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Résumé du mémoire 
 

Notre étude a porté sur la Contribution des enseignements /apprentissages des 

sciences de la vie et de la terre (SVT) dans la lutte contre les préjugés (représentations)  

sociaux relatifs au paludisme et à la méningite : 

 cas du centre PdT de Wan (Léo) et de Gam Silmissin (Ziniaré)  

 

Il s’est agi dans cette étude d’évaluer les effets de l’enseignement/apprentissage des 

SVT dans la déconstruction des représentations véhiculées sur  les causes du paludisme et 

de la méningite dans nos sociétés et les facteurs qui pouvaient avoir une influence sur les 

représentations sociales concernant ces maladies. A ce niveau nous avons isolé trois 

facteurs qui sont le sexe, l’âge et l’ethnie. 

 

Afin de mener à bien notre étude, nous avons émis l’hypothèse générale 

suivante : « L’appropriation des connaissances en PdT est un processus théorique et 

pratique cela suppose donc une conceptualisation et une mise en pratique ; aussi, les 

enseignements /apprentissage des SVT dans les centres d’alphabétisation formation en ce 

qu’ils transmettent des connaissances vraies aux apprenants/tes devront être en mesure de 

chasser les connaissances erronées, les préjugés sur les maladies.  

 

Pour vérifier nos hypothèses de recherche, nous avons utilisé la technique de 

l’entretien et le focus groupe. L’entretien a concerné uniquement les apprenants/tes des 

centres PdT c'est-à-dire la population d’étude. 

Cette technique a été choisie en raison de l’objectif de notre recherche qui est 

d’explorer les préjugés ou représentations des apprenants/tes sur le paludisme et la 

méningite. 

 

Le focus groupe  a concerné un groupe d’adulte de chaque village dans lequel le 

centre est implanté. Les groupes étaient constitués de responsables du comité de gestion de 

chaque centre, de quelques notables et de guérisseurs traditionnels. Ce focus groupe nous a 

permis d’appréhender les connaissances véhiculées dans le village sur le paludisme et la 

méningite. 
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C’est ce qui nous a permis de voir si les réponses fournies par les apprenants/tes au 

questionnaire étaient dues aux connaissances acquises dans le centre ou dans le village. 

 

Nous nous sommes aussi entretenue avec chaque animateur de centre pour vérifier 

que le paludisme et la méningite ont été abordés dans le centre.  

 

A l’issue du dépouillement et après analyse des résultats, notre hypothèse générale 

a été confirmée. 

Les enseignements/apprentissages des SVT sont parvenus à changer la conception des 

apprenants/tes des centres PdT sur le paludisme et la méningite. 

 
 

En effet 84% des apprenants/tes ont donné des réponses conformes aux données de 

la science moderne sur le paludisme et la méningite ce qui signifie qu’ils/elles ont fait table 

rase des connaissances traditionnelles véhiculées dans leur village sur ces maladies et 

adopté/ées les connaissances qu’ils ont eu dans le centre.  

 

16% des apprenants/tes ont donné des réponses où se mêlent connaissances 

traditionnelles et connaissances modernes. Cette juxtaposition des connaissances est plus 

observée au niveau de la méningite  que du paludisme. En effet sur les 8 apprenants/tes 

chez lesquels/elles on a constaté la présence de représentations sociales relatives aux 

maladies, 4 soit 50% de ces apprenants/tes ont donné de bonnes réponses sur le paludisme, 

c’est sur la méningite que tous/tes les 8 ont affirmé qu’elle est causée par un microbe mais 

aussi par la consommation de mangues vertes. 

 

Les résultats de notre recherche révèlent aussi que le sexe, l’âge, et l’ethnie ont une 

incidence sur les représentations sociales relatives aux maladies.  

Notre étude a montré que les femmes d’une manière générale sont plus sensibles 

aux représentations sociales que les hommes de même les apprenants/tes plus âgés sont 

aussi plus influencés par les représentations sociales relatives aux maladies que ceux/celles 

moins âgés. Il ressort enfin que les mossis sont plus sensibles que les nounis face aux 

représentations sociales relatives aux maladies. 
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INTRODUCTION 
 

 Le vingt unième (21eme) siècle se caractérise par le développement exponentiel des 

technologies de l’information et de la communication (TIC). Ce développement permet 

l’accroissement des possibilités de formation et d’information élargissant de ce fait le 

champ éducationnel. Il existe cependant une disparité énorme dans l’accès à ces TIC entre 

les pays développés du nord et ceux en voie de développement du sud notamment 

l’Afrique qui est toujours en proie au fléau de l’analphabétisme. Cette disparité que 

d’aucuns ont appelé fracture numérique entraîne irrémédiablement une différence 

d’orientation au niveau des objectifs éducationnels ou de développement ; ainsi pendant 

que la préoccupation des pays développés en matière d’éducation est de parvenir à 

permettre au maximum de leur citoyens à avoir accès à l’Internet pour s’informer et se 

former, en Afrique, c’est le combat contre l’analphabétisme qui est de mise car ce fléau 

annihile le développement d’un pays.  

   

L’analphabétisme  constitue l’un des principaux obstacles aux initiatives de 

développement en Afrique. Il est établi que le développement surtout économique est en 

étroite corrélation avec l’accroissement du taux d’alphabétisation. Près de 774 millions 

d’adultes dans le monde sont analphabètes1, les deux tiers sont des femmes et la majorité 

de ces analphabètes se retrouve en Afrique. Pourtant, l’alphabétisation contribue à briser le 

cercle de la pauvreté car dotées de compétences en éducation de base et adaptées à leur 

contexte, les populations acquièrent les moyens de participer au développement social, 

économique et politique de leur pays 

 

C’est fort de cela que les pays qui ont un taux de scolarisation et un niveau 

d’instruction bas mettent en oeuvre des programmes/et ou des projets d’alphabétisation et 

de formules alternatives d’éducation pour accroître sensiblement le taux d’alphabétisation 

et parvenir à terme à l’éradication de l’analphabétisme. 

 

                                                 
1 Sources : Rapport du suivi de l’EPT/Unesco 2006 (« L’alphabétisation, un enjeu vital ») 
et 2007 
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L’alphabétisation favorise certes de manière générale, un développement durable 

mais son impact est encore plus notable dans le domaine de la santé. Il existe de nombreux 

liens importants entre l’alphabétisation et la santé.  L’apprentissage et la maîtrise de la 

lecture et de l’écriture sont de puissants instruments qui permettent aux femmes et aux 

hommes d’acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour prendre mieux soin de 

leur santé.   

L’alphabétisation a donc des effets bénéfiques sur la santé de l’individu, mais aussi de la 

famille et de la communauté tout entière. 

    

Il est possible de promouvoir de pair les soins de santé et les possibilités 

d’éducation.  Les programmes d’alphabétisation intégrant une dimension sanitaire peuvent 

contribuer de manière décisive à instaurer durablement de meilleures conditions de santé, 

tout comme les initiatives en matière de santé qui comportent un volet alphabétisation. 

 

Le thème retenu l’année 2009 pour la Journée internationale de l’alphabétisation 

« santé et alphabétisation » souligne le rôle déterminant de l’alphabétisation comme moyen 

de promouvoir de meilleures conditions de santé partout dans le monde. 

 

Le Burkina Faso conscient du  fait que l’alphabétisation est un instrument de 

développement a entamé depuis les années 60 à travers l’école rurale des initiatives en 

faveur de l’éducation des jeunes et adultes. Ces initiatives se sont poursuivies et 

diversifiées jusqu'à nos jours en 2009. Ainsi plusieurs formules en matière 

d’alphabétisation sont actuellement usitées au Burkina. Si certaines de ces formules 

d’alphabétisation ont seulement pour objectif d’apprendre aux apprenants/tes à lire écrire 

et calculer en langue, d’autres par contre plus innovantes comme l’approche REFLECT et 

l’approche PdT intègrent des thématiques spécifiques telles la santé, l’hygiène et la 

nutrition mais aussi l’agriculture, l’élevage et l’environnement. 

 

 L’objectif de ces alternatives éducatives est de contribuer à travers les 

enseignements/apprentissages à améliorer les savoirs et partant la qualité de vie des 

apprenants/tes. Ces formules éducatives novatrices notamment la PdT parviennent- elles 

vraiment à améliorer les savoirs des apprenants/tes ?  

Plus spécifiquement parviennent- elles  à modifier les représentations des apprenants/tes 

sur certaines maladies récurrentes telles que le paludisme et la méningite ?  
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Autrement dit les enseignements/apprentissages qui sont menés dans les centres PdT ont-

ils un impact dans la lutte contre les préjugés sociaux relatifs au  paludisme et à la 

méningite ? 

 

Notre étude se fera selon trois grandes parties : 

 

 une première partie théorique consacrée à la problématique, à la présentation des 

différents concepts et à une revue littéraire ; 

 une deuxième partie consacrée à la méthodologie utilisée pour mener l’étude ; 

 une troisième  et dernière partie consacrée à la présentation des données, à l’analyse 

et à l’interprétation des résultats ; 
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PREMIERE PARTIE : 

APPROCHE THEORIQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

I. Problématique  
 

Le Burkina Faso est un pays situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie 

de 274 000 Km2 environ. C’est un pays à climat tropical sec avec deux saisons bien 

distinctes : 

 

 une saison sèche qui va d’octobre à mai ; 

 une saison pluvieuse de juin à septembre ; 

Sur le plan humain, la population au recensement général de 2006 et publié en 2008 

était de 14 017 262 habitants/tes2 dont 7 248 523 femmes et 6 768 739 hommes. 

Sur le plan économique, le pays après 50 années d’indépendance n’a pas encore amorcé un 

véritable développement. L’économie repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage, 

les revenus de la population sont parmi les plus bas du monde. 

A cette pauvreté monétaire s’ajoute la pauvreté humaine manifestée par le faible accès aux 

services sociaux relatifs à l’éducation et à la santé.  

 

 Au Burkina Faso, plus de 70% de la population de 7 ans ou plus  n’ont aucun 

niveau d’instruction, 20,1% ont le niveau primaire, 8,1% le niveau secondaire et 1,1% le 

niveau supérieur3. Des efforts continuels sont cependant faits pour améliorer 

significativement le taux de scolarité et le taux d’alphabétisation.  

 

La première initiative prise pour corriger la situation de l’éducation non formelle a 

été l’école rurale conçue dès 1950 qui deviendra 10 ans plus tard la formation des jeunes 

agriculteurs. 

 

La deuxième initiative sera prise en faveur des femmes, avec l’appui de l’UNESCO 

et du PNUD en 1967. En effet le Burkina Faso qui avait participé au congrès de Téhéran 

(1965), à défaut d’obtenir l’un des 12 Projets Expérimentaux Mondiaux d’Alphabétisation 

(PEMA) décidés par le congrès, va solliciter et obtenir en 1967 un micro-projet en faveur 

                                                 
2 INSD, recensement général de la population et de l’habitation de 2006 du Burkina Faso- Résultats définitifs 
 p 21 
 
3 INSD, recensement général de la population et de l’habitation de 2006 du Burkina Faso- Résultats définitifs 
 p 27 
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des femmes : le projet Haute Volta / UNESCO d’égalité d’accès des femmes et des jeunes 

filles à l’éducation. 

Cependant, le véritable coup de fouet en ce qui concerne les activités 

d’alphabétisation est intervenu avec l’organisation des alpha Commando et Bantaré entre 

1985 et 1989, sous la houlette de la Révolution démocratique et Populaire. 

L’alphabétisation est perçue dans sa dimension politique et considérée comme moyen 

puissant de mobilisation des masses autour des objectifs de développement socio- 

économique. L’alpha Commando ambitionnera d’alphabétiser 30 000 producteurs/trice et 

l’alpha Bantaré programmera 10 000 femmes en réaction à la sous représentation de celles-

ci dans l’alpha Commando. 

 

Le Burkina Faso en plus de ces activités d’ouverture de centres d’alphabétisation va 

engager et participer dans les années quatre vingt dix (90) à d’intenses réflexions sur 

l’éducation  aussi bien au plan national qu’international. 

 

   Au niveau national  

 
•  la constitution du 2 juin 1991 affirme le droit à l’éducation pour tous ;  

• les Etats généraux de l’Education, tenu à Ouagadougou en 1994 mènent une réflexion 

profonde sur le système éducatif et de formation au plan national ; 

• les projets CEBNF et ZANU, visant le renforcement des activités d’alphabétisation sur 

le terrain seront conçus et mis en œuvre en 1995 ; 

• la loi consacrant l’Education Non Formelle (ENF) est promulguée, en 1996 ;  

• le Plan Décennal de Développement de l’Education de Base (PDDEB -2000-2010) est 

adopté en 1999. Ce plan prend pour la première fois l’ENF dans un plan d’éducation ; 

• le premier Forum National sur l’alphabétisation est organisé en septembre 1999 en 

appui à la réalisation des objectifs fixés à l’ENF dans le PDDEB ce qui conduit à 

l’adoption de la stratégie du faire faire et à la création du Fond National pour 

l’Education Non Formelle (FONAENF) en 2002.  

La stratégie du faire faire est une stratégie novatrice et efficace permettant à l’Etat 

et aux partenaires de se doter d’une clé de répartition fonctionnelle des rôles dans 

l’exécution des programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle. Elle 

consiste à faire jouer à chaque partenaire le rôle pour lequel, il dispose d’un 

avantage comparatif certain, selon le principe de « chacun là où il excelle » ;  
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• le mois d’avril 2007, a vu l’adoption du Plan Décennal de Développement de 

l’Education de Base (phase II : 2007-2010) qui vise un taux de scolarisation de 70% et 

un taux  d’alphabétisation de 40% en 2010 ;  

• la loi d’orientation de l’éducation révisée est promulguée en septembre 2007. L’ENF et 

l’alphabétisation y sont définies et les objectifs données ;  

 

Au niveau international 

Le Burkina Faso a aussi souscri aux engagements internationaux dont les principales 

sont :  

 

• les objectifs de l’Education Pour Tous (EPT) de Jomtien (Thaïlande 1990) qui a fixé un 

cadre d’action pour répondre aux besoins éducatifs fondamentaux ;  

• le Forum mondial sur l’Education (Dakar / Sénégal – 2000) a  fixé un nouveau cadre 

qui décline une nouvelle fois les objectifs permettant d’assurer l’éducation pour tous ; 

• les objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ;   

• la déclaration de Paris (2005) sur l’efficacité de l’aide au développement de mars 

2005 ;  

 

Tous ces engagements tant sur  le plan national, qu’international témoignent de 

l’intérêt porté au secteur de l’Education. Ces engagements se traduisent en terme de 

résultats concrets sur  le terrain par l’ouverture d’écoles mais aussi et surtout par 

l’ouverture de milliers de  centres d’alphabétisation à chaque campagne d’alphabétisation. 

Cependant, les défis liés à l’amélioration de la situation éducative reste prépondérants. 

Ils sont : 

 rendre effectif le droit à l’Education pour tous et toutes ; 

 disposer d’un système éducatif global et cohérent ; 

 accroître la qualité de l’Alphabétisation Education Nom Formelle (AENF) ;  

 renforcer l’opérationnalité du secteur ; 

 

 La pauvreté économique du Burkina Faso a comme entre autres conséquences le 

faible accès aux services sociaux relatifs à l’éducation, ce qui se traduit comme indiqué 

plus haut par non seulement un faible taux du niveau d’instruction mais aussi par une 
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faible couverture sanitaire tant du point de vue des infrastructures que du personnel de 

santé.  

La conséquence majeure qui découle de cette situation est la prévalence dans les 

communautés de maux tels que les maladies infectieuses, les maladies liées à l’eau et aux 

insectes, les problèmes nutritionnels etc. 

 

  Le Burkina Faso est confronté à des maladies endémiques comme le paludisme et 

la méningite. Ces maladies récurrentes font chaque année des centaines de milliers de 

victimes au sein de la population. Si les causes de ces maladies sont connues et 

scientifiquement démontrées, il persiste des croyances au sein des populations notamment 

celles peu scolarisées et non alphabétisées qui attribuent à ces maladies des causes pour le 

moins incongrues. En effet il n’est pas rare d’entendre que le paludisme est causé par la 

consommation des nouvelles récoltes comme le maïs, ou l’arachide fraîche, la méningite 

quant à elle serait causée par la consommation de mangues vertes ou  par les sorcières etc. 

