la proposition 
principale (qui est elle-même la transformation de la proposition principale) par une ou plusieurs 
propositions subordonnées (Marson-Zyto P. & Desalmand P., 2007	: 423), rend compte le 
mieux possible de la pensée humaine. Cette étape repose sur les phrases complexes 
présentes dans Mission terminée. Son traitement consiste à examiner syntaxiquement et 
sémantiquement les constructions complexes de Mongo Beti. L’intérêt assorti à cette 
partie porte sur la visée argumentative des enchâsseurs propositionnels en relais, pour 
montrer que l’enchâssement en relais peut constituer une arme de persuasion et de 
démonstration, caractéristique propre au style du romancier Mongo beti.   
 
3.1. De la rhétoricité dans la phrase de Mongo Beti 

La phrase chez Mongo Beti reste d’un art littéraire très avancée. Elle requiert une 
rhétoricité qui ne laisse personne indifférent. La langue a un pouvoir irréfutable. Elle peut 
devenir un instrument redoutable pour influer sur le cours des évènements. Ceci grâce à la 
rhétoricité qui, selon les propos de Nicole FORTIN (2007, p.12) «	donne prise à la 
compréhension d’un des « pouvoirs	» les plus importants de la vie en société, c’est-à-dire la 
capacité de s’exprimer, de communiquer et d’argumenter	». En tant qu’art de bien parler, la 
rhétorique dans la phrase de Mongo Beti, c’est aussi et surtout la force de persuasion, 
persuasion de Mongo Beti par son style. 
 
3.2 De la force de persuasion 

La phrase de Mongo Béti, porteuse de relais propositionnels, s’illustre par sa 
complexité. Une telle complexité qui poussera Mohamed AÏT-AARAB (2011, p.70) à 
affirmer que «	Les écrits de Mongo Béti sont, du point de vue de l’écriture, de la 
composition et de la structure romanesque beaucoup plus complexes qu’ils ne le 
paraissent	». Les enchâssements propositionnels en relais, c’est-à-dire, les phrases 
complexes, requièrent un caractère persuasif dont les traits esthétiques se résument dans 
les modalités argumentatives.   
 
-Ethos dans la phrase complexe de Mongo Beti 

C’est le caractère crédible que l’auteur voudrait assigner à ses propos. Celui-ci 
rassemble des moyens linguistiques et des arguments lui conférant la réputation, la 
notoriété. En effet, lorsqu’un orateur s’exprime en public, il donne l’impression qu’il est 
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quelqu’un qui vaut la peine d’être écouté, quelqu’un de très utile. Cela se fait par la force 
argumentative, l’éloquence, l’agencement des énoncés corrects et captivants. Le cas patent 
est celui du personnage principal de Mission terminée (Jean-Marie Medza), tant par ses 
propres propos que par les descriptions et les paroles rapportées, ainsi que l’illustrent les 
extraits ci-dessous	: 

 
1e. Comme ils étaient très nombreux, il arrivait souvent que, parlant tous à la fois, ils me 
mettaient dans un incroyable embarras parce que je ne savais point à quelle question 
répondre d’abord, toutes leurs questions étant aussi intéressantes que différentes. MT. 93. 13 
2e. Quand t’a-t-elle dit que je lui plaisais	? demandais-je en mal de diversion. MT. 83. 29 
3e. Moi, je buvais surtout parce que, remplissant mon verre avec précipitation, il semblait 
souhaiter que je le vidasse rapidement. MT. 143. 21 
 

Dans chacun des relais simples, la langue est dans sa fonction communicative, retraçant 
le fil des évènements dont Jean-Marie Medza en est l’illustre orateur. Ce sont des phrases 
complexes qui mettent en valeur le narrateur. Le caractère esthétique de ces propositions 
repose sur la crédibilité de ce vraisemblable, les preuves de la supériorité et de la 
sollicitation. L’esthétique de la phrase que la langue véhicule dans sa mise en mouvement 
ou en activité, touche, en dehors du facteur crédibilité des arguments, à l’aspect émotionnel.   
 
-Pathos chez Mongo Beti 

L’esthétique de la phrase résulte des arguments qui constituent un discours 
persuasif visant à attirer la sympathie et l’imaginaire du public-lectorat, de l’auditoire. En 
effet, les enchâsseurs forment des connecteurs logiques qui sont choisis et 
stratégiquement agencés pour persuader l’auditoire, susciter sa sympathie. C’est le 
pouvoir de la langue, sa capacité à influencer l’esprit du lecteur ou de l’auditeur. C’est dans 
cet ordre d’idées que s’inscrivent les propos selon lesquels «	un texte n’est pas la somme 
de ses matériaux, mais leur fonctionnement dans l’esprit du locuteur	» (Arnaud Bernadet, 
2012, p.1). Par la narration, les enchâssements propositionnels donnent la possibilité aux 
lecteurs de s’identifier au narrateur, de percevoir ce qu’il ressent. Ainsi, les valeurs, les 
croyances, les idées et les universaux d’expérience du narrateur sont absorbés par son 
lectorat à travers l’imaginaire. Tout cela constitue la beauté, l’esthétique d’un style, celui 
du narrateur car ce dernier partage ses expériences, ses idées avec le lectorat qui s’y 
identifie et s’y reconnait comme dans les illustrations ci-après	: 
 

 4e, Lorsque je voulais ouvrir les yeux pour voir où je me trouvais, l’eau me pénétrait 
entre les paupières, brûlait mes pupilles. MT. 106. 6 
5e, Je pouvais en faire ce que je voulais, lui mettre la main où je pensais. MT. 122. 24 

  
Ces expériences parmi tant d’autres, traduisent le pathos dans ce texte de Mongo Beti à 
travers l’influence émotionnelle qu’exercent ces phrases complexes sur l’esprit du lectorat. 
Au fait, le lecteur, en lisant ou en écoutant ces phrases, s’identifie au narrateur par ce qu’il 
perçoit le sentiment qu’il ressent. Ces phrases traduisent l’esthétique de la phrase chez 
Mongo Beti dans la mesure où, du point de vue de la rhétorique, elles exercent une influence 
émotionnelle positive sur le récepteur qui se reconnait sur les scènes de vie décrites, grâce 
aux procédés de persuasion mis en fonctionnement.  
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-Logos dans la phrase de Mongo Beti 

 C’est la logique des phrases. En effet, la phrase complexe chez Mongo Beti porte 
sur un raisonnement conséquent et cohérent. Du début à la fin de l’histoire, le narrateur 
est resté figé sur la principale intrigue à savoir la mission assignée à Jean-Marie Medza, 
celle d’aller récupérer la femme de Niam et la ramener chez son mari. L’auteur évite tout 
ce qui est de peu d’utilité dans l’histoire. C’est donc le lieu d’accomplissement de la 
rhétoricité du discours de Mongo Beti dans la mesure où les enchâssements 
propositionnels en relais présentent toutes les qualités du style	: la clarté du message	; la 
logique du raisonnement tout autant que l’effectivité	; l’usage de la langue dans ses 
fonctions sociales de communication, d’information	; la rigueur relative au choix du 
thème, à savoir ramener l’épouse Niam (objectif de la mission)	; et la vivacité dans 
l’expression. Les extraits ci-dessous en témoignent par leur clarté, l’usage correct de la 
langue, la justesse dans la thématique	:   
 

6e.  Il dit ensuite, d’une voix émue, la signification que revêtait, aux yeux de sa tribu, 
le mariage extraordinairement heureux que l’on célébrait ce jour. MT. 185. 22 
7e.  Les tams-tams menaient grand bruit autour de lui, qui, de temps en temps, 
s’interrompait de danser pour énumérer les cadeaux qu’il faisait à son gendre. MT. 
212. 23   

 
Dans ces phrases, le message est clair. Chacune traite, avec précision d’un fait, mais 

toutes sont agrippées autour d’un thème global	: la cérémonie de mariage. Cette clarté, cette 
justesse, cet usage social de la langue qui rend compte de la cérémonie, traduisent 
l’esthétique de la phrase et satisfont pour ainsi dire, les besoins de la communication 
humaine. C’est donc cette manière de dire les choses, qui fait la spécificité de l’esthétique de 
la phrase chez Mongo Beti, comme le traduisent ces propos d’Aristote, cité par André Motte 
(2012	: 24), propos d’après lesquels «	point ne suffit, dit Aristote, d’avoir à l’esprit ce qu’on doit 
dire, il est nécessaire aussi de l’exprimer comme il se doit.	».  
 
Conclusion 

En conclusion, l’enchâssement propositionnel en relais, le cas des relatives, des 
conjonctives et des circonstancielles ou adverbiales, est un phénomène qui, en linguistique, 
influence considérablement la phrase française, dans sa structure, son organisation 
syntaxique, sémantique et pragmatique. Cette étude morphosyntaxique de la phrase par le 
biais des phrases chez Mongo Beti a permis de constater la relation multi propositionnelle au 
sein d’une même phrase, et donc des phrases hypercomplexes. Le phénomène 
d’enchâssement opère, non seulement par des mécanismes d’intégration d’une sous-phrase 
dans une phrase, mais également par des transformations, précisément par les 
transformations que Jacqueline Bastuji (1974) a qualifiées de transformations binaires ou 
généralisées. Trois principales valeurs ont été dégagées de la force de persuasion, valeurs qui 
s’inscrivent dans la dimension rhétorique de la langue	: l’ethos, le pathos et le logos. Dans cet 
article, nous nous sommes appesanti exclusivement sur la valeur rhétorique de portée 
argumentative des relatives, complétives, conjonctives et adverbiales en relais. D’autres 
valeurs linguistiques (pragmatique, stylistique,…) seront traitées dans le prochain article en 
cours de rédaction. 
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Résumé	: Cet article résume les résultats d’une enquête exploratoire par 
questionnaire que nous avons menée au sein du département des langues 
étrangères de l’université de Djelfa. L’objectif de la présente recherche est de 
vérifier l’état de l’intégration des TICE dans les pratiques professionnelles et 
pédagogiques des enseignants de ce département. L’analyse des réponses 
recueillies a permis de constater que l’usage de ces technologies est loin d’être à 
ses balbutiements. On estime que cette intégration a déjà franchi les trois 
premiers stades (sensibilisation, utilisation personnelle, utilisation 
professionnelle). Sur le plan pédagogique, l’usage des TICE se heurte à de 
nombreuses contraintes d’ordre contextuel et institutionnel liées notamment au 
déficit en matière d’infrastructure, à la faiblesse du débit internet et à l’absence 
de formations régulières sur les TICE.  
 
Mots-clés	: TICE, langues étrangères, Moodle, enseignement à distance, 
utilisation pédagogique. 
 

STATE OF THE INTEGRATION OF ICT IN THE PROFESSIONAL AND 
PEDAGOGICAL PRACTICES OF HIGHER EDUCATION TEACHERS IN 

ALGERIA CASE OF THE DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES OF 
THE UNIVERSITY OF DJELFA 

 
Abstract: this paper summarizes the results of an exploratory research that we 
conducted in the Department of Foreign Languages at the University of Djelfa. 
The Objective is to verify the state of integration of ICT in the professionnal and 
pedagogical practices of teachers in this department. Analysis of responses 
collected has shown that the use of this technologies is far from being in its 
infancy. It is estimated that this integration has already passed the first three 
stages (awareness, personal use, professional use). On the educational level, the 
use of ICTs comes up against many contextual and institutional constraints 
related in particular to the infrastructure deficit, low internet speed and the lack 
of regular training on ICT. 
 
