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« Il y a un proverbe qui dit : quand tu vas dans un village et que les gens marchent sur la 
tête, tu dois marcher sur la tête. Tu dois faire  comme eux pour mieux les approcher. » 

La responsable d’une petite ONG burkinabé locale. 
 
 
Le projet « Cultures et formations » pose deux hypothèses pour expliquer l’échec des 
formations au Burkina Faso : l’extériorité des contenus et l’imperméabilité des méthodes 
d’apprentissage au milieu socioculturel. 

L’influence du milieu social sur l’apprentissage a déjà fait l’objet de plusieurs travaux et 

notamment la fiche «  Milieu social, culture et apprentissage »1. 

Nous voudrions ici faire le lien entre les spécificités de l’apprentissage en milieu africain, 

telles que nous les avons mises en lumière et telles qu’elles sont perçues par les différents 

acteurs de formation que nous avons interrogés2 et les méthodes pédagogiques 

actuellement utilisées dans les formations. 
Cela nous permettra de faire ressortir les contradictions existantes entre les deux et de 
réfléchir aux moyens de les accorder. 
                                                 
1 E. Pratviel, Milieu social, culture et apprentissage, La Lettre n°53, Forum de Delphes, Janvier -Février 
2004. 
2 Trois missions ont été organisées au Burkina Faso, au cours desquelles 70 personnes ont été 
rencontrées parmi les responsables d’ONG de formations, les formateurs européens et africains et les 
bénéficiaires de formation. L’essentiel de nos propos se base sur leur témoignage. 
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Les manières d’apprendre sont -elles universelles ? 
 
La question des différences entre européens et africains dans les manières d’apprendre a 
été plus particulièrement posée aux responsables et aux formateurs. Une vingtaine d’entre 
eux s’est prononcée. 
Les réactions défensives qu’elle a suscitées (certains africains ont pensé qu’on les attaquait 
sur le terrain de l’intelligence) montrent que le sujet est encore largement tabou et qu’il est 
difficile d’accepter les différences dans un monde qui valorise, en Afrique et de plus en plus 
en Occident, la conformité. 

Cette question est par ailleurs peu posée dans le milieu de la formation puisque tant du côté 

européen qu’africain, certains nous ont avoué n’y avoir jamais réfléchie. « Je ne me suis 

jamais posé la question », nous dit le responsable d’une ONG française.  
Toutefois, l’on voit bien, à travers les réponses que nous avons pu obtenir, que deux thèses 
s’affrontent : celle de l’universalité des manières d’apprendre et celle de la spécificité 
culturelle influant sur l’apprentissage. 
 

 La thèse de l’universalité des méthodes d’apprentissage. 
 

Pour huit de nos interlocuteurs, européens et africains, la manière dont on apprend est 

indépendante de la culture. « Les méthodes d’apprentissage, je ne crois pas que ce soit 

culturel », nous dit l’un d’eux. En dehors de toute influence du milieu, c’est un modèle 

universel qui permet à chacun d’accéder au savoir. Les techniques de formation sont donc 

elles aussi universelles. 
Pour les tenants de cette thèse, les seules différences qui existent, et cela tant au Nord 
qu’au Sud, concernent les publics non alphabétisés pour lesquels des méthodes spécifiques 
doivent être utilisées. 
 
 La thèse de la spécificité des méthodes d’apprentissage selon le milieu socioculturel. 
 

Cette thèse est celle adoptée par le projet « Cultures et formations ». Dans une précédente 

fiche, nous avions identifié certaines caractéristiques de l’apprentissage dans les sociétés 

africaines et notamment : l’apprentissage en situation réelle par observation et imitation des 

comportements, sans poser de questions à « celui qui sait » ; la transmission des 

connaissances par l’oralité ; la représentation mentale des situations par l’image3.  
Douze de nos interlocuteurs – sept africains et cinq européens – partagent cette thèse. Ils 
identifient ainsi différentes spécificités propres aux sociétés africaines. Beaucoup citent 
spontanément la tradition orale qui implique plusieurs choses : 
 

- La transmission des connaissances, de génération en génération, à travers des 
paraboles, des proverbes, des fables, etc.  