Une enquête conduite en octobre 2000 par l’Association pour la Promotion de l’Education 

Non formelle (APENF) sur les causes de certaines maladies montre que des représentations 

telles que « le paludisme est causé par la consommation de l’arachide fraîche ou encore par 

les forces occultes »4 sont fortement véhiculées dans les communautés surtout celles 

rurales. 

 

Ces préjugés fortement ancrés dans cette frange de la population car ils ont été 

véhiculés plusieurs années durant empêchent ou limitent l’acquisition du savoir 

scientifique.  De telles conceptions, si elles ne sont pas repérées et surmontées 

constitueront des obstacles à une appropriation des connaissances scientifiques. 

 

Comme le montrent si bien PODA J N et KAM O F : « Il est établi par de 

nombreux travaux de recherche que les apprenants/tes abordent tout thème d’étude avec 

des représentations propres (GIORDAN et DE VECCHI 1987). Ces représentations qui 

composent leur savoir traduisent leur niveau conceptuel du moment sur le sujet. Elles 

peuvent se révéler fausses du point de vue scientifique. Mais elles demeurent quand même 

un substrat de connaissances de l’apprenant/te. De plus, elles sont reconnues avoir une 

                                                 
4 Rapport enquête APENF 2000 cité par Poda Jan Noel et Kam Ollé Franck dans : Guide pour une éducation 
inter culturelle en vue d’une amélioration durable de la qualité de la vie, p13  
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certaine stabilité et quand on n’en tient pas compte dans le processus d’apprentissage d’une 

connaissance scientifique, elles persistent et finissent par étouffer le nouveau savoir (DE 

VECCHI et GIORDAN, 1987). Ce constat montre les limites des pédagogies 

traditionnelles qui gèrent l’apprenant/te comme si celui- ci était vierge de tout savoir en 

faisant un plaquage de connaissances. Ce plaquage, dans la réalité se révèle être une 

juxtaposition ou une superposition de deux types de savoirs : le savoir nouveau et le savoir 

antérieur de l’apprenant/te. Dans ces conditions la précarité du premier semble certaine. »5 

 

L’alternative durable est l’amélioration des savoirs, des savoirs faire et des savoirs 

être de ces communautés par des formations efficientes. C’est en vue d’y contribuer que de 

nouvelles formules éducatives sont proposées aux communautés rurales dans les centres 

d’alphabétisation /formation où les thématiques concernant les maladies y sont 

développées. Il s’agit notamment des centres PdT et des centres Reflect. Les formations 

dispensées à ces populations devraient contribuer à améliorer les savoirs et partant  la 

qualité de vie. 

 

Notre étude se propose de montrer les effets de l’enseignement/apprentissage des 

SVT dans la déconstruction des représentations véhiculées sur  les causes de certaines 

maladies dans nos sociétés. 

Les SVT sont enseignées dans les centres d’alphabétisation / formation PdT ; ainsi les 

apprenants/tes qui sont dans ces centres ont accès à la connaissance vraie  particulièrement 

sur les causes, les conséquences et les moyens de prévention de certaines maladies 

courantes au Burkina Faso.  

 

Ces connaissances scientifiques véhiculées dans ces centres parviennent elles à 

déconstruire les préjugés sur les maladies? 

En d’autres termes les enseignements/apprentissages qui sont menés dans les centres PdT 

ont-ils un impact dans la lutte contre les préjugés sur les causes, les conséquences et 

moyens de prévention du paludisme et de la méningite ? 

 

C’est à cette question que notre étude se propose de répondre. 

 

                                                 
5 Poda Jan Noel et Kam Ollé Franck dans op cité p12 
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1. Justification du choix du sujet 
 

Des études ont été menées sur ces centres novateurs mais peu se sont vraiment 

intéressées au rapport entre enseignements/ apprentissages des SVT et changements de 

conceptions des apprenants/tes  sur les maladies. 

C’est en cela que  se situent l’intérêt et le choix  du thème ci-dessus libellé.  

 

2. Objectif général 
 

Notre étude a pour but de : 

 

 mesurer les effets des enseignements/ apprentissages des SVT sur la connaissance 

des maladies par les apprenants/tes notamment le paludisme et la méningite. 

 

3. Objectif spécifique 
 connaître si les causes, les conséquences et les moyens de préventions du 

paludisme et la méningite sont connus par les apprenants/tes ; 

 identifier les attitudes développées par les apprenant/te face à ces maladies ; 

 

 Fournir aux décideurs (organismes privés et publics de l’éducation) des données 

qualitatives à même de leur permettre de mieux évaluer l’importance des 

enseignements de la SVT dans les centres d’alphabétisation/formation. 

 

4. Hypothèses 

4.1. Hypothèse générale 

Notre étude va reposer sur une hypothèse générale qui est la suivante : 
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L’appropriation des connaissances en PdT est un processus théorique et pratique 

cela suppose donc une conceptualisation et une mise en pratique ; aussi, les enseignements 

/apprentissages des SVT dans les centres d’alphabétisation formation en ce qu’ils 

transmettent des connaissances vraies aux apprenants/tes devront être en mesure de chasser 

les connaissances erronées, les préjugés sur les maladies.  

 

4.2. Hypothèses opérationnelles 

Les apprenants/tes des centres PdT qui ont reçu les enseignements /apprentissages 

sur le paludisme et la méningite devront être capables dans leur grande majorité 

d’identifier les causes, les conséquences et les moyens de préventions sur ces maladies.  

En outre ils devront être capables d’identifier les facteurs de non transmission et donner 

des explications claires et précises à ce sujet. 
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II.  DEFINITION DE CONCEPTS 
 A cette étape de notre étude, nous allons procéder à la définition de certains 

concepts nécessaires à sa bonne compréhension.  

 

1. La Pédagogie du Texte (PdT)  
 La Pédagogie du Texte (PdT) est une approche éducative construite autour d’un 

ensemble de principes pédagogiques dont les bases théoriques sont issues de différentes 

sciences, telles que la psychologie socio-interactionniste de Vigotsky, la linguistique 

textuelle de Bakthine, la pédagogie, la didactique. La PdT est née selon son principal 

concepteur Antonio Faundez pour pallier aux insuffisances constatées dans les anciennes 

méthodes d’alphabétisation notamment l’alphabétisation fonctionnelle proposée en 1965 

par l’UNESCO lors du programme pilote mondial d’alphabétisation, et celle dite 

conscientisante proposée par Paulo Freire, aux environs de 1962.  

 

L’une des critiques essentielles formulées par Antonio Faundez sur les méthodes 

d’alphabétisation ci-dessus citées est qu’elles reposent sur des fondements théoriques 

limités du point de vue de la clarté et de la conception. Cela entraîne comme conséquence 

une faible acquisition des enseignements-apprentissages et une déperdition élevée. Pour 

monsieur Faundez, les bases psychologiques, linguistiques et la démarche didactique de 

l’enseignement-apprentissage de la langue au niveau des anciennes méthodes 

d’alphabétisation (l’alphabétisation fonctionnelle et  celle conscientisante de Paulo Freire) 

comportent  des limites pédagogiques. 

 

Concernant les bases psychologiques, les deux méthodes de l’avis de Antonio 

Faundez se fondaient sur la psychologie behavioriste qui considèrent que le processus 

éducatif devrait mettre l’accent sur l’apprentissage des comportements donc sur la 

répétition car les comportements sont appris à travers la répétition. La répétition se révèle 

alors un élément essentiel du processus d’enseignement et d’apprentissage ce qui est une 

véritable insuffisance selon Faundez car la répétition sans la compréhension ne permet pas 

une appropriation théorique et pratique des connaissances. 
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Concernant les bases linguistiques, les deux méthodes selon Antonio Faundez 

considèrent que la langue est un code et que l’apprentissage du langage écrit consiste à 

apprendre ce code ce qui  selon lui est une condition nécessaire mais pas suffisante car 

affirme t-il : « Si pour apprendre à écrire, la maîtrise du code est certes utile, et même 

nécessaire, est-elle pour autant suffisante ? »6 

 Concernant la démarche didactique, les deux méthodes prennent la syllabe comme 

unité de l’enseignement/apprentissage de la langue or partir de la syllabe selon Faundez ne 

met pas en avant le rôle du langage qui est essentiellement de communiquer et d’agir dans 

le monde. 

 

 En sus de ces critiques sur les bases théoriques et pratiques des méthodes 

d’alphabétisation ci-dessus cité, Faundez met en exergue d’autres limites d’ordres 

conceptuelles. L’alphabétisation est conçue en général sous le mode de campagne, c'est-à-

dire comme un processus à court terme cela est insuffisant selon Faundez pour permettre 

une appropriation de la langue. En outre l’enseignement  de la langue n’est pas lié à 

l’enseignement d’autres disciplines nécessaires à l’apprentissage de la langue. 

 

Après avoir dénoncé les limites des méthodes d’alphabétisation anciennes, Faundez 

annonce une approche éducative ; la PdT qu’il considère susceptible de permettre de créer 

une éducation de qualité. Comme il l’affirme lui-même : « la prise de conscience des 

limites des bases théoriques et pratiques des méthodes d’alphabétisation et de la conception 

de l’éducation des jeunes et des adultes nous a poussé à chercher parmi les Sciences de 

l’Education d’une part et dans la linguistique et la psychologie d’autre part, de nouvelles 

bases plus adéquates et plus convaincantes pour remplacer les bases théoriques et pratiques 

critiquées. Il s’agit pour nous non seulement  de dénoncer mais également d’annoncer, de 

rechercher, de proposer une nouvelle conception de l’éducation des jeunes et des 

adultes. »7.  

 

Le principal concepteur de la PdT considère qu’en psychologie, la théorie socio-

interactionniste postulée par Vigotsky (1997,1999) est celle qui permet le mieux de 

comprendre le développement psychologique de l’être humain et qu’elle est un instrument 

                                                 
6 Antonio F et Edivanda M dans : « Ruptures et continuités en éducation : aspects théoriques et pratiques » p 
196 
7 Antonio F et Edivanda M dans op cité p 196 
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pouvant mettre en œuvre un processus d’enseignement/apprentissage qualitatif. La théorie 

de Vigotsky dit t-il « permet de mieux comprendre le processus éducatif en tant qu’un 

processus permanent de réflexion et de responsabilisation des apprenants afin que 

l’appropriation des connaissances et le développement de leur capacités psychiques 

supérieures soient efficaces et efficientes. » 

 

En ce qui concerne la linguistique Faundez pense que la théorie linguistique 

proposée par Bakhtine (1977, 1978, 1984) est celle qui permet le mieux de saisir la 

complexité pratique et culturelle de l’enseignement/apprentissage d’une langue aux 

adultes, aux jeunes et aux enfants. La linguistique textuelle dit-il «  permet aux 

apprenants/tes de bien utiliser leurs connaissances linguistiques orales pour passer à l’écrit 

et travailler la langue dans ces deux modalités.»8 

 

Concernant la démarche didactique, pendant que, les deux méthodes prennent la 

syllabe comme unité de l’enseignement/apprentissage de la langue  Faundez pense qu’il 

faut prendre le texte comme unité empirique d’enseignement/apprentissage car cela donne 

la possibilité aux apprenants/tes d’apprendre une diversité de texte ce qui leur permet de 

dialoguer et d’agir dans plusieurs sphères de l’activité humaine. 

 

La PdT est bâtie sur les bases théoriques que nous venons de décrire, c’est en cela 

qu’elle est différente des anciennes méthodes d’alphabétisation ; cependant la différence 

réside aussi dans la durée préconisée des enseignements/apprentissages. Ainsi pendant que 

les enseignements/apprentissages sont conçus sous la forme de campagne de quelques 

mois dans les anciennes méthodes, Faundez estime dans l’approche PdT que le processus 

éducatif devrait s’étendre dans une période minimale de trois à quatre ans. La quatrième 

année pouvant être consacrée à une formation professionnelle.  

 

L’enseignement et l’apprentissage de connaissances diverses sont regroupés au 

niveau  de l’approche  PdT dans quatre disciplines principales que sont la Langue, les 

Mathématiques, les Sciences sociales et les Sciences de la vie et de la terre ; ces 

enseignements/apprentissages se font de façon interdisciplinaire. Cela signifie que chaque 

thème est analysé sous l’angle des Mathématiques, des Sciences sociales, des Sciences de 

                                                 
8 Antonio F et Edivanda M dans op cité p 197 
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la Vie et de la Terre et enfin de la Langue. Concrètement lorsque un thème comme le 

paludisme est abordé dans un centre PdT, il s’agira par exemple de discuter sur les aspects 

liés à la manifestation de la maladie, d’échanger sur l’agent vecteur et les conséquences de 

la maladie sur l’organisme ;  cela relève des SVT. Il s’agira ensuite en Sciences sociales de 

parler des conséquences du paludisme au niveau de la vie en famille, et dans la société. En 

Mathématiques, il s’agira d’échanger sur les statistiques du paludisme à l’échelle du 

village, du département, du pays, au niveau mondial et prendre ces statistiques pour faire 

des opérations et des problèmes qui seront soumis aux apprenants/tes. Enfin dans la 

discipline Langue, il s’agira de regrouper toutes ces informations sous forme de texte qui 

seront lus par les apprenants/tes et à partir de ces textes, le facilitateur/trice du centre PdT 

pourra faire ses leçons de grammaire et d’orthographe. 

 

La PdT vise avant tout l’amélioration de la qualité de l’éducation ; ainsi propose 

t’elle un enseignement/apprentissage efficace, permettant aux participants/tes de 

s’approprier les connaissances nécessaires pour comprendre et si possible transformer la 

réalité naturelle et socio-historique dans laquelle ils vivent. 

 

Au Burkina Faso l’approche PdT est en expérimentation depuis 2000. 

L’Association pour la Promotion de l’Education Non Formelle promeut fortement cette 

approche. Ainsi avec le soutien de partenaires financiers, une dizaine de centres PdT ont 

étés ouverts et sont en 2010 à leur quatrième année d’apprentissage. D’autres opérateurs en 

alphabétisation telles que la Fondation pour le Développement Communautaire (FDC), 

l’association Anndal et Pinal (A&P) et l’Association  de Solidarité internationale pour le 

Bazèga (ASIBA) ont également ouvert des centres PdT.  

Les différents centres PdT en cours au Burkina Faso sont constitués de public 

d’adultes pour certains et d’adolescents pour d’autres. 

 

2. Les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
L’enseignement et l’apprentissage de connaissances diverses sont regroupés au 

niveau  de l’approche  PdT dans quatre disciplines principales que sont la Langue, les 

Mathématiques, les Sciences sociales et les Sciences de la vie et de la terre. 
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  Les Sciences de la vie et de la terre sont une des disciplines essentielles enseignées 

dans les centres PdT. Sous ce vocable se regroupent plusieurs disciplines et leurs branches 

à savoir d’une part la Biologie dont les branches principales sont la Biologie humaine, la 

Botanique et la Zoologie et d’autre part la Géologie. 

Des domaines de la vie relatifs à ces différentes branches tels que la santé, 

l’hygiène ,la nutrition, l’agriculture, l’élevage et l’environnement sont enseignés dans les 

centre PdT et visent à permettre à l’apprenant/te de : 

 

 entretenir son organisme et préserver sa santé et celle de son entourage à partir de 

ses connaissances endogènes et scientifiques acquises dans les domaines de la santé, 

de l’hygiène et de la nutrition ; 

 pratiquer les nouvelles techniques culturales en s’appuyant sur ses connaissances 

endogènes et scientifiques acquises sur le sol, l’eau, les plantes, les animaux ; 

 pratiquer les techniques modernes de production animale en mettant en œuvre ses 

connaissances endogènes et scientifiques acquises sur les animaux et les plantes ; 

 préserver son environnement  en mettant en œuvre ses connaissances endogènes et 

scientifiques acquises sur les ressources naturelles et l’éco citoyenneté ; 

En conclusion, l’enseignement / apprentissage des SVT a pour finalité une amélioration 

des compétences des apprenants/tes dans divers domaines de la vie afin de la changer 

qualitativement.  

