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Introduction 

La prédominance de l’éducation dans tout processus de développement humain 

durable reste une évidence. Le rapport de réciprocité entre la carte du sous-

développement dans le monde et celle des faibles taux de scolarisation et 

d’alphabétisation constitue un témoignage patent.  La théorie du capital humain (Mincer, 

1958 ; Schultz, 1963 ; Becker, 1964)  qui met en lumière la corrélation positive entre 

l’éducation, les aptitudes, les expériences et les productivités de l’individu traduit  

clairement la prévalence de l’éducation pour l’exaltation du développement social, 

économique... C’est dire que l’éducation est un investissement avec un retour certain tant 

pour l’individu bénéficiaire que  pour la société toute entière. C’est de surcroît un droit 

humain fondamental, un droit qui détermine la réalisation des autres droits  comme le 

prescrivent bien de conventions internationales.  

 

Aussi l’éducation pour tous (EPT) reste-t-elle d’un enjeu prééminent et,  le défi de  

son relèvement toujours récurrent dans bien de contextes. Cependant,  une éducation 

pour tous et toutes qui se veut soucieuse d’un impact probant, d’un renouveau social, 

économique, politique  se doit d’articuler l’accès  à la  qualité.  L’offre de l’accès sans la 

qualité ne peut se révéler, sans nul doute, qu’un gaspillage d’énergies.  

 

La qualité de l’éducation réside dans sa capacité à promouvoir l’individu en tant 

qu’acteur comprenant et interagissant dans la critique avec son environnement pour sa 

propre émancipation et pour l’exaltation du progrès collectif.  La formation intégrale de 

l’homme, le  plein épanouissement de sa personnalité, la pertinence et l’efficience de ses 

réactions face aux défis de  la vie procèdent de cette qualité.  La construction de cette 

qualité doit nécessairement se structurer sur les considérations de progrès social, 

culturel, économique et politique. Loin d’être un luxe, elle s’impose comme un impératif 

dans la quête  du bien-être des populations. L’éducation se doit donc de servir de socle 

d’appropriation des savoirs, de développement de capacités et de compétences  en 

cohérence avec les exigences  de l’évolution de l’humanité. Aussi, l’effectivité de la qualité 

de l’offre éducative doit-elle être une préoccupation récurrente. 

   

Le Burkina Faso, depuis la conférence mondiale de Jomtien en mars 1990 sur  

l’Education Pour Tous « EPT » et  les états généraux de l’éducation en 1994,  est dans une 



dynamique d’aplanissement  des facteurs qui limitent la promotion de son système 

éducatif dans ses deux composantes formelle et non formelle. Les différents programmes 

de développement de l’éducation de base qui se sont succédés jusque-là postulent 

toujours le défi de la résorption des déficits au triple plan de l’accès, de la qualité et du 

pilotage.  

 

Les politiques d’approche promues intègrent une synergie d’action avisée avec la 

société civile en vue d’une capitalisation des meilleures expériences et une optimisation 

rapide des résultats. L’Association pour la Promotion de l’Education Non Formelle 

(APENF) y vient à propos. Très portée sur la question de la qualité  de l’offre éducative, 

elle participe activement à son amélioration à travers l’impulsion d’innovations 

éducatives et pédagogiques. Pour l’APENF, la qualité de l’éducation, loin d’être un luxe, 

doit être plutôt perçue comme la meilleure aide qu’on peut faire aux populations pour 

leur promotion sociale, culturelle, économique et politique véritable.  

 

Forte de cette vision, l’APENF a tiré leçon des diverses formules d’éducation de 

base  pour positionner la Pédagogie du Texte (PdT) aux nombre des innovations et 

alternatives éducatives crédibles. La PdT, en effet, de par son noyau pédagogique 

structuré et intégrant les domaines essentiels de la vie, le texte comme unité et fil 

conducteur des apprentissages, le bilinguisme équilibré ou paritaire, l’interdisciplinarité, 

l’interculturalité et la dualité théorie-pratique, procède d’une  conceptualisation portée 

sur la pertinence et la qualité.  Mais comme le soulignent ses précurseurs, il ne s’agit pas 

« d’une approche miracle, d’une approche clé en mains ». En effet, une approche éducative 

ne peut à elle seule produire les outputs escomptés. C’est une évidence. Son 

optimalisation dépend de  la maîtrise opérante des déterminants. 

 

Le projet éducatif, objet de la présente étude, s’inscrit dans la dynamique d’une 

meilleure maîtrise théorique et opérationnelle de la PdT. Il a concerné cinq (5) centres 

d’enseignement-apprentissage situés dans différents contextes géographiques, avec 

chacun administré distinctement par un opérateur en alphabétisation ayant adhéré au 

projet éducatif au regard de l’intéressement de sa population cible. UGNK dans le 

Yatenga, ACCED dans le Ganzourgou, APRCD dans la Kompienga, ABEMEFE dans 

le Bazéga et ADJED dans la Sissili sont ces opérateurs. Assorti d’un plan d’étude pour 



chaque centre au profit d’adolescents et d’adultes hommes et de femmes dont 

l’élaboration a requis un diagnostic itératif et conjoint avec la communauté bénéficiaire, 

ce projet  a été conduit  de 2011 à 2014 suivant la distribution des rôles prônée par l’Etat 

et ses partenaires en matière d’éducation non formelle.  Ainsi aux opérateurs  a incombé 

la  mission de  pilotage de proximité, aux services techniques de l’Etat, leurs charges 

régaliennes de contrôle de qualité et de validation des processus éducatifs et, à l’APENF 

en tant que partenaire promoteur de l’approche éducative, le rôle d’appui à la maîtrise 

d’ouvrage.  C’est dire que le projet a été impulsé dans une vision  de responsabilisation et 

d’appropriation à l’endroit des opérateurs et des services techniques. Toute chose qui se 

dicte pour le besoin d’ancrage de l’approche et du transfert de sa maîtrise d’ouvrage. 

 

Les rapportages des suivis intermédiaires de ce projet révèlent des résultats 

encourageants. Mais en lien avec le profil de sortie attendu, le programme éducatif est-il 

optimalisé ? Les ingénieries  de terrain sont-elles en adéquation avec les bases 

pédagogiques ? Quels sont les acquis probants ? Quelles leçons peut-on tirer  pour la 

consolidation de la maîtrise de cette innovation  et pour l’optimalisation des programmes 

y afférents ?  

 

La présente étude y vient à propos pour : 

 une analyse prospective profonde et conjointe avec les acteurs impliqués sous 

l’éclairage des bases curriculaires,  du dispositif organisationnel, des 

didactiques, des pratiques endogènes, du continuum éducatif et des extrants.  

 Une capitalisation théorique des résultats de cette analyse à travers leur mise 

en convergence avec les attentes des processus éducatifs en vue de  l’édiction 

de modalités probantes pour l’optimisation des programmes.  

 

Le présent rapport ressort les aspects ci-après : 

- les objectifs de  l’étude et l’approche méthodologique ; 

- le descriptif de  de l’approche PdT et du projet ; 

- le diagnostic prospectif de l’efficacité interne et externe du projet ; 

- le diagnostic des obstacles à l’optimalisation du projet ; 

- la capitalisation des extrants du diagnostic  prospectif du projet. 

I. Objectifs  et  approche méthodologique de l’étude 



1.1.      Objectifs de l’étude 

Au regard des termes de références (Annexe 1), cette étude implique une 

évaluation intégrée des mécanismes de mise en œuvre du projet et des résultats articulée 

à une  capitalisation théorique des extrants. De cette capitalisation théorique doit résulter 

l’édiction de modalités dont la mise en œuvre effective constituera la capitalisation 

pratique. Les objectifs et les attentes  de l’étude qui sont ci-dessous rappelés le traduisent  

nettement.  

1.1.1. Objectifs   

L’objectif principal poursuivi à travers cette étude est de : capitaliser les extrants 

du projet éducatif PdT de l’APENF  mis en œuvre de 2011 à 2014 à travers différents 

centres aux fins de  l’optimisation des programmes fondés sur la PdT.  

 

De point de vue spécifique, il s’agit de : 

 mener une critique et une prospective interactives  avec les acteurs de terrain du 

pilotage des centres ouverts en lien avec les attentes ; 

 tirer les leçons des expériences dans la perspective de l’amélioration de la qualité de 

l’éducation ;  

 documenter le processus à fin d’une large diffusion des résultats. 

 

1.1.2. Résultats attendus 

 De cette étude, il est attendu que : 
  
 l’efficacité interne soit appréciée à partir du maintien des apprenants et des 

apprenantes  dans les centres, du succès aux évaluations sommatives, du degré de 

maîtrise des connaissances instrumentales et des aptitudes développées par les 

apprenants et les apprenantes  en fin  de cycle ; 

 l’efficacité externe soit appréciée à travers les  impulsions de promotion sociale  des 

acquis et des dynamiques transformationnelles induites ;   

 des enseignements probants soient tirés pour le renforcement de la qualité de 

l’éducation de base.   

1.2. Approche méthodologique  



Eclairée des  objectifs et des résultats attendus, l’opérationnalisation de l’étude a 

intégré différentes phases structurées dans une logique de progression et de prospective 

fondée sur une pluralité de sources.  Les phases majeures ont résidé dans une revue 

critique des données existantes, une prospection des réalités de  terrain, une analyse 

conjointe des données constituées suivie de leur capitalisation théorique. 

1.2.1. Revue critique des données secondaires  

Cette revue a procédé de la capitalisation des données secondaires en lien avec les 

attentes de l’étude. Elle a été à la fois d’ordre quantitatif et qualitatif. Se souciant des 

variations géographiques et linguistiques, elle a concerné les données des cinq (5) 

différentes zones d’intervention du projet. Au regard des résultats escomptés de l’étude, 

le document de projet, les plans d’étude, les rapports de formation et de suivi-évaluation 

ont constitué les matériaux d’analyse. De cette revue a résulté un panel de 

renseignements qui a contribué non seulement à orienter les  axes de prospection de 

terrain mais aussi à éclairer les analyses qualitatives. 

1.2.2. Prospection des réalités de terrain 

Cette prospection a été nourrie par des outils préalablement établis (Annexe 

2),  même si souvent l’improvisation a dû prévaloir face à certaines  réalités de terrain. 

Elle a couvert le projet dans toute son envergure géographique aux fins d’apprécier la 

variabilité contextuelle des outputs et de tirer les avantages comparatifs.  

Dans chaque zone, tous les différents profils d’acteurs impliqués ont été 

ciblés tantôt en tant que focus groupe distinct avec souvent un recoupement des champs 

d’investigation,  tantôt en groupes mixtes pour des regards croisés. Ainsi les populations 

bénéficiaires directes femmes et hommes, les cinq (5) opérateurs en alphabétisation 

concernés, leurs acteurs pédagogiques endogènes, les communautés d’origine des 

apprenants à travers  leur comité de gestion des centres (COGES) ont servi d’interfaces 

pour cette prospection. Il en a été de même des services étatiques en charge du contrôle 

de qualité de l’éducation de base et, des acteurs de l’APENF, des formateurs de formateurs 

et des démembrements de l’organe exécutif du RIP/PDT notamment.  



Le dispositif de mise en œuvre, les didactiques, les ingénieries  endogènes, les 

rendements internes, les dynamiques  d’appropriation productive des acquis dont le 

continuum éducatif et les dynamiques transformationnelles induites ont constitué les 

axes focaux des entrevues.  Telles des causeries-débats, les différentes sessions des 

entrevues ont été de véritables socles d’évaluation et de mises en perspective.  

Avec les bénéficiaires directs que sont les apprenants, aux entrevues ont été 

adjointes des observations de visu en lien avec les effets et l’impact et des contre-

évaluations individuelles des niveaux.  Les épreuves de contre-évaluation  ont porté sur 

la lecture de textes (L1 et L2), la résolution de situations mathématiques, la production 

individuelle de texte en L1 à partir d’une situation de communication. A travers ces 

épreuves, il s’est agi d’apprécier un tant soit peu les acquisitions instrumentales effectives 

et d’approcher le développement des compétences psychiques supérieures.   

1.2.3. Analyse  des données collectées 

Les données quantitatives et qualitatives collectées ont fait l’objet d’une analyse 

intégrée. Fondée sur la relation de  cause à effet et sur la  participation critique des acteurs 

de terrain, elle a permis de saisir les déterminants des constats de performances ou de 

sous-performances opérés. Des extrants de cette analyse a résulté une capitalisation 

théorique, une prospective portée sur la qualité de l’éducation ; cette qualité résidant 

dans la pertinence de l’offre éducative, l’adéquation du dispositif organisationnel 

d’impulsion, les didactiques  et le rendement interne et externe.  Ainsi les extrants de 

l’analyse ont été l’objet d’une  discrimination au regard de la quelle des enseignements 

ont été tirés et des idées d’action  édictées pour le renforcement de la qualité.  

  



II. Présentation de l’approche  PdT et du projet éducatif de l’APENF. 

 

2.1. Présentation de l’Approche PdT  

 

2.1.1. Quelques éléments contextuels 

 

La Pédagogie du texte (PdT) est une innovation  qui s’éclaire des sciences comme 

la linguistique textuelle, la psychologie de Vygotski, les didactiques, l’anthropologie… Elle 

est ainsi dénommée parce que se fondant sur le texte comme unité centrale et fil 

conducteur pour la construction du savoir.  

 

Développée par les membres fondateurs de IDEA en 1987 suite au constat de la 

faible efficacité interne et externe des programmes d’alphabétisation traditionnelle, son 

objectif, selon un des  principaux précurseurs, Faundez (1999 :1), est de : « proposer un 

enseignement-apprentissage efficace qui devrait permettre aux participants au processus 

éducatif de s’approprier de manière optimale les connaissances nécessaires pour 

comprendre et, si possible, transformer la réalité naturelle et socio-historique, de manière à 

se développer historiquement en tant qu’êtres humains ».  

 

De par cet objectif, cette  approche va au-delà des préoccupations essentielles  de 

l’alphabétisation  pour s’imposer la construction d’une formation intégrale de base de 

l’être humain marquée par des sortants et sortantes comprenant, interagissant avec 

l’environnement, capables de distanciation et aptes à des initiatives structurées et 

opérantes dans les différents domaines essentiels de la vie et dotés des possibilités d’ un 

continuum éducatif permanent et diversifié. En somme, elle vient en innovation pour 

servir de véritable tremplin pour une éducation de base de qualité. 