- Une conception différente du temps (« On ne va pas droit au but »). 

                                                 
3 E. Pratviel, Milieu social, culture et apprentissage, Op. Cit. 
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- Une attirance modérée pour la lecture, et ce quel que soit le milieu social : « Chez 

vous, on lit pour apprendre, mais chez nous, l’apprentissage se fait par l’oral. Lire 

n’est pas notre fort. Même les intellectuels ne lisent pas ». 
 
Si, parmi les personnes interrogées, la seconde thèse semble prévaloir, les méthodes 
employées dans les formations sont toutefois largement imprégnées de la première théorie. 
Outre le financement, les bailleurs de fonds ont souvent des modèles de formation à offrir, 
inexistants en interne, employant des méthodes occidentales. 
 
Des méthodes d’apprentissage dans les formations la rgement basées sur le postulat 
de l’universel.  
 
Les formateurs utilisent tous les mêmes techniques, apprises lors des même formations de 
formateurs. Nous avons été impressionnée par leur capacité à exposer théoriquement les 
différentes méthodes pédagogiques existantes. Mais nous n’avons pas pu dépasser notre 
sentiment que cela n’était que du « par cœur », sans réelle intégration dans leurs 
comportements.  
 
La méthode participative, importée de l’Occident, est celle utilisée communément dans les 
formations pour adultes au Burkina Faso. Pourtant, certains constatent l’échec de cette 
méthode, par des exemples préoccupants.  
 
 La méthode participative plébiscitée dans les mots. 
 

La spécificité de l’apprentissage chez l’adulte est particulièrement soulignée : « il faut 

l’intéresser », « qu’il sente qu’il participe », « le maintenir en haleine ». Le modèle 

andragogique est ainsi retenu et la méthode participative appliquée. Axée sur le vécu et les 

échanges d’expérience, cette dernière vise à ce que « les gens se réfèrent à leur quotidien 

pour produire par eux-mêmes ». Pour cela, différentes techniques sont utilisées : 

- Dans les formations, ce sont plutôt les exposés, les études de cas, les travaux de 

groupe, les jeux de rôle, le brainstorming4. 
- Dans les sensibilisations, on trouve surtout des théâtres - forum, des cinés-débat et 

des causeries-débat.  
 
Ces méthodes sont utilisées partout (en tout cas en Afrique et en Europe) puisqu’en faisant 
une recherche rapide sur les pages françaises du Web, nous n’avons pas eu de mal à 
trouver des descriptions plus détaillées du modèle andragogique et de la méthode 
participative.  

                                                 
4 Le Brainstorming ou Remue- méninges est, d’après la définition d’ABC Management disponible sur 
le site Internet www.onlineformapro.com, une méthode de réflexion collective qui permet à partir d’une 
concertation orale d’un groupe, de trouver une ou des solutions au problème posé. Cette méthode 
repose sur une technique de créativité du groupe, une expérimentation collective de l’imaginaire, que 
l’on peut qualifier de désordre d’idées constructives. Le but du Brainstorming est de produire le plus 
d’idées possibles, sur un thème donné, dans un minimum de temps. 
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Ainsi, le modèle andragogique est fondé sur plusieurs hypothèses, que nos interlocuteurs 
ont d’ailleurs plus ou moins explicitement exprimées :  

- Les adultes ont besoin de savoir pourquoi ils doivent apprendre quelque chose ; 
- Ils ont besoin d’être traités comme des individus capables de s’autogérer et 

admettent mal que les autres leur imposent leur volonté ; 
- Ils arrivent avec une expérience propre, rendant les groupes très hétérogènes et 

nécessitant une personnalisation des stratégies d’enseignement et d’apprentissage. 
Cela favorise les activités d’échange.  

- Ils sont prêts à apprendre si les connaissances permettent d’affronter des situations 
réelles.  

- Ils assimilent d’autant mieux que les connaissances, les compétences, les attitudes 

sont présentées dans le contexte de leur mise en application sur des situations 

réelles5. 
 