 

3. Les préjugés 
Le dictionnaire le Nouveau Petit Robert donne deux acceptions au mot préjugé. Ce 

mot apparaît comme première signification être un : « indice qui permet de se faire une 

opinion provisoire ». Deuxièmement le Nouveau Petit Robert donne au mot préjugé le sens 

de : « croyance, opinion préconçue souvent imposée par le milieu, l’époque, l’éducation ». 

C’est cette acception du mot qui renvoie à la notion de représentation qui sera pris en 

compte dans notre étude. 
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4. La représentation 
Le terme de représentation est utilisé en psychologie sociale pour désigner le mode 

d’appréhension d’un objet social par un sujet ou un groupe de sujets. Pour Laplanche Jean 

et Pontalis J.B (1984) dans « Vocabulaire de la psychanalyse », la représentation est « ce 

que l’on se représente, ce qui forme le contenu concret d’un acte de pensée » et « en 

particulier la reproduction d’une perception antérieure »9. 

 

Comme telle, la représentation renvoie au sens général, à une activité de 

connaissance d’une réalité, d’une situation, d’un objet et est utilisé pour désigner 

communément l’idée, l’image ou la perception que suscite chez une personne un objet 

donné. 

Des auteurs comme DE VECHI et GIORDAN utilisent le terme de conception pour 

désigner ce  concept de représentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9  LAPLANCHE J et  PONTALIS J.B : vocabulaire de psychanalyse ; Paris : PNF, 1984 p 414 
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III. APPROCHE THEORIQUE DE REFERENCE 
 

 Dans cette partie nous allons présenter le cadre théorique dans lequel notre étude 

s’inscrit. Ce cadre théorique va se bâtir autour du concept de représentation qui comme 

décrit plus haut se substitue au terme de préjugé et donc occupe une place centrale dans 

notre étude.  

Représenter vient du latin repraesentare, rendre présent. Le dictionnaire Larousse 

précise qu'en philosophie, « la représentation est ce par quoi un objet est présent à l'esprit » 

et qu'en psychologie, «   c'est une perception, une image mentale dont le contenu se 

rapporte à un objet, à une situation, à une scène (etc.) du monde dans lequel vit le sujet ». 

La représentation est «  l'action de rendre sensible quelque chose au moyen d'une figure, 

d'un symbole, d'un signe ».  

 

Ces différentes définitions contiennent des mots clés qui permettent d'approcher la notion 

de représentation : sujet, objet, image, figure, symbole, signe, perception et action.  

 

Le sujet peut être un individu ou un groupe social. 

L'objet «  peut être aussi bien une personne, une chose, un événement matériel, psychique 

ou social, un phénomène naturel, une idée, une théorie, etc. ; il peut être aussi bien réel 

qu'imaginaire ou mythique, mais il est toujours requis »10. 

 Le mot perception suggère le fait de se saisir d'un objet par les sens (visuel, auditif, tactile) 

ou par l'esprit (opération mentale). 

 Le terme action renvoie à l'appropriation de l'objet perçu par le sujet. 

 Image, figure, symbole, signe : ce sont des représentations de l'objet perçu et interprété.  

 

D'après Jodelet, la représentation « est une forme de connaissance socialement élaborée et 

partagée ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à 

un ensemble social »11.  

Placées à la frontière du psychologique et du social, les représentations sociales permettent 

aux personnes et aux groupes de maîtriser leur environnement et d'agir sur celui-ci. Jean-

                                                 
10 Denise Jodelet, Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie, in Psychologie sociale, sous la 
direction de S. Moscovici, Paris, PUF, Le psychologue, 1997, p. 37 
 
11 Denise Jodelet, Les représentations sociales, op. cité, p. 36 
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Claude Abric définit la représentation « comme une vision fonctionnelle du monde, qui 

permet à l'individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites, et de comprendre la 

réalité, à travers son propre système de références, donc de s'y adapter, de s'y définir une 

place »12. 

 
1. L'élaboration des représentations sociales  
 

       Il existe différentes approches qui envisagent la façon dont s'élaborent les 

représentations sociales ; chacune d'entre elles privilégie une de leurs facettes. D. Jodelet 13 

relève six points de vue sur la construction d'une représentation sociale :  

 

  Une approche qui valorise particulièrement l'activité cognitive du sujet dans 

l'activité représentative. Le sujet est un sujet social, porteur  des idées, valeurs et modèles 

qu'il tient de son groupe d'appartenance ou des idéologies véhiculées dans la société. La 

représentation sociale se construit lorsque le sujet est en  situation d'interaction sociale ou 

face à un stimulus social. 

 
  Un autre point de vue insiste sur  les aspects signifiants de l'activité représentative.  

Le sujet selon Jodelet est  producteur de sens. A travers sa représentation s'exprime « le 

sens qu'il donne à son expérience dans le monde social ».  La représentation est sociale car 

élaborée à partir des codes sociaux et des valeurs reconnues par la société. Elle est donc le 

reflet de cette société.  

 

  Une troisième approche envisage les représentations sous l'angle du discours. «  Ses 

propriété sociales dérivent de la situation de communication, de l'appartenance sociale des 

sujets parlants, de la finalité de leurs discours ».  

 

 La pratique sociale de la personne, est valorisée dans une quatrième optique. Le sujet est 

                                                 
12 Jean-Claude ABRIC, Pratiques sociales et représentations, sous la direction de J-C Abic, PUF, 1994, 2ème 
édition 1997 
 
13 Denise JODELET, Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie, in Psychologie sociale, op. 
cité, p. 69 
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un acteur social, la représentation qu'il produit  reflète les normes institutionnelles 

découlant de sa position ou les idéologies liées à la place qu'il occupe.   

 

  Dans une autre perspective, c'est l'aspect dynamique des représentations sociales 

qui est souligné par le fait que ce sont les interactions entre les membres d'un groupe ou 

entre groupes qui contribuent à la construction des représentations.  

 

  Un dernier point de vue analyse la manifestation des représentations en postulant 

l'idée d'une « reproduction des schèmes de pensée socialement établis ». L'individu est 

déterminé par les idéologies dominantes de la société dans laquelle il évolue.  

 

  Afin de mieux saisir ce concept des représentations sociales, nous allons préciser 

leurs caractéristiques et leurs fonctions.  

 

2. Les fonctions des représentations sociales  
 

Les représentations sociales remplissent plusieurs fonctions. Ce sont : 

♦ Des fonctions cognitives   

Les représentations sociales permettent aux individus d'intégrer des données nouvelles à 

leurs cadres de pensée. Ces connaissances ou ces idées neuves sont diffusées plus 

particulièrement par certaines catégories sociales : les journalistes, les politiques, les 

médecins, les formateurs…Ainsi dans le cadre de notre étude les apprenants/tes des centres 

PdT devront pouvoir intégrer les données nouvelles (scientifiques) liées aux maladies 

comme le paludisme et la méningite.  

 

♦ Des fonctions d'interprétation et de construction de la réalité  

Elles sont une manière de penser et d'interpréter le monde et la vie quotidienne. 

Les valeurs et le contexte dans lequel elles s'élaborent ont une incidence sur la construction 

de la réalité. Il existe toujours une part de création individuelle ou collective dans les 

représentations. C'est pourquoi elles ne sont pas figées à jamais, même si elles évoluent 

lentement. 
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♦ Des fonctions d'orientation des conduites et des comportements  

Les représentations sociales sont porteuses de sens, elles créent du lien ; en cela elles ont 

une fonction sociale. Elles aident les gens à communiquer, à se diriger dans leur 

environnement et à agir. Elles engendrent donc des attitudes, des opinions et des 

comportements.  

La représentation sociale a aussi un aspect prescriptif : " Elle définit ce qui est licite, 

tolérable ou inacceptable dans un contexte social donné14. 

 

♦ Des fonctions identitaires  

Les représentations ont aussi pour fonction de situer les individus et les groupes dans le 

champ social. Elles permettent l'élaboration d'une identité sociale et personnelle gratifiante, 

c'est-à-dire compatible avec des systèmes de normes et de valeurs socialement et 

historiquement déterminés15.  

 

♦ Des fonctions de justification des pratiques  

Elles concernent particulièrement les relations entre groupes et les représentations que 

chaque groupe va se faire de l'autre groupe, justifiant a posteriori des prises de position et 

des comportements. 

Selon Abric, il s'agit d'un « nouveau rôle des représentations : celui du maintien ou du 

renforcement de la position sociale du groupe concerné16 ».   

 

3. L'évolution et la transformation des représentations 
sociales  
 

  Abric a élaboré une théorie dans laquelle il présente la représentation sociale 

comme étant un ensemble organisé autour d'un noyau central, composé d'éléments qui 

donnent sa signification à cette représentation. Ce noyau structurant est l'élément 

fondamental de la représentation ; son repérage permet l'étude comparative des 

représentations sociales. 

                                                 
14 Jean-Claude Abric, Pratiques sociales et représentations, sous la direction de J-C Abric, PUF, 1994, 2ème 
édition 1997 p.17 
15 Mugny et Carugati, 1985, p. 183, cités par J-C ABRIC, op. cité, p. 16. 
16 Jean-Claude Abric, Pratiques sociales et représentations, sous la direction de J-C Abic, PUF, 1994, 2ème 
édition 1997 p.18 
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Sa dimension est essentiellement qualitative : la fréquence d'apparition d'un ou de plusieurs 

éléments dans le discours des sujets, ne suffit pas à affirmer qu'il s'agit d'éléments 

constitutifs du noyau central. Par contre, lorsque ceux-ci entretiennent un nombre élevé de 

relations avec l'ensemble des autres éléments et surtout leur donnent leur signification, on 

considère que l'importance quantitative de ces liaisons est un indicateur pertinent de la 

centralité.  

 

  Le noyau central a deux fonctions principales :  

♦ une fonction génératrice : le noyau central est à l'origine des différents éléments de 

la représentation ; il leur donne sens et valeur et c'est par lui que peuvent se transformer ces 

éléments ; 

 

♦  une fonction organisatrice : il «  détermine la nature des liens qui unissent entre 

eux les éléments de la représentation. Il est en ce sens l'élément unificateur et stabilisateur 

de la représentation »17.  Ce n'est que lorsque le noyau central est modifié que la 

représentation se transforme ;  

  Le noyau central est l'élément le plus stable de la représentation. Il est très difficile 

de le modifier, c'est pourquoi Mugny et Carugati (1985) parlent de ''noyau dur''. Autour de 

ce noyau s'organisent les éléments périphériques.  

 

  Les éléments périphériques tiennent une place importante dans la représentation. «  

Ils comprennent des informations retenues, sélectionnées et interprétées, des jugements 

formulés à propos de l'objet et de son environnement, des stéréotypes et des croyances … 

Ils constituent … l'interface entre le noyau central et la situation concrète dans laquelle 

s'élabore ou fonctionne la représentation »18.  

 

  Les fonctions des éléments périphériques 

Ces éléments fonctionnent comme grille de décryptage d'une situation, selon l'expression 

employée par Claude Flament qui leur assigne trois fonctions essentielles :  

 

                                                 
17 Jean-Claude Abric, op. cité, p. 22 
18 Jean-Claude Abric, op. cité, p. 25. 
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♦ une fonction prescriptive : les éléments périphériques indiquent ce qu'il convient de 

faire (quels comportements adopter) ou de dire (quelles positions prendre) selon les 

situations. Ils donnent des règles qui permettent de « comprendre chacun des aspects d'une 

situation, de les prévoir, de les déduire, et de tenir à leur propos des discours et des 

conduites appropriés »19 ;  

 

♦ une fonction de personnalisation des représentations et des conduites qui lui sont 

rattachées : ils autorisent une certaine souplesse dans les représentations, qui tient compte 

de l'appropriation individuelle et du contexte dans lequel elles s'élaborent ;   

 

♦ une fonction de protection du noyau central (ou fonction de défense chez Abric) : le 

système périphérique absorbe les conflits entre la représentation et la réalité il fonctionne 

donc selon l’expression de Claude Flament comme pare-chocs de la représentation ; 

 

  Le noyau central est très résistant au changement. Les éléments périphériques 

permettent l'intégration d'éléments nouveaux dans la représentation, ce qui conduit, à 

terme, à sa transformation.  

 

   Claude Flament dans ses recherches sur le processus d’évolution des 

représentations sociales montre que pour dire qu’une représentation sociale a changé, il 

faut un changement au niveau du noyau central, sinon, on parle juste de petites évolutions. 

En 1989, Il prédit dans sa théorie que, pour qu’il y ait une transformation de la 

représentation sociale, il faut qu’il y ait incompatibilité entre le noyau central et la réalité 

(incohérence, informations contradictoires). Toutefois, il affirme que cela ne suffit pas, 

l’incompatibilité doit être suffisamment forte, très marquée afin que le système 

périphérique ne puisse l’absorber totalement. 

 

  Les recherches de Flament sur les processus d'évolution des représentations 

sociales, ont en outre mis en évidence que ce ne sont pas les discours idéologiques qui ont 

une influence sur leur transformation, mais les modifications des pratiques sociales. Ainsi 

deux cas de figures existent. 

   Dans le premier cas, les pratiques nouvelles sont en contradiction explicite avec la 

                                                 
19 Michel-Louis Rouquette et Patrick Rateau, Introduction à l'étude des représentations sociales, Presses 
Universitaires de Grenoble, 1998 p.38 
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représentation : les schèmes étranges apparaissent, la représentation se désintègre 

brutalement et sa transformation est radicale, en rupture avec le passé.  

 

  Dans le second cas, des pratiques sociales qui étaient rares, deviennent fréquentes. 

Les éléments périphériques sont alors activés et modifient progressivement la structure du 

noyau central. La représentation a bougé mais sans rupture avec le passé.  

 

  Les représentations sociales au vu de ce qui précède sont susceptibles d’évoluer, de 

se transformer. Ainsi nous pouvons supposer que les perceptions des apprenants/tes des 

centres PdT sur les maladies telles que le paludisme et la méningite peuvent se modifier 

lorsqu’ils/elles ont accès à la connaissance vraie. 

 

  Dans le but de mieux circonscrire l’orientation donnée à notre étude, nous ferons 

dans un premier temps le point des travaux déjà réalisés sur les représentations liées aux 

maladies et dans un deuxième temps nous allons faire l’état sur des connaissances sur le 

paludisme et la méningite. 
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IV. REVUE  LITTERAIRE 

4.1 Revue des travaux sur les représentations liées aux 
maladies 
 

 Dans cette partie de notre étude nous allons faire le point sur les travaux réalisés sur 

les représentations liées aux maladies.  

Nous nous appesantirons sur les études réalisées sur les sociétés africaines en 

général et burkinabé en particulier. 

  

 Les conceptions de la maladie varient selon que l’on se situe au niveau de la 

médecine moderne occidentale ou au niveau des médecines africaines traditionnelles. Pour 

Andras Zempleni20 la médecine classique occidentale a une conception intériorisante de la 

maladie. Elle tend à privilégier le comment c'est-à-dire les aspects physiologiques de la 

maladie et considérer comme contingent le pourquoi ; l’origine individuelle. 

Il montre par ailleurs que les médecines traditionnelles ont une conception extériorisante 

de la maladie et lui confèrent un rôle social. Ces médecines traditionnelles vont mettre 

l’accent sur les notions de causalité sociale et intentionnelle tandis que les médecines dites 

modernes vont privilégier les étiologies asociales ou impersonnelles. 

 

Pour Mark Augé la maladie peut être identifiée à un événement et analysée comme 

tel. Il affirme que la maladie renvoie à un ordre biologique et à un ordre social. Pour lui, la 

maladie s’intègre dans un dispositif interprétatif complexe qui relie en un enchaînement 

causal des évènements que la rationalité considère comme autonome mais dans le contexte 

d’une interprétation populaire de la maladie, on parlera d’une impossibilité d’autonomiser 

les faits relatifs à la maladie. 