 

Mais son optimisation réside dans son appropriation théorique et pratique 

opérante. Ainsi elle est depuis des nombreuses années déjà, objet de dynamiques pilotes 

tant avec des jeunes et adolescents qu’avec des adultes dans différents contextes et par 

différents partenaires en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ce projet 

éducatif de l’APENF constitue une des expériences  en cours au Burkina Faso. A ces 

dynamiques correspondent le développement de ressources humaines aux échelles 



locales à travers des formations universitaires et de formations continues pour servir, 

entre autres,  d’aide technique à la maîtrise des dimensions théoriques et pratiques de 

son noyau pédagogique. Mais en quoi consiste ce noyau ?  

 

2.1.2. Noyau pédagogique de la PdT  
 

 

Toute approche éducative se fonde sur des bases pédagogiques clés qui constituent 

son noyau et son socle de différenciation partielle ou totale d’avec les autres. Ce noyau, à 

l’évidence,  constitue le principal référent pour la discrimination des méthodes 

d’impulsion de l’approche et pour on évaluation.  

 

La maîtrise de la PdT réside dans son noyau pédagogique qui intègre différentes 

prémisses traduisant clairement son caractère innovant et sa posture pour la qualité.  Ce 

noyau, de 1987 à nos jours, a connu une consolidation éclairée  par les expériences de 

terrain notamment. Les composantes de ce noyau  sont ci-après explicitées.  

 

(i) Le texte comme unité empirique et fil conducteur des enseignements-

apprentissages : cette prémisse tient son origine de la  linguistique textuelle de 

Bakhtine (1977 ;1978 ; 1984). Elle s’oppose aux approches qui privilégient les 

syllabaires et partant, la répétition et la mémorisation bien que celles-ci ne soient 

pas toujours synonymes d’appropriation. Le texte s’entend une unité de sens 

venant d’énoncés verbaux produits dans des situations de communication 

spécifique. Le texte est un tout signifiant ; le comprendre, c’est saisir ce tout 

signifiant.  Ainsi, faire du texte l’unité et le fil conducteur des enseignements-

apprentissages, c’est fonder ceux-ci sur des supports langagiers qui ont du sens 

pour l’apprenant en vue de sa participation consciente, active et appropriative. Le 

recours au texte comme unité didactique présente aussi les avantages de 

permettre de partir des  connaissances linguistiques orales des apprenants pour 

passer à l’écrit et aborder la langue dans ces deux modalités linguistiques et, d’aller 

au-delà du micro-univers linguistique pour envisager l’enseignement-

apprentissage d’une diversité de genres textuels  qui permettent de dialoguer et 

d’agir conséquemment dans différentes sphères de l’activité humaine.  De surcroît, 

en tant qu’unité didactique, le texte constitue un moyen pour l’objectivation de la 



progression des apprentissages à travers l’évolution de la qualité des productions 

textuelles des apprenants. 

 

(ii) Les domaines essentiels de la vie comme champs disciplinaires des 

enseignements-apprentissages : les domaines essentiels de la vie humaine sont 

ceux les plus couramment sollicités. La langue, les mathématiques, les sciences de 

la vie et de la terre et les sciences sociales dans leur étendue respective sont de ces 

domaines. Les préoccupations primordiales courantes des humains le montrent.  

Ainsi pour la PdT, il faut promouvoir des  cursus articulés sur ces différents champs 

afin de couvrir l’éventail des compétences de base requises pour faire face de façon 

opérante aux défis courants de la vie ; ce qui rompt avec la conception de 

l’alphabétisation traditionnelle qui met plutôt l’accent sur la lecture, l’écriture et le 

calcul.  

Les  contenus des champs disciplinaires à enseigner doivent non seulement être 

fondés sur les préoccupations des publics cibles mais aussi être ouverts au monde 

pour prendre en compte les impératifs universels.  Ainsi, ces contenus doivent 

faire l’objet d’un diagnostic prospectif et conjoint avec lesdits publics.  

Cette prémisse à travers ces implications pratiques traduit clairement le souci de 

la PdT d’articuler les apprentissages aux leviers de développement social, 

économique… de l’apprenant et de son milieu.   

 

(iii) Des enseignements-apprentissages articulés sur le  bilinguisme équilibré :   

le bilinguisme équilibré est une perspective qui tire ses prémisses des bases 

psycholinguistiques et psychopédagogues de référence dont le postulat de 

Duverger (2005) selon lequel « un enseignement est dit bilingue lorsque deux 

langues sont officiellement et structurellement présentes à l’école aussi bien pour 

enseigner-apprendre que pour communiquer ». Il s’oppose au bilinguisme 

soustractif ou de transfert  qui évacue progressivement la langue première au 

profit de la langue  seconde. Ce bilinguisme, selon Mugrabi (2010), s’entend un 

modèle d’impulsion paritaire de la langue première (L1) et de la langue seconde 

(L2) à la fois comme matière et medium d’enseignement-apprentissage des 

différentes disciplines. Sa place dans la PdT tient du  défi de l’appropriation de 

deux langues à la fois tant pour les besoins de communication courante que pour 



la création de nouvelles connaissances ; ce qui cadre avec  l’enjeu de  l’éthique 

multilingue entretenue par les apprenants pour le besoin d’ouverture au monde. 

De plus, ce modèle de  bilinguisme s’inscrit dans la logique de l’inter culturalité car 

se voulant un   dialogue de cultures, à travers les langues en présence pour 

permettre d’éprouver les disciplines dans les différentes langues et partant, 

renforcer la construction conceptuelle disciplinaire et l’appropriation des outils 

linguistiques dans les deux langues à la fois. Sa promotion efficace passe par une  

alternance conséquente des langues dans une logique de progression didactique 

tant au niveau des contenus, des unités didactiques que des pratiques de classes.   

 

 

(iv) Des enseignements-apprentissages fondés sur l’interdisciplinarité et 

l’interculturalité : à travers l’interdisciplinarité, il s’agit de rapprocher et d’intégrer 

les disciplines pour le besoin de la compréhension globale des réalités notamment 

complexes. Il s’agit d’aider les apprenants à s’approprier les savoirs dans leur 

cohérence et globalité en vue d’une approche critique et suffisante, voire holistique des 

phénomènes et problématiques  de la vie. Les réalités de la vie guident à une telle quête.  

Le monde, en effet, n’est pas disciplinaire ; les apprenants, non plus. La vie et ses 

problèmes ne sont assurément pas cloisonnés en disciplines.  Les problèmes 

courants de la vie impliquent pour leur résolution efficiente une convergence et 

une intégration de différents savoirs disciplinaires. Les processus d’apprentissage 

se doivent donc d’être intégrateurs des savoirs. Face à une telle attente, la 

disciplinarité reste limitée car ne traitant l’objet que dans son segment de 

spécification pour donner in fine un savoir parcellaire. D’ailleurs pour  Frank 

Alvarez-Péreyre (2003), « aucune discipline n’épuise à elle seule l’objet qui d’ailleurs jamais 

ne se réduit à une seule visée disciplinaire ». Aussi la PdT prône-t-elle 

l’interdisciplinarité. Celle-ci passe nécessairement par l’organisation des contenus 

d’apprentissage en problématiques d’étude et leur approche à travers des séquences 

didactiques construites dans une vision d’interaction et de convergence disciplinaire.    

Quid de l’inter culturalité ? 

 

L’inter culturalité peut s’entendre une mise en rapport critique entre le savoir 

endogène de l’apprenant et le savoir exogène à apprendre. C’est un dialogue de 

cultures mettant en parallèle les deux registres de savoir, sans échelle de valeur, 



afin de permettre à l’apprenant d’établir par lui-même à travers les  conflits 

sociocognitifs les différences et parfois la complémentarité et, de procéder aux 

discriminations requises. Sa finalité réside donc dans le discernement, 

l’objectivation, l’appropriation du savoir… Ainsi, elle reste une modalité 

d’enrichissement certain en systèmes conceptuels. Mais son efficacité repose sur 

la maitrise des connaissances endogènes et des systèmes conceptuels systématisés 

et l’adéquation des pratiques didactiques.  

 

(v) Des enseignements-apprentissages articulés sur la dualité  théorie-pratique : 

l’approche efficace des problématiques de vie passe par la maitrise à la fois de leurs 

fondements théoriques et de la  pratique opérante pour leur résolution. Plus cette 

maîtrise aux deux niveaux est suffisante, plus les problématiques sont explicitées 

dans leurs causes profondes et, plus les options d’action sont probantes et 

adaptées aux réalités. De plus, la perception de la portée pratique des théories par 

les apprenants ne peut que contribuer à renforcer leur appropriation du processus 

éducatif. Aussi, la PdT se soucie-t-elle de la dualité théorie-pratique. La dimension 

théorique s’entend la maîtrise des concepts, des connaissances fondamentales et 

leur logique dans un système conceptuel. La dimension pratique ici inclut  tant les 

démonstrations pour aider à mieux comprendre les théories que les applications 

fonctionnelles de culture intellectuelle et de valorisation concrètes post-

apprentissage dans les actions d’ordre social, culturel, politique, économique pour 

la promotion de la qualité de vie.  Pour  la PdT, les  enseignement-apprentissages 

doivent intégrer ces deux dimensions, avec la dimension pratique étendue aux  

engagements volontaires des apprenants donnant lieu à des applications de 

rentabilisation sociale. Cette vision est d’autant plus pragmatique qu’elle permet 

d’aller au-delà de la vision réductrice et instrumentale de l’éducation et de faire de 

l’efficacité interne et externe de l’offre éducative une réalité.  



  

 

(vi) Des enseignement-apprentissages impulsant  l’apprenant en tant que l’artisan 

de son propre savoir et de son  autonomisation :  cette base s’éclaire de la théorie 

interactionniste de Vigotski qui guide à comprendre que  le processus éducatif est 

un processus permanent d’engagement conscient, de réflexions et de 

responsabilisation des apprenants aux fins de l’appropriation des connaissances, 

du développement efficient des capacités psychiques supérieures et de 

l’autonomisation. Cette prémisse implique le développement de dispositifs 

didactiques interactifs qui placent l’apprenant au-devant de la scène à travers une 

participation consciente, active, critique, théorique, pratique et responsabilisante.  

L’enjeu résidant dans l’appropriation véritable des apprentissages et partant, le 

développement de l’autonomie ; ce qui suggère la promotion de cursus à durée  

conséquente. 

 

(vii) Les enseignements-apprentissages ayant pour visée le développement des 

capacités psychiques supérieures : la PdT, s’appuyant sur les théories 

psychologiques de Vigotski, prône des enseignements-apprentissages qui assurent 

le développement effectif des capacités psychiques supérieures. Ces capacités  

résident dans l’attention volontaire, la mémoire volontaire, la volonté, le langage 

oral, le langage écrit, la pensée mathématique, logique et conceptuelle, le jugement 

critique, l’autonomie… Selon Faundez et al. (2012), ces capacités sont à la fois des 

outils et les résultats du processus d’appropriation. Elles sont  les  déterminants 

du  développement des compétences. Elles restent donc au nombre des 

déterminants majeurs de l’appropriation théorique et pratique des connaissances.  

 

(viii) Une dualité auto-hétéro évaluation des enseignements-apprentissages : 

L’évaluation, pour être un outil véritable d’appréciation et de régulation de la 

qualité des processus éducatifs, se doit de s’opérer suivant des modalités 

opérantes éclairées d’un cadre théorique adéquat.  

Dans le contexte de la PdT, l’évaluation se doit d’être duale (auto évaluation et 

hétéro évaluation) tant pour les processus de construction et d’appropriation des 

connaissances que pour la dimension de promotion des savoirs dans les 



dynamiques sociale, culturelle, économique… De plus, elle doit faire des  erreurs 

constatées des leviers pédagogiques.  

Cette dualité implique que les apprenants, les animateurs, les encadreurs et les 

formateurs soient à la fois objets et acteurs de l’évaluation. Chacun de ces acteurs 

s’auto évaluant et faisant également l’objet d’hétéro évaluation, c'est-à-dire d’une 

évaluation par les autres. La qualité de l’impulsion des processus éducatifs 

résidant dans les différents acteurs avec chacun un rôle majeur, une telle approche 

d’évaluation comparée au modèle traditionnel présente sans doute l’avantage de 

rechercher, à travers l’autocritique et les vues des autres, la responsabilisation 

constante de chacun dans la posture qui est la sienne aux fins d’un perpétuel 

recentrage et d’optimalisation des performances. De plus, positionnant les 

apprenants à l’échelle de la  critique du processus, cette approche contribue aussi 

au développement des capacités de discernement et à l’autonomisation.  

 

En plus de ces structurants fondamentaux,  la PdT prône des  adjuvants de la 

qualité comme l’ambiance lettrée qui participent au développement des capacités de 

production textuelle et de la lecture appropriative, la qualification des acteurs de la chaîne 

éducative,  la formation continue, la recherche-action, la flexibilité dans les programmes… 

Elle se veut aussi dynamique et ouverte aux meilleures expériences de pratiques dans l’univers 

de l’apprentissage et de la démarche participative. 

 

Au regard de ces différentes bases, la PdT reste une approche éducative 

conceptuellement portée sur la qualité. Mais l’expression de cette qualité en termes de 

rendements interne et externe dépend non pas d’une  ritualisation ou d’une 

dogmatisation de ces bases, mais plutôt de la capacité des acteurs à les traduire et à les 

adapter aux réalités du contexte éducatif.    

La PdT, telle que spécifiée, a constitué la formule éducative promue par l’APENF à 

travers le projet qui fait objet de la présente étude. Mais quelles sont les spécificités de  ce 

projet ?  

  



2.2. Projet  PdT de l’APENF : contexte et attentes 

 

Ce projet éducatif tient son contexte de la  politique nationale du pays qui 

encourage la mutualisation des expériences pour le relèvement diligent du défi de la 

qualité de l’éducation de base et de la dynamique de l’APENF pour l’ancrage   

d’alternatives éducatives crédibles dont la PdT.  Faisant suite à une demande sociale de 

développement  du capital humain  portée par des opérateurs en alphabétisation dans 

cinq différentes zones, sa conceptualisation a requis des diagnostics conjoints avec  les 

publics bénéficiaires.  Au regard de  l’option stratégique nationale, le « faire-faire », qui 

éclaire la gestion de l’éducation formelle, le pool des intervenants a compté les  structures 

étatiques placées dans leur mission  de contrôle de qualité en plus des opérateurs en tant 

que porteurs et administrateurs des centres avec leurs communautés cibles et, l’APENF 

en tant que conseil  technique externe. 