Key words: ICT, Foreign languages, Moodle, distance learning, digital, 
pedagogical use. 
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Introduction 
Etant tributaire de l’évolution des nouvelles technologies, le débat sur les 

TICE1 est loin de tarir. En effet, la vitesse avec laquelle ces technologies se propagent 
et évoluent, l’installation officielle du distanciel comme alternative dans 
l’enseignement à l’université algérienne via la plateforme Moodle en raison de la 
crise Covid, la vulgarisation des réseaux sociaux au sein de la population 
estudiantine, sont autant de facteurs qui font que l’intérêt aux TICE, notamment 
dans le domaine de l’enseignement et de la formation, méritent qu’on y revienne 
autant que nécessaire afin d’en tirer les profits qui lui sont inhérents. Conscient que 
l’usage efficient et efficace des ces outils modernisés exige de l’enseignant de 
développer de nouvelles compétences, nous défendons le point de vue selon lequel 
l’intégration des TICE chez les étudiants dépend en grande partie de leur usage 
auprès des enseignants. Toutefois, la réalité laisse voir des pratiques timides, mal 
orientées, peu efficaces du côté des enseignants et des étudiants (Khelfaoui, 2005). 
Bien que l’on reconnaisse l’apport des TICE au développement des compétences 
langagières (Guichon, 2012), de nombreuses difficultés semblent entraver l’usage de 
ces outils, notamment celles inhérentes au volet technique	: complexité des 
fonctionnalités de la plateforme, manque de formation ou formations irrégulières 
quant à l’usage des TICE, faiblesse du débit internet, absence d’interactivité, etc. Au-
delà de l’aspect technique de ces outils qui nécessite, nous ne le nions pas, des 
compétences relatives à l’usage de l’ordinateur (Windows) et du Smartphone 
(Android, IOS), la construction des programmes et curricula, la conception des 
contenus et l’organisation des évaluation doivent être repensées différemment pour 
s’adapter à ces nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage. À ce sujet, il faut 
souligner l’intérêt indéniable que présentent les dispositifs numériques dédiés aux 
langues qui ne cessent, ces dernières années, de se multiplier et de se diversifier 
(Mooc pour les langues, Web 2.0, réseaux sociaux, applications téléphoniques, etc.). 

En tant qu’enseignant-chercheur à l’université de Djelfa, nous nous 
interrogeons dans cet article sur le stade où se situe l’utilisation des TICE par les 
enseignants du département des langues étrangères (dorénavant DLE) de l’université 
de Djelfa. Pour ce faire, nous avons recouru à la technique du questionnaire en ligne 
comme outil de récolte des données. Le questionnaire administré est composé de 20 
questions réparties en 4 volets	: le premier porte sur des informations générales afin 
de mieux connaître le public en question, le deuxième tente de vérifier la 
connaissance théorique des TICE par les enseignants, les formations dont ils auraient 
bénéficié, le troisième diagnostique leurs pratiques réelles, le dernier met en exergue 
les attentes et aspirations des enseignants quant aux TICE et leur impact sur leurs 
pratiques professionnelles.   
Mais avant de nous engager dans cette enquête exploratoire, quelques considérations 
théoriques s’imposent afin de pouvoir situer notre recherche dans son contexte et de 
mieux saisir la portée des résultats et des perspectives.  
 
1. TIC, TICE et NTIC	 

Par définition, les TIC regroupent	: 
Les outils et ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, 
créer, partager ou échanger des informations, notamment les ordinateurs, 
l’internet (sites Web, blogs et messagerie électronique), les technologies et 

 
1 Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement 
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appareils de diffusion en direct (radio, télévision ou diffusion sur internet) et en 
différé (podcast) lecteurs audio et vidéo et support d’enregistrement) et la 
téléphonie (fixe ou mobile, satellite, visioconférence, etc.) 

UNESCO (2009) 
 

Lorsque ces outils sont destinés à un usage en classe, on parlera de TICE, 
Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement. 
Combinés entre eux, il s’agira plutôt de NTIC. Ils renvoient donc à	: 
 

Un ensemble de technologies parmi lesquelles figure habituellement 
l’ordinateur et qui, lorsqu’elles sont combinées ou interconnectées, se 
caractérisent par leur pouvoir de numériser, de traiter, de rendre accessible (sur 
un écran ou un autre support) et de transmettre, en principe en quelque lieu que 
ce soit, une quantité quasi illimitée et très diversifiée de données. 

Grégoire et al. (1996) 
 

Nous illustrons ces propos par un schéma des composantes des TICE	: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Les composantes des TICE 
Source	: https://doi.org/10.4000/alsic.1759 
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Les TICE se divisent en supports de communication et formats média. Les 
premiers regroupent des supports média (CD-ROM, disquette, diapositive, etc.) et des 
équipements (ordinateur, télévision, rétroprojecteur, etc.). Les seconds ont pour 
fonctions de mettre en forme conceptuelle (couleur, sonorisation, mouvement, etc.), 
de constituer des systèmes symboliques (linguistique, pictural, musical, etc.) et 
d’établir de degrés de contrôle (mode de perception symbolique, degré d’interaction). 
 
2. Les TICE	? oui, mais Quelle plus value	? 

Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si l’on doit prendre le parti des 
NTIC dans le domaine de l’enseignement, mais plutôt de réfléchir sur leur 
intégration comme choix incontournable dans le cadre d’un enseignement dit 
«	hybride	» adopté par la tutelle, en l’occurrence le Ministère algérien de 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique depuis le début de l’épidémie. 
Le recours à la plateforme Moodle se présente malheureusement comme la seule 
alternative à caractère officiel dont pourraient disposer les enseignants et les 
apprenants, toutes spécialités confondues. Toutefois, les réseaux sociaux, notamment 
Facebook semblent occuper le devant de la scène en s’affichant comme un moyen 
plus pratique et plus répandu. À cela viennent s’ajouter des plateformes, jadis 
méconnues du grand public, à l’instar de Google Meet et Zoom qui offrent des classes 
virtuelles avec de nombreuses fonctionnalités (tableau blanc, etc.) où pourraient 
interagir enseignants et apprenants. Il est certain que les TICE viennent appuyer le 
passage d’un enseignement dit «	traditionnel	» à un enseignement dit 
«	constructiviste	» où l’enseignant filtre et transmet un ensemble de ressources à ses 
apprenants (Kaddachi, 2017). On sait bien que cette approche constructiviste mise sur 
l’apprenant comme un acteur principal qui construit son apprentissage, développe 
ses compétences, et ce par l’exploitation des différentes ressources en ligne qu’il 
aurait à sa disposition. Par ailleurs, l’usage des TICE développe chez l’apprenant une 
autonomie qui lui permet de se prendre en charge en apprentissage de la délimitation 
des objectifs à l’évaluation en passant par le choix des contenus (Holec, 1991). 

Globalement, réseaux sociaux, plateformes numériques, applications 
téléphoniques, entre autres, s’affichent dorénavant comme de véritables alliés de 
l’enseignement, car «	elles modifient la relation pédagogique enseignant-élève et 
changent le rapport au savoir	» (Devauchelle, 2012). Outre l’impact positif des TICE 
sur la motivation chez les apprenants (Bourdeau, 2003	; Chouinard et Karsenti, 2003, 
Knoerr, 2005), Klein (2013, p.8) met en exergue d’autres effets non moins importants	:  

Au-delà de cet heureux effet, indirect, d’ordre psychologique, les technologies 
numériques, dans leurs usages pédagogiques, sont des outils à part entière 
d’apprentissage, modifiant profondément les stratégies des élèves pour 
apprendre, et des professeurs pour faire apprendre.  

Klein (2013, p.8) 
 

Aussi faut-il souligner la nécessité de développer chez les enseignants des 
stratégies de travail dans un environnement TICE. Par ailleurs, comme nous nous 
intéressons à l’enseignement des langues étrangères qui, contrairement aux autres 
disciplines, se caractérise par des aspects linguistique et interculturel, il est à 
souligner que les TICE, notamment les réseaux sociaux favorisent les échanges 
internationaux entre apprenants en créant des situations particulièrement motivante 
(Pouts-Lajus et Riché-Magnier, 1998). Ces outils mettent à la disposition des 
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enseignants et des apprenants des documents authentiques imbibés de la culture 
étrangère2.  
 
3. Processus d’intégration des TICE	: étapes et contraintes 

L’utilisation des TICE dans un cadre éducatif par le corps enseignant n’est pas 
aléatoire en ce sens qu’elle suit un processus qui va de la non-utilisation jusqu’à 
l’utilisation exemplaire. À ce sujet, plusieurs chercheurs ont établi des modèles 
explicitant ce processus dans les pratiques enseignantes (Sandholtz, Ringstaff et 
Dewyer, 1997	; Morais, 2001	; Raby, 2004). Le modèle présenté par Raby (2004) balaye 
le degré de l’intégration des TICE dans un cadre dynamique qui met en exergue 
quatre stades décrivant chacun de manière assez précise l’évolution de l’utilisation de 
technologies par les enseignants. 

 
3.1 La sensibilisation 

L’enseignant n’utilise pas encore ces technologies, mais en prend conscience 
par le biais des personnes qui l’entourent. Il sait donc que ces outils existent et que 
certains de ses collègues les utilisent.   
 
3.2 L’utilisation personnelle 

L’enseignant est d’abord motivé par l’utilisation de ces technologies en raison 
des avantages qu’elles présentent	; par la suite, il se familiarise avec ces outils et en 
apprend les principes rudimentaires	; Avec le temps, il commence à en explorer les 
différentes fonctionnalités dans le cadre de ses recherches personnelles ou 
documentaires.  
 
3.3 L’utilisation professionnelle 

À ce niveau, l’enseignant chercher des informations, exploite les ressources, 
communique et échange par le biais des technologies, mais uniquement dans un 
cadre professionnel. 
 
3.4 L’utilisation pédagogique 

L’enseignant commence à exploiter les technologies à des fins éducatives en y 
impliquant également les apprenants. Ce stade se divise en quatre étapes	: la 
familiarisation, l’exploration, l’infusion et l’appropriation. Pour familiariser les 
apprenants avec ces outils, l’enseignant leur permet de les utiliser comme 
récompense ou occupation. Ainsi, ils prennent plaisir dans cette tâche et sont de plus 
en plus motivés. A l’étape de l’exploration, l’enseignant vise l’acquisition, la 
compréhension, et l’application des connaissances par les apprenants. On parle 
d’infusion lorsque les apprenants s’engagent dans des activités de transmission et de 
construction des connaissances. A la dernière étape de ce stade, l’appropriation, les 
élèves utilisent fréquemment et régulièrement ces technologies. De son côté, 
l’enseignant les implique dans des activités de construction des connaissances 
réalisées dans un environnement signification tel l’approche par projet, la résolution 
de problèmes, etc. Toutefois, il faut avouer que l’intégration de ces technologies en 
classe n’est pas chose aisée au regard des nombreuses contraintes d’ordre contextuel 
(temps, accès, etc.), institutionnel (programmation, horaire, etc.), social (relation avec 
les collègues, etc.), pédagogique (pratiques éducatives, etc.) et personnel (attitude, 

 
2 Citons, à titre d’exemple, le site https://www.french.hku.hk/la-france de l’université de Hong Kong, ou encore 
https://bonjourdefrance.com/, et pour les plus jeunes, le site d’actualités https://www.1jour1actu.com/. 
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gestion du temps, etc.). Tous ces facteurs jouent sur le processus de l’adoption de ces 
technologies dans tout établissement d’enseignement ou de formation, à l’école ou à 
l’université comme c’est le cas du contexte de la présente enquête. 
 