 

Nicole Sindzingre dans « l’interprétation de l’infortune » fait une réflexion à propos 

de la brûlure d’un enfant lors de rites initiatiques en pays senoufo. Dans un premier temps 

il y’a d’abord un recours thérapeutique pour parer au plus pressé c'est-à-dire guérir la 

brûlure. Dans un second temps il y’a un recours au devin pour élucider le sens de 

l’évènement qui explique la brûlure par une inconduite des parents. 
                                                 
20 N.Sindzingré et A Zempléni, modèles et pragmatique, activation et répétition : réflexions sur la causalité 
de la maladie chez les Senoufo de Côte d’Ivoire, social science and medicine 15 B, 3 1981. p279 
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Comme on le constate, on est parti d’un fait biologique à un fait social d’où une 

impossibilité d’autonomiser les faits relatifs à la maladie. Il y a donc une interaction entre 

le biologique et le social en ce qui concerne la maladie. 

 

La maladie constitue bien comme le dit Mark Augé « une forme élémentaire de 

l’évènement » en ce sens que des manifestations biologiques s’inscrivent sur le corps d’un 

individu, mais font l’objet pour la plupart d’entres elles d’une interprétation sociale mettant 

en jeu et souvent en cause des relations sociales. 

Cela a conduit   Laplantine François dans l’ouvrage « Anthropologie de la maladie », à 

proposer une  typologie des maladies. Il distingue  quatre grands types de maladie dans les 

sociétés africaines 

♦ La maladie malédiction ou maladie fatalité 

Cette forme de maladie est interprétée comme la conséquence d’une vengeance plus ou 

moins gratuite. Elle renvoie au destin, à la fatalité. Il donne l’exemple de l’accident qui 

survient par hasard. Le malade peut se considérer comme victime d’une injustice, ayant à 

subir ou à payer une injustice qu’il n’a pas provoquée. 

 

♦ La maladie punition ou maladie sanction 

La maladie est appréciée comme la conséquence de ce que l’individu ou le groupe 

social ont eux même provoqué. Le mal est alors la sanction immédiate voir mécanique 

d’une infraction insoupçonnée 

 

♦ La maladie élection 

Elle frappe en général des personnes exerçant une charge thérapeutique. Il donne 

l’exemple des guérisseurs. Dans certaines sociétés, il faut d’abord avoir été malade pour 

devenir guérisseur ou devin. C’est le génie qui est responsable de cette maladie qui leur 

donne la capacité thérapeutique 

 

♦ La maladie persécution 

Dans cette maladie, le malade est persécuté par un mauvais esprit. L’agent persécuteur 

est quelqu’un qui utilise la magie pour nuire autrui ; le diable est un agent persécuteur. 
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Sylvie Fainzang (ethnographie 1985) dans « Le temps des causes : réflexion sur la 

pensée étiologique des Bisa du Burkina Faso » fait une analyse de la perception de la 

maladie dans la société Bisa. Elle montre dans son ouvrage que chez les Bisa, toute 

maladie résulte de l’intervention d’une entité qui constitue donc la cause immédiate de sa 

manifestation. Ainsi la typologie des maladies est fondée chez les Bisa sur la 

reconnaissance d’un certain nombre de causes possibles, constitutives des catégories 

étiologiques formées par une série finie d’entités qui sont : les ancêtres, les génies, les 

possesseurs de nyese21, les sorciers, les jumeaux, le destin, Dieu. Dans cette perspective, la 

classification opérée par les Bisa revient à distinguer l’existence de « maladies des 

génies », « maladies des sorcier », « maladies de Dieu » etc. Cette étiologie fournit en 

quelque sorte la trame du diagnostic de toute maladie. 

 

Le processus d’interprétation de la maladie chez les Bisa comme le montre Sylvie F 

intègre deux ordres de causes ; les causes immédiates que l’auteur appelle « étiologie 

constante » et les causes premières appelées « étiologie variable ». 

 

L’étiologie constante est fournie par le discours commun, elle a un caractère 

constant dans la mesure où elle énonce comme le souligne l’auteur  ce qu’il est convenu de 

considérer comme nécessaire en s’appuyant sur un corpus de croyances relatives à l’ordre 

du monde. Elle est marquée d’une certaine permanence car elle a son origine dans le 

complexe des représentations cosmologiques en liaison avec les processus cognitifs de la 

société. 

 

L’étiologie variable relève exclusivement du savoir du devin qui va rechercher la 

cause première de la maladie c'est-à-dire la cause de la cause immédiate de la maladie. Il 

détient l’information de la part des génies. L’étiologie variable, dépend du contexte 

particulier dans lequel elle apparaît, de l’individu qu’elle concerne, de l’histoire 

personnelle du malade et de celle de son entourage, du type de relations qu’il a pu nouer et 

des comportements qu’il a pu avoir dans l’ensemble du groupe social ou avec les 

puissances surnaturelles. Loin d’être pré-établie, l’étiologie variable a un caractère 

strictement conjoncturel.  

 

                                                 
21 Chez les Bisa toute substance ou tout autre objet doté d’un pouvoir spécifique (thérapeutique ou 
persécutif). 
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L’ouvrage de  Sylvie Fainzang s’appuie sur des matériaux relatifs à une société 

déterminée, mais le système qu’elle formalise a une sphère plus large de validité théorique 

et en l’occurrence, bon nombre d’autres systèmes d’interprétation africains sont 

susceptibles de se lire au moyen de la même grille. 

 

Au Burkina Faso, la question des représentations liées aux maladies a fait l’objet de 

plusieurs études surtout auprès des populations rurales. Ces études ont permis de recueillir 

à travers des questionnaires ou des entretiens, les perceptions qu’ont les populations sur 

certaines maladies courantes comme le paludisme et les maladies diarrhéiques. Le but de 

ces études est d’identifier d’une part les obstacles affectant la sensibilisation sur 

l’implantation de méthodes efficaces de lutte et de prévention de ces maladies et d’autre 

part de proposer des alternatives éducatives en matière de santé. 

 

L’étude que nous avons retenue pour les besoins de notre étude a été réalisée par 

l’APENF en 2000 avec pour maître d’œuvre Jean Noel Poda, Raul Gagliardi, Franck O 

Kam et Anatole Niameogo. Cette enquête a porté sur des préoccupations telles que la 

diarrhée, le paludisme, les infections sexuellement transmissibles et le SIDA, les carences 

nutritionnelles et des problèmes d’ordre agricole. Elle a fourni l’état du savoir des enquêtés 

sur les sujets. 

 La revue VertigO22 a publié cette étude dans son volume 4, No 1, mai 2003 sous le 

titre « La perception des populations des maladies diarrhéiques au Burkina Faso : une piste 

pour l’éducation aux problèmes de santé ». 

 

Une partie des résultats de l’enquête concernant les maladies diarrhéiques a été 

analysés dans cette revue. 

Il s’est agi dans l’étude de déterminer les connaissances traditionnelles et 

scientifiques des populations sur les maladies diarrhéiques. L’étude a concerné six régions 

culturelles du Burkina dont six groupes linguistiques, à savoir le groupe moréphone de 

Ouahigouya, Julaphone de Orodara, Fulaphone de Dori, Gulmaphone de Fada, bissaphone 

de Zabré23. 

                                                 
22 VertigO est une revue multidisciplinaire en science de l’environnement dédiée à la promotion et à la 
diffusion de résultats de recherche et d’article d’analyse 
23 Il s’agit de langues et de quelques régions du Burkina Faso. 
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Quatre groupes d’âge ont été identifiés avec une parité homme/ femme par région et 

par groupe d’âge, ils sont tous du milieu rural et sont soit analphabètes pour la plupart, soit 

déscolarisés du système éducatif formel, soit enfin formés au système formel. Les groupes 

d’âge que l’étude a pris en compte sont : 9-15ans, 16-35ans, 36-50ans, 51-75ans. 

L’enquête s’est déroulée du 31 janvier au 12 février 2000, un questionnaire en 18 points 

duquel sont tirées trois questions sur les maladies diarrhéiques a été administré à 96 

personnes soit quatre personnes par groupe d’âge, et par région choisie au hasard. Les 

enquêtés ont livré 397 réponses aux trois questions suivantes qui se rapportaient aux 

maladies diarrhéiques :  

♦ question A : A coté d’un barrage, il y a un écriteau qui indique qu’il n’est pas sain 

de boire l’eau. Toutefois, cette eau paraît très claire à l’observation. Veuillez 

expliquer quelles sont les éventuelles raisons de cet avertissement ? 

♦ question B : Quelle démarche ferez-vous si votre enfant a une diarrhée ? 

♦ question C : si vous croyez que l’eau d’une région est contaminée, quelles 

précautions prendrez- vous quand vous buvez cette eau. 

 

Les réponses au questionnaire ont permis de recueillir les connaissances vives des 

populations sur les maladies diarrhéiques. 

Ces données montrent l’ampleur des problèmes d’éducation et de communication dans 

la mise en œuvre des stratégies de santé et l’analyse des réponses aux questions donne 

quelques indications.  

Les réponses aux questions montrent que dans toutes les communautés, l’eau est 

considérée comme une source de vie et qu’elle occupe une place importante dans l’univers 

culturel des populations. Cette représentation fait que les maladies d’origine hydrique sont 

attribuées à des facteurs d’apprentissage traditionnels mais aussi selon la logique de la 

médecine moderne. Ces perceptions se retrouvent dans les réponses obtenues notamment à 

la question A qui est intitulée ainsi qui suit : «  à coté d’un barrage, il y’a un écriteau qui 

indique qu’il n’est pas sain de boire l’eau. Toutefois, cette eau paraît très claire en 

l’observant. Veuillez expliquer quelles sont les éventuelles raisons de cet avertissement ? » 

 

L’analyse des réponses montrent que 26% des enquêtés considèrent que les raisons 

éventuelles de l’interdiction de boire l’eau tiennent au fait qu’elle est hantée, 34% des 

enquêtés considèrent que cette eau est sale et 36% des enquêtés trouvent que cette eau 

contient des germes et donc est source de maladie.  
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Comme il est donné de constater il y’a un pourcentage assez élevé d’enquêtés qui a 

donné des réponses selon la logique de la médecine moderne, néanmoins un nombre non 

négligeable d’enquêté (26%) a des conceptions qui suivent une logique autre que le conçoit 

la médecine moderne. Cela montre la prévalence de certaines représentations sociales dans 

les communautés et les identifier permet de mieux concevoir les programmes de 

sensibilisation et de formation. 

 

L’analyse de la question A selon les régions montrent des disparités que les auteurs de 

l’étude attribuent au contexte culturel mais aussi à d’autres facteurs tels que la proximité 

avec les services de santé, l’éducation formelle et non formelle, les sensibilisations par les 

ONG et autres projets de développement. Ainsi les réponses où les enquêtés estiment que 

l’eau est hantée sont en forte proportion chez les julaphone 60% les lyéléphone 45% et les 

gulmaphone 24%. 

Les réponses où les enquêtés estiment que l’eau est sale et toxique ont été surtout 

ressortie chez les bissaphone 68% et les moréphone 50%. Quant à la réponse signifiant que 

l’eau contient des germes de maladies, elle est plus apparue chez les fulaphone 61,5%. 

 

Si au niveau des réponses de la question A on observe une juxtaposition des 

connaissances traditionnelles et modernes, il n’en est pas de même à la question B où les 

réponses ne sont pas en contradiction avec la logique médicale car 38% et 35% des 

enquêtés disent recourir respectivement à un centre de santé et à la pharmacopée 

traditionnelle si leur enfant a une diarrhée tandis que 15% et5% des enquêtés disent utiliser 

respectivement les sels de réhydratation orale et la bouillie à base de fruits de baobab.  

 

Les réponses à la question C sont par contre très disparates. Les résultats font ressortir 

que la méconnaissance des notions de biologie de base tels que la connaissance des 

microorganismes, par une  grande partie de la population est un obstacle pour la 

compréhension des causes et des solutions des maladies transmissibles par l’eau. 

A cette question C qui était de savoir les précautions à prendre quand vous buvez l’eau 

d’une région que vous croyez contaminée, la majorité des enquêtés a donné des réponses 

qui sortent du cadre des concepts admis dans l’éducation non formelle . Ainsi 33% des 

enquêtés ont donné des réponses telles que il faut faire des forages, refuser de boire cette 

eau, demander la protection des ancêtres avant de boire cette eau. 
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Les autres réponses notables à cette question ont été de filtrer l’eau (26%) et la bouillir 

(25%). 

 

L’analyse des différentes réponses aux trois questions, montre qu’au sein des 

populations surtout rurales, il existe un ensemble de concepts spécifiques pour interpréter 

les méthodes de lutte et de prévention contre les maladies diarrhéiques. Dans le cas de cette 

enquête, la notion biologique des micro-organismes est méconnue par les populations, il 

s’avère difficile dans ce cas de les amener à accepter qu’une eau transparente puisse aussi 

contenir des microbes. 

 

L’apprentissage des concepts de micro-organisme devrait déterminer la 

transformation du problème « comment éviter la diarrhée infantile » à « comment détruire 

les micro-organismes pathogènes qui sont dans l’eau » et comment éviter la contamination 

de l’eau ». Ainsi l’approche de système d’enseignement non formel particulièrement 

l’approche PdT du fait qu’il est adapté aux contextes socio-économiques de la 

communauté permettrait aux apprenants/tes d’intégrer des connaissances scientifiques tout 

en préservant le savoir traditionnel viable. C’est ce que les apprenants/tes qui sortent de 

centres PdT devront intégrer. 

 

4.2. Revue des travaux sur le paludisme et la méningite 
 Le paludisme et la méningite font l’objet de beaucoup de représentations dans les 

zones rurales du Burkina Faso. Mais que dit la science moderne sur ces maladies ? 

Dans cette partie de notre étude, nous allons faire le point des connaissances scientifiques 

sur le paludisme et la méningite. 

4.2.1. Le paludisme  

Le paludisme touche plus de 90 pays dans le monde. Deux milliards 400 millions 

de personnes sont exposées à cette maladie, 300 à 500 millions d’accès par an, 1 000 000 

de décès par an, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans. 90% des cas intéressent 

les pays d’Afrique subsaharienne. 

Au Burkina Faso, le paludisme est le premier motif de consultation dans les 

hôpitaux et les différents centres de santé. Le paludisme simple et le paludisme grave 
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représentent à eux seul près de 45% des motifs de consultation. Comme l’atteste le tableau 

suivant : 

Tableau 1: Distribution des 10 principaux motifs de consultation en 2008 

 

Affection ou symptôme 
dominant 

Moins  
d'1 an 1-4 Ans 5-14 ans Adultes 

Masculin
Adultes 
Féminin Total % 

Paludisme simple 558 094 1 098 888 559 696 497 298 711 651 3 425 627 40,57  
Infections respiratoires 
basses 291 983 365 471 170 033 168 889 197 499 1 193 875 14,14  

Paludisme grave 50 536 114 319 47 558 45 921 76 924 335 258 3,97  

Diarrhées non sanglantes  83 883 126 187 25 865 36 286 50 599 322 820 3,82  

Affection de la peau 52 997 76 625 62 950 61 586 66 260 320 418 3,79  

Parasitoses intestinales 27 473 77 209 55 668 69 492 80 256 310 098 3,67  

Plaie 7 832 31 828 74 905 93 285 56 962 264 812 3,14  
Affect, App, Digestif 
(autres) 35 334 31 651 19 152 44 611 59 945 190 693 2,26  

IRA haute 
Rhinopharyngite 41 829 48 531 23 327 32 925 34 250 180 862 2,14  

Conjonctivites 22 104 23 899 18 072 23 641 27 232 114 948 1,36  

IST 2 373 191 745 20 842 95 802 119 953 1,42 
Total des 10 principaux 
motifs 1 174 438 1 994 799 1 057 971 1 094 776 1 457 380 6 779 364 80,29  

Ensemble des motifs 1 296 783 2 203 577 1 258 120 1 575 211 2 120 941 8 454 632 100,00

Source : annuaire 2008 du Ministère de la santé 

Les manifestations de la maladie sont en général une fièvre supérieure à 39°C, des 

frissons, des sueurs,  des céphalées, des myalgies, un malaise général souvent accompagné 

d’anorexie. 

L’agent responsable de cette maladie est le plasmodium dont on retrouve cinq 

espèces  

♦ Le plasmodium falciparum  

Responsable de la fièvre tierce maligne, la seule espèce qui tue, très fréquente dans les 

zones tropicales et  résistante à la chloroquine.  
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♦ Le plasmodium  vivax  

Responsable de la fièvre tierce bénigne ; il peut entraîner des formes graves, voire 

mortelles. 