Quant à la méthode participative, c’est celle qui paraît la plus adaptée à l’adulte car « elle est 

centrée sur l’apprenant, considérant qu’il est l’acteur principal de son apprentissage. Elle 

prend en compte sa motivation, ses besoins, ses attentes et lui propose des techniques à 

travers lesquelles il est amené à produire, à créer, à chercher »6. Ces techniques sont 

principalement les démonstrations, les simulations et les jeux de rôle. 
 
Il y a donc une forte similitude entre les méthodes d’apprentissage utilisées en Afrique et 
celles que l’on peut trouver en Europe. 
 

 
Une méthode importée de l’Occident et « adaptée » aux réalités locales 

 

Les acteurs de formation ne cachent pas l’origine occidentale de leurs méthodes7 : « Les 

méthodes pédagogiques qu’on nous enseigne, cela vient d’ailleurs. Mais nous avons 

intériorisé cela et nous l’appliquons selon notre contexte ».  
Tous disent adapter cependant le contenu aux réalités locales : 

- En prenant des exemples faisant sens pour les publics : « Les techniques de 

formation sont universelles. Ce sont les exemples qui font la différence ». 
- En appliquant les techniques d’approche communautaire, apprises par les 

burkinabés lors de formations où il leur est montré comment approcher une 
communauté : comment se comporter en fonction de l'âge d’une personne, quelles 
marques de respect lui témoigner en fonction de sa place dans la hiérarchie, etc. 
Nous pouvons nous étonner que ces rituels, supposés acquis, fassent l’objet de 
formations au Burkina Faso. 

                                                 
5 Hypothèses tirées de la Lettre du CEDIP « En lignes », Fiche technique n°2, Juin 1997. Consultable 
sur le site : www.3ct.com/Cedip/productions.  
6 Définition trouvée sur le site de l’Institut gouvernemental de la Gestion Publique et du 
Développement Economique : www.institut.minefi.gouv.fr  
7 Une exception doit être faite pour le théâtre forum, technique de théâtre participative qui vise à la 
conscientisation et à l’information des populations opprimées d’une façon ou d’une autre. Elle a été 
mise au point dans les années 60 par l’homme de théâtre brésilien Augusto Boal, dans les favelas de 
Sao Paulo. 
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- En parlant la langue locale ou en n’utilisant pas de documents écrits face à un public 
analphabète.  

Globalement, une analogie est faite entre tradition et analphabétisme : « Quand on a un 

public analphabète, nous devons passer par la tradition orale pour faire passer le message, 

en utilisant les contes et les légendes ». 
D’où, comme nous l’avons vu précédemment, l’idée qu’il est seulement nécessaire d’adapter 
les méthodes occidentales devant un public analphabète.  

 
Certains de nos interlocuteurs constatent cependant l’échec des méthodes employées, 
même s’ils ne perçoivent pas toujours entre le lien entre le milieu socioculturel et leur 
constat. 
 
 Un constat d’échec fait par certains dans la pratique. 
 
Ce constat, même s’il est rare, nous paraît significatif car sa teneur va à l’encontre de 
l’objectif voulu par la méthode employée. 

D’une part, la majorité des européens est frappée par le côté peu participatif et très scolaire 

de ces formations : « je suis allée à quelques formations et j’ai trouvé que c’était peu 

animé », « ce sont des formations statiques où tout le monde se tait et écoute le 

professeur », « les gens ne parlent pas, ils ne posent pas assez de questions », « au lieu 

d’être des formations pour adultes, ce sont des formations très scolaires, peu axées sur la 

pratique ». Nous avons pour notre part assisté à une sensibilisation sur la planification 

familiale où les personnes présentes sont restées muettes après la projection, malgré le fait 

que l’animateur offrait un autocollant ou un dépliant de l’association à toute personne qui 

participait.  

D’autre part, un africain a constaté l’absence de transfert du message, bien que retenue 

mentalement, dans la pratique : « dans les fiches d’évaluation, les gens vont citer les modes 

de transmission ou de contamination, mais dans la pratique, ils vont oublier ou ne vont pas 

utiliser systématiquement le préservatif ».  
Ces problèmes peuvent-ils s’expliquer par l’inadéquation des méthodes employées ? 
 