4. Contexte de la recherche 

Notre enquête s’est déroulée au sein du DLE de l’université de Djelfa. Ce 
département, relativement jeune, a été crée en 2007 avec, au départ, la seule section 
de français. Depuis, ce département n’a pas cessé d’évoluer	; il compte à présent plus 
de 3000 étudiants inscrits dans les deux filières	: langue française et langue anglaise. 
La formation en licence et en master est assurée par une équipe composée de 43 
Enseignants permanents et 17 Enseignants vacataires, dont 01 professeur, 3 maîtres de 
conférences (A)3, 10 Maîtres de conférences (B)4 et 29 Maîtres-assistants. Affilié à la 
Faculté des Lettres, des Langues et des Arts, le DLE se situe au siège de l’université de 
Djelfa dans un local indépendant. Il compte (02) laboratoires de langue, (01) 
bibliothèque, deux salles de lecture, deux amphithéâtres, 20 salles de TD, et une salle 
de réunion. À l’instar des autres départements, le DLE s’est engagé, depuis la crise 
Covid-19, dans l’enseignement hybride (présentiel + distanciel), par vague, et ce 
conformément au planning établi le vice-rectorat chargé des études comme le montre 
le tableau ci-dessous	: 
 

Vagues 1ère 
semaine 

2ème 
semaine 

3ème 
semaine 

4ème 
semaine 

5ème 
semaine 

6ème 
semaine 

7ème 
semaine 

L3 +M2 Présentiel  Distanciel Distanciel Révision Examens Examen Examen 
L1 + L2 Distanciel Présentiel Distanciel Distanciel Révision Examen Examen 

M1 Distanciel Distanciel Présentiel Distanciel Distanciel Révision Examen 
 

Tableau 1. Planning organisationnel des enseignements (Université de Djelfa) 
 
L’enseignement en distanciel s’effectue, pour le moins dans le DLE, selon deux voies	: 
- La plateforme Moodle	: Il s’agit d’une plateforme pédagogique qui appuie 

l’enseignement en présentiel. Elle permet de gérer les ressources pédagogiques de la 
simple mise en ligne des cours sous différents formats à l’évaluation des 
apprentissages à distance. Elle offre, dans ses fonctionnalités, la possibilité 
d’interaction entre les différents acteurs de la classe. 

 

 
3 Maître de conférences A renvoie au grade de docteur recruté à l’université et ayant l’habilitation à diriger des 
recherches doctorales. 
4 Maître de conférences B renvoie au grade de docteur recruté à l’université.  
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Figure 2. Interface de la plateforme Moodle (Université de Djelfa) 

 

La réalisation d’un cours sur la plateforme Moodle suit les étapes suivantes	: 
- Une page d’accueil	: qui contient une image descriptive de taille réduite, une brève 

description du cours, le public ciblé et les objectifs généraux du cours	; 
- Une fiche-contact	: qui contient les informations du cours et celles de l’enseignant	; 
- Les objectifs généraux du cours	: Il s’agit de préciser les compétences visées par le 

présent cours. 
- Les pré-requis du cours nécessaires au suivi de ce cours, ainsi que le test d’entrée	; 
- Table des matières du cours	: mentionner le plan global du cours. 
- Les sections du cours	: les parties du cours, parfois en chapitres. 
- Le test de sortie	: il s’agit d’une évaluation finale visant à déterminer si l’étudiant a 

acquis les notions visées. 
- Les références bibliographiques	: ouvrages, articles et autres ressources exploitées 

dans la préparation du cours et éventuellement recommandées par l’enseignant pour 
ceux désireux d’approfondir leurs connaissances. 
 

• Le groupe Facebook du DLE	: bien qu’il n’ait pas le caractère officiel, ce groupe géré par 
l’administration du département ainsi que les enseignants a toujours servi de moyen de 
mise en ligne des cours et des activités. Les enseignants peuvent y déposer les contenus 
sous différents formats (Doc., Pdf, Image, Vidéo, etc.) et l’interaction se fait via la fonction 
«	commentaire	». Il s’agit d’un réseau social détourné au profit d’un enseignement sans 
pour autant constituer une plateforme numérique à part entière. 
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Figure 3. Interface du groupe Facebook du DLE 
 

Après avoir situé notre recherche sur le plan spatio-temporel et précisé les canaux 
d’enseignement en usage, passons à présent à l’enquête par questionnaire que nous 
avons menée. Il s’agit donc d’une recherche-exploration qui vise à vérifier l’état de 
l’intégration des TICE dans les pratiques professionnelles et pédagogiques des 
enseignants du département des langues étrangères de l’université de Djelfa. 
 
5. Le questionnaire  

Comme l’enquête s’est déroulée en période des vacances du printemps (mars 
2021), nous avons opté pour le questionnaire en ligne afin de recueillir les 
informations recherchées. Pour ce faire, nous avons adopté Google Forms qui aide à 
collecter et à organiser les données gratuitement. Il offre plusieurs fonctionnalités de 
personnalisation des formulaires élaborés, notamment celles relatives aux types de 
question	: choix multiples, cases à cocher, listes déroulantes, réponse courte, 
paragraphe, etc. Les réponses aux questions sont organisées automatiquement dans 
Google Sheets et analysées par des graphiques en temps réel. Notre questionnaire est 
composé de 20 questions à travers lesquelles nous avons tenté de connaître à la fois 
notre public d’informateurs, ses pratiques en présentiel et en distanciel, ses 
représentations sur les TICE, ses projets de formation dans ce domaine s’il y a lieu. 
Après soumission du questionnaire par le biais d’un email collectif adressé à 
l’ensemble des enseignants du département, nous avons reçu 33 réponses dans 
l’espace d’une semaine	; ce qui correspond à 50% du personnel enseignant. Nous 
présentons dans ce qui suit les résultats par question	: 
 
5.1. Profil des informateurs 
-Sexe  

Contrairement à nos attentes, la plupart de nos informateurs sont de sexe 
masculin (72,7%), contre (27,3%) de sexe féminin. Nous pensons que cela est dû 
principalement à un problème de disponibilité, notamment en cette période de 
vacances et que les enseignantes étaient prises par leurs engagements à l’égard de 
leurs familles. La figure ci-dessous illustre la répartition de nos informateurs selon le 
sexe	: 
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Figure 4. Répartition de nos informateurs selon le sexe 

 
-Age 

La figure ci-dessous représente l’âge des enseignants ayant participé à notre 
enquête	:  

 
Figure 5. Répartition de nos informateurs selon l’âge 

 
 On voit bien que presque la moitié (45.5%) des enseignants interrogés ont l’âge qui 
varie de 36 à 40 ans. 27,3% d’entre eux ont déjà dépassé la quarantaine, tandis que 
18,2% sont âgés entre 31 et 35 ans. Les plus jeunes (moins de 30 ans) sont peu 
représentés (9,1%). Nous reviendrons au paramètre de l’âge au fur et à mesure que 
nous traitons les autres données issues du questionnaire.  
 
-Fonction au sein du département	:   

 
Figure 6. Répartition de nos informateurs selon leurs fonctions au sein du département 
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La figure (6) renseigne sur les fonctions (grades universitaires) des enseignants affiliés 
au DLE. On y note qu’un peu plus de la moitié sont des maîtres assistants (MAB et 
MAA)	; ce qui signifie qu’ils sont titulaires d’un magistère et sont en phase de 
préparation de doctorat. Les maîtres de conférences (MCB et MCA) représentent 
presque le tiers de nos informateurs. Bien que le département compte plus de 15 
enseignants vacataires, seulement 4 ont eu l’amabilité de renseigner notre 
questionnaire. Peut être, nous aurions dû préciser lors de la soumission que cette 
enquête concerne tout le personnel enseignants (permanents et vacataires). 
 
-Autres informations supplémentaires 

Il faut noter que la plupart de nos informateurs (80%) enseignent le français, 
alors que seulement (20%) sont des anglophones. Ce constat peut être fait dans la 
plupart des départements de langue en Algérie où le nombre des enseignants de 
français dépasse largement celui de nos collègues affiliés à la section de langue 
anglaise. On sait bien que l’encadrement est tributaire du nombre des étudiants 
inscrits dans la filière où effectivement notre département, si jeune soit-il, compte 
plus de 3000 étudiants dont plus de 2000 sont en section de français. Par ailleurs, 
nous avons demandé de connaître les cours assurés par les enquêtés, il s’agit 
globalement de modules techniques tels que l’écrit, l’oral, la phonétique, techniques 
du travail universitaire, la grammaire, l’analyse textuelle	; il y a lieu aussi de noter des 
cours comme la sociolinguistique, la pragmatique, la sémiotique, intégrés dans la 
formation de master. Nous pensons que l’usage des TICE par l’enseignent dépend 
plus ou moins du type de cours en ce sens que les modules techniques s’apprêtent à 
une utilisation moins délicate, plus riche, avec de nombreuses ressources en ligne	; 
contrairement aux modules théoriques, généralement assurés dans le cadre de cours 
magistraux (CM) où la pratique la plus récurrente consiste à les fournir en format Pdf 
ou Jpeg. 
 
5.2. Les TICE pour nos informateurs 

La question (07) vise à savoir ce à quoi renvoie le terme TICE chez les 
enseignants interrogés. Il s’agit de vérifier leurs représentations à ce sujet, plus 
précisément les composantes technologiques qu’on peur regrouper sous ce terme. Le 
tableau suivant illustre la fréquence des technologies citées	: 
 

TICE Fréquence  TICE Fréquence 
Ordinateur  21  Logiciels-Apps 15 
Téléphone  3  Plateforme EAD 12 
Data-Show 6  MOOC 3 
Audio-visuel  3  Meet-zoom 3 
Internet  9  Blog 3 
Visioconférence  6    

 
Tableau 2. Fréquence des technologies citées 

 
Il est à constater que l’ordinateur est l’outil le plus cité par nos informateurs 

comme étant le plus représentatif de ces technologies, par rapport au téléphone 
portable qui n’a été noté que trois fois. Certes, le smartphone fait partie intégrante 
des TICE (voir définition de l’Unesco), mais il n’en demeure pas moins que son usage 
est plutôt orienté vers la communication que vers une utilisation professionnelle et 
pédagogique. L’ordinateur s’affiche donc comme l’outil par excellence de 
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l’information et de la communication destiné à l’enseignement. En outre, les logiciels 
et les applications téléphoniques viennent en deuxième position permettant une 
exploitation concrète du matériel cité en haut. Posséder un ordinateur ou un 
téléphone portable sans y installer de didacticiels ne servirait à rien, notamment avec 
le foisonnement du marché des applications grâce aux fameux magasins Google Play 
et Apps Store. Dans le même sillage, les plateformes d’enseignement à distance 
s’affichent comme faisant partie des TICE, notamment grâce au Moodle. Il faut 
rappeler que ces plateformes connaissent un regain d’intérêt depuis la crise Covid-19 
de par leur rôle de médium entre l’enseignant et l’étudiant. Par ailleurs, nos 
informateurs n’ont pas manqué de citer, pour cette question portant sur les 
composantes des TICE, internet, data-show et la visioconférence. Et à un degré 
moindre, Google Meet et Zoom, plateformes mondiales de visioconférences. Les 
Mooc (Massive Open Online Course), nouveau type de formation en ligne regroupant 
des vidéos, des contenus de texte, et des forums de discussion, semblent très peu 
connus chez notre échantillon. On voit bien que les TICE renvoient beaucoup plus à 
l’aspect matériel (physique) représenté notamment par l’ordinateur, le téléphone, et 
leurs corolaires (logiciels et apps) qu’aux plateformes d’enseignement à distance 
(Moodle, Mooc, Zoom, Google Meet, etc.). 