♦ Le plasmodium  ovale  

Responsable de la fièvre tierce bénigne  

♦ Le plasmodium. malariae  

Responsable de la fièvre quarte bénigne 

♦ Le plasmodium knwolesi  

Responsable du paludisme du singe, mais peut infecter l’être  humain. L’évolution est 

potentiellement grave. 

  Le moustique (hôte définitif) notamment l’anophèle femelle, est le vecteur exclusif 

de cette maladie. L’anophèle femelle qui a une espérance de vie de 3 à 12 semaines a 

besoin  de repas sanguins pour la maturation de ses œufs, il reste près de son lieu de 

naissance (< 300 m),  pique la nuit entre le coucher et le lever du soleil,   vit dans ou hors 

des maisons, préfère l’homme ou les animaux (anthropophile / zoophile),  abonde dans 

certains gîtes notamment les lieux où il y a permanemment de d’eau. 

  Le cycle évolutif du Plasmodium comprend quatre phases : 

♦ le développement parasitaire chez l’homme depuis la migration des 

sporozoïtes vers le foie jusqu'aux gamétocytes en passant par le cycle 

érythrocytaire schizogonique ou asexué, 

♦ la transmission « homme-moustique » avec l’ingestion des gamétocytes, 

♦ le développement sporogonique chez le moustique depuis les gamétocytes 

dans l’estomac jusqu’aux sporozoïtes dans les glandes salivaires, 

♦ la transmission « moustique-homme » avec l’injection par le moustique des 

sporozoïtes.  

La transmission du paludisme est élevée dans toute la zone intertropicale entre le 
30° de latitude Nord et le 30° de latitude Sud : 
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♦ en Afrique intertropicale, dans tous les pays, sauf le Lesotho, 

♦ dans l’océan indien : Madagascar, Archipel des Comores, Zanzibar, 

♦ en Amérique latine, il y a une diminution globale des cas, sauf au Honduras, 

en Colombie, en Guyane française, au Surinam. Il y a une forte proportion 

d'infection à Plasmodium vivax 

♦ en Asie : dans tous les pays de l’Asie du Sud-est, sauf à Brunei; dans la 

plupart des pays d’Asie centre sud, en particulier Inde, Sri Lanka, Pakistan, 

Afghanistan, Bangladesh,  

♦ au Proche et au Moyen Orient : dans les pays de la zone, sauf à Barhein, et 

Qatar, 

♦ dans les Caraïbes : en Haïti et en République dominicaine 

♦ en Océanie : aux Iles Salomon, au Vanuatu, en Papouasie Nouvelle Guinée.  

  

Le paludisme et l’infection à VIH/SIDA  

Une élévation de la réplication du VIH en cas d'accès palustre concomitant 

augmente la prévalence de l'infection par le VIH. En cas de traitement, les prévalences de 

ces deux infections sont diminuées, avec un effet plus important pour le paludisme. Cette 

synergie néfaste entre ces 2 infections peut en partie expliquer l'importance de la pandémie 

du VIH en Afrique subsaharienne et l'extension de plus en plus importante du paludisme. 

Le caractère opportuniste du paludisme est maintenant reconnu. Il y a en particulier une 

nette augmentation de la prévalence et de la densité parasitaire moyenne de Pl. falciparum 

chez les femmes infectées par le VIH par rapport aux femmes séronégatives. La co-

infection paludisme/VIH a un effet particulièrement marqué sur le poids de naissance de 

l’enfant.  

 Le paludisme est certes une maladie très dangereuse car elle entraîne souvent la 

mort ; cependant il existe des traitements qui permettent de guérir du paludisme. 

Actuellement, l'action synergique de plusieurs molécules permet d’augmenter l’efficacité 

des médicaments antipaludiques et d’obtenir une protection mutuelle des produits contre 

l’acquisition de résistance des plasmodies, essentiellement de Plasmodium falciparum. 

En plus de ces traitements, des actions de la lutte anti vectorielle permettent de 

réduire la transmission. Il s’agit de :  
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♦ aménagements de l’environnement destinés à diminuer le nombre de gîtes 
anophéliens ; 

♦ aspersions intra domiciliaires d’insecticides à effet rémanent ; 
♦ moustiquaires imprégnées d’insecticides: outil majeur de prévention du 

paludisme au niveau communautaire, stratégie de lutte recommandée par 

l’OMS. Mais la résistance des vecteurs est préoccupante, et il est nécessaire de 

ré-imprégner régulièrement les moustiquaires pour maintenir leur efficacité. ;  

♦ ports de vêtements imprégnés de perméthrine (utilisés par les armées) ; 
♦ répulsifs (insecticides ou répellents). Beaucoup de répulsifs sont disponibles 

sur le marché. La durée d’action de ces répulsifs varie de 2 à 6 heures. 

Au niveau préventif, de nombreux essais cliniques sont menés et quelques 

antigènes ont été essayés en zone d'endémie: vaccin anti-stade pré-érythrocytaire, vaccin 

anti-stade sanguin asexué, vaccin bloquant la transmission. Mais, aucun candidat vaccin 

n'a encore montré une efficacité suffisante et durable pour être utilisé en santé publique. Il 

ne s'agit plus aujourd’hui d'attendre le vaccin qui « réglerait » le problème, mais de faire 

d'un produit doué d'une efficacité partielle24. 

4.2.2. Les méningites à méningocoques25  

 

Les méningites correspondent à une infection des enveloppes entourant le cerveau ; 

les méninges, causées par plusieurs types de virus, de bactéries, et de champignons. Les 

méningocoques (les bactéries Neisseria meningitidis) constituent les causes majeures de 

méningites aiguës (avec les pneumocoques et Haemophilus influenzae). Par leur 

contagiosité élevée, ils peuvent être à l'origine d'épidémies de méningites cérébro-spinales 

et de septicémies dans le monde entier. La peur que suscitent les infections à 

méningocoques est justifiée par leur taux élevé de mortalité (entre 8 et 10%) et par leur 

potentiel épidémique. 

  

Les méningocoques se transmettent par contact étroit (moins d’un mètre), direct et 

prolongé (plus d’une heure), avec les sécrétions naso-pharyngées. Les infections 

méningococciques sont endémiques dans le monde (500 000 cas par an selon l’OMS). Les 

                                                 
24 Les sources de ces informations sur le paludisme émanent de l’annuaire 2008 du Ministère de la Santé du 
Burkina Faso et d’INTERNET  
25 Les sources de ces informations sur la méningite émanent de l’annuaire 2008 du Ministère de la Santé du 
Burkina Faso et d’INTERNET 
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méningocoques sont les seules espèces bactériennes capables de provoquer des épidémies 

de méningites. 

 

           Douze sérogroupes de Neisseria meningitidis sont actuellement décrits, mais les 

sérogroupes A, B, C, Y et W135 sont à l’origine de 99% des cas d’infection invasive. Lors 

des épidémies, c’est la même souche qui se répand, la dissémination est dite "clonale". Le 

sérogroupe A est à l’origine d’épidémies touchant des centaines de milliers de personnes 

dans la "ceinture africaine de la méningite" allant de l’Ethiopie  jusqu’au Sénégal en 

passant par le Burkina Faso, région dans laquelle les infections surviennent pendant la 

saison sèche où prédomine également le vent de sable (harmattan). Ce sérogroupe est aussi 

présent en Asie.  

 

          Malgré leur chute depuis 2003, les souches du sérogroupe W135 sont toujours 

isolées dans des pays de la ceinture (Burkina Faso, Niger, Nord du Cameroun et Togo) et 

en dehors de cette ceinture (Afrique du Sud). De plus, des souches du sérogroupe X sont 

également isolées au Niger, au Ghana et au Togo. Le sérogroupe B, qui provoque 

généralement des cas sporadiques, est prédominant en Europe et en Amérique. Le 

sérogroupe C est à l’origine de petites bouffées épidémiques - non seulement en Amérique 

ou en Europe mais aussi en Asie.  

 

La méningite à méningocoques survient généralement dans la première enfance 

(maximum d’incidence chez les moins de cinq ans) et chez l’adulte jeune (moins de vingt 

cinq ans) et associe un syndrome infectieux (fièvre, maux de tête violents, vomissements) 

et un syndrome méningé (raideur de la nuque, léthargie, troubles de la conscience, voire 

coma). Chez le nouveau-né et le nourrisson, ces symptômes sont moins marqués : l’accès 

brutal de fièvre est parfois accompagné de convulsions ou vomissements. L’apparition de 

taches hémorragiques sous la peau (purpura), s’étendant progressivement (purpura 

extensif), est un critère de gravité de l’infection et une menace de choc septique, imposant 

le traitement antibiotique et l’hospitalisation d’urgence. La ponction lombaire (prélèvement 

de liquide céphalo-rachidien), complétée par une analyse des bactéries présentes dans le 

sang, permettent d’affirmer le diagnostic. Les complications les plus fréquentes de la 

méningite cérébro-spinale sont des atteintes neurologiques, en particulier la surdité. 

L’incubation dure généralement 3 à 4 jours mais peut être prolongée jusqu’à une dizaine de 

jours.  
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  Des tableaux cliniques peuvent correspondre à une forme grave d’infection à 

méningocoques : la méningococcémie aiguë notamment se traduit par un syndrome 

septicémique d’apparition brutale associé à un purpura cutané vasculaire extensif. Le 

purpura est caractérisé par des ecchymoses et petites hémorragies cutanées, les endotoxines 

libérées au cours de la lyse bactérienne entraînent des nécroses tissulaires. Le choc 

septique provoque des coagulations intravasculaires et engage souvent le pronostic vital. 

Le risque d’apparition de purpura fulminans létal se produit dans 30% des cas. 

  

           Des manifestations plus inhabituelles de l’infection à méningocoque peuvent être 

observées : arthrites septiques, péricardites, bronchopneumopathies aiguës (qui 

atteindraient plus fréquemment les individus immunodéprimés et les sujets âgés de plus de 

70 ans).  

 

La gravité et le risque d’évolution rapide des infections à méningocoques impose la 

mise en place d’un traitement antibiotique le plus rapidement possible. Le traitement 

s’effectue par voie intraveineuse et est poursuivi habituellement pendant 10 jours. Dans les 

pays industrialisés, on utilise en première intention par les céphalosporines de 3ème 

génération (cefotaxime, ceftriaxone). En Afrique et en Asie du Sud-Est, pour des questions 

de coût et de modalités d’administration, le chloramphénicol est l’antibiotique utilisé en 

routine, sous forme injectable. La surveillance du développement de souches résistantes à 

cet antibiotique est active depuis la détection des souches résistantes en France et au 

Vietnam. L’utilisation d’une dose unique de ceftriaxone a été proposée pour le traitement 

des méningites à méningocoque en Afrique pendant la période épidémique. On craint 

aujourd’hui le développement de souches résistantes à cet antibiotique, ce qui serait 

dramatique pour la lutte contre les épidémies qui surviennent dans la "ceinture de la 

méningite". 

 

       Le vaccin bivalent contre les sérogroupes A + C est très bien toléré. Il confère une 

immunité de 3 à 5 ans lorsqu’il est utilisé après l’âge de 2 ans. Il est administré à large 

échelle en cas d’épidémie dans les pays en développement et est réservé aux cas contacts 

dans les pays industrialisés. La vaccination méningococcique A+C est, de plus, conseillée 

pour les individus de moins de 30 ans devant séjourner dans les zones endémiques. Il 

existe également un vaccin tétravalent contre les sérogroupes A, C, Y et W135 disponible 

dans les centres de vaccination. Cette vaccination est devenue obligatoire pour les pèlerins 
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se rendant à La Mecque depuis l’épidémie de mars 2000. L’immunité apparaît dès le 

10ème jour après la vaccination. En aucun cas la vaccination ne se substitue à 

l’antibioprophylaxie, qui est destinée à une prévention immédiate des cas secondaires.  

 

   Des vaccins conjugués, associant des sucres de la capsule bactérienne à une 

protéine porteuse, et conférant ainsi un pouvoir protecteur plus élevé même chez les 

enfants de moins de deux ans sont en développement contre différents sérogroupes. Un 

premier vaccin conjugué contre le méningocoque C, dont l’efficacité a été démontrée en 

Grande Bretagne, où ce sérogroupe a beaucoup diminué, est disponible en France et 

recommandé avec une dose pour les enfants entre 12-24 mois. 

  

  En revanche, il n’existe toujours pas de vaccin contre les méningocoques du 

sérogroupe B, à l’origine de la grande majorité des méningites à méningocoques en 

Europe. Des antigènes protéiques potentiellement vaccinants sont en cours d’évaluation. 

D’intenses travaux de recherche associant des équipes internationales visent à identifier, 

sur la base de séquences génomiques, de nouveaux antigènes qui vaccineraient contre tous 

les méningocoques invasifs.  

 

   Dans tous les cas d’infections méningococciques, l’antibioprophylaxie est 

préconisée pour l’entourage proche, ce qui empêche la contagion entre les individus : la 

rifampicine doit être administrée pendant 2 jours. Toutefois, il existe des contre-indications 

(hypersensibilité, grossesse, maladie hépatique grave, alcoolisme, porphyrie,…), et des 

résistances à la rifampicine pour de rares souches de méningocoques. La prévention repose 

alors sur la prise de Ceftrixone par voie injectable ou de Ciprofloxacine par voie orale, en 

dose unique.  

 

 Dans le cas de méningites à méningocoques du sérogroupe A, C, Y ou W135 la 

prévention par la vaccination permet de compléter l’antibioprophylaxie instaurée pour la 

protection des sujets ayant eu des contacts proches et répétés avec un malade 

(généralement les personnes vivant au domicile du malade) et des enfants en bas âge vivant 

en collectivité, où la promiscuité est grande. 
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 Les méningites d’origine virale sont généralement bénignes chez les patients ne 

souffrant pas d’un déficit immunitaire, le rétablissement étant le plus souvent spontané : le 

malade guérit sans séquelles au bout de quelques jours.  

 

Les méningites d’origine bactérienne peuvent être graves, et les espèces 

responsables de méningites aiguës sont variables selon l’âge. Chez le nouveau-né et 

jusqu’à six mois, les bactéries redoutées sont les streptocoques du groupe B, Escherichia 

coli et Listeria monocytogenes. Chez le jeune enfant, jusqu’à 5 ans, les trois principales 

espèces en cause sont Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis (méningocoque) et 

Streptococcus pneumoniae (pneumocoque). Après 5 ans, les deux espèces bactériennes les 

plus fréquemment rencontrées sont N. meningitidis et S. pneumoniae. La vaccination 

infantile contre H. influenzae de type b a abouti pratiquement à l’élimination de cet agent 

de méningites. Des infections méningées et septicémiques à H. influenzae ou S. 

pneumoniae surviennent aussi chez les personnes âgées. Enfin, deux espèces bactériennes 

peuvent être retrouvées à toutes les périodes de la vie chez les sujets immunodéprimés: 

Listeria monocytogenes et Mycobacterium tuberculosis, l’agent de la tuberculose.  

 

  L’habitat naturel des espèces bactériennes le plus souvent mises en cause dans les 

méningites aiguës (H. influenzae, N. meningitidis, et S. pneumoniae) est le rhinopharynx 

de l’homme. Après une infection locale – respiratoire, les bactéries peuvent se retrouver 

dans le sang et éventuellement franchir la barrière hémato-méningée pour infecter le 

liquide céphalo-rachidien, ce qui entraîne un œdème et une inflammation méningée. 

 

Le Burkina Faso qui se trouve  dans la ceinture africaine de la méningite est 

régulièrement frappé par la méningite comme l’atteste le tableau suivant. 
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Tableau 2 : Tendance de la méningite de 2000 à 2009 

  Année 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 total 

Cas 4085 13660 12928 8713 6395 3623 19162 25695 10425 4861 109547 

Décès 841 1937 1482 1371 1152 751 1677 1882 1114 683 12890 

  

Source : Ministère de la santé du Burkina Faso 

 

 

Cette revue de littérature aussi limitative soit elle, permet d’appréhender la question 

des représentations sociales liées aux maladies, de même qu’elle donne une vue assez 

complète sur le paludisme et la méningite. 