 

Le projet a compté deux cursus dont l’un destiné aux adultes femmes et hommes 

et l’autre aux adolescents et adolescentes.  Pour les adolescents et adolescentes, le cursus 

envisagé  est de quatre (4)  ans ré négociable en fonction des intérêts et des besoins. Pour 

les  adultes, initialement planifié pour durer  trois (3) ans, le cursus a été allongé à quatre 

(4) ans, après une revue, pour tenir compte des dimensions pratiques des apprentissages 

et du bilinguisme équilibré. C’est dire que cette étude intervient à un an avant la fin du 

projet, à la fin du programme  de la 3ème année.  

 

Les attentes du projet pour les différents groupes d’apprentissage sont similaires.  

En fin de cursus, les apprenants et les apprenantes doivent faire montre de :  

- maîtrise des connaissances instrumentales leur permettant de lire, de s’exprimer 

convenablement à l’écrit et à l’oral, en langue nationale ou en français ; 

- expression orale et écrite claire  à travers des énoncés propres à une bonne 

communication ; 

- bonnes aptitudes à la résolution  des situations problèmes ; 

- gestion rigoureuse des  ressources propres ou collectives ; 

- bonne maîtrise théorique et pratique des paquets technologiques nécessaires pour 

une production plus soutenue des biens, pour  leur  gestion rationnelle et pour la 

transformation utile de son milieu ; 



- appropriation des  règles élémentaires de santé publique, d’hygiène et 

d’assainissement ; 

- participation active et avisée au développement local ; 

- respect de  la culture des autres  peuples ; 

- tolérance et de respect à l’égard d’autrui quel que soit le genre ; 

- bonne valorisation des  relations interpersonnelles ; 

- bonnes aptitudes pour la défense de ses intérêts et de ceux des autres membres de sa 

communauté ;  

- analyse avisée des problèmes de sa société ;  

-  bonnes aptitudes à la mobilisation  pour la paix, l’harmonie et le bon voisinage.  

 

Mais après ces trois années d’enseignement-apprentissage, les apprenants et 

apprenantes présentent-ils le profil requis ? Leur niveau actuel traduit-il une bonne 

efficacité interne et externe du programme déjà éprouvé ? Quels enseignements peut-on 

tirer de ce processus  pour la consolidation du dispositif de mise en œuvre et pour la 

construction d’une meilleure efficacité de l’éducation de base ?   La présente capitalisation 

y vient à propos. Son enjeu réside dans l’optimalisation des programmes éducatifs avec la 

PdT. 

 

  



III. Diagnostic prospectif de l’efficacité interne  du projet 

 

3.1.  Acceptation donnée à l’efficacité interne 

 

L’efficacité interne se réfère au succès, à la réussite, aux bonnes performances du 

projet. Elle mesure le degré d’atteinte et de réalisation des objectifs. Elle s’apprécie aux 

deux  dimensions quantitative et qualitative. 

 

 La dimension qualitative : elle établit le rapport entre les acquis du projet et les 

objectifs poursuivis. Dans le contexte présent, le profil intermédiaire atteint par les 

apprenants et apprenantes  reste  sa référence. Pour son appréciation, les champs 

d’observation résident, entre autres, dans : le curriculum,  le profil des acteurs 

pédagogiques, le dispositif organisationnel et de suivi évaluation, , les prestations 

pour la construction et l’appropriation du  savoir, l’assiduité  des apprenants dans la 

fréquentation,  le niveau de maîtrise théorique et pratique  des savoirs dans leurs 

différentes typologies.  

 

 La dimension quantitative : elle mesure la capacité du programme développé  à 

intéresser tout le public cible durant sa durée.  Son approche passe, entre autres, par  

l’observation critique dans les champs de la mobilisation sociale,  de la motivation 

pour les apprentissages  qui guide à interroger la pertinence du programme et son 

adéquation avec les préoccupations d’émancipation des apprenants, de l’adhésion aux 

horaires d’apprentissage et du maintien des apprenants dans le processus.  

 

En somme, l’efficacité interne d’un programme ou d’un projet éducatif peut se 

définir comme étant sa  capacité à intéresser et à maintenir tous les acteurs ciblés durant 

toute sa durée de mise en œuvre et à atteindre les résultats escomptés. Dans le contexte 

de l’éducation non formelle au Burkina Faso, les indicateurs les plus usités pour 

l’approche de l’efficacité interne sont les taux de succès, d’abandon, de déperdition, et  de 

maintien.  Aussi ont-ils, en partie, alimentés nos indicateurs d’évaluation.  

 

  



3.2. Efficacité interne en termes d’abandon et de maintien des apprenants selon le genre 

 

Le projet éducatif mis en œuvre a-t-il fait montre d’une bonne capacité de maintien 

des apprenants hommes et femmes ? Le Tableau 1  ci-dessous   qui renseigne sur 

l’évolution des cohortes durant le processus permet de répondre à cette question.  De ce 

tableau, il se dégage le constat de performances remarquables du projet dans son 

ensemble durant chaque campagne (année) en matière de maintien des apprenants et 

apprenantes. A la fin de  chaque campagne en effet, les taux de maintien sont élevés et 

varient entre 87,4 et 100% ; ce qui traduit un attachement avéré de la plus grande 

majorité des apprenant(e)s aux dynamiques éducatives impulsées.  

 

Tableau  1 : Dynamique du maintien des apprenants et apprenantes durant le cursus  

Année 

(campagne) 

Opérateur Nbre de 

centres 

Effectifs inscrits Effectifs évalués % Abandon1 % Maintien2 

F H T F H T F H T F H T 

2011-2012 UGNK 1 14 15 29 14 15 29 0 0 0 100 100 100 

ACCED 1 19 21 40 19 21 40 0 0 0 100 100 100 

APRCD 1 8 17 25 8 15 23 0 12 8 100 88 92 

ABMEFE 1 15 20 35 10 16 26 33 20 26 67 80 74 

ADJED 1 8 19 27 8 19 27 0 0 0 100 100 100 

Total   5 64 92 156 59 86 145 7,81 6,52 7,05 92,2 93,5 92,9 

2012-2013 UGNK 1 16 10 26 16 10 26 0 0 0 100 100 100 

ACCED 1 16 17 33 16 16 32 0 6 3 100 94 97 

APRCD 1 1 27 28 1 24 25 0 12 11 100 88 89 

ABMEFE 1 10 12 22 10 12 22 0 0 0 100 100 100 

ADJED 1 7 21 28 7 14 21 0 33 25 100 67 75 

Total   5 50 87 137 50 76 126 0 12,64 8,02 100 87,4 92 

2013-2014 UGNK 1 10 13 23 10 13 23 0 0 0 100 100 100 

ACCED 1 15 16 31 15 16 31 0 0 0 100 100 100 

APRCD 1 2 20 22 2 20 22 0 0 0 100 100 100 

ABMEFE 1 11 4 15 11 4 15 0 0 0 100 100 100 

ADJED 1 8 17 25 7 7 14 13 59 44 88 41 56 

Total   5 46 70 116 45 60 105 2,17 14,3 9,48 97,8 85,7 90,5 

F : Femmes ; H : Hommes ; T : Total 
Sources : Rapports de suivi évaluation (2011-2014) de l’APENF ; Statistiques de fin de campagnes (2011-2014) 
des Directions Provinciales de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. 

                                                           
1Taux d'abandon =[(Incrits - Evalués)/Inscrits] x 100 
2Taux de maintien = (Evalués/Incrits) x 100 



Les quelques abandons constatés sont surtout alimentés par les hommes. La 

propension des femmes à se maintenir dans les centres reste très appréciable malgré  la 

surcharge connue de leurs calendriers d’occupations journalières dans nos contextes 

culturels.  Ce constat apparaît  comme un avantage comparatif du processus éducatif  mise 

en œuvre  quand on se rappelle leurs fortes déperditions à travers les abandons dans  

différentes autres  formules éducatives  qui marquent le paysage national.   

De la lecture de  ce Tableau 1, il se dégage aussi  le  constat de la variabilité  du 

maintien des apprenants et des apprenantes selon l’opérateur. Au regard des statistiques, 

en effet, tandis que certains opérateurs font montre de remarquables  capacités de 

maintien des apprenants, d’autres sont à des niveaux plus faibles. La  disparité dans la 

qualité des dispositifs de mise en œuvre sous-tend vraisemblablement cette variation des 

performances ; le maintien des apprenants et des apprenantes jeunes et adultes étant 

étroitement dépendante de leur motivation que doivent entretenir la mobilisation sociale, 

les dynamiques didactiques  et les  plus-values des apprentissages. Ainsi,  moins cet 

entretien est qualitatif, plus il affecte pernicieusement le maintien.   

3.3. Efficacité interne en relation avec la maîtrise des  connaissances  
        instrumentales 
 

La mesure de cette efficacité a été faite à travers des évaluations individuelles de 

visu et in situ des apprenants et apprenantes. Il s’agit de contre-évaluations opérées juste 

pour le besoin de cette capitalisation. Ces contre-évaluations ont porté sur la lecture, la 

production de textes et la résolution de situations mathématiques en L1 et en L2, les 

apprenants du  centre d’APRCD  exceptés. Ceux-ci n’ayant  été évalués qu’en L2, le français.   

Les épreuves administrées (Annexe 3) ont été tirées des manuels de 3ème année de la 

Fondation pour le Développement Communautaire (FDC) qui ont d’ailleurs été ceux qui 

ont prévalu comme  supports pour les apprentissages dans les différents  centres du 

projet.  Une autorisation ayant été obtenue à cet effet par  l’APENF.  A l’évidence,  cette 

évaluation a été fondée sur le profil supposé atteint  par les apprenants au regard du 

programme déjà éprouvé. L’administration des épreuves a toujours été précédée d’une  

mise en situation à travers une explicitation participative de la situation de 

communication et de la consigne. 



Les  résultats de cette évaluation (Tableau 2, page suivante) révèlent une disparité 

du degré de maîtrise des apprenants à l’intérieur d’un même centre et d’un centre à un 

autre.  Ainsi au niveau de  :  

 

 la production textuelle  écrite en L1 : le taux moyen  des apprenants présentant 

des faibles performances  est dominant dans  chacun des centres : 67 % à UGNK, 

79% à ACCED, 73% à APRCD, 55% à ABMEFE et 92% à ADJED. Ainsi  seul le centre 

d’ABMEFE accuse un taux un peu élevé (45%) d’apprenants  qui font preuve de 

bonnes aptitudes. Dans presque tous les centres,  les femmes se dénombrent plus 

dans la catégorie de faibles performances.  100% des femmes du centre de  ADJED, 

91% de ACCED et  83% de UGNK  en effet, s’y retrouvent ; ce qui constitue une forte 

interpellation.  

 La lecture expressive en L1 : Dans les différents centres, plus d’hommes 

développent une bonne lecture expressive en L1. Ils atteignent 71 ;  75 et 100% 

respectivement chez  ADJED, ACCED et ABMEFE.  Les femmes dans leur grand 

nombre chez UNGK (83%) et ACCED (64%) n’arrivent pas à lire couramment.  

Ainsi un important pool d’apprenantes requiert toujours une amélioration des  

capacités en lecture expressive.  

 La lecture expressive en L2 (français) : en L2, des hommes et des femmes 

présentent des acquis significatifs en lecture expressive. Dans certains centres au 

moins 75% des hommes et autant de femmes sont concernés.  Mais dans 

l’ensemble, bien d’hommes et de femmes avec une ascendance des secondes sont 

toujours dans un besoin de renforcement profond de cette capacité. Les centres 

d’UGNK et d’APRCD constituent des  cas très illustratifs pour ce besoin.    

 La résolution des situations mathématiques : d’un centre à l’autre, le taux 

moyen d’apprenants faisant preuve d’un bon niveau de maîtrise oscille entre 5 et 

67%.  Dans trois centres, plus de 50% des apprenants  accusent des faiblesses.  Les 

centres d’ADJED  et d’ACCED se particularisent même avec des taux respectifs de 

92 et 95% d’apprenants accusant des   sous-performances.  

Chez les femmes, exception faite du centre d’ABMEFE, la faible maîtrise se constate 

chez le plus grand nombre. En clair, plus de 50% des apprenants évalués accusent 

une maîtrise insuffisante de l’approche de la résolution de situations 

mathématiques.  



Tableau  2 : Degré de maitrise des connaissances instrumentales par les apprenants et apprenantes 
 

 

 

Nbre de 
personnes 
évaluées  

Production écrite de texte 
selon un genre ciblé (l1) Lecture expressive L1 Lecture expressive L2 

Résolution de situations 
mathématiques  

Opérateur 
Langue : 

L1 Bonne Faible  Bonne Faible  Bonne Faible Bonne  Faible  

 
 
 F H T %F %H %T %F %H %T %F %H %T %F %H %T %F %H %T %F %H %T %F %H %T %F %H %T 

 
UGNK 

 

 
Mooré 

 
6 

 
6 

 
12 

 
17 

 
50 

 
33 

 
83 

 
50 

 
67 

 
17 

 
50 

 
33 

 
83 

 
50 

 
67 

 
0 

 
33 

 
17 

 
100 

 
67 

 
83 

 
17 

 
67 

 
42 

 
83 

 
33 

 
58 

 
 

ACCED 
 

 
Mooré 

 
11 

 
8 

 
19 

 
9,1 

 
38 

 
21 

 
91 

 
63 

 
79 

 
36 

 
75 

 
53 

 
64 

 
25 

 
47 

 
36 

 
75 

 
53 

 
64 

 
25 

 
47 

 
0 

 
13 

 
5,3 

 
100 

 
88 

 
95 

 
 

APRCD 
 

 
Mooré 

 
1 

 
14 

 
15 

 
100 

 
21 

 
27 

 
0 

 
79 

 
73 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
0 

 
83 

 
83 

 
0 

 
17 

 
17 

 
0 

 
71 

 
67 

 
100 

 
29 

 
33 

 
 

ABMEFE 
 

 
Mooré 

 
8 

 
3 

 
11 

 
50 

 
33 

 
45 

 
50 

 
67 

 
55 

 
75 

 
100 

 
82 

 
25 

 
0 

 
18 

 
75 

 
100 

 
73 

 
25 

 
0 

 
18 

 
63 

 
67 

 
64 

 
38 

 
33 

 
36 

 
 

ADJED 
 

 
Nuni 

 
5 

 
7 

 
12 

 
0 

 
14 

 
8,3 

 
100 

 
86 

 
92 

 
80 

 
71 

 
75 

 
20 

 
29 

 
17 

 
80 

 
100 

 
92 

 
20 

 
0 

 
8,3 

 
20 

 
0 

 
8,3 

 
80 

 
100 

 
92 

 
F : Femmes. H : Hommes  

Source : Nos enquêtes, 2014 

 



  Par rapport à ces connaissances évaluées, le projet présente sans nul doute des 

acquis significatifs.   Des apprenants hommes et femmes ont développé grâce au cursus 

des bonnes aptitudes pour la lecture expressive, la production écrite de textes et la 

résolution de situations problèmes.  