  
5.3. Equipements et niveau de compétence en informatique 

Le téléphone portable connecté ainsi l’ordinateur portable ne sont plus des 
objets de luxe, jadis convoités, car plus de 80% de nos informateurs les possèdent. 
L’explosion du marché téléphonique en Algérie, l’installation des réseaux 4G sur le 
territoire national par les trois opérateurs de téléphonie mobile ont fait en sorte 
qu’aujourd’hui, cette technologie est à la portée, non seulement de l’enseignant 
universitaire, mais aussi du citoyen ordinaire. On peut dorénavant compter sur les 
téléphones portables connectés comme un outil de communication et d’information 
dont l’usage peut être bel et bien décliné en classe (Amphi, salle de TD, etc.) et aussi 
chez soi en recourant aux différentes applications d’apprentissage (Discord, 
Duolingo, etc.) et de visioconférence (Google Meet, Zoom, etc.). En revanche, la 
tablette tactile ne semble plus au goût du jour, du moins pour notre échantillon, car 
seulement 18% des enseignants interrogés ont déclaré en posséder une. Nous pensons 
que cela est dû principalement à son format coincé entre ordinateurs portables et 
smartphones. Leur marché est donc pris en tenaille entre ces deux technologies qui 
offrent plus de fonctionnalités, notamment en matière de productivité5. Nous avons 
également interrogé nos informateurs sur leur niveau en informatique. Il s’est avéré 
que plus de la moitié (54,5%) ont un niveau bon. 27,3% ont déclaré avoir un niveau 
moyen contre seulement 18,2% estime leur niveau de faible. Ces données peuvent 
nous renseigner d’emblée sur le stade de l’intégration des TICE. Nos informateurs 
semblent avoir déjà dépassé les stades de sensibilisation et de l’utilisation personnelle 
si l’on se conforme au modèle de Raby (2004). Ce constat est corroboré par les 
formations dont nos répondants ont bénéficié. En effet, plus de 60% de nos 
informateurs affirment avoir participé à des formations sur les TICE, au niveau local 
ou dans le cadre de stages à l’étranger, notamment au cours de la première année de 
recrutement. Le tableau suivant liste les plateformes et logiciels, objets des 
formations, dont il a été question. 
  

 
5Lire Vincent Fagot pour Le Monde (06 février 2018) https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/06/le-
marche-des-tablettes-poursuit-son-declin_5252670_3234.html 
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Plateforme Moodle 
Plateforme d’apprentissage en ligne intégrant plusieurs outils (ressources et 
activités) avec la possibilité d’organiser les cours en catégories et sous-
catégories 

Plateforme Edx Plateforme d’apprentissage gratuite mettant à disposition des cours en ligne 
de niveau universitaire à travers le monde entier.  

Mooc 
Formation interactive dispensée en ligne et ouverte à tous par inscription. 
Elle est cadencée dans le temps avec des périodes d’apprentissage plus ou 
moins strictes  

Opale Logiciel de création de différents de supports destinés à un usage 
académique. 

FreeMind Logiciel qui permet d’organiser les idées de manière conceptuelle (carte 
heuristique) 

Sphinx Logiciel permettant la construction de questionnaires et leur analyse 
quantitative et qualitative 

Coursera  Entreprise numérique en ligne proposant des formations ouvertes à tous 

SNDL 
Système national algérien offrant l’accès à une documentation électronique 
très riche et très varié, couvrant tous les domaines de l’enseignement et de la 
recherche scientifique 

Wordpress Système de gestion des contenus permettant la création de site Web et blogs 
 

Tableau 3. Plateformes et logiciels sur lesquels ont porté les formations  
 

4.4. Utilisation des TICE en présentiel par nos informateurs 
Comme nous l’avons souligné plus haut, cette recherche s’inscrit dans un 

contexte d’enseignement hybride. Trois semaines dans chaque semestre abritent des 
cours en présentiel au sein du DLE, pendant lesquelles les enseignants sont appelés à 
dispenser des cours intensifs pour les 5 niveaux de la formation en langue. Aussi 
avons-nous interrogé nos informateurs sur les supports et technologies auxquels ils 
avaient recours durant cette période. Il faut noter que plus de 70% d’entre eux ont 
affirmé utiliser le tableau blanc, alors que seulement 36,4% travaillent en classe avec 
leurs ordinateurs portables. Plus de la moitié s’appuie sur les diapositives lors des 
cours, notamment à l’Amphi. Les moyens audio-visuels semblent très peu utilisés 
(9,1%), alors que la tablette est quasiment absente en classe. 

 
Figure 7. Supports utilisés pour assurer les cours en présentiel 

 
4.5. Utilisation des TICE à distance par nos informateurs 
La figure ci-dessous résume les proportions de l’usage des TICE par nos informateurs 
lorsqu’ils sont tenus d’assurer leurs enseignements à distance	: 
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Figure 8. Plateformes investies pour assurer les cours à distance 
 

Comme prévu, plus de 80% des enseignants interrogés recourent à la 
plateforme Moodle pour assurer les cours à distance. Par contre, il faut signaler le 
caractère officiel lié à l’usage de cet espace numérique et l’obligation par l’instance de 
passer d’abord par ce canal afin d’assurer l’opération enseignante. Faut-il donc se 
demander si cette utilisation répond-t-elle aux exigences de la plateforme, si 
effectivement les nombreuses fonctionnalités dont regorgent sont-elle exploitées. 
Force est de constater que l’usage de Moodle se limite à l’unique dépôt des supports 
en différents formats. Nous reviendrons sur ce point lors de la discussion des 
résultats. Au même niveau, nous relevons un recours considérable à Facebook (81,1%) 
comme canal pédagogique. Ce réseau socio-numérique a vu son rôle évoluer, d’un 
simple espace de divertissement et de communication sociale à une véritable 
plateforme pouvant concurrencer les produits dédiés exclusivement à un usage 
formatif et pédagogique. La messagerie instantanée, les outils de partage et de 
commentaire font de Facebook un dispositif d’apprentissage avec «	un potentiel 
collaboratif (en ce qui a trait à la facilité de co-élaboration et de co-interprétation, à la 
gestion et à la valorisation des données et de ressources qui émanent d’un effort de 
partage et de co-construction)	» (Loiseau, Potolia et Zourou, 2011, p.112). Vient en 
troisième position la plateforme interactive numérique, Zoom. En effet, plus de la 
moitié de nos répondants ont affirmé recourir à cet outil de visioconférence qui peut 
regrouper jusqu’à 100 participants. La facilité de manipulation, la qualité de l’image 
et du son sont des facteurs qui jouent en faveur de Zoom par rapport aux autres 
concurrents comme Google Meet, Microsoft team ou Skype. La messagerie 
électronique (email), quant à elle, garde toujours son attrait avec plus 45% de nos 
informateurs. Ces derniers ont déclaré adresser les cours et activités pédagogiques 
par email grâce à la fonction de l’envoi collectif. Le téléphone portable joue un rôle 
remarquable dans cette action et ce par l’installation d’applications associées à 
Yahoo, Gmail, Hotmail, etc. où il est désormais possible de consulter sa boite 
électronique par le simple clic sur l’icône du fournisseur du service.  

 
5.6. Utilité des TICE pour nos informateurs  

La question (15) de notre enquête nous a permis de constater que les TICE sont 
exploitées principalement par nos répondants afin d’effectuer les tâches suivantes	: 

- Saisir les notes	: La saisie des notes se fait via le progiciel de gestion intégré Progres. 
Grâce à son compte personnel, chaque enseignant introduit les notes des matières à 
sa charge. Les étudiants, à leur tour, peuvent consulter leurs résultats via ce même 
portail.  
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- Rechercher des informations sur internet	: fonction primordiale de Google qui 
s’affiche actuellement comme le moteur de recherche le plus visité au monde. 

- Communiquer avec les étudiants	: les réseaux sociaux et la messagerie électronique 
facilitent la communication entre les enseignants et les étudiants, les étudiants entre 
eux ; ce qui rend toute activité collaborative facile à fonder.  

 
À un degré moindre, les TICE servent pour les enseignants interrogés à	: 

- Préparer les cours	: le potentiel offert par ces technologies a basculé le mode de 
préparation et d’organisation des enseignements. Le foisonnement des ressources 
pédagogiques mises à la disposition des enseignants est autant un avantage qu’une 
source de confusion. Il faut avouer que l’on se perd parfois dans les tas de cours, 
supports, activités disponibles sur le net sous différents formats (docs, pdf, audios, 
vidéos, activité interactive, etc.). Le défi est alors d’en savoir tirer parti et de les 
exploiter de manière efficiente en rapport avec les objectifs assignés au cours. 

- Afficher les notes et les corrections	: les enseignants sont invités le plus souvent à 
rendre l’affichage des notes et des corrigés type publique sur le groupe officiel du 
département. 

- S’approprier l’outil informatique	: l’usage régulier de ces technologies aidera 
certainement à se les approprier.   

 
Figure 9. Utilité des TICE pour nos informateurs 
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5.7. Point de vue de nos informateurs sur l’efficacité des TICE  
Plus de 80% des enseignants ayant participé à cette recherche ont affirmé que 

les TICE ont réussi à assurer la continuité des enseignements dans le cadre de cette 
formation hybride. Toutefois, cette réussite est à relativiser. Sur une échelle de 5, la 
moitié de nos informateurs ont attribué la note de 3, contre 30% ayant opté pour la 
note de 4, alors que seulement 20% d’entre eux estiment que cette réussite a atteint le 
niveau souhaité en dépit des obstacles rencontrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 10. Evaluation des TICE par nos informateurs dans le cadre de la formation hybride 

 
5.8. Contraintes liées à l’usage des TICE dans le contexte de notre recherche 

La première cause à laquelle se heurte l’usage de ces technologies en contexte 
pédagogique est bien le faible débit d’internet, notamment au niveau de l’université. 
En effet, 21 enseignants sur 33 pensent qu’il n’est pas possible de mener une tâche 
d’enseignement basée sur les TICE avec l’absence de la connexion internet dans les 
locaux du département. À cela s’ajoute une couverture faible de réseaux 
téléphoniques qui fait en sorte que même en utilisant l’internet mobile, il n’est pas 
toujours possible d’exploiter les technologies à la portée dans de bonnes conditions. 
La deuxième cause citée par nos informateurs réside en le déficit considérable en 
matière d’infrastructures (ordinateurs, imprimantes, data-show, réseau local de 
partage, etc.). Et même le matériel disponible a besoin de maintenance et/ ou de mise 
à jour. Les enseignants recourent le plus souvent à leurs moyens personnels. Le 
troisième obstacle ralentissant l’intégration des TICE en contexte universitaire 
revient au manque de formations dédiées à ces technologies qui ne cessent de se 
développer. A ce sujet, nos informateurs ont émis le souhait de participer à des stages 
et ateliers formatifs sur les différentes plateformes d’enseignement à distance, 
l’intégration des moyens audio-visuels dans les cours de langue, la conception de 
capsules de cours en ligne, l’utilisation du tableau interactif. 

 
6. Discussion   

Nous sommes parti dans l’élaboration de cette enquête exploratoire du 
constat selon lequel les TICE en sont encore à leurs balbutiements dans le supérieur 
algérien. La nécessité de s’engager dans une intégration plus avancée de ces 
technologies s’impose avec le passage d’un enseignement classique à une approche 
constructiviste du savoir qui mise, de plus en plus, sur l’autonomie de l’étudiant. 
Cette autonomie ne peut se développer sans le recours aux TICE comme alliés 
indispensables à l’enseignement et à l’apprentissage. L’analyse du questionnaire 
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administré à un groupe d’enseignants du département des langues étrangères de 
l’université de Djelfa est venue nuancer nos constats et a permis, dans le même 
sillage, de vérifier l’état de l’intégration des TICE dans les pratiques professionnelles 
et pédagogiques du public visé. En effet, loin d’être à ses débuts, l’adoption de ces 
technologies a franchi des pas considérables pour le moins dans le contexte de notre 
recherche. Nos informateurs ont dépassé le stade de sensibilisation	: la majorité 
écrasante possède un ordinateur portable et un téléphone connecté à un réseau 
internet. En outre, et en termes de connaissance, ils sont réussis pour la plupart à 
énumérer les outils technologiques les plus connus ainsi que les plateformes et 
logiciels en usage, notamment en contexte d’enseignement et d’apprentissage.  