A travers aussi cette revue de littérature, nous sommes arrivés également à cerner le 

problème de recherche et circonscrire notre objet d’étude, ce qui nous permet d’adopter la 

méthodologie qu’il faut pour cette recherche.  
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Cette partie de notre étude va être consacrée à la description des lieux où s’est 

déroulée l’étude, à la présentation de la population d’étude et des variables prises en 

compte pour cette étude, ainsi qu’à la présentation de la technique utilisée pour la collecte 

des données et des difficultés qui s’y sont présentées. 

 

I. PRESENTATION ET CHOIX DE LA ZONE D’ETUDE 
 

Notre étude a concerné deux centres PdT, celui de ADACO et de l’ADJED situés 

respectivement à Ziniaré et à Léo. 

 

1. Présentation des villes situées dans la zone d’étude 

1.1 Présentation de la  ville de Ziniaré 

Ziniaré est une ville moyenne située au cœur même du Burkina Faso. Cette 

ville, commune urbaine est le chef lieu de la province de l’Oubritenga et est aussi le chef 

lieu de la région du Plateau Central. 

 

 Sur le plan démographique, Ziniaré est la commune la plus peuplée de la province 

de l’Oubritenga avec une population estimée au dernier recensement de la population de 

2006 à 62 972 habitants/tes26  

 

 Sur le plan social et économique, la ville est peuplée à majorité de mossi, la 

majeure partie de la population vit à l’instar du reste du pays d’agriculture et d’élevage. 

C’est d’ailleurs sur  ces deux activités que repose l’économie de cette ville qui abrite un 

grand nombre d’infrastructures sociales, sanitaires, éducatives et culturelles. L’industrie est 

encore à un état très embryonnaire, cependant quelques sociétés industrielles sont en train 

de s’y implanter. 

 

C’est dans cette ville, située à 35 kilomètres à l’est de Ouagadougou plus 

particulièrement dans un des village Gam Silmissin qui relève de cette ville et qui abrite un 

centre PdT que nous avons mené nos enquêtes dans le cadre de notre étude. 

                                                 
26 INSD recensement général de la population et de l’habitation de 2006 : résultat définitif  p53 
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1.1.1 Présentation de ADACO 

L’Association pour le Développement des Activités Communautaires de 

l’Oubritenga (ADACO) est une association qui intervient dans la province de l’Oubritenga 

avec pour principaux domaines d’activités la santé, la protection de l’environnement et 

l’éducation. 

L’ADACO a été élue au niveau de l’APENF pour porter un centre PdT qui a été 

implanté dans le village de Gam Silmissin situé à environ 6 km au nord de Ziniaré. Ce 

centre qui est exclusivement féminin est à sa 4eme année d’enseignement/apprentissage. 

 

1.2. Présentation de la  ville de Léo 

La ville de Léo est située dans la partie sud du Burkina Faso à 165 kilomètres environ  

de Ouagadougou. Cette ville, commune urbaine est le chef lieu de la province de la Sissili. 

 

Sur le plan démographique, Léo presque frontalière avec la partie nord du Ghana est la 

commune la plus peuplée de la province avec une population estimée au dernier 

recensement de la population de 2006 à 51 037 habitants/tes27  

 

Sur le plan social et économique, la ville est peuplée à majorité de nouni, l’agriculture 

et d’élevage y sont très développées. La province du fait de la bonne pluviométrie a 

d’excellent rendement sur le plan agricole. Les céréales mais aussi et surtout l’igname sont 

convoyées à Léo où de fructueux échanges s’y mènent avec les autres villes du Burkina 

mais aussi avec le Ghana. Le tourisme est assez développé dans la province du fait de sa 

richesse cynégétique ce qui entraîne une entrée conséquente de devise pour la ville. La 

ville  abrite en outre des infrastructures sociales, sanitaires, éducatives et culturelles. 

L’industrie malgré les potentialités agricoles de la ville est encore à un état très 

embryonnaire. 

 

C’est dans cette ville, plus particulièrement dans un de ces villages Wan qui abrite un 

centre PdT que nous avons mené nos enquêtes dans le cadre de notre étude. 

 

 

                                                 
27 INSD recensement général de la population et de l’habitation de 2006 : résultat définitif  p48 
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1.2.1. Présentation de ADJED 

 

L’Association d’Aide au Développement des Jeunes et Enfants Défavorisés 

 (ADJED) est une association qui intervient dans la province de La Sissili avec pour 

principaux domaines d’activités  l’éducation et le social. 

L’ ADJED a été élu au niveau de l’APENF pour porter un centre PdT qui a été 

implanté dans le village de Wan situé a environ 3 km au nord de Léo. Ce centre dont les 

apprenants/tes sont des adolescents a débuté les enseignements/apprentissages en 2007, il 

est donc à sa  4eme année. 

 

2. Justification du choix des villes et des centres 
Nous avons choisi de mener notre étude à Ziniaré dans le centre PdT de Gam Silmissin 

du fait de la proximité de Ziniaré avec Ouagadougou cela nous a facilité les déplacements 

à Gam Silmissin pour mener nos enquêtes. 

 

       Le choix de Léo est du au fait que nous connaissons bien le centre de Wan pour avoir 

participer au diagnostic institutionnel de l’association porteur du centre, au diagnostic de 

base pour déterminer les besoins en éducation, à l’élaboration des curricula et plan d’étude 

que les animateurs/trices des  centres utilisent pour mener les enseignements 

/apprentissages. 

 

Nous avons donc contribué avec d’autres personnes à porter sur les fonds baptismaux  

ce centre PdT il était donc intéressant de voir quels sont les résultats obtenus en fin de 

cycle notamment sur les connaissances des maladies.  
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II. POPULATION D’ETUDE 
 

1. Technique d’échantillonnage 
 

Nous avons essayé de combiner deux méthodes d’échantillonnage pour la  

constitution de notre échantillon. Il s’agit de la méthode probabiliste et de la méthode des 

quotas afin d’avoir un échantillon représentatif de notre population mère. 

 

2. L’échantillon 
Notre population d’étude a concerné uniquement les apprenants/tes des centres PdT de  

Gam Silmissin à Ziniaré  et de Wan à Leo. Les SVT sont enseignées dans les centres 

d’alphabétisation / formation PdT ainsi les apprenants/tes qui sont dans ces centres ont 

accès à la connaissance vraie particulièrement sur les causes les conséquences et les 

moyens de préventions de certaines maladies courantes au Burkina Faso. 
 

Nous avons cependant mis l’accent sur certaines caractéristiques de notre population 

d’étude ; il s’agit de l’âge et du sexe de nos enquêtés. 
 

Pour ce qui concerne l’âge, nous avons choisi de nous intéresser à deux tranches d’âge à 

savoir les adolescents et les adultes. 
 

Pour ce qui concerne le sexe nous nous sommes intéressés aux apprenants de sexe 

masculin et aux apprenantes de sexe féminin. 
 

Notre population d’étude peut donc être définie de la façon suivante : 

Ensemble des apprenants/tes des centres PdT de Gam Silmissin et de Wan  qui sont soit 

adolescents ou adultes et qui ont suivi les enseignements /apprentissages de la 1ere à la 4eme 

année. 
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3. Taille de l’échantillon 
 

Nous avons misé sur la représentativité statistique de l’échantillon. 

Le principe adopté a été de retenir un effectif relativement  important et significatif de la 

population afin d’obtenir les informations nécessaires. 

 

       L’APENF a financé à travers des associations 10 centres PdT pour la période 2007-

2010. Ces 10 centres sont répartis en 4 centres adolescents et en 6 centres adultes. Nous 

avons donc pris pour les besoins de notre étude un centre adolescent celui de Wan et un 

centre adulte celui de Gam Silmissin. 

 

       Notre échantillon de deux centres est alors assez représentatif car en se basant sur le 

nombre de centre, nous pouvons dire que 1/5 des centres a été pris en compte. Cela n’est 

pas négligeable en terme de représentativité. Pour ce qui est des apprenants/tes nous avons 

eu au total 50 enquêtés c'est-à-dire tous/tes ceux/celles que nous avons trouvé pendant les 

enquêtes. 

 

III. PRESENTATION DES VARIABLES 
 

       L’objectif de toute recherche est de pouvoir étudier l’influence de/des variables  

indépendantes sur la variable dépendante. 

 

        Une variable indépendante peut être définie comme une caractéristique de 

l’environnement physique ou social qui par suite d’une intervention ou d’une manipulation 

pratiquée par le chercheur prend certaines valeurs afin que son impact sur le comportement 

soit évalué. 

 

          Une variable dépendante est soit une réponse fournie par le sujet, soit une 

caractéristique de cette réponse.  
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           Dans cette partie de notre étude, nous allons expliciter les variables mises en cause 

dans notre hypothèse ainsi que les autres variables non liées aux hypothèses mais que nous 

estimons importantes pour une bonne analyse de notre travail. 

 

1. La variable dépendante 
 

 En nous basant sur notre hypothèse de départ, notre variable dépendante sera ici les 

préjugés ou les représentations sociaux/sociales relatif au paludisme et à la méningite. 

 

 Cette variable dépendante va présenter deux modalités à savoir la présence de 

représentation sociale et l’absence de représentation sociale. La présence de représentation 

sociale sera jugée à travers la capacité du sujet à donner des réponses qui puisent leurs 

sources dans certaines connaissances traditionnelles erronées et qui sont en contradiction 

avec les connaissances scientifiques sur le paludisme et la méningite 

. 

         L’absence de représentation sociale sera appréhendée par la capacité du sujet à 

donner des réponses claires, totalement conforme avec la science moderne. 

 

2. Les variables indépendantes 
    Les variables indépendantes que nous avons prises en compte dans notre étude sont : 

le sexe, l’âge et l’ethnie. 

2.1. La variable sexe (S) 

 Le sexe est la première variable indépendante. Cette variable a deux modalités qui 

sont masculin et féminin. 

 

                                        {s1 = Masculin 

Nous avons alors : S2 =  

                                        {s2 = Féminin 
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2.2. La variable âge (A) 

 Notre deuxième variable est l’âge, nous lui avons attribué trois modalités pour 

prendre en compte les adolescents et les adultes. 

 

               {a1=  [11, 14] 

Cela donne le schéma suivant : A2= {a2=  [15, 19] 

                                                          {a2=  [20, +20] 

 

Ce découpage a été fait pour voir comment les adolescents, les post adolescents et 

les jeunes et adultes qui ont reçu des enseignements/apprentissages sur le paludisme et la 

méningite se représentent ces maladies. 

 

 

2.3. La variable ethnie (E) 

 La troisième variable de notre étude est l’ethnie, elle prend deux modalités qui sont 

déterminés par les lieux où nous avons mené nos enquêtes, à savoir Gam Silmissin à 

Ziniaré peuplé de mossi et Wan à Leo composé de nouni. 

 

 

                                         {e1 = Mossi 

Nous avons donc : E2 =  

                                         {e2 = Nouni 
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IV. TECHNIQUE DE COLLECTE DE DONNEES 
 

Pour réaliser cette recherche, nous avons utilisé la technique de l’entretien et le 

focus groupe. L’entretien a concerné uniquement les apprenants/tes des centres PdT c'est-

à-dire la population d’étude. 

Cette technique a été choisie en raison de l’objectif de notre recherche qui est 

d’explorer les préjugés ou représentations des apprenants/tes sur le paludisme et la 

méningite. 

L’entretien que nous avons administré était de type guidé. Le recueil des données 

s’est déroulé en deux étapes à savoir le pré-test du guide d’entretien et l’entrevue à 

proprement parler. 

 

Une pré- enquête auprès de 15 apprenants/tes d’un centre PdT nous a permis 

d’écarter les points inadaptés et d’élaborer un guide définitif d’entretien. Ce guide 

comprend deux parties ; la première partie est consacrée à l’identification de l’enquêté et la 

deuxième est constitué de 15 questions ouvertes et semis ouvertes. 

 

Les entretiens avec les apprenant/tes se sont déroulés en langue nationale mooré et 

en français dans le mois de février 2010. 

 

Le focus groupe  a concerné un groupe d’adulte de chaque village dans lequel le 

centre est implanté. Les groupes étaient constitués de responsables du comité de gestion de 

chaque centre, de quelques notables et de guérisseurs traditionnels. Ce focus groupe nous a 

permis d’appréhender les connaissances véhiculées dans le village sur le paludisme et la 

méningite. 

C’est ce qui nous a permis de voir si les réponses fournies par les apprenants/tes au 

questionnaire étaient dues aux connaissances acquises dans le centre ou dans le village. 

 

Nous nous sommes aussi entretenue avec chaque animateur de centre pour vérifier 

que le paludisme et la méningite ont été abordés dans le centre. Il ressort de ces entretiens 

avec les deux animateurs des centres de Gam Silmissin et de Wan que ces thémes ont été 

abordés en 2eme année. 
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V. DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE 
DEROULEMENT DES ENTRETIENS 
 

D’une manière générale, les entretiens que nous avons eus avec les apprenants/tes 

se sont déroulés sans difficultés majeures. Toutefois c’est dans le centre de Wan que 

quelques apprenants/tes présentaient des difficultés pour s’exprimer en français. Les 

entretiens se sont alors déroulés en nouni grâce à l’appui de l’animateur qui assurait la 

traduction. Cela a contribué à allonger certains entretiens. 
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Dans cette partie de notre étude nous allons procéder à la présentation des données 

recueillies à l’issue du dépouillement et à leur analyse et interprétation. 

Pour ce faire nous allons dans un premier temps faire une présentation des 

caractéristiques socioculturelles des apprenants/tes ; lesquelles caractéristiques contiennent 

nos variables indépendantes. 

 

Dans un deuxième temps nous allons apprécier la relation existant entre les 

variables indépendantes et la variable dépendante  

 

I. PRESENTATION DES DONNEES 
 

Le dépouillement s’est fait selon la technique suivante : Sur la base de nos 

hypothèses, nous avons dans un premier temps regroupé les éléments qui décrivent 

chacune de nos variables. Cela a été le cas pour la variable dépendante, les autres variables 

ont été directement appréciées en se référant aux questions les concernant. 

 

Dans un deuxième temps nous avons apprécié la relation existante entre les 

variables indépendantes et la variable dépendante. 

 

1. Les caractéristiques socio-culturelles 
Nous avons considéré comme caractéristiques socio culturelles les facteurs suivants : le 

sexe, l’âge, l’ethnie. 
 

1.1. Le sexe 

Tableau 3 : Répartition par sexe des apprenants/tes des centres PdT de Gam 

Silimissin et de Wan 
Sexe 
 

Effectif 
 

Pourcentage (%) 
 

 
Masculin 20 40 
 
Féminin 30 60 
 
Total 50 100 

                                        Source : Tassambédo Ibrahima Moctar 
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Le tableau 1 indique la répartition par sexe des apprenants/tes. Il ressort de ce 

tableau que le nombre d’apprenantes est plus élevé que le nombre d’apprenants. Cela est 

logique car un des centre celui de Gam Silimissin est un centre féminin. Aussi ce rapport 

de 60% d’apprenante contre 40% d’apprenant respecte globalement le quota de femme que 

l’on trouve dans les centres PdT de l’APENF car 4 des 10 centres sont féminin, et les 6 

autres mixtes. 