 

Cependant,  ce cursus compte aussi un grand nombre d’hommes et surtout de  

femmes qui  accusent de  déficits profonds par rapport à la maîtrise de ces connaissances, 

notamment la  production écrite de textes et  la résolution de situations mathématiques. 

Les statistiques du Tableau 2 le montrent clairement. Au moins 50% des hommes et, 65% 

des femmes de l’effectif total d’apprenants du projet sont concernés.  Au regard de ce taux 

élevé  d’apprenants présentent un profil déficitaire par rapport aux attentes, autant dire 

que l’efficacité interne du cursus par rapport  à ces connaissances  est plutôt moyenne.  

Les facteurs ayant limité cette efficacité sont  multidimensionnelles, comme nous le 

verrons plus loin. 

 

Ces résultats, tels que constatés, contrastent largement avec ceux des évaluations 

sommatives des services étatiques en charge du contrôle de qualité des processus 

éducatifs. Le Tableau 3 ci-après récapitule les résultats des évaluations sommatives de 

2012 à 2014 de la part des services techniques  pour les cinq centres du projet éducatif. 

 

 Selon ces évaluations, d’une campagne à une autre, la plus grande majorité des 

apprenants et des apprenantes atteignent le profil attendu et sont aptes pour le niveau 

supérieur. Ainsi les taux moyens  des apprenants et apprenantes  échouant sont-ils 

minimes ; ce qui vient en opposition fragrante avec les constats qu’imposent les résultats 

des contre-évaluations (Tableau 2), même si celles-ci ont été opérées quelques temps 

après le retour des grands travaux. 

 
Tableau 3 : Réussites et échecs aux évaluations sommatives des DPENA de 2012 à 2014 
 

Campagne OP Nbre de 
centres 

Effectifs 
inscrits 

Effectifs admis 
aux évaluations 

sommatives  

% réussite par 
rapport aux 
inscrit (e)s 

% échec par 
rapport aux 
inscrit(e)s 

F H T F H T F H T F H T 

2011-2012 UGNK 1 14 15 29 14 15 29 100 100 100 0 0 0 

ACCED 1 19 21 40 19 21 40 100 100 100 0 0 0 

APRCD 1 8 17 25 8 15 23 100 88 92 0 12 8 

ABEMEFE 1 15 20 35 10 16 26 67 80 74 33 20 26 



ADJED 1 8 19 27 8 19 27 100 100 100 0 0 0 

Total 2012 5 64 92 156 59 86 145 92 93 93 8 7 7 

2012-2013 UGNK 1 16 10 26 16 10 26 100 100 100 0 0 0 

ACCED 1 16 17 33 16 16 32 100 94 97 0 6 3 

APRCD 1 1 27 28 1 24 25 100 89 89 0 11 11 

ABEMEFE 1 10 12 22 10 12 22 100 100 100 0 0 0 

ADJED 1 7 21 28 7 14 21 100 67 75 0 33 25 

Total 2013 5 50 87 137 50 76 126 100 87 92 0 13 8 

2013-2014 UGNK 1 10 13 23 10 13 23 100 100 100 0 0 0 

ACCED 1 15 16 31 13 16 29 87 100 94 13 0 6 

APRCD 1 2 20 22 0 17 17 0 85 77 100 15 23 

ABEMEFE 1 11 4 15 9 4 13 82 100 87 18 0 13 

ADJED 1 8 17 25 7 7 14 88 41 56 13 59 44 
Total 2014 5 46 70 116 39 57 96 85 81 83 15 19 17 

H : Hommes .  F : Femmes. DPENA : Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation.  

Sources : Rapport de fin de campagnes 2011-2014  des DPENA de Ganzourgou, Bazèga, Kompienga, Yatenga, Sissili  

 
 

En réalité,  les épreuves que  proposent les services étatiques sont  toujours de la 

même typologie que celles qu’ils adressent aux centres d’alphabétisation classique. Elles 

sont structurées sur la dictée et les mécanismes opératoires de l’addition, de la 

soustraction, de la multiplication ou de la division. Le Tableau 3 ci-après montre un 

exemple de ces épreuves. En somme, leur approche d’évaluation occulte les curricula de 

base promus pour  ne se confiner qu’à la seule dimension de l’alphabétisation stricto 

sensu.  C’est aussi le cas de leur suivi pédagogique bien qu’avec l’influence des alternatives 

éducatives portées par la société civile, la conception nationale de l’alphabétisation a 

significativement progressé pour requérir des mécanismes et des outils de suivi-

évaluations plus élaborés et plus pertinents. 

 

Canal de validation officielle des processus éducatifs, ce contrôle de qualité des 

services techniques se devrait de servir de véritable socle pour l’aplanissement des 

faiblesses  et la promotion effective de la qualité. Mais tel qu’opéré,  il a participé  plutôt à 

entretenir un cumul d’insuffisances chez l’apprenant d’un cycle à un autre. La situation de 

différents apprenants et apprenantes comme constatée plus haut malgré ce contrôle 

guide à le soutenir. Cependant bien d’efforts sont faits pour le renforcement effectif des 

capacités des agents en charge de ce contrôle en lien avec les alternatives éducatives. Mais 

le changement tarde à s’opérer. Des actions idoines s’avèrent nécessaires.  

 

  



Tableau 4 : Epreuve de l’évaluation sommative des apprenant (e)s du niveau 2 (2012-2013) 

 
GԐԐla 

-GƲls-biisi: 

- tus-pisopoe la kobs-yopoe la pisoobe. 

-tus-koabg la a nu,la a yoobe.  

    b) SofԐԐr a Musa yikakonpԐngayibeoog 
h8mn30 n dabdwogdgo.                                                    
a taabewintoog h12 mn20. 

  GԐԐl-a kẽndakaoosgo. 

    c- Ganegbiisãrulspʋgẽla’fgeele: 

1. Km52,35 + dam845,5 =  hm…..? 
2. 12 986,75 – 8794,09        = 

Dictée 
Le village  - l’école - la route - le bébé - le 
marché - lave. 
Maman lave le bébé et Fatou va au marché. 
L’école est à côté de la grande route du 
village. 
Les filles et les garçons jouent au ballon dans 
la cour de l’école. 
 

 
 

Traduction en français 
 
 
 

 
 

 

3.4.  Efficacité interne en lien avec le développement des capacités psychiques   
supérieures 

  
Le langage oral, le langage écrit, le raisonnement mathématique et le jugement 

critique ont constitué les dimensions  des capacités psychiques supérieures explorées au 

cours de cette étude. Le programme éducatif ayant été éprouvé presqu’au ¾,  les 

apprenants et apprenantes doivent déjà faire montre d’acquis   tangibles  au niveau de ces  

capacités. Les dynamiques des enseignements-apprentissages impulsées contribuent-

elles à leur développement effectif ?   

 

Les résultats de l’exploration de ces capacités sont récapitulés dans le Tableau 4 

ci-après. Seuls les apprenants et les apprenantes de trois centres ont été concernés par 

cette exploration.  

  



 

Tableau  5 :   Résultats de l’exploration de certaines capacités supérieures chez les  
apprenants et apprenantes 
 

Au niveau des 
apprenants de : 

Types de capacités psychiques supérieures 
effectivement constatés 

Nbre d’apprenants 
dans le centre 

Nombre d’apprenants 
présentant les capacités 
psychiques supérieures  

F H T F H T 

UGNK Langage écrit et oral en L1  10 13 23 5 7 12 

Raisonnement mathématique cohérent  5 7 12 

Le langage écrit et oral en L2  1 4 5 

ACCED Langage écrit et oral en L1 15 16 31 10 5 15 

Raisonnement mathématique cohérent 11 2 13 

Langage oral  et écrit en L2 11 13 24 
Jugement critique 11 11 22 

APRCD 
 

Langage écrit en L1 et en L2 
 

2 20 22 2 13 15 

Raisonnement  mathématique cohérent 2 13 15 
Langage oral en L2  2 13 15 

Source : Nos enquêtes, 2014. 

 

De ce Tableau 5, il se dégage des cas de succès de développement de capacités 

psychiques supérieures d’un centre à un autre notamment chez les apprenant (e)s ayant 

révélé de bonnes aptitudes au niveau des connaissances instrumentales. Ces 

apprenant(e)s, en effet, à travers leur réactivité face à des situations soumises, traduisent 

une assise notable de ces capacités qui consolidée contribuerait à leur autonomisation 

patente. Des  constructions de ces apprenant(e)s se dégagent des structurants probants 

du  langage oral et écrit de  la pensée mathématique ou du  jugement critique.  Mais comme 

le montre le Tableau 5,   chez bien  de femmes et d’hommes des différentes cohortes, ces 

capacités paraissent jusque-là peu notables. Pour ces pools d’apprenants  et 

d’apprenantes, l’atteinte du profil de sortie, au regard du niveau très avancé du cursus, va 

sans doute requérir une attention particulière de la part de l’encadrement pédagogique. 

L’écart entre le niveau observé chez ces  apprenant(e)s et ce profil paraissant grand.   

 

En somme, la disparité à l’intérieur des cohortes en matière de développement de 

capacités psychiques supérieures est notable. Aux côtés de cas probants et assez 

encourageants de développement effectif de ces capacités évolue une pluralité 

d’exemples de dénuement patent. Ainsi, l’efficacité interne du processus éducatif mis en 



œuvre parait quelque peu  limitée à des apprenants  ayant certaines prédispositions.  A 

l’analyse,  le pool  qui parait apprendre le mieux   est  constitué surtout d’anciens  

apprenants et de déscolarisés précoces du formel qui, de toute évidence, ont certaines  

procédures mentales d’apprentissage, des prérequis.  Ceci guide à indexer le caractère 

peu inclusif des  processus didactiques mis en œuvre pour la facilitation de l’accès au 

savoir. L’autre catégorie d’apprenants (e)s ne semble pas très favorisée.  

  

 

3.5. Efficacité interne en lien avec la promotion de passerelles pour le formel  
 
 Les cohortes des centres d’éducation non formelle s’étendant au français compte 

souvent des apprenants et apprenantes désireux d’accéder à des cycles intermédiaires du 

formel ;  le tremplin résidant dans le niveau réel atteint dans le centre. Le présent projet 

en a compté notamment dans le centre de l’opérateur ACCED, bien que cet accès  n’ait été 

au nombre des objectifs pédagogiques poursuivis par son plan d’étude. Ainsi partant du 

renforcement de leurs bases cognitive et psychomotrice grâce au processus non formel 

qu’est ce projet, vingt-deux (22) des apprenant(e)s de cet opérateur ont pu accéder à des 

niveaux intermédiaires du cycle primaire dont 11 au  CE1 et 11 au  CE2.  Le parcours de 

ces apprenant(e)s est constaté très encourageant, exception faite de quatre (4) cas 

d’abandon.  

 

Le parcours aguichant de ces apprenants et apprenantes,  malgré le caractère  peu 

représentatif de leur  nombre  par rapport au cumul des effectifs des cohortes,  participe 

à traduire l’efficacité probante du projet à promouvoir des passerelles pour le formel dans 

son cycle primaire. Le bilinguisme prôné  y est d’une contribution cruciale.  Mais ce 

bilinguisme requiert d’être mieux maîtrisé par les acteurs pédagogiques endogènes des 

centres. 

  



IV. Diagnostic de l’efficacité externe et des obstacles à l’optimisation du projet 
        
 

4.1. Efficacité externe du projet 

 

4.1.1. Entendement donné  à l’efficacité externe 

 L’efficacité externe d’un processus éducatif réside dans sa fonctionnalité évidente 

avec les attentes. Ces attentes pouvant être d’ordre intellectuel, professionnel, social, 

culturel, économique, politique… Cette efficacité externe sera d’autant plus significative 

que les bénéficiaires du processus  font preuve de dynamisme probant dans les domaines 

d’évolution de leur choix et dans leur cadre de vie. Une des approches en la matière 

consiste à  l’évaluation des  effets et de l’impact du processus conduit. Le constat 

d’extrants tangibles à ces niveaux constitue sans nul doute un témoignage fort de cette 

efficacité.  

 

L’efficacité externe est d’ordre  temporel et progressif. Elle peut être de court 

terme  pour certains extrants  et, tardive pour d’autres.  Pour le présent projet qui est juste 

dans sa troisième année de mise en œuvre, il est évident que cette efficacité ne saura être 

appréciée par rapport à l’optimum attendu. Son appréciation va résider plutôt dans les 

manifestations concrètes, les effets effectifs du moment. 

 

4.1.2. Effets du moment du projet éducatif  

Des échanges avec les acteurs de terrain,  des évaluations des apprenants et des 

apprenantes  sur des situations pratiques et des observations de visu ont guidé à des 

constats  d’extrants de l’efficacité externe du projet.  Le Tableau 6 ci-dessous répertorie 

les aptitudes et attitudes qui ont été développées ou renforcées par ces enseignements-

apprentissages en lien avec l’amélioration des conditions d’existence.  