Au niveau personnel, les TICE sont d’ores et déjà exploitées à des fins de 
recherche, de communication et du développement des compétences individuelles 
portant sur les supports numériques. Les enseignants interrogés semblent déjà 
familiarisés avec ces technologies et en font un usage régulier pour dans le cadre de 
leurs activités de recherche. Mais, ils ne s’arrêtent pas à ce stade. La communication 
avec les collègues ou les étudiants, l’exploitation des différentes ressources 
numériques, la recherche orientée et spécialisée de documents permettent de dire 
que les TICE font partie prenante de la pratique professionnelle de nos informateurs. 
Aussi, peut-on estimer cette intégration arrivée au stade professionnel tel que décrit 
par Raby (2004). Toutefois, l’usage des TICE à des fins pédagogiques se heurte à de 
nombreuses contraintes et les besoins qui en découlent sur les plans contextuel 
(manque d’infrastructures, faiblesse du débit internet..), institutionnel (cours 
intensifs, absence de module d’initiation aux TICE..) et pédagogique (manque de 
formations régulières sur les TICE et l’ingénierie éducative). Nous pensons qu’un 
seul facteur ne peut expliquer cet état de l’intégration des TICE et que la 
responsabilité incombe conjointement au secteur de l’enseignement supérieur et à 
l’enseignant. L’université doit prendre plus au sérieux la nécessité d’équiper ses 
locaux par le matériel informatique nécessaire et le débit internet qui va avec 
l’activité pédagogique et de recherche. Parallèlement, des formations aux TICE 
doivent appuyer et renforcer les enseignements dispensés que ce soit en présentiel ou 
à distance.  

 
Conclusion	 

Sans être restrictifs, les résultats de cette enquête laissent constater des 
pratiques relatives aux TICE qui en sont à un stade assez avancé, mais qui n’ont pas 
encore atteint les buts souhaités. L’intégration de ces technologies en classe, la 
diversification des plateforme d’enseignement à distance, la construction des 
connaissances et savoirs en termes techniques, l’harmonisation des canevas des 
formations pour laisser la place qu’il faut à l’étudiant et en faire le pivot de l’action 
apprenante, sont les défis majeurs à relever par les acteurs de l’université algérienne, 
sans pour autant perdre de vue la spécificité de chaque discipline. Cette recherche, 
bien qu’exploratoire, nous a laissé une foule de questions, notamment en ce qui a 
trait aux langues étrangères et l’exploitation des TICE pour le développement des 
compétences linguistique et communicative. Si Moodle est offert à toutes les filières, 
les formations en langues étrangères doivent bénéficier de dispositifs pédagogiques 
hybrides qui leur dont dédiés exclusivement. Grâce à ces dispositifs, l’enseignement 
et l’apprentissage des langues se fera dans un environnement numérique qui accorde 
à l’enseignant et à l’apprenant la possibilité de personnaliser ses actions, du choix des 
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contenus et des ressources à l’évaluation des connaissances dans le cadre d’une 
pédagogie interactive.   
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Résumé : Le discours abordé dans ces lignes sous l’angle de l’analyse 
argumentative, se déploie dans un espace historico-géographique bien défini tout 
en se présentant sous un aspect polymorphe qui intègre aussi bien des enjeux 
politiques, économiques, géopolitiques, géostratégiques et idéologiques. A partir 
des extraits du discours prononcé à Oslo par le gynécologue obstétricien 
Mukwege en 2018, l’étude penchera sur l’usage figuratif de la monstration des 
corps en tant que modalités pathétiques de persuasion et du passage à l’action. 
Elle consistera dès lors, en considérant quelques fragments de ce discours, à voir 
comment l’usage rationnel du pathos, mobilise puissamment l’entreprise de 
persuasion à travers les catégories sémantiques qui la construisent. Le discours 
politico-social via le récit tragique acquiert une dimension persuasive lorsqu’il 
sollicite les croyances communément partagées, et les institutions susceptibles 
d’engager et de fédérer l’auditoire à la cause qu’il défend. 
 
Mots-clés	: Monstration, Pathos, persuasion, discours, argumentation 
 
THE EXPOSITION OF MUTILATED BODIES AS A PATHETIC 
ARGUMENTATION MECHANISM CALLING ARGUMENTATION 
 
Abstract: The speech tackled in this paper through the lens of an argumentative 
analysis deploys on a well-defined historical-geographical space while 
maintaining a polymorphic aspect encompassing political, economic, 
geopolitical, geostrategic challenges. This essay focuses on the figurative use of 
corpse exposition as a pathetically persuasive discourse and a call for action based 
upon obstetrician gynecologist Mukwege’s speech extracts pronounced in Oslo in 
2018. The study therefore consists, with regard to some fragments of this speech, 
in revealing how the rational use of pathos strongly mobilizes its persuasive scope 
throughout the semantic categories that shape it. Politico-social discourse via 
tragic narrative takes a persuasive dimension when it implies commonly shared 
beliefs an institutions capable of committing and federating the audience to the 
cause its defends. 

 
Keywords: Corpse exposition, Pathos, persuasion, speech, argumentation 

 
 
Introduction 

Depuis plusieurs années, la RDC subit les affres d’une guerre qui, débutée en 
1996, entre factions armées, devient le terrain des massacres des populations civiles et 
le moyen privilégié pour les milices d’asseoir leur pouvoir. Malgré la trêve officielle 
initiée en 2003, l’Est du pays demeure très actif. En effet, cette région du Congo est la 
zone d’affrontements permanents entre milices armées et dignitaires locaux. Et pour 
cause, son sous-sol regorge de richesses non négligeables. Durant l’attaque de Lemera, 
l’hôpital du docteur Mukgwege est pris d’assaut	: malades et infirmiers sont assassinés. 
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Ayant échappé au massacre, le docteur décide avec le soutien de PMU1 de fonder 
l’hôpital PANZI à BUKAVU où il se retrouvera confronté quotidiennement aux 
violences sexuelles exercées par les milices sur la population sans distinction d’âge et 
particulièrement sur les femmes. Cette tragédie n’est pas uniquement circonscrite à 
Lemara, elle s’étend aussi dans de nombreuses régions du Congo et perdure jusqu’à 
nos jours.   L’étude se penchera sur le discours non moins marquant du Lauréat du Prix 
Nobel de la Paix Denis Mukwege, à Oslo en Norvège, le 10 décembre 2018 dans la 
Majestueuse Hôtel de ville de la capitale du pays. L’orateur saisit l’occasion de cet 
espace de pouvoir qui lui est concédé par la remise du prix Nobel de la Paix, pour 
dresser un terrible réquisitoire à l’encontre des auteurs des crimes et violences 
sexuelles sur les femmes. Cette situation de communication visera essentiellement les 
acteurs politiques du pays, le pouvoir en place en RDC (République Démocratique du 
Congo), le peuple congolais et les institutions censées protéger et garantir les droits 
humains. Ce plaidoyer dans lequel l’orateur défend et accuse tour à tour, fidèle au 
registre oratoire nous permettra d’analyser les différentes modalités pathétiques qui 
infèrent la finalité de ce discours. Ce dernier orientera ostensiblement nos regards vers 
les procédés argumentatives et rhétoriques qui le composent. La démarche de ces deux 
lignes interprétatives s’appliquera à un objet non littéraire	: Un discours oral transcrit, 
déployée dans un contexte politico-social et culturel. L’argumentation est entendue 
comme	: 

[…]  tentative de faire adhérer non seulement à une thèse, mais aussi à des façons 
de penser, de voir, de sentir. […]	elle met en évidence à la fois les objectifs du 
discours dans une situation de communication singulière et les stratégies 
déployées pour les réaliser dans leurs dimensions formelles et idéologiques. 

 Amossy (2008, pp.3-13) 
 

L’analyse partielle du Discours d’Oslo montrera comment l’orateur construit 
par la monstration des corps l’idée d’un crime contre l’humanité ou génocide pour 
emporter l’adhésion et changer la vision du monde de son auditoire. Elle prend 
également en compte la situation d’énonciation, qui inclut le contexte, le lieu, et les 
conditions de toute prise de parole, en y intégrant également, les différents acteurs et 
leur statut, ainsi que les objectifs que poursuit le discours. D’autre part, la rhétorique 
qui se présente comme «	l’art d’accroître l’adhésion d’un auditoire	» (Muras, 2013,	p.17) 
se trouve obligatoirement sollicitée dans la mesure où elle joue un rôle primordial dans 
la construction de notre rationalité indispensable à tout discours acceptable et 
fédérateur. En effet, elle « […] humanise le monde par le logos. […] fonde et organise la 
justice, […] décide de la chose politique, […] exprime les identités, […] célèbre les héros, 
et dénonce les traitres, […] elle transmet la mémoire	». (Danblon, 2002, p.13). Meyer la 
met en lumière comme étant «	la négociation de la distance entre les êtres, ou plutôt 
comme l’étude de la façon dont ils la négocient, pour l’accentuer ou au contraire la 
réduire	». (2004, p.11). Cette	négociation intègre trois éléments constitutifs 
indispensables à tout acte de communication	: l’orateur, l’auditoire et le discours. 
L’argumentation joint à la rhétorique permettra d’aborder la question de la persuasion 
dans un contexte singulier	: Le discours d’Oslo prononcé par le gynécologue 
obstétricien Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. Cette prise de parole se 

 
1 Pingstmissionens Utvecklingssamarbe (organisme caritatif suédois) 
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singularise par sa force de conviction et d‘orientation sémantique vers le tragique et 
donc le pathétique, et pour cause, la guerre est une tragédie. Le discours moderne de 
la tragédie caractéristique du genre judiciaire s’arrime ou se singularise avec et par la 
preuve pathétique. Le pathétique émotico-rationnel s’articule en deux mouvements 
intra-discursif	: la raison pense et conçoit tandis que les émotions approuvent et les 
accompagnent. En effet, «	L’orateur en effet, s’il veut être persuasif, doit parvenir à 
susciter chez ses auditeurs des sentiments, des émotions (pathos désigne «	ce qu’on 
éprouve	» en grec ancien) qui les rendront favorables à sa thèse.	» (Regianni, 2001, p.15) 
L’orientation discursive choisie, s’organise donc sur fond de toile pathétique où 
l’auditoire sera fortement sollicité. Le séisme provoqué par le discours ébranlera la 
demeure de la raison dans le but de laisser les passions (émotions qui s’articulent à la 
raison) à ciel ouvert. Il n’est donc pas question d’écouter dans une ambiance feutrée 
un discours décharné et brûlant. Le passage à l’action doit déranger l’inertie 
entretenue des discours convenus. Le docteur en est conscient, il s’y engage et l’assume. 
C’est dans cette optique que se situe l’analyse du discours chez les pragmatistes anglo-
américains John Rogers Searle, Richard Rorty pour qui tout discours a déjà une 
dimension performative qui s’étend à l’action. Ce qui, au demeurant, se prête à la 
posture de Mukwege. Aussi, la monstration2 des corps mutilés tenant sur deux récits 
poignants devient l’argument émotico-rationnel qui va servir de leitmotiv, de point 
focus, pour agir.   Comment s’articule la charge pathétique et de quelle(s) manière(s) 
décharge-t-elle ses effets sur l’auditoire pour pousser à l’action	? Quels sont les 
stratégies argumentatives élaborées par Mugwege pour transcender le dire afin de 
parvenir à l’agir	? 

Le récit pathétique des corps mutilés ou violés fonde à lui seul l’arc cardinal de 
l’argumentation permettant le passage d’une lutte individuelle à une lutte collective 
basée sur des principes universels construits eux-mêmes pour définir et préserver le 
genre humain. Les extraits du texte choisis concernent principalement ceux de 
l’exorde, et la péroraison. Ils serviront de chantier quant à la mise en évidence de la 
monstration des corps mutilés. Ces corps considérés comme des butins de guerre 
(praeda) exposés discursivement sur la place publique.  

  
1. L’exorde passionnel 

L’exorde, c’est ce par quoi le discours commence et sa fonction est 
essentiellement de rendre l’auditoire, attentif et bienveillant. La narration est l’exposé 
des faits concernant la cause, exposé en apparence objectif. Ensuite, vient une partie 
nettement plus longue, la confirmation, c’est-à-dire l’ensemble des preuves, suivie 
d’une réfutation, qui détruit les arguments adverses. Ce qui est intéressant dans ce 
discours si l’on s’en tient à l’organisation classique de la disposition c’est que la 
narration est prise d’assaut dans l’exorde par le pathos. L’exposé des faits concernant 
la cause ici, son articulation sémantique est fortement sollicitée par le pathos. Les trois 
axes triangulaires ethos, pathos, logos, forment une sorte de microbiote discursive qui 
s’intègrent parfaitement les uns aux autres. L’exorde est une parfaite combinaison des 
trois preuves qui se synchronisent savamment. Mais là n’est pas le sujet de notre étude 
qui se focalisera essentiellement sur les agents pathétiques de ce discours. 