 

 

Rèpartition par sexe des apprenants/tes des 
centres PdT de Gam S et de Wan

40%

60%

Masculin
Féminin

 
Figure 1 : Représentation graphique de la répartition par sexe des apprenants/tes des 

centres PdT de Gam Silimissin et de Wan 
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1.2. Les âges 

 

Tableau 4 : Répartition par âge des apprenants/tes des centres PdT de Gam 

Silimissin et de Wan 

Age Effectif Pourcentage (%) 
 
11-14 14 28 
 
15-19 19 38 
 
20-37 17 34 
 
Total 50 100 

Source : Tassambédo Ibrahima Moctar 

 

 Le tableau 2 montre la répartition par âge des apprenants/tes. On note une relative 

homogénéité au niveau de chaque tranche d’âge. Ceci correspond à la philosophie des 

centres PdT qui prennent en compte les adultes mais aussi les adolescents et les enfants qui 

ont un âge (8 ou 9) qui ne leur permet pas de rentrer à l’école formelle. 
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Figure 2 : Représentation graphique de la répartition par âge des apprenants/tes des centres 

PdT de Gam Silimissin et de Wan 
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1.3. L’ethnie 

 

Tableau 5 : Répartition des apprenants/tes des centres PdT de Gam Silimissin et de 

Wan selon leur ethnie 

Ethnie Effectif Pourcentage (%) 
 

Mossi 25 50 
 

Nouni 25 50 
 

Total 50 100 
Source : Tassambédo Ibrahima Moctar 

 

 Le tableau 3 révèle la répartition des apprenants/tes selon leur ethnie. La lecture de 

ce tableau nous indique que les apprenants/tes sont soit mossi soit nouni ce qui est en 

adéquation parfaite avec leur origine. Ils/elles proviennent en effet de Gam Silmissin 

peuplé de mossi et de Wan territoire des nouni.  

 

Répartition des apprenants/tes des centres PdT 
de Gam S et Wan selon leur ethnie

50%50%

Mossi
Nouni

 
Figure 3 : Représentation graphique de la répartition des apprenants/tes des centres PdT de 

Gam Silimissin et de Wan selon leur ethnie 
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2. Les caractéristiques psychosociales 
 

 Nous avons considéré essentiellement notre variable dépendante ainsi que ses 

différentes modalités comme caractéristiques psychosociales. 

 Cette partie du travail sera consacrée premièrement à la présentation des résultats 

du dépouillement concernant  les représentations sociales relatives au paludisme et à la 

méningite et deuxièmement à l’appréciation des résultats existant entre la variable 

dépendante et les variables indépendantes. 

 

2.1. La variable dépendante : les représentations sociales relatives au 
paludisme et à la méningite 

 

 Les représentations sociales relatives au paludisme et à la méningite ont été 

appréhendées grâce à un certain nombre de questions contenues dans notre questionnaire. 

Il s’agit des questions 8 et 9 relatives aux facteurs de transmission du paludisme et de la 

méningite ; des questions 10 et 11 concernant la conduite à tenir en cas de maladie du 

paludisme et de la méningite ; des questions 12 et 13 relatives aux lieux de soins où les 

sujets iront en cas de maladies ; des questions 14, 15 et 16 sur les facteurs de non 

transmission ; des questions 17 et 18 concernant les moyens de prévention contre le 

paludisme et la méningite. 

 

 Notre variable dépendante présente deux modalités à savoir la présence de 

représentations sociales liées au paludisme et à la méningite et l’absence de représentations 

sociales. 

 Il y a présence de représentations sociales lorsque les sujets de l’enquête malgré les 

connaissances reçues dans le centre PdT estiment que le paludisme est transmis par la 

consommation des fruits et légumes frais ou autres choses similaires et que la méningite est 

transmise par la consommation de mangues vertes ou par les sorciers. 

 

Il y a absence de représentations sociales lorsque les sujets de l’enquête qui ont reçu 

les enseignements /apprentissages sur le paludisme et la méningite arrivent à citer causes, 

les conséquences et les moyens de préventions sur ces maladies à savoir que le vecteur 
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exclusif du paludisme est l’anophèle femelle, la méningite quant à elle a pour responsable 

un microbe (virus ou bactéries).  

En outre il y a absence de représentations sociales lorsque les sujets de l’enquête 

arrivent à identifier les facteurs de non transmission et montrent  par des explications 

claires et précises pourquoi ils ne sont pas fondés.  

 

3. Technique de dépouillement 
  

Pour pouvoir savoir si les enseignements /apprentissages des SVT dans les centres  

PdT ont été en mesure de chasser les connaissances erronées, les préjugés, conceptions ou 

représentations sur les maladies et ainsi confirmer ou infirmer notre hypothèse de 

recherche, nous avons procédé de la manière suivante : 

 

Nous avons d’abord dépouillé les entretiens issus des focus groupe que nous avons 

eu avec la communauté de Wan et de Gam Silimissin. Il s’est agi ici de vérifier les 

connaissances qui sont véhiculées dans le terroir sur les maladies. 

 

L’analyse des deux focus groupe montre que dans chaque terroir (Gam Silimissin et 

Wan), il existe un ensemble de concepts spécifiques pour interpréter le paludisme et la 

méningite. 

Un certain métissage apparaît dans leurs réponses dans lesquelles on note une 

juxtaposition de connaissances traditionnelles et de connaissances modernes. Ainsi que ce 

soit à Wan ou à Gam Silmissin, il ressort que le paludisme est causé par la chaleur, les 

travaux pénibles, la boisson d’eau sale mais aussi le moustique a été cité comme agent 

vecteur. 

Concernant la méningite, la cause principale attribuée à cette maladie est la 

consommation de mangues vertes et la chaleur.  

 

Le dépouillement des entretiens du focus groupe nous a permis de savoir que des 

connaissances traditionnelles souvent erronées sont véhiculées dans le village de Gam 

Silmissin et de Wan concernant le paludisme et la méningite. 
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Les apprenants/tes des centres PdT se trouvant dans ces villages ont été en contact 

depuis leur naissance avec ces connaissances traditionnelles, ils devront donc dans leur 

grande majorité véhiculer à leur tour ce genre de connaissances. Tout autre type de 

connaissance surtout celle scientifique sera attribuée aux enseignements/apprentissages 

reçus dans le centre PdT. Ainsi les apprenants/tes devront épouser dans leur grande 

majorité les connaissances reçues dans le centre PdT sur le paludisme et la méningite 

conformément à notre hypothèse de recherche  plutôt que celles transmises de génération 

en génération dans le village.  

 

Après avoir procédé au dépouillement des entretiens du focus groupe, nous avons 

fait de même avec les entretiens que nous avons eu avec les apprenants/tes afin de 

confirmer ou infirmer notre hypothèse. 

Nous avons d’abord recensé comme indiqué plus haut les questions qui dans notre 

questionnaire révèlent les représentations sociales liées au paludisme et à la méningite. 

 

 Il s’agit des questions 8 et 9 relatives aux facteurs de transmission du paludisme et 

de la méningite ; des questions 10 et 11 concernant la conduite à tenir en cas de maladie du 

paludisme et de la méningite ; des questions 12 et 13 relatives aux lieux de soins où les 

sujets iront en cas de maladies ; des questions 14, 15 et 16 sur les facteurs de non 

transmission ; des questions 17 et 18 concernant les moyens de prévention contre le 

paludisme et la méningite. 

 

Après cette étape, la présence ou l’absence de représentations sociales a été repérée  

à partir d’un score obtenu sur les réponses fournies par les enquêtés aux 11 questions 

mentionnées plus haut.  

 

Il y’a absence de représentation sociale si l’enquêté obtient la note de 11 sur 11 à 

l’ensemble des 11 questions. Ce qui veut dire qu’il doit donner de bonnes réponses à toutes 

les questions et c’est cela qui démontre qu’il/elle s’est complètement départi/e des 

connaissances traditionnelles quelques peu erronées sur le paludisme et la méningite. 

 

Il y’a présence de représentation sociale si dans la réponse de l’enquêté, il ressort 

que la consommation de fruit ou de légume peut être la cause du paludisme ou de la 
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méningite, aussi lorsque l’enquêté dit que le paludisme ou la méningite se soigne chez les 

charlatans ou chez les marabout il y’a présence de représentation sociale. 

 

Pour apprécier objectivement les réponses des apprenants/tes, nous avons élaboré 

avec les animateurs des deux centres PdT une grille de correction. (Cf annexe) 

 

A l’issue du dépouillement, nous avons obtenu les résultats suivants : 

 

Tableau 6 : Répartition des apprenants/tes selon la présence ou l’absence de 

représentation sociale dans leurs réponses 

 

Représentation 
sociale 

 

 
Effectif 

 
Pourcentage % 

 
paludisme méningite paludisme méningite 

Présence 4 8 8 16 
Absence 46 42 92 84 
Total 50 50  100 100  

Source : Tassambédo Ibrahima Moctar 
 

Le tableau 4 nous montre que 84% des apprenants/tes ont donné des réponses 

conformes aux données de la science moderne sur le paludisme et la méningite ce qui 

signifie qu’ils/elles ont fait table rase des connaissances traditionnelles véhiculées dans 

leur village sur ces maladies et adopté/ées les connaissances qu’ils ont eu dans le centre.  

 

Ce résultat confirme notre hypothèse qui stipulait que les enseignements 

/apprentissage des SVT dans les centres d’alphabétisation formation en ce qu’ils 

transmettent des connaissances vraies aux apprenants/tes devront être en mesure de chasser 

les connaissances erronées, les préjugés sur les maladies.  

 

Le tableau 4 nous renseigne aussi que 16% des apprenants/tes ont donné des 

réponses où se mêlent connaissances traditionnelles et connaissances modernes. Cette 

juxtaposition des connaissances est plus observée au niveau de la méningite  que du 

paludisme. En effet sur les 8 apprenants/tes chez lesquels/elles on a constaté la présence de 

représentations sociales relatives aux maladies, 4 soit 50% de ces apprenants/tes ont donné 
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de bonnes réponses sur le paludisme, c’est sur la méningite que tous/tes les 8 ont affirmé 

qu’elle est causée par un microbe mais aussi par la consommation de mangues vertes. 

 

 

 

Répartition des apprenants/tes selon la présence 
ou l'absence de représentation sociale dans leurs 

réponses

16%

84%

Présence
Absence

 
Figure 4 : Représentation graphique de la répartition des apprenants/tes selon la 

présence ou l’absence de représentation sociale dans leurs réponses 

 

II. ANALYSE DES DONNEES 
 
 Les résultats du dépouillement indiquent que notre hypothèse générale est 

confirmée. Nous allons étudier dans cette partie l’influence des variables indépendantes sur 

la variable dépendante. 

 Autrement dit, il s’agit ici de chercher à savoir si le sexe, l’âge et l’ethnie ont une 

influence sur les représentations sociales liées au paludisme et à la méningite. 

 Pour vérifier cela, nous avons utilisé le test du khi deux (X2) qui est une technique 

statistique qui renseigne sur la significativité de l’effet existant entre deux variables. 

 Lorsque le khi deux calculé noté X2c est supérieur ou égal (≥) au khi deux 

théorique noté X2 t, il existe une relation significative entre les deux variables ; à l’inverse 

si le  X2c est inférieur (<) au X2t, il n’y a aucun lien significatif entre les deux variables 
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1. Le sexe (genre) et les  représentations sociales liées au 
paludisme et à la méningite. 
 

 Dans cette partie, nous analysons l’influence du sexe (genre) sur les représentations 

sociales liées au paludisme et à la méningite. Pour étudier cette influence, nous formulons 

les hypothèses suivantes : 

H0 : (hypothèse nulle) : il n’y a pas de dépendance entre le sexe (genre) et les  

représentations sociales liées au paludisme et à la méningite 

 

H1 : il existe une relation de dépendance entre le sexe et les  représentations sociales liées 

au paludisme et à la méningite 

 

Le dépouillement nous a donné le tableau suivant : 

  

Tableau 7 : Effectif des apprenants/tes selon le sexe et les  représentations sociales 

liées au paludisme et à la méningite 

                 Sexe 

 

Représentation sociale 

Masculin féminin total 

Présence 0 8 8 

absence 20 22 42 

Total 20 30 50 
Source : Tassambédo Ibrahima Moctar 

 

Après calcul, nous avons obtenu les résultats suivants : 

 

X2c = 6,23 

ddl = (nombre de ligne -1) * (nombre de colonne -1) 

Ici ddl = (2-1)* (2-1) = 1 
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 α (seuil de probabilité) = 0,05  (c'est-à-dire avec un risque de 5 chances sur 100 de 

se tromper) 

X2 t = 3,84 

Nous avons donc : X2c > X2 t 

 

L’analyse statistique des résultats montre qu’à un degré de liberté (ddl=1) et au 

seuil de probabilité 0,05, le X2c = 6,23 est largement supérieur au  X2 t lu sur la table des 

khi deux qui est = 3,84 

Ce résultat montre qu’il y’a une dépendance entre le sexe et les  représentations 

sociales liées au paludisme et à la méningite. 

Nous rejetons donc H0 et nous retenons H1. Les femmes ont tendance à être plus 

sensibles aux représentations sociales que les hommes. 

Cela peut s’expliquer par l’état de soumission des femmes en milieu rural qui ne 

veulent pas aller à l’encontre de traditions séculaires. 

Il convient cependant de noter que ce résultat pourrait comporter éventuellement un 

biais car certaines valeurs théoriques calculées  sont inférieures à 5. 

2. L’âge et les  représentations sociales liées au 
paludisme et à la méningite. 
 

 Dans cette partie, nous analysons l’influence de l’âge sur les représentations 

sociales liées au paludisme et à la méningite. Pour étudier cette influence, nous formulons 

les hypothèses suivantes : 

H0 : (hypothèse nulle) : il n’y a pas de dépendance entre l’âge et les  représentations 

sociales liées au paludisme et à la méningite 
 

H1 : il existe une relation de dépendance entre l’âge les  représentations sociales liées au 

paludisme et à la méningite 
 

Le dépouillement nous a donné le tableau suivant : 
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Tableau 8 : Effectif des apprenants/tes selon l’âge et les  représentations sociales liées 

au paludisme et à la méningite 

                   Age 

 

Représentation sociale 

11-14 15-19 20-37 Total 

Présence 0 2 6 8 

absence 14 17 11 42 

Total 14 19 17 50 
Source : Tassambédo Ibrahima Moctar 

 

Après calcul, nous avons obtenu les résultats suivants : 

X2c = 7,77 

ddl = (nombre de ligne -1) * (nombre de colonne -1) 

Ici ddl = (2-1)* (3-1) = 2 

 α (seuil de probabilité) = 0,05  (c'est-à-dire avec un risque de 5 chances sur 100 de 

se tromper) 

X2 t = 5,99 

Nous avons donc : X2c > X2 t 

 

L’analyse statistique des résultats montre qu’à deux degré de liberté (ddl=2) et au 

seuil de probabilité 0,05, le X2c = 7,77 est largement supérieur au  X2 t lu sur la table des 

khi deux qui est = 5,99 

Ce résultat montre qu’il y’a une dépendance entre l’age et les  représentations 

sociales liées au paludisme et à la méningite. 

Nous rejetons donc H0 et nous retenons H1. Les apprenants/tes plus âgés/ées ont 

tendance à être plus sensibles aux représentations sociales que les hommes. 

Cela peut s’expliquer par le fait que les enfants sont plus ouverts au changement 

que les adultes et se laissent donc convaincre par la nouveauté. 
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3. L’ethnie et les  représentations sociales liées au 
paludisme et à la méningite. 
 

 Dans cette partie, nous analysons l’influence de l’ethnie sur les représentations 

sociales liées au paludisme et à la méningite. Pour étudier cette influence, nous formulons 

les hypothèses suivantes : 

H0 : (hypothèse nulle) : il n’y a pas de dépendance entre l’ethnie et les  représentations 

sociales liées au paludisme et à la méningite 

 

H1 : il existe une relation de dépendance entre l’ethnie et les  représentations sociales liées 

au paludisme et à la méningite 

 

Le dépouillement nous a donné le tableau suivant : 

 

Tableau 9 : Effectif des apprenants/tes selon l’ethnie et les  représentations sociales 

liées au paludisme et à la méningite 

                      Ethnie 

 

Représentation sociale 

Mossi Nouni Total 

Présence 8 0 8 

absence 17 25 42 

Total 25 25 50 
Source : Tassambédo Ibrahima Moctar 

 

Après calcul, nous avons obtenu les résultats suivants : 

 

X2c = 9,18 

ddl = (nombre de ligne -1) * (nombre de colonne -1) 

Ici ddl = (2-1)* (2-1) = 1 

 α (seuil de probabilité) = 0,05  (c'est-à-dire avec un risque de 5 chances sur 100 de 

se tromper) 

X2 t = 3,84 

Nous avons donc : X2c > X2 t 
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L’analyse statistique des résultats montre qu’à un degré de liberté (ddl=1) et au 

seuil de probabilité 0,05, le X2c = 9,18 est largement supérieur au  X2 t lu sur la table des 

khi deux qui est = 3,84 

Ce résultat montre qu’il y’a une dépendance entre l’ethnie et les  représentations 

sociales liées au paludisme et à la méningite. 