Tableau 6 : Habilités  développées ou renforcées par les enseignements-apprentissages 

                         
 Centre de   Habilités développées ou renforcées chez les apprenant(e)s par les enseignements-apprentissages 

 

Femmes et 

Hommes 
concernés  

% F  %H 

Domaines      

Agriculture UGNK Production améliorée de la pomme de terre, du compost et techniques de Zaï 10 13 

ACCED Semis en ligne, rotation des cultures, conservation des récoltes ; sensibilisation des  parents sur les 

bonnes pratiques, 

15 16 



APRCD Semis en ligne, démariage, épandage des fertilisants,  production  de  sésame   20 2 

ABMEFE Compostage (fosses fumières), sélection des variétés  10 3 

ADJED Mise en place de pépinières ;  repiquage et  entretien de plants    

Elevage UGNK Elevage amélioré de la volaille et des caprins ; compostage  10 13 

ACCED Alimentation, hygiène,  prévention des maladies  et construction de l’habitat amélioré des animaux 15 16 

APRCD Approche préventive des  maladies des animaux  20 2 

ABMEFE Entretien et sélection des reproducteurs des petits ruminants ; conservation du fourrage 10  3 

ADJED  Elevage amélioré de l’élevage de la volaille   8 13 

Santé/hygiène

/nutrition 

UGNK Hygiène corporelle, vestimentaire, alimentaire et du cadre de vie ; prévention contre le paludisme ; 

sensibilisation des parents pour le recours aux services de santé 

10 13 

ACCED Hygiène corporelle, vestimentaire et alimentaire ; prévention contre différentes  maladies 15 12 

APRCD Hygiène corporelle, vestimentaire, alimentaire et du  cadre de vie 20 2 

ABMEFE Hygiène corporelle, vestimentaire, alimentaire et du cadre de vie ; sensibilisation des parents sur la 

nécessité de recourir aux services de santé  

10 1 

ADJED Hygiène corporelle, vestimentaire, alimentaire et du cadre de vie ; sensibilisation sur la nécessité de 

recourir aux services de santé 

8 13 

Protection de 
l’environnement 

UGNK Entretien des arbres,  reboisement  10 13 

ACCED Confection des diguettes ; entretien de la fertilité des sols ;   10 12 

APRCD Pratique de l’agroforesterie  20 2 

ABMEFE Reboisement ; sensibilisation à la lutte  contre la divagation des animaux et la coupe abusive du bois 10 1 

ADJED Sensibilisation à la lutte  contre les feux de brousse  8 13 

Vie 

associative et 

relation de 

genre 

APRCD Promotion de la bonne gouvernance dans les associations et de la  participation des femmes à la prise 

de décisions 

10 13 

ABMEFE Gestion des postes de secrétariat et de trésorier  (promotion de certains apprenants) ; acceptation des 

autres ; promotion de la participation des femmes à la prise de décision  

10 8 

UGNK Promotion de la cohabitation des  filles et des garçons dans les travaux de groupes.    

AGR 

Spécifiques 

UGNK Gestion d’unités économiques (élevage et   maraîchage) 10 13 

ACCED Gestion d’unité d’élevage ; promotion de champs collectifs  15 16 

APRCD Production du sésame (culture de rentes)  20 2 

ABEMEFE Gestion d’unité de teinture ; de savonnerie 2 0 

ADJED Gestion d’unités maraîchères, d’élevage de volaille de confection de mobiliers 4 0 

Citoyenneté UGNK Participation aux activités communautaires  10 13 

ACCED Respect mutuel entre apprenants ; respects des parents, participation aux activités collectives  15 16 

APRCD Promotion  de l’harmonie entre apprenants : gestion des conflits ;  encadrement des enfants et suivis 

de leurs rendements scolaires à travers la lecture des annotations des enseignants dans les cahiers ; 

entretien du continuum éducatif à travers la lecture   

  

ABEMEFE Respect du bien commun ; chante le dytaniè  (l’hyme national)  en mooré ;  participation aux 

activités communautaires 

10 1 

ADJED Participation aux travaux collectifs   
F : Femmes ; H : Hommes 

Source : Nos enquêtes, 2014 

Comme le montre ce Tableau, les aptitudes et attitudes développées ou renforcées 

relèvent de différents domaines dont l’agriculture, l’élevage, la santé préventive, 

l’environnement, la citoyenneté, les relations de genre et les activités génératrices de 

revenus.  Elles sont fortement  liées aux formations techniques opérées. Ainsi varient-elles 

d’un centre à un autre ; ces formations n’étant pas toujours les mêmes dans les différents 

centres.  Certaines de ces  acquisitions sont déjà objet de valorisation socio-économique 

notamment  celles   en lien avec les domaines agricole et pastoral. Elles ont fait suite à des  

activités individuelles ou collectives de rentabilisation sociale. Le Tableau 7 

(page suivante) donne un aperçu sur ces activités. Cette dynamique de promotion des 

acquis reste aussi marquée par une diffusion des bonnes pratiques au sein des ménages 

par les apprenant(e)s.  La bonne réceptivité dont font montre les ménages, selon les 

témoignages des apprenant(e)s, montre la congruence des contenus des apprentissages 



aux besoins des communautés ; ce qui participe à révéler le caractère performant du 

diagnostic conjoint de base avec les communautés qui a guidé à l’identification des 

besoins d’apprentissage.  

Tableau 7 : Activités individuelles ou collectives de promotion des acquis  

Apprenant(e)s 

du centre de 

Entreprises de valorisation  des acquis des 

apprentissages 

Eléments d’effets  

UGNK Unité maraichère collective  de production de la 

pomme de terre d’une superficie de 250 m2  

Vente de la première production par les apprenants avec 

un  bénéfice de  75 000 FCFA qui a permis de renforcer 

les leur formation technique.  

Unités individuelles d’élevage  Les apprenants (adolescents) possèdent chacun en 

moyenne  15 poulets assez bien entretenus. D’autres 

possèdent des caprins.  

Reboisement collectif en 2011 : 200 plants de 

Moringa ; reboisement individuel  en 2012 : 3 

baobabs par apprenants  

Appréciation positive  de la communauté de cette initiative  

ADDJED Champ collectif de bissap et de sésame ;  

unités individuelles de  maraîchage et d’élevage de la 

volaille   

 Les retombées du champ collectif ont été utilisées pour 

renforcer la cantine du centre et pour satisfaire les besoins 

des élèves  

 Production de sésame ; promotion du théâtre pour la  

sensibilisation dans les villages voisins   

Des effets significatifs observés sur le comportement des 

autres.  

ACCED Champ collectif   La production alimente la cantine du cantre 

Elevage de moutons par les parents pour soutenir 

l’éducation des apprenants  

Vente et achat de  fournitures scolaires   

Champ collectif   Entretien continu de  la cantine  

ABEMEFE   

   

 

Ces constats participent à traduire  la fonctionnalité évidente du projet éducatif 

avec la quête d’habilitations pour  le renforcement des assises sociale, économique ...  

Dans un contexte marqué par une pauvreté morale et matérielle généralisée,  de telles 

formules  éducatives se doivent d’être privilégiées surtout avec les adultes.  

 

Mais ces constats d’extrants de l’efficacité externe  ne sont pas systématiques chez 

tous les apprenants et apprenantes (Tableau 6). Ils  sont effectifs chez certains. Mais chez 

d’autres, ils sont quasi inexistants. Ces derniers se dénombrent le plus parmi les 

irréguliers aux sessions d’enseignements-apprentissages. A cette situation s’ajoute 

la variabilité du niveau d’affermissement des aptitudes d’un apprenant à un autre. Ces 

aptitudes chez certains apprenants, en effet, semblent souvent requérir une 

consolidation. Toute chose qui participe à incriminer la durée accordée à la dimension 

pratique des apprentissages, si toute fois l’assiduité de l’apprenant ou de l’apprenante est 

avérée.    



 

Par ailleurs,  Bien que  ce processus éducatif vienne comme une approche de 

solutions à des préoccupations pressantes, la valorisation des acquis parait pour le 

moment quelque peu timide. Le Tableau 7 traduit clairement cette situation. Une des 

raisons de cette situation, selon bien d’apprenants,  réside dans le fait que la valorisation 

de certains extrants des  apprentissages  requiert des moyens matériels ou financiers.  

Mais la situation de pauvreté souvent absolue qui prévaut dans les communautés rurales 

ne semble pas toujours faciliter de telles prédispositions.   

 

L’efficacité interne et externe du projet telle qu’observée  peut être davantage 

améliorée. Cette amélioration passe sans doute par la résorption significative des facteurs 

qui ont insidieusement affecté le dispositif de mise en œuvre.   

 

4.2. Obstacles à l’optimalisation du projet  
 
  

L’analyse conjointe des dynamiques de terrain avec les acteurs de terrain fait 

apparaître des  pratiques qui ne sont  guère en adéquation avec l’efficacité recherchée. 

Ces pratiques traduisent souvent une maîtrise d’ouvrage insuffisante de la PdT. Elles 

restent des sources d’interpellation  pour des mesures idoines aux fins d’une optimisation 

des programmes éducatifs prônant la PdT.   

 

4.2.1. Facteurs limitant  l’efficacité interne 

 

4.2.1.1. Réduction des programmes PdT à l’alphabétisation traditionnelle par le  
                contrôle de qualité des services étatiques 
                

               L’ancrage effectif dans le paysage national non formel d’une alternative éducative 

requiert, depuis plus d’une décennie déjà,  son impulsion suivant l’option partenariale de 

« faire-faire » qui place l’Etat à travers ses services techniques à l’échelle de contrôle de 

qualité.  Ainsi ce projet a-t-il été suivi parallèlement par l’APENF à travers les formateurs 

des formateurs pour réguler les pratiques et renforcer la qualité des processus et,  par les 

services techniques de l’Etat pour le contrôle de qualité. Ce contrôle sous-tendant des 

suivis pédagogiques  et des évaluations sommatives.               



             Ce contrôle de qualité des structures  techniques étatiques est d’autant plus décisif 

qu’il constitue l’instrument  de validation et de certification officielle des  programmes 

éducatifs. Mais pour les programmes PdT, il reste pour le moment très lacunaire à l’échelle 

de bien de structures. En réalité, ce contrôle  réduit ces programmes à la dimension de  

l’alphabétisation traditionnelle. Le suivi pédagogique et les évaluations qui le structurent 

occultent largement les objectifs pédagogiques, les plans d’étude, les situations de 

communications, les capacités de base recherchées et le profil global  de sortie attendu.  

Seule une infime partie des connaissances instrumentales reste sa ligne de mire. Sa faible 

contribution à la construction de la qualité de l’éducation de base qui pourtant constitue 

sa finalité est évidente. La frustration sur le terrain est grande comme le traduisent ces 

points de vue des opérateurs : « En réalité, c’est plutôt des visites de courtoisie que de suivis 

pédagogiques » ; « nous sommes obligés de travailler avec ces gens, sinon, ils ne font rien, ils 

ne suivent pas et ils veulent être indemnisés ».  

 

Ce contrôle de qualité, comme opéré, guide les apprenants et même les animateurs 

à se surestimer au lieu de servir d’aide critique pour une progression qualitative. 

Pourtant, conscients de l’enjeu de ce contrôle de qualité pour l’émergence des alternatives 

éducatives crédibles, des partenaires comme l’APENF consentent des efforts pour la 

formation effective des agents de l’Etat commis à la mission. Par exemple pour ce projet 

éducatif, deux sessions de renforcement de capacités dont l’une en 2011 et l’autre en 2013 

ont été tenues à leur profit. Mais à ces efforts louables des partenaires, correspondent du 

côté de ces structures en charge  du contrôle de qualité des pratiques peu accommodantes 

comme  la faible appropriation de l’enjeu de la formation, les affectations ou le  

redéploiement  des ressources humaines formées. D’où la faible emphase de leur suivi-

évaluation qui reste cependant incontournable.  C’est dire que des stratégies 

responsabilisantes doivent être envisagées. 

 
4.2.1.2. Appropriation insuffisante de certaines dimensions de  la PdT 

 

L’efficacité de la PdT ne réside ni  dans sa dogmatisation, ni dans  sa ritualisation. 

Son efficacité passe plutôt par la traduction adaptée et opérante de son cadre théorique. 

Ceci implique une bonne appropriation théorique et pratique de ce cadre de telle sorte à 

pouvoir assurer la transposition requise à travers des actes pédagogiques congruents.   

 



L’enjeu de cette appropriation semble bien perçu sur le terrain. Les analyses des 

dynamiques didactiques dans les différents centres  montrent par endroit des prestations 

assorties d’une assez bonne maîtrise opérationnelle de certaines dimensions de la PdT. 

Mais la PdT reste un tout intégré. Ainsi requiert-elle sa maîtrise dans sa globalité et son 

impulsion dans une logique d’intégration bien pensée. C’est là un défi majeur dont le 

relèvement de la part des acteurs pédagogiques des centres reste extrêmement 

dépendant de la résorption du déficit d’appropriation qu’ils accusent à différents niveaux. 

Il ressort en effet des analyses avec ces acteurs des difficultés objectives  dans l’approche 

du bilinguisme équilibré, de l’interdisciplinarité,  de l’interculturalité et des genres 

textuels. De même la construction d’outils essentiels comme les séquences didactiques et 

les situations de communication surtout d’ordre  mathématique n’est  pas bien  maîtrisée.  

Mais la résorption de ces difficultés doit nécessairement intégrer le manque de confiance 

en soi qu’entretiennent ces acteurs pédagogiques. Toute chose qui limite leur élan à la 

créativité.  

 

4.2.1.3. Faible maîtrise des contenus thématiques des plans d’étude 
 

            L’atteinte du profil de sortie  espéré des apprenants et apprenantes du processus 

éducatif réside dans l’effectivité de la promotion des plans d’étude qui structurent les 

apprentissages requis.   Mais l’analyse de la progression dans ses plans d’étude révèlent 

clairement que certaines thématiques d’étude en sciences sociales et en sciences de la vie 

et de la terre sont occultées du cursus. L’inaccessibilité de ces thématiques à l’animateur 

et le recours vain à des personnes ressources locales du fait des exigences qui sont les 

leurs en constituent les raisons principales. Ainsi l’animateur choisit-il de discriminer et 

partant, de simplifier les plans d’étude en fonction de son niveau de maîtrise. Ceci s’opère 

évidemment au dépend du profil de sortie que prône le plan d’étude dans sa globalité.  Des 

alternatives se doivent d’être envisagées. 