 

 
2 Emprunté au latin monstratio. Acte d’exposer, de montrer à la vue du public.  
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Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à 
Lemera, en République Démocratique du Congo (RDC). Plus de trente personnes 
tuées. Les patients abattus dans leur lit à bout portant. Le personnel ne pouvant 
pas fuir fut tué de sang-froid. Je ne pouvais pas m’imaginer que ce n’était que le 
début. Obligés de quitter Lemera, en 1999 nous avons créé l’hôpital de Panzi à 
Bukavu où je travaille encore aujourd’hui comme gynécologue-obstétricien. […] 
Le viol, les massacres, la torture, l’insécurité diffuse et le manque flagrant 
d’éducation, créent une spirale de violence sans précédent. Le bilan humain de ce 
chaos pervers et organisé a été des centaines de milliers de femmes violées, plus 
de 4 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et la perte de 6 
millions de vies humaines. Imaginez, l’équivalent de toute la population du 
Danemark décimée. 

Mukwege	( 2018) 
 
À bien y regarder, l’essentiel du message est exposé dans l’exorde qui comprend 

la narration mais que nous devrions dans une disposition classique retrouver dans la 
confirmation. Dans l’exorde le schéma argumentatif est déjà tout tracé et bien définit	; 
elle tient en quatre mots nous pouvons l’illustrer de cette manière	: milices-victimes-
condamnation-réparations. L’enchaînement des crimes et autres atrocités décrits dans 
l’exorde oblige l’auditoire à se pencher vers les causes profondes qu’il annonce dans 
l’exorde et développer dans la confirmation. Il fait une entrée directe du sujet qui va 
être débattu. Il n’y a pas une captatio benevolentiae (se concilier la bienveillance de 
l’auditoire), pas de salutations d’usage pour flatter l’auditoire. Cet exorde direct les met 
dans les dispositions à entendre ce qu’il va dire pour adhérer à sa thèse. Cette 
disposition brutale parce que choquante dans l’énonciation des faits va pourtant capter 
l’attention de l’auditoire, le rendre docile par le récit du tragique. Un récit, la nuit 
tragique à Lemara racontée, réanimée par un témoin oculaire. Voilà ce qui va rendre 
l’auditoire attentif, quoi de mieux pour le disposer	à le suivre pas à pas dans le fil de 
cette tragédie	? La disposition exorde direct via la narration élague toute volonté de 
l’orateur de procéder à la déclinaison classique de l’exorde dans la tradition rhétorique	: 
Movere, docere, et delectare que l’on retrouverait tout naturellement dans ce type de 
circonstances. L’un de ses discours que nous présentons ci-dessous dans lequel il reçoit 
le prix Sakharov possède une captatio benevolentiae, Il introduit par les salutations 
d’usage. De façon générale, du début à la fin du discours, il veut se concilier l’auditoire. 
En effet, il demande leur aide dans le rétablissement de la paix au Congo. Tandis qu’à 
Oslo l’orateur et Nadia Munrad3 ont décidé de lancer un appel fort. Ce qui justifie le 
changement de ton, il est plus véhément il répond au	: «	il faut que cela cesse	!	»  Il va 
droit au but sans mettre de gangs pour heurter les consciences. Entre le premier et le 
second discours quatre ans sont passés. Certainement ses demandes d’interventions à 
la communauté Internationales au Congo sont restées infructueuse (Rapport 
Maping)4. Raison pour laquelle quatre ans plus tard il va se montrer virulent dans son 
discours D’Oslo. Il aura certainement réalisé que la RDC est aussi un réservoir de 
ressources naturelles pour L’Europe ce qui rend la tâche plus ardue. Le contenu du 
discours d’Oslo autorise à envisager cette hypothèse	: 

 
 

3	Militante des droits de l’homme d’origine kurde.  
4Le rapport Mapping élaboré par le Haut-Commissaire des Nations Unis décrit les atrocités exercées en RDC entre 
1993 et 2003 
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Monsieur le Président du Parlement Européen, Mesdames et Messieurs les 
Représentants des peuples de l'Union Européenne, Distingués invités, C'est avec 
beaucoup d'humilité et un grand espoir que je reçois aujourd'hui le prestigieux 
Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Cette année, vous avez commémoré le 
centième anniversaire de la première guerre mondiale. L'Europe pensait que 
c'était la dernière et que la civilisation allait triompher. Non hélas, 30 ans plus tard, 
la folie humaine était de nouveau au rendez-vous. Depuis, vous avez fait le choix 
de la paix et de vivre ensemble, dans une société orientée vers la liberté et la 
prospérité.	 

 Mukwege (Discours de Strasbourg, 2014) 
 
1.1 Le viol de l’auditoire 

Le discours d’Oslo rendu véhément par le dialogue qui introduit brutalement 
l’auditoire à Lemara.  Il annule l’écart spatio-temporel entre   la nuit du 6 octobre et 
celle du 10 décembre. L’orateur reconstruit discursivement la violence macabre. Le 
dialogue révèle non seulement la tension psychologique, les émotions des personnages 
et sert de matériaux d’apitoiement de l’auditoire via l’orateur par le récit du tragique. 
Il y a transfert du lieu et aussi transfert des émotions. Dans la construction du récit 
l’orateur réussit à «	conceptualiser l’état d’âme émotionnel	» (Ekkehard EGGS, 2008, 
p.292) de l’auditoire on parle alors du corps de l’auditoire qui va connaitre une 
transformation de son état émotionnel et physique par le récit du tragique. Dans cette 
partie du discours qu’il organise avec énergie on pourrait y lire le scénario 
définitionnel de l’horreur	: 

 
La première patiente admise était une victime de viol ayant reçu un coup de feu 
dans ses organes génitaux. La violence macabre ne connaissait aucune limite. 
[…] Un jour comme les autres, l’hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue 
en larmes implorait : « S’il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. 
[…]. Deux heures plus tard, l’ambulance est revenue. A l’intérieur une petite fille 
de tout juste dix-huit mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement 
emmenée en salle d’opération. Quand je suis arrivé, les infirmières étaient toutes 
en larmes. La vessie du nourrisson, son appareil génital, son rectum étaient 
gravement endommagés. Par la pénétration d’un adulte. […] Quand un autre 
bébé est arrivé, j’ai réalisé que ce problème […] Ces deux bébés ont été suivis de 
dizaines d’autres enfants violés.  

Mukwege (Discours d’Oslo, 2018) 
 

Cette partie du discours suspend à elle seule le récit, elle porte une grande charge 
émotionnelle en cela seule que sur le point de la rationalité elle est irrecevable.  
 

La caractérisation des éléments syntaxiques impose une violence psychologique 
qui va se matérialiser émotionnellement par une réaction liée à cette vision 
macabre. Ce spectacle ahurissant va se heurter à la raison qui ne manquera pas de 
se convertir en stupeur et refoulement. 

Ekkeghard (2008, p.	305) 
 

L’orateur aurait pu se passer des détails comme vessie et rectum en les regroupant dans 
un dénominateur commun qui est	: appareil génital. Il procède à l’identification 
syntaxique de chaque organe sexuel et à la détermination du sexe et de l’âge du sujet 
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sur lequel a été commis l’acte sexuel pour en amplifier la gravité et surtout la 
monstruosité. L’amplification par l’adjectif «	petite	», suivi de l’adverbe «	tout juste	», et 
le terme «	nourrisson	» qui renvoie à un enfant nourri au lait, rend donc l’acte de 
pénétration de l’adulte chez un nourrisson intolérable et insupportable pour 
l’auditoire. La réaction de l’auditoire sera visible sur la vidéo on peut voir des 
personnes médusées et choquées par la précision de ces faits. L’orateur poursuit son 
récit par l’arrivée d’un autre bébé, ce qui annule la thèse d’un acte isolé et accrédite 
celle d’actions délibérées et commanditées. Autre point saillant, la précision du sexe 
de l’enfant «	petite fille	», accentue l’idée que ces viols sont essentiellement dirigés 
autour du sexe féminin afin de détruire le «	tissu social et familial	». La violence du 
discours induit une violence sur le corps de l’auditoire (psychologique et dans une 
certaine mesure physique). Le mal affligé à ces corps est affligé au corps de l’auditoire 
à travers le discours. C’est par ce corps	que le discours peut retransmettre les frissons, 
les angoisses, la tristesse, la douleur, la compassion et la colère sentiments que 
n’épargnent pas l’orateur. La vidéo nous montre un auditoire choqué et médusé, en 
pleurs. L’une des femmes assises est pétrie de stupeur à l’évocation de la pénétration 
d’un adulte chez un nourrisson, ses traits tendent à se durcir. 

Dans ce discours nous retrouvons évidemment des	«	traces sémiologiques des 
émotions	» (Charaudeau, 2008,	p. 50) propres à l’expression des émotions qui servent 
de support au récepteur. Ces modalisateurs pathétiques violent l’imagination de 
l’auditoire. En effet, L’orateur leur met sous les yeux l’horreur. De tel sorte que 
l’auditoire soit en mesure de recréer fictivement ces actions horrifiques. La violence 
discursive obéit à une nécessité	; La souveraine nécessité de figurer le mal par le récit 
de ces atrocités, faire sentir et ressentir le mal, la nécessité de passer à l’action pour 
l’enrayer, le processus de persuasion est bel et bien en marche. Mukwege mobilise par 
la forme génératrice de son discours le pathétique à son point culminant. Ce qui 
revient à dire qu’il est seul maitre de la conduite de son discours, il le mène tel le 
capitaine d’un navire selon la direction qu’il aura choisie. Mukwege a fait le choix 
d’introduire par le pathos de l’horreur pour emporter l’adhésion. 
 
1.2 Le pathos exacerbé 

L’interjection dialogique n’est pas à proprement parlé une situation de prière 
mais cette sorte de supplique adressée à Dieu, cette imploration marque la présence 
manifeste d’un désespoir cherchant un secours venant du ciel, à la vue du rectum 
endommagé d’un bébé de 18 mois par la pénétration d’un adulte. La question est donc 
formulée comme invitant Dieu à s’associer à ce drame. Moment fort de dénégation de 
notre humanité	: 

 
Nous prions en silence : mon Dieu, dites-nous que ce que nous voyons n’est pas 
vrai. Dites-nous que c’est un mauvais rêve. Dites-nous qu’au réveil tout ira bien. 
Mais, ce n’était pas un mauvais rêve. C’était la réalité. C’est devenu notre nouvelle 
réalité en RDC.	 

Mukwege (2018) 
 

L’interjection montre la proximité affective qui unit l’orateur à Dieu, à travers 
le «	nous	» il y inclut le personnel médical pour relever l’unité de cœur et le désarroi 
commun. La puissance pathétique de ce réseau syntaxique amplifiée par la vision 
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impitoyable et brutale des corps mutilés, qui plus est, celui d’un nourrisson, impose le 
silence d’une supplique adressée à Dieu par l’interronégative	: «	dites-nous que ce n’est 
pas vrai ?	», «	Que ce n’est qu’un mauvais rêve	» qui sera rapidement rattrapé par la 
réalité dont on avait presque nié l’existence	: «	ce n’était pas un rêve, c’est devenu notre 
nouvelle réalité en RDC.	» L’horreur sera renforcée par l’inclusion anaphorique 
«	dites-nous ». Ce recours à une expression brute des sentiments et du point de vue de 
la description de l’état du nourrisson à son arrivée à l’hôpital est propre à exprimer 
l’horreur et donc l’authenticité de la souffrance par la prière. Cette forme de 
théâtralisation du discours dont rend compte le récit par le jeu de rôle qu’occupe 
l’orateur donne de la vivacité et du caractère à celui-ci, tout en l’actualisant créant ainsi, 
un effet d’immédiateté et d’urgence. En effet,	il joue tour à tour le rôle du collègue en 
larmes qui implore, « S’il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S’il 
vous plait, dépêchez-vous. », et se fait aussi la voix du personnel médical en larmes, et 
en prière. Les termes larmes-implorait nous plonge dans le registre tragique propre à 
la supplique et donc propre à susciter des émotions. L’auditoire est placé «	Au cœur 
des ténèbres	», pour reprendre le titre du roman de Joseph Conrad sur le Congo sous 
domination de Léopold II.  Dans l’exorde la charge pathétique est à son paroxysme.	Le 
sujet étant d’une importance capitale le delectare ne pouvait donc être présent dans 
l’exorde car il y a urgence. 
 