Les contradictions entre la manière d’apprendre « a fricaine » et les méthodes 
employées  
 
Trois éléments au moins nous paraissent poser problème : la définition stricte d’un temps de 
formation, le participatif et l’utilisation excessive de l’écrit. 
 
 La définition stricte d’un temps de formation 
 

Les formations sont strictement définies dans le temps, avec un programme et des horaires 

déterminées. Les modules pédagogiques que nous avons pu consulter8 planifient à la minute 

près les différentes activités. Si nous reprenons la définition du brainstorming, il est noté que 

                                                 
8 Les modules pédagogiques sont des documents à l’usage des formateurs, qui décrivent très 
précisément le rôle de ces derniers durant la formation et le détail de son déroulement. 
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son but est de « produire le plus d’idées possibles, sur un thème donné, dans un minimum 

de temps ». Or cette programmation stricte va à l’encontre de la conception africaine du 

temps, où les personnes aiment développer et où toute une démarche de mise en confiance 

est nécessaire. 
 
 Le participatif 
 
Le travail en groupe et les débats exigent, de la part des apprenants, plusieurs aptitudes et 
notamment un esprit d’initiative et d’autonomie ainsi que de bonnes capacités de 
communication et une confiance en soi.  
Or, l’initiative est peu valorisée en Afrique et la fusion au sein de la communauté prévaut sur 
toute distinction du sujet en tant qu’individu. De même, ce sont des sociétés où le poids de la 
hiérarchie est très fort. L’apprenant ne doit pas poser de questions mais écouter celui qui 
sait. De ce fait, la participation dans une formation s’avère délicate. 
 
 L’utilisation excessive de l’écrit 
 

Alors qu’il est admis par tous que l’Afrique est un continent de tradition orale, une formatrice 

européenne nous dit ceci : « Il y a énormément de modules très sérieux, très littéraires, très 

épais (…). C’est incroyable la tradition d’écriture qu’il y a ici ». Il est vrai qu’à première vue, 

les nombreux documents distribués aux participants des formations (« Les bénéficiaires 

reçoivent, en début de formation, huit recueils de textes », nous dit un formateur) pourraient 

le laisser croire. Mais ce sont des africains eux-mêmes qui nous ont dit ne pas avoir le goût 

de la lecture. Cette prolifération de l’écrit est donc en total porte-à-faux avec la tradition 

orale. 
 
Face à ces contradictions culturelles, nous pensons que les apprenants reçoivent 
« l’extérieur » avec leur propre mode d’apprentissage : l’imitation et le par cœur. Alors que 
l’enjeu est le transfert des données acquises dans le quotidien, celles-ci sont avalées mais 
non digérées. Devant ce constat, comment élaborer des méthodes d’apprentissage 
endogènes ? 
 
L’élaboration de méthodes d’apprentissage endogènes  
 
Force est de reconnaître que peu d’africains (seulement trois) s’interrogent sur les méthodes 
d’apprentissage à employer chez eux.  
Etant persuadée que seuls les acteurs locaux peuvent être à l’origine de méthodes adaptées 
à leur manière d’apprendre, nous nous garderons de proposer des techniques qui nous 
sembleraient convenir. 
Nous nous en tiendrons à souligner les quelques propositions faites par ceux de nos 
interlocuteurs qui s’interrogent sur comment faire mieux, tout en sachant que celles-ci sont 
très insuffisantes.  
Nous restons convaincus, devant l’importance de l’enjeu, que des recherches sont 
nécessaires au Burkina, afin de découvrir des méthodes innovantes permettant aux 
apprenants de faire le lien entre connaissance et pratique. 
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 De manière générale : formateurs endogènes et images mentales. 
 
Alors qu’1/3 des formateurs que nous avons rencontrés est européen, l’emploi de formateurs 
locaux paraît indispensable.  