 

 

4.2.1.4. Irrégularité des apprenants et apprenantes aux enseignements- 
                apprentissages 
  
             L’irrégularité incriminée ici s’entend au double plan des longs retards et des 

absences qui peuvent s’étaler sur différents jours. Son impact négatif sur l’efficacité 



interne du processus éducatif reste évident à moins que des sessions de rattrapage ne 

soient diligentées. Elle reste une des causes majeures de la différence de niveaux entre les 

apprenants et apprenantes dans un même centre.  

 

Au regard des analyses des contextes, cette irrégularité  a marqué les différents 

centres mais avec une prévalence chez les adultes hommes et femmes. La racine du 

problème réside dans les besoins pressants pour la survie qui supplantent souvent 

l’engagement volontaire et conscient au regard duquel  l’impulsion du  processus  

éducatif a été décidée. L’éducation n’apportant pas de solutions immédiates à ces besoins 

pressants, les activités socioéconomiques courantes  prennent souvent le pas et éloignent 

les femmes et les hommes  du contrat social dont ils sont eux-mêmes les porteurs.  

 

Il est indéniable que l’éducation vient comme un besoin stratégique pour aider à 

atténuer durablement la vulnérabilité de l’individu et à renforcer sa contribution à l’essor 

de la société. Mais dans un contexte de pauvreté ambiante comme celui du monde rural 

du Burkina Faso, la minimisation des risques d’irrégularité des adultes dans les processus 

éducatifs sous-tend sans  nul doute des options stratégiques d’appoint en lien avec  leurs 

besoins  pressants.  Ce projet éducatif de l’APENF en a tenu compte mais  probablement 

pas assez pour résorber la très grande dispersion des apprenants et apprenantes.    

 

4.2.1.5. Mobilisation sociale insuffisante autour de la vie du centre.  

 

            La mobilisation sociale autour de la vie du centre relève du dispositif administratif.  

Elle incombe surtout  aux opérateurs et à leurs relais de proximité que sont les comités 

de gestion des centres (COGES).  Ces derniers,  pour être opérants,  doivent  être 

conséquemment formés. La finalité de cette mobilisation réside, entre autres, dans la 

quête continue de  l’ambiance collégiale entre les apprenants qui peuvent provenir de 

différents horizons, de l’adéquation de la gestion du centre et de l’adhésion continue des 

acteurs aux processus éducatifs. A l’échelle des COGES qui eux sont issus des communautés 

des apprenants, elle est  aussi  un outil de veille sur la qualité des enseignements-

apprentissages. 

  



            Ainsi présentée, cette mobilisation sociale semble avoir accusé des insuffisances 

par endroit. Ainsi, des enseignements-apprentissages à la flagelle ont-ils été promus, en 

témoigne le slogan ci-dessus d’un animateur.  

 

 

 

               Par ailleurs, des déperditions dues à des abandons d’apprenants refusant de 

cohabiter avec d’autres venants d’un village conflictuel ont été enregistrées ; des 

pratiques répulsives des apprenants comme des horaires inadaptés aux femmes,  des 

rythmes d’enseignements-apprentissages insupportables et des distensions entre acteurs 

impliqués ont prévalu.   De même, des démotivations allant souvent aux abandons pour 

cause d’influence d’autres formules éducatives évoluant dans  l’environnement immédiat 

ou d’une pratique de  bilinguisme alors que le besoin d’alphabétisation résidait dans la 

seule quête du français ont émaillé des processus.  Il est évident qu’une mobilisation 

sociale bien avisée et portée aurait permis d’anticiper à bonne date.  

 

4.2.1.6. Promotion insuffisante de la construction interdisciplinaire du savoir 

 

            Elle est  une conséquence évidente du déficit de maîtrise qu’accusent les acteurs 

pédagogiques endogènes au niveau des contenus thématiques des plans d’étude et du 

noyau pédagogique  de la  PdT.   Face à un tel déficit,  l’outil  essentiel de mise en relation 

et d’intégration des savoirs disciplinaires, la  séquence didactique interdisciplinaire ne 

peut qu’être factice ou superficielle dans les dynamiques éducatives.    

 

La séquence didactique interdisciplinaire, c’est différents structurants à la fois 

pour l’atteinte de l’objectif de l’étude globale d’une problématique donnée.  C’est, entre 

autres, les contenus disciplinaires requis, leur agencement dans une logique de 



progression et de convergence et, les méthodes.  Dans toute séquence didactique, les 

méthodes  sont à la fois les aides à la construction du savoir  et  les supports de facilitation 

de l’accès à celui-ci. Les   outils didactiques ainsi que leur combinaison concourante à la 

progression dans l’apprentissage composent ces méthodes. Mais dans  les séquences 

didactiques interdisciplinaires, ces méthodes  doivent aussi servir de véritables  liants, de 

matériaux de   mises en convergence et d’intégration autant que possible du savoir éparse.  

Suivant les contenus d’enseignements-apprentissages, la qualité de la mise en œuvre de 

la séquence didactique  interdisciplinaire dépendra  de leur typologie  et de leur 

impulsion.  Ainsi doivent-elles être choisies et impulsées conséquemment et ce, sous 

l’éclairage des contenus disciplinaires et du noyau pédagogique de la PdT.  Cette 

impulsion, pour être opérante, se doit d’être  fondée non pas  sur une prévalence des 

procédés de répétition ou de mémorisation qui ne sont pas toujours source 

d’appropriation du savoir mais surtout sur des procédures d’analyse critique, de 

raisonnement, de discernement et d’objectivation. Ainsi la construction interdisciplinaire 

du savoir constitue-t-elle aussi un terreau pour l’affermissement de capacités 

procédurales mentales chez l’apprenant.   

 

C’est dire que le relèvement du défi de l’appropriation des séquences didactiques 

interdisciplinaires par les animateurs sous-tend, en plus de la maîtrise des principes de la 

PdT et des contenus d’apprentissage, leur ouverture efficiente à  des outils didactiques 

diversifiés. Ainsi en fonction des situations en présence, auront-ils une base pour opérer 

des choix pertinents ou pour s’inspirer. A cet effet,  un renforcement de leurs capacités 

axé sur des études de cas dans les différentes disciplines sera d’une contribution évidente.  

 

 
4.2.2. Facteurs limitants l’efficacité externe 
 

L’efficacité externe reste une implication de l’efficacité interne. De la seconde  

dépend l’amplitude de la première. L’opérationnalité attendue des sortants et sortantes 

d’un processus éducatif suppose, en effet, l’appropriation effective des contenus des 

enseignements-apprentissages au regard de laquelle s’apprécie l’efficacité interne. Ainsi, 

les obstacles de l’optimisation de l’efficacité interne répertoriés  plus haut  se doivent 

d’être considérés comme  des facteurs impactant pernicieusement l’efficacité externe. 



Mais en plus de ces facteurs, au regard de l’analyse des contextes, il convient d’adjoindre 

les limites ci-après spécifiées.  

 

4.2.2.1 L’insuffisance de la pratique dans les dynamiques d’enseignements- 
   apprentissages  

 
 
Un savoir de grande portée sociale peut être de praticabilité inaccessible à 

l’apprenant parce que celui-ci n’en ayant aucune habitude. La causalité de la timidité 

constatée dans la  valorisation des acquis des apprentissages y réside en partie. La 

pratique dans les enseignements-apprentissages doit être aussi conséquente que la 

théorie pour permettre l’appropriation du savoir dans ses deux dimensions. Les 

processus didactiques dans les différents centres ont apparemment accordé peu de place 

à la pratique. La faible maîtrise  technique de bien de  thématiques d’apprentissage par 

les animateurs susmentionnée a sans doute contribué à entretenir cette situation.  

 

4.2.2.2. Faible emphase des études de faisabilité  des projets de promotion 
  socioéconomique post-formation  
 
Le manque de capitaux nécessaires à la réalisation de l’idée d’action envisagée peut 

sous-tendre  une défection dans la promotion des acquis des apprentissages. C’est le cas 

dans bien de dynamiques éducatives nationales dont le présent projet. Dans les différents 

centres, les apprenants  l’incriminent largement malgré l’effort de financement de 

l’APENF. Mais de cette incrimination qui ne tient que dans le contexte  d’entreprises 

d’envergure, il transparait clairement une faible emphase des études de faisabilité  qui 

devraient guider les apprenants à privilégier, selon les situations  du moment,  les options 

possibles dans le court terme.    

 

  



V. Enseignements tirés et capitalisation théorique 

5.1.  Enseignements tirés 

Ce bilan prospectif  des dynamiques de mise en œuvre du projet éducatif se révèle 

riche en enseignements. Ces enseignements s’imposent comme des structurants à 

internaliser dans le cadre d’orientation en vue de sa consolidation. Ils sont ci-après 

spécifiés : 

 

 L’expression de la qualité attendue d’une offre éducative de conception 

structurellement probante, comme la PdT, reste indubitablement dépendante  

de son appropriation et des ingénieries de sa pratique. Plus elles sont 

opérantes,  plus l’optimisation du programme peut être espérée.  

 

 L’appropriation insuffisante de la PdT dans son noyau pédagogique guide à sa 

réduction dans la pratique à l’alphabétisation traditionnelle alors  qu’elle 

vient en rupture avec  celle-ci. 

 

 La prestance pédagogique  attendue d’un acteur dépend de son 

autonomisation véritable. Cette autonomisation sous-tend parfois une 

assistance technique de celui-ci tant dans la préparation des actes didactiques  

que dans les prestations.  

 

 L’éducation non formelle est une option stratégique pour l’amélioration 

durable de la résilience des populations jeunes, adultes hommes et femmes 

non scolarisées ou précocement déscolarisées. Mais dans différents horizons 

communautaires, du fait de la pression de la pauvreté matérielle, plus son 

impact sur les préoccupations pressantes tarde à se réaliser, plus  une grande 

dispersion de l’individu au dépens d’une régularité aux apprentissages   se 

constate. Sa mise en œuvre doit en tenir compte à travers des stratégies 

idoines.  

 

 La meilleure mise en perspective de l’éducation non formelle demeure  tant 

dans la maîtrise théorique et pratique de l’approche éducative que dans la 



mobilisation sociale  stratégique. Cette mobilisation devant servir de veille 

sur l’adhésion responsable du plus grand nombre, l’ancrage efficient du 

processus au sein des communautés et sur la qualité de l’impulsion 

 

5.2. Capitalisation théorique  

De l’analyse prospective des extrants du bilan a résulté une capitalisation 

théorique. Cette capitalisation structure les actions  d’appoint à promouvoir  dans le 

dispositif de mise en œuvre de l’offre éducative PdT en vue de sa consolidation et de 

l’optimisation des résultats. L’enjeu d’une  meilleure mise en perspective de cette offre 

qui dans sa conception reste structurellement portée sur la qualité guide à leur 

internalisation effective, à leur capitalisation pratique, en d’autres termes.    Ces actions  

sont ci-après explicitées.  

 

5.2.1. Privilégier une implication assistée et responsabilisante des chargés du 
contrôle de qualité  

 

 La PdT,  au regard de ses plus-values pédagogiques et didactiques dont elle fait 

montre dans les dynamiques pilotes, connaitra une validation certaine par l’Etat.  Cette 

validation fera des structures étatiques les maîtres d’ouvrage de l’approche.  Mais le défi 

véritable va  résider dans une maîtrise durable de l’approche au regard de l’absence en 

leur sein  d’une masse critique d’agents ayant une expérience pratique soutenue du fait 

des actes incommodants soulignés plus haut.  Des mesures idoines seront sans doute 

envisagées en son temps. Mais par rapport à leur pratique réductrice de la PdT à 

l’alphabétisation traditionnelle dans les dynamiques pilotes, une approche diligente 

d’inflexion se dicte. En tenant compte de  l’option nationale du « faire-faire » qui prévaut 

dans le pilotage du non formel, cette approche pourrait consister à une implication 

assistée et responsabilisante des agents  de l’Etat commis à la tâche.  Il parait hasardeux 

d’espérer de la part des structures étatiques une mutation  significative de leurs modalités 

de suivi-évaluation dans le court terme, si elles n’y sont pas astreintes par des actes  

fortement interpellateurs.  Ainsi en lieu et place d’un contrôle de qualité  séparé de ces 

structures, il faut plutôt prôner des missions conjointes de suivi-évaluation  des centres 

avec les formateurs des formateurs au regard d’une grille consensuelle d’outils. La 



pratique continue   des outils aux côtés et sous la veille des formateurs des formateurs 

guidera sans doute à des remises en cause, à la culture du sens de la responsabilisation de 

leur part et,  à une internalisation graduelle de l’approche dans sa réalité véritable. Une 

telle  approche sera d’autant plus responsabilisante et autonomisante qu’elle placera 

progressivement les répondants  de ces structures au-devant de la scène pour la 

coordination de  l’équipe de suivi et l’impulsion des outils. 

 

 

5.2.2. Pourvoir les animateurs des centres de fiches techniques sur les 
 thématiques qui paraissent ardues.  
 
La PdT est une offre éducative dont les plans d’étude sont fondés pour l’essentiel 

sur les besoins exprimés, donc sur la demande. Ainsi les  besoins d’apprentissage 

paraissent-ils souvent  d’autant plus variés d’un centre à un autre qu’il est difficile de 

prôner des didacticiels communs notamment pour les disciplines d’application comme les 

sciences sociales et les sciences de la vie et de la terre. Mais ces besoins d’apprentissage 

étant connus depuis le diagnostic conjoint de base, il est possible d’anticiper sur les 

difficultés d’accès des animateurs à certaines thématiques en les accompagnant avec des 

fiches techniques conséquemment élaborées. Une telle approche contribuera à proscrire 

la pratique pernicieuse courante d’évitement de certains contenus des plans d’étude  par 

les animateurs.    

 

5.2.3. Renforcer l’appropriation de la mobilisation sociale à l’échelle des 
COGES   
 
Les COGES sont des partenaires de proximité dans les dynamiques du non formel. 