2. Situation communicationnelle 

La situation d’énonciation ne saurait se défaire de l’analyse argumentative 
qu’elle définit en prenant en compte un certain nombre de modalités argumentatives. 
Elle fournit les matériaux nécessaires à toute prise de parole à savoir l’orateur, 
l’auditoire, et le discours, sans oublier le lieu où il se tient et les objectifs que ce dernier 
poursuit. Elle met en lumière les circonstances dans lesquelles l’énonciation se 
déroule. Cette modalité argumentative est féconde car elle offre une large palette 
quant à la compréhension, aux motifs et aux enjeux de tout acte de parole en public, 
permettant ainsi de voir ce qui se joue dans un discours à visée argumentative. Oslo est 
l’espace de représentation du tragique, un lieu hautement symbolique et 
emblématique puisqu’ayant subi les assauts de la seconde guerre mondiale. Le prix 
Nobel de la paix y est remis chaque année. Oslo a subi les affres de la guerre, Lemera 
n’en a pas été épargné. Deux espaces géographiques différents, mais un ennemi 
commun	: la guerre. L’un est chargé d’histoire, la guerre étant derrière elle, l’autre la 
tient encore. La mise en scène discursive du tragique fait corps avec le lieu de sa 
représentation. La charge idéologique de ce discours et la description de l’horreur est 
faite à dessein. L’efficacité de l’orateur tient au fait qu’il va transformer la tribune 
d’Oslo en une véritable cours d’assise par une mise en scène du récit dans lequel il tient 
tous les rôles. 
 
2.1 Oslo lieu stratégique 

Ce discours suit un cheminement non aléatoire, le rappel de la nuit tragique de 
Lemara (passé), n’est qu’un prétexte pour expliquer la réalité de la RDC (présent), et 
l’urgence d’agir qui marquera la volonté d’en sortir (avenir). Dans la majestueuse salle 
de l’hôtel de ville d’Oslo où s’élabore la prise de parole, il sera question d’une mise en 
évidence des formes discursives des atrocités survenues en RDC. Le discours narré 
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s’inscrit dans trois mouvements intra-discursifs découpés en trois temps	: dommages / 
causes / solutions partie de l’organisation du discours. Mukwege saisit l’occasion de 
l’évènement de la remise du Prix Nobel de la Paix, pour faire connaitre au monde 
entier ce qui apparait comme un crime contre l’humanité allant à l’encontre des 
valeurs qui fondent notre humanité. Oslo représente donc pour l’orateur le lieu 
stratégique parce que de pouvoir. L’évènement est suivi et retransmis dans le monde 
entier par les médias toute la presse et les hauts représentants et dignitaires des États 
sont présents, ainsi que des ressortissants congolais. 

   
2.2 D’Oslo à la cour pénale internationale 

Le discours d’Oslo, reprend d’une certaine manière le discours judiciaire bien 
que ne s’y inscrivant pas, par l’accusation et la proposition de sentence. «	Le genre 
judiciaire se situe dans une perspective éthique	: il s’agit d’aboutir à une décision 
juste.	» (Reggiani, 2001, p.19). En effet, l’orateur revêt la toge d’avocat lorsqu’il s’érige 
en défenseur des victimes de guerre et en accusateur des bourreaux dans ce plaidoyer. 
Aux vus des faits et preuves présentés, et selon la loi applicable à la situation, il y a donc 
une peine à exercer contre les exactions qui ont été commises. Dans l’extrait suivant il 
donne les causes et les conséquences de la guerre	: 

 
Avec d’autres défenseurs des droits humains, nous avons saisi un tribunal 
militaire. Finalement, ces viols ont été poursuivis et jugés comme crimes contre 
l’humanité. Les viols des bébés à Kavumu ont cessé. […] Ce qui s’est passé à 
Kavumu et qui continue aujourd’hui dans de nombreux autres endroits au Congo, 
[…], a été rendu possible par l’absence d’un État de droit, l’effondrement des 
valeurs traditionnelles et le règne de l’impunité, en particulier pour les personnes 
au pouvoir. Le viol, les massacres, la torture, l’insécurité diffuse et le manque 
flagrant d’éducation, créent une spirale de violence sans précédent. 

Mukwege (2018) 
 

Il transforme la tribune où il se tient en lieu de comparution du pouvoir 
judiciaire, mais cette forme de tribunal international qui d’une certaine manière nous 
rappelle le procès de Nuremberg5, expose les faits passés pour juger ceux du présent. 
L’orateur met en place une sorte de géographie des lieux du crime en renvoyant 
fictivement l’auditoire à Lemara et mettant discursivement en place une sorte de 
tribunal international pour juger les viols exercés qui se poursuivent en RDC et 
qu’enfin soit examiné le projet maping. Avec sa géographie des lieux du crime, il place 
directement l’auditoire sur la scène des évènements pour «	voir	». Il leur met les 
atrocités sous les yeux, l’imagination de l’auditoire est fortement sollicitée. Ce dernier 
fera corps avec l’orateur puisqu’ il participe inconsciemment à la fabrique de l’horreur 
par le discours. Mukwege va produire des images (dans le psychique) produites elle, 
par le discours. Ce transfert figuratif du lieu, implique une transformation figurative 
de l’auditoire ou celui-ci passe de l’état de spectateur à acteur (juge). Il doit être en 
mesure de juger, de censurer. La reproduction discursive de l’horreur par l’exposition 
des corps référé au réel, ressemble à une véritable projection cinématographique.  Le 

 
5 Tribunal militaire international de novembre 1945 à octobre 1946 qui a fait comparaitre 22 Criminels de guerre aux 
motifs de crimes contre la paix, crimes de guerre, et crimes contre l’humanité. Durant ce procès, a été projeté un 
film exposant les corps des victimes et ceux qui ont survécu dans des conditions effroyables. 
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but de cette mise en scène des lieux est de susciter l’adhésion par un passage à l’action. 
Il définit l’acte en y apportant des preuves et nomme les coupables, de telle sorte que 
l’acte de Lemera ou Kamuvu serve de preuves et de motifs pour définir ceux perpétrés 
dans d’autres régions.	 Chaque mot (comme ceux mis en exergue en gras) ou 
expression est pris et repris à bon escient, et utile à la réflexion. En effet, Il espère un 
continuum des jugements exercés sur ceux qui commettent de tels exactions et bien 
plus	: la mise en place d’un État de droit pour que cessent ces atrocités. L’exemple 
frappant qu’il énonce dans l’exorde est la preuve suffisante que cela est réalisable. Il 
est du ressort de la communauté internationale et du peuple congolais de mettre fin à 
cette barbarie. Pour cela, l’orateur doit faire corps avec l’auditoire en créant une 
cohésion qui s’établira par la construction discursive d’une loi universelle et partant de 
là, d’une action commune. 
 
3. La construction d’une lutte universelle 

La monstration des corps violés et mutilés est l’élément fondateur, l’argument par 
excellence qui autorise la construction d’une loi partant de là, d’une lutte universelle.  
Pour Aristote (1991, p.139), «	la loi particulière est celle dont la rédaction écrite constitue 
un fait de gouvernement, et loi commune, celle qui, sans jamais avoir jamais été écrite, 
semble reconnue de tous	» La souffrance quelle qu’elle soit et ou qu’elle soit, est 
commune à tout homme ainsi que le sentiment de justice et de vérité. Mukwege va 
donc s’évertuer dans son discours à miser sur le socle commun ou doxa pour ranger 
l’auditoire a la cause qu’il défend. L’auditoire englobe ceux présents à la cérémonie, 
ceux qui auront suivi le discours par l’entremise des médias, mais également 
l’auditoire universel que quête Mukwege dans sa lutte contre la souffrance des femmes 
violées. L’auditoire universel qui transcende les lois écrites et qui va aussi du postulat 
que «	le sentiment de justice est à la base de toute société humaine	» (Danblon, 2005, 
p.91) 

Vos Majestés, Vos Altesses Royales, Excellences, Distingués membres du Comité 
Nobel, Chère Madame Nadia Murad, Mesdames et Messieurs, Amis de la 
paix,	[…]	Chers compatriotes congolais, […]. Construisons la paix, construisons 
l’avenir de notre pays, ensemble construisons un meilleur avenir pour l’Afrique. 
[…] j’appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour 
mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. 

Mukwege (2018)  
 

L’expression «	humanité commune	» rejoint l’idée du philosophe Michael 
Walzer qui va du principe que nous appartenons tous à une même humanité, reposant 
sur des fondements éthiques telle la justice, la vérité, et des sentiments comme la 
compassion, ou la bienveillance envers son semblable. L’effet amplificative de cette 
idée «	d’humanité commune	» sera renforcé par le recourt à un procédé habilement 
établi, l’analogie : « Imaginez, l’équivalent de toute la population du Danemark 
décimée.	» (Mukwege, 2018). Il établit une correspondance entre les deux pays en 
transférant les massacres de la RDC à la Norvège pour toucher la corde sensible de 
l’auditoire en sollicitant son imaginaire Mukwege reste fidèle non seulement au 
registre pathétique pour toucher au corps et au cœur, et aussi à la construction de 
l’horreur que l’auditoire doit produire par la psyché. 
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Le bilan humain de ce chaos pervers et organisé a été des centaines de milliers de 
femmes violées, plus de 4 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et 
la perte de six millions de vies humaines. Imaginez, l’équivalent de toute la 
population du Danemark décimée. 

Mukwege, (2018) 
 

L’entreprise rhétorique va constituer à fournir ses preuves à travers le bilan des 
morts et surtout présenter les violences sexuelles comme crime et arme de guerre et 
donc crime contre «	l’humanité commune	». En instruisant l’auditoire, il le conduit à 
qualifier les faits en leur communiquant des données chiffrés, le bilan des pertes et un 
constat scientifique à travers l’état physique et psychologique des patients qu’il a pris 
en charge. Le terme qui s’appliquerait donc à ces données et qu’il utilise d’ailleurs dans 
ce discours est	: génocide6. De cette qualification du fait, pourra découler une 
conclusion, le ou les coupable(s) doivent être punis. Selon Emmanuelle Danblon, 
«	qualifier un fait revient à considérer qu’une loi, un principe s’applique à l’évènement 
considéré, et c’est cet accord sur la pertinence de la loi face au cas considéré que vaut 
à celui-ci sa qualification. » (2005, p.65). L’appel à prendre communément position pour 
enrayer le mal, prend alors tout son sens car les faits sont en désaccord avec la loi écrite 
et universelle.  
 