Nous rejetons donc H0 et nous retenons H1. Les apprenants/tes mossis ont tendance 

à être plus sensibles aux représentations sociales que les nounis 

Cela peut s’expliquer par le fait que les mossis se montrent peut être plus 

conservateurs et donc moins enclin au changement.  

Les résultats de l’enquête de l’APENF pour déterminer les connaissances 

scientifiques et traditionnelles des populations  avaient aussi montré que sur les six régions 

culturelles prises en compte par l’enquête, la zone morephone est celle qui a donné le plus 

de réponses teintées de connotation culturelle.  

Il convient cependant de noter que ce résultat pourrait comporter éventuellement un 

biais car certaines valeurs théoriques calculées  sont inférieures à 5. 

  

III. INTERPRETATION DES RESULTATS 
 

Notre étude a porté sur la Contribution des enseignements /apprentissages des 

sciences de la vie et de la terre (SVT) dans la lutte contre les préjugés sociaux 

(représentations) relatifs au paludisme et à la méningite.  

 

Au terme de l’analyse des résultats, nous pouvons dire que les 

enseignements/apprentissages en SVT reçus par les apprenants/tes dans les centres PdT 

leur ont permis de s’affranchir de certaines connaissances traditionnelles véhiculées dans 

leur terroir sur le paludisme et la méningite. 

 

 En effet aussi bien à Gam Silmissin que à Wan, la communauté comme l’attestent 

les résultats des focus groupe a une connaissance hybride sur le paludisme et la méningite 

dans leur grande majorité. Elle véhicule des connaissances où s’entremêlent  connaissances 

traditionnelles et connaissances scientifiques. A ce niveau il faut noter que si les causes du 

paludisme sont relativement connues, même si certains juxtaposent l’anophèle et la 



 68

consommation de fruits ou légumes frais comme agent vecteur, il n’en est pas de même 

pour la méningite où les causes réelles sont méconnues des populations. La principale 

cause de la méningite est attribuée à la consommation de mangues vertes. La notion de 

microbe est absente au sein de la communauté. 

 

 Cependant si ces conceptions sont de mises dans la communauté, les apprenants/tes 

des centres PdT qui ont eu accès à la connaissance vraie ont dans leur grande majorité des 

connaissances différentes de celles des communautés dans lesquelles ils/elles sont issus/es. 

Ces apprenants/tes à plus de 80% ont intégré mentalement et dans leur pratiques les 

connaissances scientifiques sur le paludisme et la méningite. 

 

 Cette différence de connaissances observée chez les apprenants/tes et dans la 

communauté ne peut être due qu’au fait que les premiers ont reçu des 

enseignements/apprentissages sur ces maladies dans le centre PdT ce qui confirme notre 

hypothèse de recherche.  

 

 L’enseignement des SVT a permis la déconstruction des connaissances 

traditionnelles sur les maladies pour installer durablement des connaissances scientifiques, 

des connaissances vraies. 

 

 Ce résultat indique que dans la lutte contre les maladies épidémiques et 

endémiques, l’éducation apparaît comme un puissant moyen de prévention des maladies. 

Ainsi si les causes des maladies sont bien connues, les populations pourront trouver des 

moyens pour éviter ces causes et donc éviter les maladies. 

 

 Ce résultat montre aussi que les SVT sont une discipline très importante, son 

enseignement doit être vulgarisé dans tous les centres d’alphabétisation quelque soit la 

formule usitée. 

 

 Cependant comme le soulignent Poda Jean Noel et Kam O F dans Guide pour une 

éducation interculturelle en vue d’une amélioration durable de la qualité de vie (2003) 

l’enseignement des SVT auprès des populations rurales doit suivre une certaine démarche 

différente de celle utilisée dans l’éducation formelle. 
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 Pour eux, les principaux pas à faire dans la mise en œuvre de l’éducation 

interculturelle correspondent à réaliser les activités suivantes : 

 

♦ le diagnostic du problème et des besoins de formation avec le public cible ; 

♦ la collecte d’information scientifique sur le problème ; 

♦ la collecte et l’analyse des connaissances traditionnelles sur le problème ; 

♦ l’analyse des conceptions des apprenants/tes et l’identification des obstacles à 

l’apprentissage et des points d’ancrage des connaissances scientifiques ; 

♦ l’identification de concepts structurants ; 

♦ l’identification d’une stratégie de formation adaptée au contexte. 

 

 

Les résultats de notre recherche révèlent aussi que le sexe, l’âge, et l’ethnie ont une 

incidence sur les représentations sociales relatives aux maladies.  

Notre étude a montré que les femmes d’une manière générale sont plus sensibles 

aux représentations sociales que les hommes de même les apprenants/tes plus âgés sont 

aussi plus influencés par les représentations sociales relatives aux maladies que ceux/celles 

moins âgés. Il ressort enfin que les mossis sont plus sensibles que les nounis face aux 

représentations sociales relatives aux maladies. 

 

 Il convient dans une démarche d’apprentissage de faire un travail particulier avec 

ces différentes catégories afin de déconstruire ces conceptions qui se fondent sur du 

fatalisme, de la superstition ou du surnaturel et qui peuvent constituer des obstacles à 

l’assimilation de connaissances nouvelles. 

 

 Ce travail pourra consister en une analyse des conceptions ou représentations. 

L’activité d’analyse sera d’investiguer à travers des questions claires et précises suivi 

d’entretien les forces et les limites de chaque représentation et  repérer les obstacles à 

l’apprentissage et les éléments exploitables dans une démarche d’apprentissage. 

  

 L’acquisition de concepts  tel que les micro-organismes, les germes de maladie le 

cycle de contamination comme le souligne Gagliardi (1995) permet la perception claire des 

causes des maladies. Pour ce faire des travaux pratiques devraient venir en appui afin de 
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rendre visibles certains phénomènes ; dans ce cadre l’utilisation de la loupe et surtout du 

microscope serait d’un renfort certain. C’est à ce prix que les connaissances scientifiques 

seront acceptées par les populations rurales. 
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CONCLUSION GENERALE 
  

Notre étude a porté sur la Contribution des enseignements /apprentissages des 

sciences de la vie et de la terre (SVT) dans la lutte contre les préjugés sociaux 

(représentations) relatifs aux maladies : cas du paludisme et de la méningite 

 

Il s’est agi dans cette étude d’évaluer les effets de l’enseignement/apprentissage des 

SVT dans la déconstruction des représentations véhiculées sur  les causes de certaines 

maladies dans nos sociétés et quels sont les facteurs qui pouvaient avoir une influence sur 

les représentations sociales concernant le paludisme et la méningite. A ce niveau nous 

avons isolé trois facteurs qui sont le sexe, l’âge et l’ethnie. 

 

Afin de mener à bien notre étude, nous avons émis l’hypothèse générale 

suivante : « L’appropriation des connaissances en PdT est un processus théorique et 

pratique cela suppose donc conceptualisation et mise en pratique aussi, les enseignements 

/apprentissages des SVT dans les centres d’alphabétisation formation en ce qu’ils 

transmettent des connaissances vraies aux apprenants/tes devront être en mesure de chasser 

les connaissances erronées, les préjugés sur les maladies ».  

  

Après analyse des résultats, notre hypothèse générale a été confirmée. 

Les enseignements/apprentissages des SVT sont parvenus à changer la conception des 

apprenants/tes des centres PdT sur le paludisme et la méningite. 

 

 Les apprenants/tes des centres PdT ont grandi dans des terroirs où des 

connaissances traditionnelles fondées sur la superstition ou le fatalisme sont véhiculées sur 

des maladies telles le paludisme et la méningite. Ils /elles doivent donc avoir dans leur 

grande majorité les mêmes conceptions que ceux qui ont cours dans leur communauté. 

Tout autre type de connaissances surtout celles scientifiques seront attribuées à l’effet de 

l’enseignement/apprentissage des SVT. 

  A l’issue du dépouillement des entretiens réalisés avec les apprenants/tes, il 

apparaît que 84% ont réussi à se départir des conceptions traditionnelles pour adopter des 

connaissances scientifiques qui ont été développées dans les centres durant la deuxième 

année d’apprentissage. Toutefois chez 16% des apprenants/tes on note une juxtaposition 

des connaissances traditionnelles et des connaissances modernes. Cela montre que la lutte 
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contre les préjugés sociaux est un travail de longue haleine que quatre années 

d’apprentissage dans un centre ne sont pas toujours suffisants pour permettre à tous les 

apprenants/tes de s’approprier les nouvelles connaissances. 

 

L’analyse des résultats à aussi montrer que les femmes semble être plus sensibles 

aux représentations sociales que les hommes il en n’est de même des mossis sur les nounis 

ainsi que des apprenants/tes plus âgés sur les moins âgés. 

Les 8 enquêtés qui ont donné des réponses à connotation culturelle sont toutes des 

femmes de l’ethnie mossi et ont un âge compris entre 19 et 30 ans. 

Ces résultats observés nous amènent à formuler certaines recommandations.  

 

 Recommandations 

 

Il faut donc au vu de ce qui précède tendre vers une généralisation de 

l’enseignement des SVT dans les centres d’alphabétisation. Aussi un prolongement du 

nombre d’année d’apprentissage dans les centres PdT de 5 à 6 ans au lieu de 4 permettra 

aux animateurs de faire un travail plus approfondi dans la déconstruction des 

représentations sociales d’une manière générale et en particulier de celle liées aux 

maladies. 

 

Il faut aussi qu’un travail spécifique soit fait selon le sexe des apprenants/tes leur 

ethnie et leur âge. La voie à suivre serait comme nous avons indiqué plus haut 

d’investiguer à travers des questions claires et précises suivi d’entretien les forces et les 

limites de chaque représentation et  repérer les obstacles à l’apprentissage et les éléments 

exploitables dans une démarche d’apprentissage. 

 

Au terme de cette réflexion nous ne prétendons pas avoir fait le tour de la question 

des préjugés, conceptions ou représentations sociales relatifs au paludisme et à la 

méningite. 

 

Notre étude pourrait comporter des insuffisances et susciter des questionnements 

dont la résolution pourra enrichir et approfondir le sujet. Aussi les limites de la présente 

étude peuvent être le point de départ à certaines perspectives de recherches 

complémentaires notamment : 
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Les représentations sur d’autres maladies telles que le SIDA, les maladies 

diarrhéiques et l’enseignement des SVT  

L’influence de l’enseignement des SVT sur les représentations relatives aux 

maladies chez d’autres ethnies du Burkina faso. 

Ces différentes recherches pourront contribuer à mieux élaborer les modules de 

formation en SVT dans les centres PdT. 
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Annexe 1  
 
Guide d’entretien 
 
 Le présent guide est élaboré dans le cadre de la préparation d’un mémoire de 
maîtrise dans la filière DEDA option PdT/SVT portant sur : Contribution des 
enseignements /apprentissages des sciences de la vie et de la terre (SVT) dans la lutte 
contre les préjugés sociaux relatifs aux maladies :  
 

Cas du paludisme et de la méningite 
 

I. Identification de l’enquêté 
 
1-Nom et prénom 
2-Age 
3-Sexe 
4-Ethnie 
5-Situation scolaire 

 
II. Questions 
 
6-Avez-vous abordé le thème du paludisme et de la méningite dans le centre ? 
 
7-Si oui dites nous comment se manifestent ses maladies ? 

 
8-Selon vous le paludisme est  lié à le ou lesquels des facteurs suivants : 

    
 Saletés     Moustiques  sorciers  fruits ou légumes frais  Autre à 

préciser  
 

9- Selon vous la méningite est  liée à le ou lesquels des facteurs suivants : 
   Mangue vertes  Microbes  Sorciers  Autre à préciser  

       
10-Que faut-il faire en cas de  paludisme ? 
 
11- Que faut-il faire en cas de méningite ? 

 
12-Dans le ou lesquels de ces lieux irez vous préférentiellement en cas de Paludisme et 
pourquoi? 

 
Centre de santé  Guérisseurs traditionnels Marabouts  Autre à préciser  
 

13-Dans le ou lesquels de ces lieux irez vous préférentiellement en cas de méningite et 
pourquoi ? 

Centre de santé  Guérisseurs traditionnels  Marabouts  Autre à préciser  
 

14-On dit que le dolo soigne la méningite qu’en pensez vous ? 



 III

 
 

15- Peut-on contracter le paludisme  en mangeant les premières arachides fraîches ou 
fruits de la saison? 
 

Si oui pourquoi ? 
Si non pourquoi ? 

 
16- Peut-on contracter la méningite  en mangeant des mangues vertes?  

 
Si oui pourquoi ? 
Si non pourquoi ? 

 
 

17-Que faut il faire pour éviter le paludisme ? 
 

18- Que faut il faire pour éviter la méningite ? 
 

19-Penser vous que ces maladies pourront être éradiquées un jour ? 
 

20-Si oui comment ?  
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Annexe 2  
 
Focus groupe avec la communauté réceptrice du centre pour avoir leur perception 
sur le paludisme et la méningite. 
 

 
 

 
1. Qu’est ce que le paludisme  
2. Comment peut-on lutter contre le paludisme 
3. Quelles causes attribuez-vous au paludisme 
4. Quelle est la bonne pratique pour lutter contre le paludisme (moderne ou 

traditionnelle) 
5. Quels sont les conseils que vous donnerez à une personne atteinte de 

paludisme 
6. Quelle sera votre attitude en face d’un malade  

 
7. Qu’est ce que la méningite  
8. Comment peut-on lutter contre la méningite  
9. Quelles causes attribuez-vous à la méningite 
10. Quelle est la bonne pratique pour lutter contre la méningite (moderne ou 

traditionnelle) 
11. Quels sont les conseils que vous donnerez à une personne atteinte de 

méningite  
12. Quelle sera votre attitude en face d’un malade  
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Annexe 3 
 
Grille de correction 
 

Questions Réponse Note 

8- Selon vous le paludisme est  lié à le ou lesquels des facteurs 
suivants : 

    
 Saletés     Moustiques  sorciers  fruits ou légumes frais  

Autre à préciser  
 

Moustiques  1 

9- Selon vous la méningite est  liée à le ou lesquels des facteurs 
suivants : 
   Mangue vertes  Microbes  Sorciers  Autre à préciser  

 

Microbes  1 

10- Que faut-il faire en cas de palu? 
 
 

Aller dans un 

centre de santé 

1 

11-  Que faut-il faire en méningite ? 
 

Aller dans un 

centre de santé 

1 

12- Dans le ou lesquels de ces lieux irez vous préférentiellement en cas 
de Paludisme et pourquoi? 

 
Centre de santé  Guérisseurs traditionnels Marabouts  

Autre à préciser  
 
 

Centre de santé 

 Guérisseurs 

traditionnels 

1 

13- Dans le ou lesquels de ces lieux irez vous préférentiellement en cas 
de méningite et pourquoi ? 
Centre de santé  Guérisseurs traditionnels  Marabouts  

Autre à préciser  
 

Centre de santé 1 

14- On dit que le dolo soigne la méningite qu’en pensez vous ? 
 
 

Faux 1 

15- Peut-on contracter le paludisme  en mangeant les premières 
arachides fraîches ou fruits de la saison? 

 
Si oui pourquoi ? 
Si non pourquoi ? 

 

Faux car le 

paludisme est 

lié aux piqures 

des moustiques 

(anophèle 

1 



 VI

femelle) 

16- Peut-on contracter la méningite  en mangeant des mangues vertes?  
 

Si oui pourquoi ? 
Si non pourquoi ? 
 

Faux la 

méningite est 

liée à un 

microbe 

transporté par le 

vent 

1 

17Que fut il faire pour éviter le paludisme ? 
 

 

Dormir sous un 

moustiquaire, 

ne pas laisser 

les eaux 

stagnantes etc 

1 

18-Que faut il faire pour éviter la méningite ? 
 

Se vacciner, se 

couvrir le nez 

pendant 

l’épidémie, 

enduire les 

narines de 

beurre de karité 

1 

TOTAL  11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