Leurs missions résident, entre autres, dans l’exhortation  des   apprenant(e)s à l’assiduité 

et à la pratique continue des acquis, des animateurs à une responsabilisation et un 

engagement constants vis à vis des attentes, de la  communauté à une meilleure adhésion  

et à la réceptivité aux acquis probants du centre…  A cet effet, la mobilisation sociale 

constitue l’outil d’appoint.  Des expériences de terrain, il se dégage que, plus le COGES a 

une bonne conscience de ses fonctions et une maîtrise de la mobilisation sociale, plus il 

développe des actions probantes pour une gestion maîtrisée et pour l’atteinte des 

objectifs du centre.  C’est dire que les  COGES, une fois structurés,  doivent être imprégnés 

de leurs missions et rôles de même que de leur outil d’aide, la  mobilisation sociale.  En 



clair, le renforcement de leurs capacités  s’impose. Ce  renforcement est de l’apanage des 

opérateurs. Mais dans le contexte des dynamiques pilotes sur la PdT, l’implication des 

promoteurs aux côtés des opérateurs ne sera pas superflue. Ces derniers, à l’évidence,  

étant  toujours en quête de la maîtrise d’ouvrage. 

 
 
5.2.4. Internaliser le principe d’autonomisation  progressive des  animateurs  

 

Le constat du manque de confiance en soi  de la part des animateurs malgré leur 

formation est récurrent. Il va au-delà du présent projet éducatif. C’est un obstacle évident 

à la qualité des processus éducatifs. Le manque de confiance en soi de la part d’un 

animateur  ne peut lui permettre de mobiliser les connaissances  tant cognitives que 

métacognitives pour la construction et la mise en œuvre de didactiques efficientes. Aussi 

le renforcement de cette confiance en soi après les sessions collectives de formation  

reste-t-elle l’option stratégique d’appoint.  Elle passe, sans nul doute, par une assistance 

technique dégressive de la part des formateurs des formateurs de l’animateur dans la 

préparation de ses actes didactique et dans ses prestations. Cette dégression devant se 

faire au rythme de la  responsabilisation et de l’autonomisation  progressive de 

l’animateur. Ainsi plus l’animateur fera montre d’une confiance en soi à travers sa 

créativité, moins cette assistance technique sera nécessaire.  

 

5.2.5. Affermir les compétences des acteurs pédagogiques des centres à travers  
      des formations ou des recyclages  articulés sur des études de cas et des  
      outils diversifiés 
 

La faible maîtrise constatée de différentes dimensions de la PdT par les animateurs 

guide à incriminer bien de facteurs. Mais  elle interpelle surtout, au regard du niveau de 

base récurrent de ces animateurs,   à des ingénieries de formation qui aident le formé à se 

structurer un socle  à large spectre d’action et à valeur de terreau pour nourrir la 

créativité.  C’est sans doute le cas des  formations qui  articulent les explicitations, mieux 

la transposition de la théorie à des études conséquentes de cas et à l’exercice d’outils 

diversifiés de construction du savoir dont le choix dans leur typologie est clairement 

objectivé avec le formé. Ainsi dans le contexte de la PdT, aux connaissances théoriques 



requises sur le noyau pédagogique et ses implications, une telle formation va articuler 

l’ingénierie méthodologique de construction de savoir à travers des études de cas variés.  

 

Eprouvées dans une telle logique, les dimensions de la PdT jusque-là mal maîtrisée 

connaîtront  sans doute un meilleur degré de mise en perspective même si celui-ci restera 

largement dépendant du niveau de base de  l’animateur. 

 

5.2.6. Renforcer la dimension « travaux pratiques »  dans les enseignements- 
 apprentissages 

 

Le profil de sortie visé par les processus didactiques dans les centres  est à la fois 

théorique et pratique. Un enseignement  qui  demeure quasi-exclusivement dans la 

cognition s’opère au dépens de ce profil qui n’atteindra pas sa bivalence.  La dimension 

pratique fera défaut.  

 

Les enseignements-apprentissages pour différentes raisons sont le plus souvent à 

dominance théoriques. Le déficit de pratique constitue souvent un obstacle à une bonne 

praticabilité post-formation des paquets technologiques enseignés ; les apprenants n’en 

ayant aucune expérience  pratique. La dualité théorie-pratique est une nécessité pour le 

développement d’habilités avérées chez l’apprenant. Elle est plus que requise pour  les 

apprentissages relevant des domaines d’application.  Ainsi les enseignements-

apprentissages doivent intégrer des plages conséquentes de travaux pratiques quand cela 

est nécessaire.  Les formations et les recyclages des animateurs doivent en tenir compte. 

 

5.2.7. Donner assez d’emphase à l’étude de faisabilité des projets 
 socioéconomiques de promotion post-formation des acquis 

 

La contribution des  enseignements-apprentissages dans les centres à la réduction 

rapide de la  vulnérabilité matérielle et financière et partant, à l’amélioration  diligente de 

la  qualité de vie reste un résultat très espéré des communautés  Ainsi les apprentissages 

venant comme les solutions  à des préoccupations pressantes se doivent-elles d’être 

réinvesties à cette fin.  Mais l’incongruence entre les options de promotion 

socioéconomique des acquis et les réalités financière et matérielle de l’individu peut être 

source d’inaction comme l’analysent des apprenants du  présent projet. Cette situation 



invite à donner assez  d’emphase à l’étude de faisabilité des projets socioéconomiques de 

promotion des acquis. Cette étude bien opérée discrimine les projets ou idées d’action en 

fonction de leur faisabilité matérielle et financière et de  leur rentabilité afin de permettre     

à  l’apprenant de s’engager pour ce qui est pertinent et faisable dans son contexte du 

moment.  Ainsi l’apprenant peut aller d’une idée d’action à faible facteurs de production, 

donc peu coûteuse, à des projets d’envergure au fur et à mesure que son capital s’accroit. 

Dans la dynamique d’accompagnement conséquent des apprenants, cette étude de 

faisabilité est d’autant plus pertinente, qu’un renforcement des capacités des animateurs 

à ce niveau ne parait pas superflu.  Toujours dans cette logique, il serait utile de 

revaloriser  l’appui à la promotion socio-économique des acquis dans la table des coûts 

des centres PdT pour les adultes.  

 



Conclusion 
 

L’offre éducative à la demande est d’autant plus souhaitée qu’elle procède de la 

quête de la qualité.  Ce projet  de l’APENF, au regard du bilan prospectif de sa mise en 

œuvre, répond à ce critère  parce qu’en  adéquation avec les préoccupations de promotion 

sociale  tant individuelle que collective des bénéficiaires.  La place  et les exigences de 

qualité du diagnostic de base dans l’approche promue, la PdT,  ont contribué à la 

structuration de cette congruence.    

 

Ce  bilan prospectif révèle aussi  une efficacité notable du projet à travers des 

extrants probants. Mais ces extrants  sont  extrêmement dépendants du dispositif de mise 

de œuvre. Ce constat rappelle au besoin qu’une  approche bien que conceptuellement 

structurée sur  la qualité ne peut à elle seule produire des résultats. Son rendement 

dépendra toujours de sa maîtrise théorique et pratique efficiente. La pratique résidant 

dans les ingénieries  d’impulsion.  

 

La PdT est une source de qualité. La qualité du projet en termes d’efficacité interne 

et d’efficacité externe  aurait pu  être davantage accrue si le dispositif d’impulsion  n’avait 

pas accusé de déficits pernicieux. La capitalisation édictée procède d’un appel à la 

consolidation de ce dispositif  aux fins de l’optimalisation des dynamiques à venir.  Les 

axes de cette capitalisation sont d’autant plus variés que les déficits diagnostiqués 

affectent le contrôle de qualité de l’Etat, l’appropriation de l’approche, la mobilisation 

sociale autour du centre, les ingénieries de construction du savoir, la promotion sociale 

des acquis … 

 

  La PdT, au regard des innovations qu’elle propose et des acquis significatifs qui 

en résultent, est sans nul  doute une   approche éducative porteuse  de renouveau 

pédagogique  dans la quête de la qualité de l’éducation pour tous et pour toutes.  De 

surcroît, elle s’adapte à différents contextes et,  sa posture à s’articuler sur les ambitions 

de progrès  social, économique, culturel et autres  des communautés  est indéniable. Les 

expériences pilotes en cours dont le présent projet le démontrent clairement. Mais, à 

l’évidence, elle requiert des efforts d’appropriation assortie d’ingénieries congruentes.    

Puisse-cette capitalisation éclairer pour des meilleures mises en perspectives des 

programmes éducatifs avec la PdT et pour leur optimisation au bonheur des populations 

qui y viennent. 
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Annexe 1 : 

Termes de référence pour la capitalisation des effets du processus de mise en 

œuvre de la PdT 

1. Contexte et justification 

De nos jours, l’éducation n’est plus seulement un droit mais un puissant moyen d’acquisition de 

compétences et de savoirs au service de la culture de la paix, de la démocratie, de l’égalité entre 

genres. Elle est bien une condition préalable au développement socio-économique et à ce titre, 

son importance n’est plus à démontrer dans la corrélation alphabétisme/développement d’une 

part, et analphabétisme/pauvreté d’autre part.    

Consciente de cette importance que revêt l’éducation, l’Association pour la Promotion de 

l’Education non Formelle (APENF), structure d’appui technique et de réflexion pour l’amélioration 

de la qualité de l’éducation et plus spécifiquement de la qualité de l’ENF, s’investit dans la 

promotion et l’accompagnement des innovations éducatives. En tant qu’acteur avisé, elle a su tirer 

leçon des diverses formules d’éducation non formelle pour positionner la Pédagogie du Texte 

(PdT) comme innovation et alternative éducative crédible tout en l’adaptant au contexte de notre 

pays. 

Dans la dynamique de la contribution à la qualité de l’éducation au Burkina et de la promotion de 

la PdT, un projet éducatif relatif à la PdT a été conçu et mis en œuvre entre 2011 et 2014 à travers 

l’ouverture de centres, en collaboration avec les opérateurs suivants : UGNK dans le Yatenga, 

ACCED dans le Ganzourgou, APRCD dans la Kompienga, ABEMEFE dans le Centre Sud et ADJED 

dans la Sissili.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme  Régional Interinstitutionnel pour la Qualité de 

l’Education par la Pédagogie du Texte (PRIQUE/PDT) qui vise à renforcer les capacités des acteurs 

clés en vue d’apporter des améliorations substantielles à la conception même de la qualité de 

l’éducation et aux pratiques qui permettent de la réaliser. Il convient de rappeler que ce 

programme est constitué de trois axes principaux : 1) La maîtrise PdT et l’appui institutionnel à 

DEDA de l’université de Ouagadougou, 2) La formation continue des titulaires de maîtrise, 3) Le 

plaidoyer et le renforcement des expériences éducatives PdT par le biais du RIP-PdT.  

Le rôle fondamental joué par l’APENF est l’ancrage terrain et la promotion de la PdT au niveau 

national. Elle a également facilité l’organisation et a participé à  des visites terrain au niveau 

national et sous régional. A cet effet, elle s’est fixée comme objectif principal suivant : 

Accompagner le processus de formation universitaire sur l’approche de la pédagogie du texte. 

Spécifiquement elle avait pour objectifs d’/de :  

- assurer la mise en œuvre  de la PdT dans 5 centres ; 

- créer des chantiers écoles pour l’application des réflexions et pour la réalisation de 

travaux pratiques. 

 

Durant la mise en œuvre du projet, ces centres ont fait l’objet de suivis appui-conseils réguliers et 

d’évaluations sommatives annuelles. Mais dans le but d’une valorisation effective des acquis et 



des pratiques, une capitalisation des effets du processus s’impose, ce qui justifie l’élaboration de 

ces Termes De Référence. 

2. Objectifs  

2.1. Objectif général 

Capitaliser les effets (acquis et pratiques) du projet éducatif mis en œuvre dans les centres PdT 

ouverts depuis 2011.  

 

2.2. Objectifs spécifiques 

 mener une critique et une prospective interactives avec les acteurs de terrain des 

centres ouverts ; 

 tirer les leçons des expériences et valoriser les acquis pour des actions futures 

dans la perspective de l’amélioration de la qualité de l’éducation ;  

 documenter le processus en collaboration avec les acteurs qui ont été impliqués 

dans la mise en œuvre de l’approche ; 

 

3. Résultats attendus 

 

 l’efficacité interne a été appréciée à partir du maintien des apprenant-e-s dans les centres 

et du succès aux évaluations sommatives, du degré de maîtrise des connaissances 

instrumentales et des aptitudes développées par les apprenant-e-s en fin  de cycle ; 

 l’efficacité externe a été appréciée à travers la durabilité des acquis et l’impulsion des 

dynamiques socio-économiques pour le changement social ; 

 un rapport de capitalisation du processus est produit. 

 

4. Méthodologie 

L’opération de capitalisation nécessitera une personne ressource en matière de capitalisation des 

programmes éducatifs, assistée de deux spécialistes en éducation notamment en PdT. Les travaux 

consisteront à des sessions d’analyse critique et prospective interactives avec les acteurs de 

terrain sur les rendements internes et externes en utilisant des outils participatifs d’analyse.   

4. Lieu et durée 

L’opération se déroulera sur une période de vingt (20) jours, du 10 au 30 octobre   dans les 

provinces où se trouvent les centres à savoir : le Yatenga, le Ganzourgou, la Kompienga, le Centre 

Sud et la Sissili.  