3.1 La construction du sujet symbolique 

La construction du sujet symbolique7 obéit à la volonté de renforcer cette lutte 
de façon commune et de reconstruire de la RDC. Elle suivra donc une double 
orientation. Nous sommes à la fin du discours, la péroraison. Elle ne se soustraira pas 
à sa fonction qui est de raviver les émotions, rappelons que l’orateur veut toucher au 
corps et au cœur dans le but de persuader l’auditoire à se ranger à sa cause. Le récit de 
Sarah est propre à susciter la pitié car, «	parmi les choses affligeantes et douloureuses, 
toutes celles qui amènent la destruction excitent la pitié, ainsi que toutes celles qui 
suppriment un bien, […].	» (Aristote, 1991, p.219) Il y a deux grands moments aussi 
violents qu’insoutenables en termes d’émotions dans le récit du tragique. Le premier 
concerne la violation du corps d’un nourrisson par la pénétration d’un adulte suivi du 
second par celle d’une jeune fille nommée Sarah, par des viols collectifs. Cette 
exposition des corps en destruction a pour but de susciter des émotions comme la pitié, 
la compassion et même l’empathie face à celui qui est sujet à une très grande 
souffrance.  L’énoncé regroupe dans cet extrait des substantifs et des termes à fort 
pouvoir suggestif et visuel	:  

Sarah nous a été référée à l’hôpital dans un état critique. […] Son village avait été 
attaqué par un groupe armé. Prise en otage, elle a été emmenée dans la forêt. 
Attachée à un arbre. Nue. Tous les jours, Sarah subissait des viols collectifs jusqu’à 
ce qu’elle perde connaissance. […], Sarah ne pouvait ni marcher ni même tenir 
debout. Elle ne pouvait pas retenir ni ses urines ni ses selles. A cause de la gravité 
de ses blessures génito-urinaires et digestives couplées à une infection surajoutée, 
[…]. Pourtant, chaque jour qui passait, le désir de continuer à vivre brillait dans les 

 
6 Adopté en 2008, par le conseil de sécurité de l’ONU, la résolution 1820 stipule que les violences sexuelles en tant 
de conflit peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité, ou un élément constitutif de crime 
de génocide. 
7 Sarah représente tout un symbole dans le schéma narratif. Elle représente toutes les femmes violées et abusées en 
République Démocratique du Congo. Elle symbolise le courage et la pugnacité face à l’adversité, et au plus haut 
degré elle est à l’image de son pays dépossédé de sa dignité et sa richesse par les conflits armés. 
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yeux de Sarah. […] elle qui encourageait le personnel soignant à ne pas perdre 
espoir, […] Sarah se battait pour sa survie. Aujourd’hui, Sarah est une belle 
femme, souriante, forte et charmante. Sarah s’est engagée à aider les personnes 
[…]	 

Mukwege (2018) 
 

Otage – attaché – nue - viols collectifs – détruire - blessures génito-urinaires et 
digestives, sont des termes choisis à dessein pour assaillir et assiéger l’état émotionnel 
de l’auditoire par la monstration de la destruction du corps de la jeune fille. Nous 
sommes dans la péroraison, l’orateur tient à marquer son dernier coup en marquant 
les esprits. L’emploi répété de la conjonction «	ni	», jointe à la particule de négation 
«	ne	», reliant les constituants semblables des propositions négatives, tend à renforcer 
l’extrême cruauté à laquelle a été soumise la jeune fille. Sarah porte les stigmates d’un 
pays qui lui-même fait l’objet de prédation de la part du pouvoir local et des grandes 
puissances occidentales. Deux mouvements antithétiques opposent la destruction du 
corps de la jeune fille par les viols répétés, et la reconstruction par l’éloge à Sarah par 
l’utilisation de la reprise anaphorique	: «	chaque jour qui passait	» induisant ainsi une 
perspicacité et le courage de cette dernière dans le temps. Courage, pugnacité, 
perspicacité, utilité, Sarah a pu se reconstruire, ce qui révèlera sa dignité. L’histoire de 
Sarah est le récit emblématique de la reconstruction dont il exhorte le peuple 
congolais. Elle s’assume et se prend en main, elle encourage les autres et passe ainsi de 
la condition de victime à acteur de sa vie et de sa communauté. Elle transforme son 
malheur en force créatrice et donc en pouvoir. Le passé de Sarah est dramatique, mais 
son avenir l’est moins, elle sort grandit des décombres. Autant la souffrance a été 
grande autant le courage l’aura été davantage. Sarah est la figure symbolique du viol 
considéré comme arme de guerre dans les pays en conflits	:	«	Ceci est l’histoire de 
Sarah. Sarah est Congolaise. Mais il y a des Sarah en République Centrafricaine, en 
Colombie, en Bosnie, au Myanmar, en Iraq et dans bien d’autres pays en conflit dans 
le monde.	» (Mukwege, 2018). L’histoire de Sarah devient un élément fédérateur dans 
la conscience collective et universelle. Il n’y a plus une, mais des «	Sarah	» ce qui tend 
à modifier l’écart en termes de représentativité et d’universalité. Il va du microcosme 
de son pays le Congo, au macrocosme des pays en conflits.  Chacun peut se projeter à 
travers l’histoire de Sarah, celle de sa propre fille, sa nièce, sa femme en somme un de 
ses proches. Ainsi, Mukwege parvient à transformer son combat individuel en un 
combat universel qui, on l’aura compris supra, intègre la charte des droits de l’homme 
et du citoyen.  Il parvient aussi habilement à renvoyer implicitement chez l’auditoire à 
travers le récit de Sarah, l’état dans lequel se trouve la RDC mais avec au final une note 
d’espoir. Le message est donc reconstituable chez l’auditoire «	Si nous agissons, nous 
sortirons le pays du chaos dans lequel il se trouve.	» Il poursuit en adressant un éloge 
à Nadia Murad, figure non moins emblématique qui porte les stigmates de cette guerre. 
Il loue son courage, son audace et l’espoir qu’elle représente pour les autres femmes 
victimes de viols. 

À la manière des grands hommes, il énonce les droits et les actions à 
entreprendre pour la paix et la restauration du pays. Il conseille et oriente dans la 
direction à prendre pour le rétablissement de la paix par la double question 
fondamentale et délibérative qui répartie les responsabilités	:	«	Alors, que pouvons-
nous faire ? Que pouvez-vous faire ?	», «	Premièrement, c’est notre responsabilité à tous 
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d’agir dans ce sens. Agir c’est un choix.	» (Mukwege,	2018). Le	«	Nous	» représente lui 
et le Peuple Congolais, les pouvoirs politiques de son pays. Quant au «	Vous	» il 
représente les institutions internationales censées garantir la protection, les acteurs 
politiques du monde entier. Il répond à la question délibérative, confirmant ainsi son 
image de conducteur et de citoyen au service de sa patrie.  C’est une fausse 
interrogation. Tout a déjà été dit dans l’exorde et la confirmation. C’est donc un rappel, 
nous sommes à la fin de son discours. Le verbe « agir	» va de pair avec l’entreprise 
pathétique qui est déployée tous le long du discours, il en est le moteur. Nous verrons 
par la suite que le verbe intransitif est en conformité avec la dimension performative 
de ce discours.  
 
3.2 Discours et Performativité 

Dans le processus fonctionnel, on note une performativité en phase avec la 
pensée austinienne qui veut l’acte de dire aille de pair avec «	la capacité fictionnelle du 
discours à produire l’objet dont il parle et à le mettre en acte au sein du réel	» (Poirier, 
2018, p.3). On parle de performativité dans la mesure où les énoncés sont eux-mêmes 
l’acte qu’il désigne. Quand Mukwege dit	«	[…] j’appelle le monde à être témoin et je 
vous exhorte à vous joindre à nous […].	» ou encore, «	j’accepte le prix Nobel de la Paix. 
C’est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ce 
prix.	», «	Que le droit soit dit	», il pose également l’acte par l’appel qu’il adresse au 
peuple congolais ou au monde, ou par l’acceptation du prix. Ces actes de langages 
performatifs sont mis en relief dans le programme politique qu’il dresse en vue de la 
restauration du pays. Les grandes lignes y sont dictées	: Acte juste, Soutenir, protéger, 
défendre, se battre, construire, refuser, cesser d’accueillir, réparations, sont autant de 
verbes d’actions qui gravitent autour d’un noyau central, Agir.  Ce verbe est mis en 
action à partir du moment ou Mukwege fait ce qu’il énonce. Le discours dans son 
intégralité est performatif, en agissant par la dénonciation des exactions et la demande 
d’une justice envers les victimes pour sanctionner les dirigeants qui ne sont pas en 
phase avec les droits de l’homme et du citoyen, Mukwege pose l’acte ce qu’il énonce. 
L’appel vibrant lancé au peuple congolais par « Au travail, peuple Congolais !	» en est 
une parfaite démonstration. Appel à bâtir, tel un candidat à une élection présidentielle.  
 
Conclusion 

En acceptant le prix Nobel de la paix qu’il dédie aux victimes de guerre, 
Mukwege pose un acte symbolique en le leur restituant, confirmant ainsi le travail de 
mémoire proposé dans l’exorde par le rappel des faits. L’homo rhétoricus pour reprendre 
Danblon est un roseau pensant doué de raison et d’émotions, deux composantes 
essentielles de notre humanité. Mais qu’est-ce que l’humanité	? Sinon cet «	accord	» 
collectif que l’homme s’est donné définissant ce qu’est l’être humain et ce qu’il n’est 
pas	: ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas. L’orateur ne cherche pas à 
instrumentaliser la position de victime. Mais il leur assigne un travail de mémoire en 
exposant publiquement le récit des actes barbares opérés par les milices. Il entend de 
ce fait présenter au monde entier ce qui est inacceptable et condamnable dans la 
conscience collective. En effet, il faut une voix qui porte celle des victimes qui sont sans 
voix mais celle des morts aussi. Le travail de mémoire servira de réservoir par le rappel 
des faits passés, à poser des actions salutaires pour la restauration. En restituant 
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l’histoire de cette nuit tragique, des centaines de morts et de Sarah, il la fixe dans 
l’Histoire de l’humanité et donne à tous ces corps mutilés (passé et présent) une 
reconnaissance et une identité tant sur le plan national qu’international. Dans ce 
plaidoyer politico-social, l’orateur va à la conquête de l’auditoire. Cette forme de 
discours témoignage fait office d’argument d’autorité. Il est un cri du cœur, expression 
subjective, sortant des formes contraignantes de la bienséance qu’imposent souvent 
les codes d’un discours classique. La violence discursive participe de la violence de 
l’imaginaire de l’auditoire qui se trouve dès lors transgresser.  De l’exorde à la 
péroraison ce discours est un savant mélange des deux genres rhétoriques judiciaire et 
délibératif. Mukwege loin d’être un amateur, a une parfaite maitrise de la rhétorique 
entendue comme capacité de persuader. L’efficacité de ce discours tient sur 
l’authenticité non dissimulé du pathos qui loin d’être utilisé à de mauvaises fins est au 
service de la vérité, de la justice, en somme, de la communauté. Le récit pathétique par 
la monstration des corps mutilés formulé dans l’exorde et dans la péroraison peut servir 
de véritable argument de persuasion, et ainsi participer à la cohésion et la défense des 
valeurs qui fondent l’humanité. Les deux récits ici se présentent comme des arguments 
véridiques qui n’ont rien à voir avec le fictionnel. Le discours suscite et ressuscite les 
émotions à la seule force de l’enchainement des faits horribles. L’alliance rhétorique et 
argumentation nous a permis de mettre en relief l’usage du pathos dans le discours et 
son efficacité performative dans un récit lui-même performatif.  Cependant, il est à 
noter que la question de l’auditoire est complexe. Pour être convaincant, l’alliance 
ethos, pathos, logos, aussi bien géré qu’il soit dans un discours ne suffit pas à emporter 
l’adhésion. Les sentiments ou émotions que l’auditoire peut ressentir à l’endroit d’un 
discours aussi poignant que celui de Mukwege quel que soit leur véracité ne sont pas 
gage d’adhésion ou de passage à l’action. Ce qui rend la question de la persuasion 
beaucoup plus complexe car il ne s’agit pas seulement d’efficacité, d’autres paramètres 
dans l’étude du discours politique et de ses effets sur l’auditoire doivent être pris en 
compte comme l’auditoire qui n’est pas toujours homogène mais composite. Quelques 
années plus tard, après ce discours la situation du Congo n’aura toujours pas changé. 
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