Cela permet, à condition bien sûr qu’ils utilisent leurs propres canaux, de mieux 

communiquer. Les proverbes, les contes, le rire, etc., sont des moyens de se comprendre 

qui sont étrangers aux européens. Ces derniers ont essayé, dans un effort d’adaptation aux 

réalités locales, de développer l’apprentissage par l’image, en assimilant, à tord, image 

mentale et visuelle. Ainsi, une structure de formation des artisans représente, par des 

dessins, certains mots (par exemple, l’argent est symbolisé par un coffre fort). Outre le fait 

que les analogies entre les deux ne sont pas forcément identiques ici et là-bas, il n’est pas 

automatique, pour un africain, comme nous l’a fait remarquer une formatrice, « de 

matérialiser ce qu’il pense par un dessin ».  
L’utilisation de formateurs locaux permettrait, en outre, d’évacuer, face à la sacralisation du 
« blanc », un des problèmes de hiérarchie. Restent à trouver des moyens de pouvoir briser, 
dépasser ou utiliser (ce qui est, à notre sens, une stratégie à adopter) les rapports 
hiérarchiques locaux existants. 
 

Pour les formations techniques : un rapprochement vers les modes traditionnels 
d’apprentissage. 

 
Plusieurs de nos interlocuteurs ont exprimé leur souhait d’axer davantage les formations 
techniques sur les modes traditionnels d’apprentissage, c’est-à-dire l’observation et 
l’imitation des comportements par la pratique. Cela pourrait passer par le développement de 
formations par alternance ou la diminution du temps de formation en salle au profit d’un suivi 
direct sur le lieu de travail.  
 
 Pour les sensibilisations : développer l’information de proximité. 
 
Les sensibilisations doivent aussi se rapprocher du vécu des bénéficiaires. Nous partageons 
ainsi l’avis d’un psychologue burkinabé pour qui le meilleur canal au changement de 
comportements est l’information de proximité. Elle permet en effet que la personne vive 
l’expérience la plus pratique possible. Ainsi, la semaine d’attente avant le résultat d’un test 
de dépistage peut faire l’effet d’un électrochoc et conscientiser la personne concernée. A 
plus grande échelle, le théâtre- forum peut être un moyen de toucher davantage de 
personnes car, en mimant des expériences pratiques, il « parle » au public et joue sur son 
émotion. A condition toutefois que le message fasse sens pour les participants et qu’ils 
puissent s’y reconnaître. 
 
 
Bien que l’influence de la culture sur les manières d’apprendre soit largement reconnue, les 
méthodes employées dans les formations restent occidentales. Ce paradoxe est une des 
raisons de l’échec des formations au Burkina Faso. Le projet « Cultures et Formations » se 
veut une aide à la prise de conscience de ce phénomène afin que des chercheurs et des 
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praticiens locaux s’emparent de la question et réfléchissent ensemble aux moyens de 
développer leurs propres méthodes. Si l’objectif de toute formation est de changer de 
comportements, une première question à se poser est porte sur la façon dont on arrive à 
adopter de nouvelles manières de penser et de faire ? Les réponses à cette interrogation 
pourront être à la base de moyens de formation originaux.  
Nous voudrions cependant souligner que l’emploi d’une méthode d’apprentissage propre à la 
culture de la population à laquelle on s’adresse est une condition nécessaire mais non 
suffisante au changement de comportements. Il ne servira à rien d’utiliser une méthode 
locale si le message ne fait pas sens à la population, s’il ne s’adresse pas à ses 
représentations. C’est la raison pour laquelle il est autant nécessaire d’ouvrir un chantier de 
réflexion sur le contenu des formations.  
 
 
GLOSSAIRE 
 

Apprendre  : changer de comportement ou d’attitude de façon volontaire et responsable. 

Méthode  : organisation codifiée de techniques et de moyens mis en œuvre pour atteindre un 

objectif. Choix raisonné et explicable de techniques et de moyens pédagogiques. 

Culture  : Systèmes de représentation du monde et de valeurs, qui dominent dans telle ou 

telle autre aire socioculturelle et informent l’ensemble du champ social et des rapports 

sociaux (S. Mappa, « Les formations en Afrique : les métamorphoses de la dépendance », 

novembre- décembre 2004). 