 
 

Annexe 2 : 

Outils de collecte de données 

Vues des acteurs endogènes sur les fondamentaux  du projet éducatif   

(Synthèses des outputs d’une causerie analytique et critique avec le groupe des acteurs pédagogiques, des membres du COGES et du bureau exécutif 

de l’opérateur et autres acteurs jugés utiles)  

Au niveau de : AXES Contenus  phares et /ou objectifs de finalité Forces Faiblesses 

UGNK 

 

Mobilisation sociale 

 

 

 

 

 

   

ACCED 

 

   

APRD 

 

   

ABEMEFE 

 

   

ADJED 

 

   

UGNK 

 

Diagnostic conjoint 

de base 

 

 

 

   

ACCED 

 

   

APRD    



 
 

  

 ABEMEFE 

 

   

ADJED 

 

   

UGNK 

 

Curriculum ou plan 

d’étude 

 

 

 

 

 

   

ACCED 

 

   

APRD 

 

   

ABEMEFE 

 

   

ADJED    

 
Vues des acteurs endogènes sur les fondamentaux  du projet éducatif :  Suite  
 
(Synthèses des outputs d’une causerie analytique et critique avec le groupe des acteurs pédagogiques, des membres du COGES et du bureau exécutif 
de l’opérateur et autres acteurs jugés utiles) 

 
Au niveau de : AXES Contenus  phares et/ou objectifs de finalité Forces Faiblesses 

UGNK 

 

Adhésion de la 

communauté 

   



 
 

ACCED 

 

 

 

 

 

 

   

APRD 

 

   

ABEMEFE 

 

   

ADJED 

 

   

UGNK 

 

 

Proposition et 

recrutement des 

acteurs 

pédagogiques  

 

 

 

   

ACCED 

 

   

APRD 

 

   

ABEMEFE 

 

   

ADJED 

 

   

 
Vues des acteurs endogènes sur les fondamentaux  du projet éducatif :  Suite et fin 
 
(Synthèses des outputs d’une causerie analytique et critique avec le groupe des acteurs pédagogiques, des membres du COGES et du bureau exécutif de l’opérateur et 
autres acteurs jugés utiles) 



 
 

Au niveau de : AXES Contenus  phares et/ou objectifs de finalité Forces Faiblesses 

UGNK 

 

Formation des 

acteurs 

pédagogiques 

 

 

 

 

 

   

ACCED 

 

   

APRD 

 

   

ABEMEFE 

 

   

ADJED 

 

   

UGNK 

 

Commodités 

d’apprentissage  

 

(salles, équipements, 

manuels ) 

 

 

 

   

ACCED 

 

   

APRD 

 

   

ABEMEFE 

 

   

ADJED 

 

   

  



 
 

Vues des acteurs pédagogiques endogènes sur la qualité de l’impulsion du contenu éducatif   
 
(Synthèse des extrants d’une analyse prospective avec les acteurs endogènes de l’encadrement pédagogique dans chaque centre) 
 

Au niveau 

de : 

AXES Dimensions  maîtrisées Dimensions faiblement maîtrisées Causes de la faible maîtrise 

UGNK 

 

Facilitateur et 

Contenus 

d’enseignement-

apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCED 

 

   

APRD 

 

   

ABEMEFE 

 

   

ADJED 

 

   

UGNK 

 

 

Facilitateur et 

noyau 

pédagogique 

PdT  

   

ACCED 

 

   



 
 

APRD 

 

    

ABEMEFE 

 

   

ADJED 

 

   

UGNK 

 

 

Facilitateur et 

démarches 

didactiques  

 

   

ACCED 

 

   

APRD 

 

   

ABEMEFE 

 

   

ADJED    

 
  



 
 

Vues des acteurs pédagogiques endogènes sur la qualité de  l’impulsion du contenu éducatif : Suite  
 
(Synthèse des extrants d’une analyse prospective avec le groupe des acteurs endogènes de l’encadrement pédagogique dans chaque centre) 
 

Au niveau de : AXES Dimensions maîtrisées Dimensions faiblement maîtrisées Causes de la faible maîtrise 

UGNK Facilitateur et 

séquences 

didactiques 

 

 

 

   

ACCED    

APRD    

ABEMEFE    

ADJED    

UGNK Acteurs 

pédagogiques 

endogènes et suivi-

évaluation interne 

 

 

   

ACCED    

APRD    

ABEMEFE    

ADJED    

 
Vues des acteurs pédagogiques endogènes sur la qualité de  l’impulsion du contenu éducatif : Suite  et fin 
 
(Synthèse des extrants d’une analyse prospective avec le groupe des acteurs endogènes de l’encadrement pédagogique dans chaque centre) 
 

Au niveau de : AXES Forces  faiblesses Suggestions 

UGNK 

 

Facilitateur  et la 

dualité théorie- 

pratique  

 

 

 

  

ACCED 

 

   



 
 

APRD 

 

 

 

 

 

   

ABEMEFE 

 

   

ADJED 

 

   

UGNK 

 

Acteurs 

pédagogiques 

endogènes  et 

contrôle de qualité 

de la DPENA 

 

 

   

ACCED 

 

   

APRD 

 

   

ABEMEFE 

 

   

ADJED    

UGNK Acteurs 

pédagogiques 

endogènes  et suivi 

pédagogique des 

« prestataires » de 

l’APENF et autre 

   

ACCED    

APRD    

ABEMEFE    

ADJED    

 

  



 
 

Vues de l’APENF et autres acteurs impliqués dans le projet sur la  qualité du dispositif de formation des facilitateurs, d’appui pédagogique 
dans les centres  
 
 (Synthèse des extrants d’une autoévaluation prospective avec  les acteurs impliqués dans la formation  des facilitateurs et l’appui pédagogique 
externe ) 
 

Axes Forces Faibles Potentialités 

 

Formation des facilitateurs 

 

 

 

  

Appui pédagogique externe dans les centres 

 

 

 

  

Dispositif  APENF/DEDA impulsé pour le renforcement de 

l’ancrage de la PdT 

 

 

 

  

 
Efficacité  : Dynamique du maintien durant le cursus  
 

Campagne  OP Nbre 
centres 

Effectifs inscrits Effectifs évalués % Abandon % Maintien 
Femmes  Hommes  Total Femmes  Hommes  Total Femmes  Hommes  Total Femmes Hommes Total 

               
              
              
              
              

Sources :  

 

  



 
 

Efficacité : Pratiques et autres facteurs favorisant le maintien des apprenants dans le centre 
(Synthèse des résultats de focus groupe à réaliser séparément avec les acteurs concernés dans les cinq différents centres ) 
 

NB : Ces pratiques et autres facteurs peuvent relever de divers niveaux à la fois : mobilisation sociale pré et  post ouverture du centre ; diagnostic 
de base ; institutionnel ; organisationnel ;  projets (objectifs) d’apprentissage ; didactique ; qualité des ressources humaines… 

 

  

Au niveau 

de : 

 

Pratiques et autres facteurs favorisant le maintien  des 

apprenants et apprenantes 

Pratiques et autres facteurs favorisant le maintien les 

apprenants et apprenantes 

selon les acteurs de l’encadrement pédagogique 

(animateurs, superviseurs, coordonnateurs …) 

Selon les apprenants et apprenantes eux-mêmes 

 1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

 1. 1. 

2. 2 

3. 3. 

Sources :  

 
  



 
 

 
Efficacité interne : Pratiques et autres facteurs défavorisant le maintien des apprenant(e)s dans le centre 
(Synthèse des résultats de focus groupe à réaliser séparément avec les acteurs concernés dans les cinq différents centres) 

 
NB : Ces pratiques et autres facteurs peuvent relever de divers niveaux à la fois : mobilisation sociale pré et  post ouverture du centre ; diagnostic 

de base ; institutionnel ; organisationnel ;  projets (objectifs) d’apprentissage ; didactique ; qualité des ressources humaines… 
 

 
Opérateur 

 

Pratiques et autres facteurs défavorisant le maintien  des 

apprenants et apprenantes dans le centre 

Pratiques et autres facteurs favorisant le maintien les apprenants et 

apprenantes dans le centre 

selon les acteurs de l’encadrement pédagogique (animateurs, 

superviseurs et coordonnateurs …) 

Selon les apprenants et apprenantes eux-mêmes 

 1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

Sources : (elles peuvent être aussi d’ordre documentaire) 

 
  



 
 

 
Efficacité : Socle de capacités psychiques supérieures développées 
 
(Récapitulatif des résultats d’une causerie-débat critique avec les acteurs de l’encadrement pédagogique  dans chacun des centres) 

 
Au niveau des 

apprenants de : 

Types de capacités psychiques 

supérieures effectivement 

constatés 

% apprenants 

concernés 

Pratiques majeures  ayant contribué au développement de ces 

capacités psychiques supérieures constatées 

F H T 

  

 

    

 

 

    

 

 

    

 
Efficacité : Socle de capacités psychiques supérieures développées     (Suite et fin) 
 
(Récapitulatif des résultats d’une causerie-débat critique avec les acteurs de l’encadrement pédagogique  dans chacun des centres) 
 

Au niveau des 
apprenants de : 

Types de capacités supérieures 
effectivement constatés 

 
 

% apprenants 
concernés 

Pratiques majeures  ayant contribué au développement de ces capacités psychiques 
supérieures constatées 

F H T 

 
 
 

 
 

    

 
 

    

     



 
 

 
 
 

    

 

Efficacité interne : Pratiques  d’entretien et de renforcement des acquis par les apprenants eux-mêmes 
(Synthèse des résultats de  focus groupe (séparés) des apprenants et des acteurs de l’encadrement pédagogique dans les différents 
centres) 

Au niveau de : 
 

Pratiques d’entretien et de renforcement des 
acquis par les apprenants eux-mêmes  

Pratiques d’entretien et de renforcement des acquis 
par les apprenants eux-mêmes 

selon les acteurs de l’encadrement pédagogique 
(animateurs, superviseurs, coordonnateurs …) 

Selon les apprenants et apprenantes eux-mêmes 

 1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

 
Efficacité interne : Pratiques et autres facteurs favorisant ou  défavorisant la maîtrise des connaissances 
instrumentales   
(Synthèse des résultats de focus groupe à réaliser avec les acteurs concernés dans les cinq différents centres) 
NB : Ces pratiques et autres facteurs peuvent relever de divers ordres : organisationnel, didactiques, institutionnel,  qualité des ressources 
humaines… 

 Selon les acteurs de l’encadrement pédagogique (animateurs, superviseurs, coordonnateurs …) : 
 

Opérateur 
 

Pratiques et autres facteurs favorisant la  maîtrise des 
connaissances instrumentales  

Pratiques et autres facteurs limitant la  maîtrise des 
connaissances instrumentales 

 1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 

 
Efficacité interne : Renforcement des habilités techniques des apprenants 
 (en lien avec les apprentissages effectifs)  
 
(Synthèses des résultats d’un focus groupe avec les  apprenants hommes et  femmes dans chacun des centres ) 
NB : - Par opérateur, insérer des lignes, si nécessaire 



 
 

Nombre total de femmes enquêtées 
……………… 

Nombre total d’hommes enquêtés 
……………………… 

 
 Opérateur

s  
Nouvelles aptitudes ou attitudes  significatives acquises  

 
 

% de femmes et 
d’hommes concernés (par 

rapport à  l’effectif du 
focus groupe 

% F  %H % T  
Domaines       
      

     
     
     
     
     

 
Efficacité interne  : Renforcement des habilités techniques des apprenants 
 (en lien avec les apprentissages effectifs) : Suite 1 

 
 Opérateurs  Nouvelles aptitudes ou attitudes  significatives acquises  % de femmes et 

d’hommes concernés (par 
rapport à  l’effectif du 

focus groupe 

   % F  %H % T  
Domaines       
      

     
     
     
     

Efficacité interne  : Renforcement des habilités techniques des apprenants 
 (en lien avec les apprentissages effectifs) : Suite 2 

 



 
 

 Opérateurs  Nouvelles aptitudes ou attitudes  significatives acquises  % de femmes et 
d’hommes concernés (par 

rapport à  l’effectif du 
focus groupe 

   % F  %H % T  
Domaines       
 
Efficacité interne : Pratiques et autres facteurs favorisant ou  défavorisant le renforcement individuel des habilités techniques des 
apprenants   
(Synthèse des résultats de focus groupe à réaliser avec les acteurs concernés dans les cinq différents centres ) 
NB : Ces pratiques et autres facteurs peuvent relever de divers niveaux : organisationnel, didactiques, institutionnel,  modalités de 
financement, qualité des ressources humaines… 

 Selon les acteurs de l’encadrement pédagogique  
Opérateur 

 
Pratiques et autres facteurs 
favorisant les habilitations 

techniques  des apprenant(e)s 

Pratiques et autres facteurs 
défavorisant les habilitations 
techniques des apprenant(e)s   

 1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 

 1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 

Efficacité externe : valorisation des acquis 
(Synthèses des résultats d’un focus groupe d’apprenants  hommes et femmes dans chacun des centres et d’observation de visu des 
réalités au niveau de ces apprenant(e).  

Nombre de femmes enquêtées …………………. Nombre d’hommes  enquêtés ………………………………….. 
 

 Différentes  entreprises de valorisation  des acquis des 
apprentissages 

 (pour chaque cas d’entreprise constatée, préciser entre 
parenthèse : l’opérateur, et par opérateur le % d’apprenantes et le 
% d’apprenants concerné par rapport à la taille  du focus groupe) 

En comparaison avec la situation pré-centre,   
 Eléments de changement significatif résultant de la 

valorisation des acquis  (apporter les éléments quantitatifs 
ou autres éléments justifiant le changement constaté ou 

rapporté ; préciser pour chaque  changement les 



 
 

NB : Ces entreprises peuvent relever de différents domaines dont 
ceux répertoriés ci-dessous 

opérateurs et le % d’apprenants hommes et femmes 
concernés par opérateur) 

Entreprise 
1 

 
 

 

Entreprise 
2 

 
 
 

 

Etc .   

Source : nos enquêtes, octobre 2014 



 
 

Efficacité externe : Pratiques et autres facteurs favorisant la valorisation socioéconomique des apprentissages  
(Synthèse des résultats de focus groupes avec des acteurs de l’encadrement pédagogiques et des apprenants dans les différents 

centres ) 
 

 Facteurs favorisants selon les acteurs endogènes de 
l’encadrement pédagogiques 

Facteurs favorisant selon les apprenant(e)s 

1  
 
 

 

2  
 
 

 

Etc.  
 
 

 

 
Efficacité externe : Pratiques et autres facteurs limitant  la valorisation socioéconomique des apprentissages  

 
(Synthèse des résultats de focus groupes avec des acteurs de l’encadrement pédagogiques et des apprenants dans les différents 

centres ) 
 

 Facteurs limitants  selon les acteurs endogènes de l’encadrement 
pédagogiques 

Facteurs limitants selon les apprenant(e)s 

1  
 

 

Etc.  
 
 

 

 
  



 
 

Efficacité interne et externe des dynamiques éducatives  : Répertoire des ingénieries d’efficacité attestée (reconnues) par les 
acteurs et par les consultants  
 
(Synthèse des résultats des focus groupes des acteurs de l’encadrement pédagogique dans les différents centres . Ces 
ingénieries peuvent relever des différents niveaux du processus éducatif :  construction, différents niveaux de mise en ouvre , 
valorisation des acquis,  continuum éducatif…) 
 

Ingénieries (décrire) Champ d’application 
1  

 
 

2  
 

 

Etc.  
 

 

 
 
  



 
 

Annexe 3 : 

Epreuves de contre évaluation des apprenants et apprenantes 


